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Introduction 

Ce tome comprend les conférences tenues entre la nomination par Louis XIV 

de son premier architecte, Jules Hardouin-Mansart 1, comme surintendant des 

bâtiments en janvier 1699, et le moment où Antoine Coypel, en 1712 - deux ans 

avant son élection comme directeur - entreprend une nouvelle élaboration de la 

pensée académique. 

Dès le 23 janvier 1699, l 'Académie reconnaît le nouveau surintendant comme son 

supérieur et décide, le 29 janvier, de faire appel à lui comme protecteur. Hardouin

Mansart accepte lors d 'une audience du 7 février et, dès le 12 février, vient siéger à 

l 'Académie ; l 'article du Mercure galant de février 1699, que nous publions, décrit 

ces deux cérémonies. Le nouveau protecteur intervient de façon active dans la vie 

de l 'Académie et, bien plus que ses prédécesseurs, dans l ' élaboration cl 'une doctrine 

artistique. Il a été lui-même élève de l 'Académie et a suivi l 'enseignement de Cha~les 
Poerson 2 ; il est l 'architecte des monuments que les académiciens sont amenés à 

orner: la chapelle de Versailles , celle des Invalides, les jardins de Marly. Depuis 

la mort de Mignard en 1695, il n'y a plus de premier peintre ; Jules Hardouin

Mansart, comme premier architecte puis comme surintendant, est à la tête de tous 

les chantiers royaux et de la manufacture des Gobelins, et c'est lui qui choisit les 

peintres et les sculpteurs qui doivent y travailler. Pour les bâtiments qu'il construit, 

il désire surtout disposer de peintres coloristes et veut pousser l 'Académie à accorder 

une plus grande importance à cette partie de la peinture. Ainsi son désaccord 

avec la position anticoloriste défendue par Noël Coypel dans le discours qu' il avait 

prononcé le 26 avril 1697, et dont seules les deux premières parties lui ont été lues 

le 12 février 1699, sans la troisième partie plus modérée 3, le conduit sans doute à 

exiger une mutation des officiers avant la date réglementaire de juillet. Coypel doit 

démissionner de son poste de directeur dès le 7 avril où il est remplacé par Charles 

de La Fosse. Le même jour, le trésorier René-Antoine Houasse démissionne et est 

remplacé par Gabriel Blanchard. Guillet va donc relire, les 2 et 5 mai, les explications 

allégoriques des morceaux de rêception de Blanchard et de La Fosse. Le 25 avril, 

1 Sur sa nomination, voir l 'article du Mercure galant, janvier 1699, p. 243-249. Sur son rôle, voir B. Jestaz, Jules 
Hardouin-Mansart , Paris, 2008 et J.-M. Pérouse de Montclos , C. Mignot et A. Cady (dir.) , Jules Hardouin
Mansart, Paris, 2009. 
2 Correspondance des Directeurs de l'A cadémie de France à Rome, éd. A. de Montaiglon, Paris, 1889, t . III , 
p. 284. 
3 Voir notre t. II, vol. 2 , p. 589-608. 
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le peintre Jean Forest, écarté de l 'Académie depuis 1672 en raison du commerce 

de tableaux qu' il faisait, est réintégré au rang de conseiller. Ce paysagiste était un 

coloriste vigoureux, très marqué par les Vénitiens. Le même jour, «la Compagnie 

ayant aussi été informée qu'elle ferait plaisir à Monsieur de Piles de lui donner entrée 

dans ses assemblées, connaissant comme elle fait son mérite dans les belles-lettres et 

dans la peinture et son amour pour les beaux arts, elle a chargé Monsieur Blanchard 

et Monsieur Montagne de lui témoigner ses sentiments à son égard, et qu'elle le priait 

de prendre place dans les assemblées dans le rang de MM. les Conseillers honorai

res 4 . »Sans que cela soit lié à la nomination d 'Hardouin-Mansart, Sébastien Leclerc 

démissionne de sa place de professeur de perspective, remplacé par celui qui était 

son adjoint depuis 1680, Louis Joblot. 

Hardouin-Mansart suit l 'exemple qu'avait donné Villacerf dans les premières 

années de sa direction ; il ne limite pas ses visites à l 'Académie à la distribution 

des grands prix, il s'y rend aussi à diverses reprises pour distribuer les médailles de 

quartiers ou «petits prix». Si la fréquence de ses visites se ralentit ensuite un peu, 

il est rare qu'il ne vienne pas présider des séances au moins deux fois par an. Il 

vient trois fois à l 'Académie en 1699 (les 12 février, 5 mai et 6 juillet 1699), et lors 

de cette dernière séance, il appuie l 'autorité doctrinale de Roger de Piles, incitant 

la Compagnie à mettre le discours qu'i lu ce dernier « au nombre des choses qu'elle 

regarde comme les plus précieuses». À la différence de Colbert, Jules Hardouin

Mansart ne demande guère aux académiciens d 'établir des règles de l'art, mais plutôt 

d 'entériner et d 'adopter celles dont il est convaincu qu'elles sont les meilleures. Il 

est d 'ailleurs intervenu deux fois dans les distributions des grands prix, estimant 

que les lauréats n 'avaient pas atteint un niveau suffisant. Ces faiblesses des élèves 

concourant aux prix sont d 'ailleurs expliquées par Roger de Piles le 4 septembre 

1706. Hardouin-Mansart semble beaucoup plus satisfait par les sculpteurs, qu'il fait 

travailler à Marly et aux Invalides. Il accorde à la sculpture une place qu'elle n'avait 

pas occupée depuis la fondation du corps. Dans une lettre lue le 24 avril 1702, il 

exhorte la Compagnie « de n'avoir dans les élections qui étaient à faire d 'autre but 

que le bien commun, et même d 'avoir égard que, la peinture et la sculpture étant 

deux sœurs qui concourent également à former l 'Académie, elles devaient être par 

conséquent également considérées et que, pour entretenir l 'union, on devait éviter 

l 'affectation de préférer l 'une à l 'autre». Le sculpteur Antoine Coysevox est élu 

directeur en 1702. À partir de 1704_, les sculpteurs remettent systématiquement des 

morceaux de réception en ronde-bosse et non plus les bas-reliefs qui constituaient la 

4 Procès-verbaux, t. III, p. 259. 
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forme la plus usuelle au XVIIe siècle. Curieusement, en dépit de cette réévaluation de 

la sculpture par rapport à la peinture, aucune conférence n'est consacrée à cet art 

pendant toute la surintendance d 'Hardouin-Mansart, à l 'exception de la relecture 

de descriptions de morceaux de réception et des Mémoires historiques sur les vies 

de Lerambert et de Desjardins 5 . 

Roger de Piles est désormais le principal orateur de la Compagnie. Guillet 

se contente de relire d 'anciens discours , sauf lorsqu'il doit haranguer Hardouin

Mansart. Le rythme des conférences semble d 'ailleurs se ralentir. Les procès-verbaux 

de certaines séances ne mentionnent aucun discours ou se contentent de formules 

telles que «l'Académie s'est entretenue sur diverses matières». En ce qui concerne 

les conférences lues par Roger de Piles, nous ne disposons que d 'un seul manuscrit, 

celui de la conférence prononcée le 7 mars 1705 sur Le vrai en peinture. Ce manuscrit 

étant exactement identique au texte publié en 1708 dans le Cours de peinture par 

principes, nous supposons qu' il en allait de même pour les autres conférences, à 

savoir qu'elles devaient être identiques aux chapitres du livre portant le même titre. 

C'est pourquoi, contrairement à ce que nous avons fait pour !'Histoire des arts de 

Pierre Monier 6
, nous nous sommes ici permis d 'extraire les textes des conférences 

d 'un livre publié 7. Une telle démarche, rendue possible par la composition même du 

Cours de peinture dont les chapitres correspondent presque tous à une conférence, 

nous a semblé d 'autant plus légitime que les conférences de Roger de Piles ont été 

relues , discutées , voire contestées, et ont joué par la suite un rôle majeur dans la 

pensée académique; leur absence de notre édition aurait constitué une réelle lacune 

dans l 'histoire intellectuelle de l 'Académie dont nous voulons fournir ici les éléments. 

Nous nous contentons cependant de publier ceux de ces textes qui ont été lus , dans 

l 'ordre de leurs lectures, fort éloigné de celui de leur publication. On remarquera 

que trois chapitres du livre n 'ont pas été lus en conférence: les deux qui traitent 

de genres particuliers (L'étude du paysage et De la manière de faire des portraits) 

et le chapitre consacré au coloris, que l 'auteur présente comme une réduction de 

ses Conversations de 1677, et qui aurait peut-être rappelé le souvenir de tensions 

anciennes. 

Nous savons peu de choses du déroulement des séances où étaient lus les discours 

de Roger de Piles. La plupart d 'entre eux l 'ont été deux fois , et la seconde lecture 

.s Ces derniers avaient été lus initialement les 7 mars 1693 (voir notre t. II , vol. 2 , p. 501-508) et 5 décembre 
1695 (idem, p. 568-582). 
6 Voir l ' introduction de notre t . II, p. 15-28. 
7 Les deux rééditions récentes ont été établies non à partir de l ' édition originale, mais de celle de 1768. Celle parue 
chez Gallimard en 1989 a été préfacée par Jacques Thuillier ; celle de 1990, publiée par Jacqueline Chambon à 

îmes , l 'a été par Thomas Put tfarken . 
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a parfois eu lieu en présence du surintendant des bâtiments-. Ces lectures ont sans 

doute été faites lors de séances publiques et les Procès-verbaux indiquent que 

l 'orateur a dû répondre à des objections (3 juillet et 17 août 1700, 7 mai 1701 , 

1er mars 1704). Ainsi, le 7 mai 1701, «il a aussi répondu aux objections qui lui avaient 

été faites par quelques personnes qui prétendaient donner la préférence à la poésie » 

sur la peinture, et qui n 'étaient sans doute ni des peintres ni des sculpteurs. La 

. plupart des discours se terminent d 'ailleurs par des réponses à des objections qu'on 

lui a faites ou qu'on pourrait lui faire. Le procès-verbal de la séance du 8 _novembre 

1704, où il lut pour la seconde fois son discours sur la disposition, indique ainsi 

qu'il l 'a complété de réponses «à quelques objections qu'il s' était faites à lui-même 

et qu' il prévoyait que l'on pourrait lui faire». Certaines parties des discours publiés 

que nous reproduisons ici ont donc sans doute été ajoutées lors d 'une relecture ou 

en vue de la publication. 

Il ne semble pas que les conférences de Roger de Piles aient suscité en elles-mêmes 

beaucoup de réticence. La doctrine coloriste, pour laquelle il s'est battu pendant près 

d 'un demi-siècle, n 'a plus besoin d 'être défendue; elle n 'est pas seulement acceptée 

par l 'Académie mais devient en quelque sorte sa doctrine officielle. Si la rupture entre 

les conférences de Roger de Piles et celles qui avaient été lues pendant les années 

1667-1681 n 'est sans doute pas aussi radicale qu'on l'a dit souvent, elle se marque 

surtout par un changement dans le style du discours. Ceux de Roger de Piles sont 

beaucoup plus systématiques que ceux de ses prédécesseurs et souvent dénués de 

toute précaution oratoire dans les jugements portés sur l 'art et les artistes. En ce 

sens, on peut dire que cette période, dominée par la présence et la parole de Roger 

de Piles, constitue un épisode assez atypique dans l 'histoire des conférences. 

Peu d 'autres orateurs se risquent en effet à prendre la parole : Guillet de 

Saint-Georges, quand il ne doit pas haranguer Hardouin-Mansart, se contente de 

relire d 'anciens discours ; Charles Perrault, honoraire depuis 1667, lit son premier 

discours en juillet 1700 en réponse à un discours de Roger de Piles ; Monier continue 

à lire jusqu'à sa mort, en décembre 1703, des discours anciens ou nouveaux (ces 

derniers ont tous disparu) ; Joblot lit les manuscrits de ses cours et d 'un ouvrage en 

préparation. Cependant, à partir de 1705, deux autres séries de lectures tiennent une 

place importante. À la mort de Guillet de Saint-Georges, le 6 août 1705, sa charge 

d 'historiographe avait été donnée à Nicolas Guérin, qui avait été nommé secrétaire 

de l 'Académie en 1681, après avoir été le secrétaire personnel de Le Brun. Guérin, 

depuis au moins 1703 8 , avait commencé à rédiger une histoire de l 'Académie entre 

8 Voir la note aa, p. 241. 
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1648 et 1663, à partir d 'un mémoire que lui avait fourni Henry Testelin. Il le lut 

en six séances entre le 5 février 1707 et le 5 mai 1708. C'était l 'occasion de revenir 

aux temps héroïques, d 'exalter, peut-être au-delà des faits , le rôle qui avait été celui 

de Le Brun, de rappeler comment l 'Académie avait obtenu ses privilèges et aussi 

comment ceux qui avaient voulu s'y arroger un pouvoir excessif (Errard et Ratabon 

notamment) avaient été vaincus. Il importait d 'autant plus de rappeler le triomphe 

de l 'Académie sur la maîtrise, qu'en novembre 1705, celle-ci avait obtenu de nouveau 

le droit de poser le modèle 9, remettant ainsi en cause le monopole de l 'enseignement 

détenu jusque là par l 'Académie, sans qu'Hardouin-Mansart, qui passait aussi des 

commandes à des peintres et à des sculpteurs de la maîtrise, s'y fût opposé. Ce récit 

fondateur était dans la lignée de celui qui avait ouvert les portes de l 'Académie 

française à Paul Pellisson en 1653 10
. 

À la différence du Cours de peinture par principes de Roger de Piles, le texte 

de Guérin se présente sous la forme d 'un récit continu ; il eût donc été difficile à 

couper de façon convaincante. Aussi le publions-nous entièrement à la date du 

5 février 1707. 

D 'autres conférences, malheureusement fort mal documentées, ont pu aussi être 

l 'occasion de discuter certains des points de vue de Roger de Piles. Ce fut probable

ment le cas lors des quatorze séances consacrées à la lecture de traductions de lettres 

écrites à propos de la Felsina pittrice du comte Giulio Cesare Malvasia, ouvrage 

dédié à Louis XIV et publié en 1678. Ce livre remettait en cause la suprématie des 

modèles romains (l 'antique et Raphaël) et donnait au coloris une place dominante. 

Un chanoine espagnol, proche de Bellori et de Carlo Maratti, Vicenzo Vittoria, 

publia en 1703 sept lettres de réfutation de ce livre, dont les traductions furent lues 

à l 'Académie royale de peinture et de sculpture entre août 1705 et février 1706. Les 

réponses à ces lettres, rédigées par Giampietro Zanotti, sont à leur tour traduites 

et lues entre juin 1708 et juillet 1709. Les académiciens se sentent naturellement 

concernés par ce débat qui soulève la question de l 'autorité des grands maîtres, et 

demandent à Charles de La Fosse de traduire et de lire le texte litigieux, la Vie des 

Carrache rédigée par Malvasia (4 novembre et 6 décembre 1710). S'il était assuré

ment flatteur pour l 'Académie parisienne de se voir ainsi confier le rôle d 'arbitre dans 

un débat italien, certaines lettres de Vittoria pouvaient en outre être utilisées contre 

Roger de Piles. Malheureusement, nous ne conservons aucune de ces traductions, 

9 Voir les lettres patentes de Louis XIV du 17 novembre 1705 publiées dans l'Histoire de l'Académie de S aint-Luc, 
éd. J. Guiffrey, A.A.F., t. IX, 1915, p. 500-506. 
10 P. Pellisson, Relation contenant l 'histoire de l'A cadémie française depuis son établissement jusqu'en 1652, 
Paris, 1653. 
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ni aucune trace des discussions qu'elles ont suscitées. Sans-proposer de nouvelles 

traductions, nous présentons à chaque fois une analyse de ces divers textes italiens 

qui nous semblent importants pour saisir la teneur des débats qui avaient lieu à 

l 'Académie. 

Hardouin-Mansart meurt en mai 1708 et Roger de Piles disparaît moins d 'un an 

. plus tard, en avril 1709. Dès l 'année suivante, comme si l 'Académie s'empressait de 

faire entendre à nouveau la voix d 'un partisan du dessin, trois discours de Le Brun 

sont relus, ainsi qu'une ancienne description de la coupole de Sceaux. L e seul hom~e 

qui tenta de prendre la succession intellectuelle de Roger de Piles durant les trois 

années qui suivirent sa mort, fut son ancien médecin, Jean-Baptiste Fermel 'huis , 

qui lut un discours en deux séances les 4 janvier et 1er février 1710. Lui accordant 

sa demande, l 'Académie l 'élut conseiller amateur honoraire le 22 février. Il ne nous 

reste que deux de ses cinq conférences, l 'une et l 'autre postérieures à 1712. Pour le 

reste, les conférences furent surtout consacrées aux discussions sur la Felsina pittrice 

de Malvasia qui avaient débuté dès 1705, ainsi qu'à des relectures. C'est seulement 

à partir de 1712 qu'un nouveau projet théorique est élaboré par Antoine Coypel, 

que l'on trouvera dans notre quatrième tome. 

Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel 

Symboles utilisés : 

- a , b , c .. . : note de l 'auteur de la conférence ou de son copiste ; ces notes sont placées en bas de page. 
- 1, 2 , 3 .. . : note des éditeurs; ces notes sont placées en bas de page. 
- 1, II, III . . . : variantes ou corrections du texte; ces notes sont placées en fin de conférence. 
- < . . . >: additions tirées d 'autres manuscrits. 
- [ ... ] : additions des auteurs. 

Abréviations utilisées dans les notes : 
- A .A.F : Archives de l 'art fran çais 
- A.N.: Archives nationales 
- B.N.F.: Bibliothèque nationale de France 
- B .S.H.A.F.: Bulletin de la société de l'histoire de l'art français 
- ENSBA: École nationale supérieure des Beaux-Arts 
- G.B.A . : Gazette des Beaux -Arts 
- M.C .: Minutier central des notaires de Paris 
- N.A .A.F. : Nouvelles archives de l'art fran çais 
- P.-V. : Procès-verbaux de l'Académie royale de p einture et de sculpture, 1648-1793, 

éd . A. de Montaiglon, Paris, 1875-1892, 10 vol. 
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12 février 1699 

Les conférences sous la surintendance de 
Jules Hardouin-Mansart (1699-1708) 

12 février 1699 

Visite de Jules Hardouin-Mansart à l'Académie 
Noël Coypel: harangue et discours sur les parties essentielles 
de l'art du dessein 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, M. Mansart, Surintendant des Bâtiments 
et Protecteur de l 'Académie, y est venu prendre séance pour la première fois. [ . . . ] Après avoir ouï un 
discours que lui a fait Monsieur le Directeur, par lequel, après avoir fait l 'éloge du Roi, il a marqué 
à M. Mansart la joie que la Compagnie avait de le voir à la tête des arts et combien elle avait lieu 
d 'espérer de sa protection et de son crédit auprès de S. M., Monsieur Mansart y a répondu par toutes 
sortes de marques d 'estime pour la Compagnie et de désir de lui rendre service.» (t. III, p. 252) 
ÉDITION La harangue ici transcrite est celle publiée dans le Mercure galant, février 1699, p.· 201-
213; pour le discours de Noël Coypel, voir le 26 avril 1697 (t. II, vol. 2, p . 589-608). 

Messieurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture s'étant assemblés, résolurent 

tout d'une voix de le [Jules Hardouin-Mansart] choisir pour leur Protecteur et de le faire 

succéder par cette nomination à M. le cardinal Mazarin, à M. le chancelier Séguier, à 

M. Colbert, à M. de Louvois et à M. de Villacerf, qui ont été successivement Protecteurs 

de cette même Académie depuis son érection. Après que ce choix eut été fait, on nomma 

des députés pour l'aller prier d'accepter cette dignité. Ils accompagnèrent M. Coypel le 

père, Directeur de l'Académie, qui porta la parole. Il lui parla en ces termes: 

Monsieur, 

Nous sommes déjà venus de la part de l'Académie vous féliciter et vous reconnaÎtre pour 

notre supérieur en qualité de Surintendant des Bâtiments et dans toutes celles qu'il a 

plu à S. M. de vous donner, et nous venons aujourd'hui, Monsieur, vous prier d'agréer 

celle de notre Protecteur qu'avait ci-devant M. le marquis de Villacerf. Nous espérons 

que vous ne le serez pas seulement de la Compagnie en général, mais que vous le serez 

encore en particulier de chacun de ceux qui la composent. 

M. Coypel était accompagné de quatre Recteurs de l'Académie et des députés de chaque 

classe. M. Mansart les reconduisit jusqu'au bout de son appartement et marqua beau

coup de reconnaissance et beaucoup d'estime pour un Corps si distingué et si rempli 
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des plus excellents hommes de l'Europe. Il vint quelques temps après prendre séance 

à l'Académie, dont ces Messieurs lui étaient venus offrir la protection. Il fut reçu au bas 

de l'escalier par les principaux de ce Corps. Il était accompagné de M. le Président de 

Metz, de plusieurs personnes de distinction et des intendants et principaux officiers 

des Bâtiments. Il prit séance à la première place, qui est celle du Directeur, remplie par 

M. Coypel père, qui se mit à côté de lui et lui fit le compliment que vous allez lire: 

Monsieur, 

Après que le Roi a fait connaÎtre à toute l'Europe tant de grandeur et de majesté dans le 

cours d'un règne aussi glorieux que le sien, et tant d'excellentes et éclatantes qualités 

dans le gouvernement de la monarchie, l'on peut dire avec justice que ce grand prince 

a rempli en général toutes celles que les rois ses prédécesseurs ne possédaient qu'en 

particulier. Car si l'on regarde la politique dans le gouvernement del' État, on n'y verra 

rien que de grand et de sage, et l'on trouvera en Sa Majesté toutes les qualités des plus 

grands héros, de la justice et de l'équité pour ses sujets, le zèle pour la religion, que ce 

grand prince a porté au suprême degré en sacrifiant, comme il nous paraÎt, une partie 

de ses conquêtes pour augmenter, non seulement dans son royaume mais encore chez 

les princes ses voisins, le culte qui est dû au christianisme, dont Sa Majesté soutient si 

dignement les titres glorieux de Roi très chrétien et de fils aÎné del' Église. Mais quelle 

grandeur d'âme et de générosité Sa Majesté n'a-t-elle point fait paraÎtre dans la paix 

qu'elle vient de traiter avec ses ennemis, leur abandonnant généreusement quelque 

partie de ce que le droit de la guerre lui avait légitimement acquis pour donner une paix 

tranquille à ses sujets et à toute l'Europe. 

Après donc la connaissance que nous avons des éminentes qualités de ce grand 

Monarque, que ne devons-nous point espérer de cette paix dont Sa Majesté vient de 

jeter de si profondes racines et de la grandeur du discernement qu'elle a fait paraÎtre en 

vous élevant, Monsieur, par une distinction singulière de votre mérite à cette importante 

charge dont elle vous a honoré? N'est-ce pas un puissant préjugé pour faire croire que 

le Roi ne veut dorénavant s'occuper qu'au bien de ses sujets et à faire fleurir ses états 

par les beaux arts et se faire chérir et admirer dans la paix après s'être rendu redoutable 

dans la guerre? Sa Majesté pouvait-elle choisir un sujet plus digne que vous, Monsieur, 

pour un si grand dessein et plus capable de donner une véritable émulation à ceux qui 

professent les arts pour les porter au plus haut point de perfection, particulièrement à 

l'Académie des arts du dessein, que l'on peut dire être la source? Le Roi, en vous met

tant à leur tête, ne les a-t-il pas couronnés d'une gloire immortelle et cette Compagnie, 
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que vous honorez de votre protection, puisqu'il semble que Sa Majesté, connaissant Je 

mérite de ces beaux arts et les difficultés qu'il y a pour parvenir à l'éminent degré auquel 

vous les possédez, les récompense aussi dignement en votre personne? 

Nous sommes attentifs, Monsieur, à recevoir les rayons de cette éclatante gloire qui 

vous environne et de ce soleil auguste que les aigles seuls sont capables d'approcher, 

mais que nous espérons que vous ferez descendre jusques à nous. Cette Académie 

vous voit aujourd'hui avec une joie extrême remplir la place de vos illustres prédéces

seurs, d'autant plus qu'elle espère encore de vous une plus puissante protection par le 

grand crédit que votre mérite et l'élévation de votre génie vous ont acquis auprès de Sa 

Majesté et par la grande confiance qu'elle a en votre capacité. C'est l'espérance dont 

elle se flatte et ce qu'elle attend de votre générosité et de l'estime que vous devez faire 

des beaux arts par les grandes lumières que vous en avez, vous souhaitant, Monsieur, 

dans le cours d'une vie aussi glorieuse qu'est la vôtre une continuation parfaite de cette 

grande prospérité et félicité dont vous jouissez. 

M. Mansart répondit à ce compliment qu'il tenait à honneur d'être Protecteur d'une 

Compagnie si célèbre et si remplie d'habiles gens qu'il chercherait toujours les occasions 

de lui faire plaisir et qu'il y avait puisé les connaissances qu'il avait dans les beaux arts. 

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 de 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. 
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Guillet de Saint-Georges - Diverses relectures 

7 mars 1699 

Guillet de Saint-Georges : relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Pierre Monier 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu l 'explication du tableau allégorique que M. Monier fit en 1674 pour sa réception, qui 
représente Hercule qui prend les armes pour la défense de sa patrie . » (t. III, p. 253) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 avril 1685 (t. II, vol. 1, p. 130-131). 

4 avril 1699 

Guillet de Saint-Georges : relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Jacques-Antoine Friquet de Vauroze 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours de M. Friquet de Vauroze sur son tableau de réception sur le sujet de la 
Paix conclue à Aix-la-Chapelle en 1668. » (t. III , p. 256) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 juin 1684 (t. II, vol. 1, p. 115). 

2 mai 1699 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Gabriel Blanchard 
Pierre Monier: Sur le Saint Jean-Baptiste de Raphaël 

MANUSCRIT Nous n'avons aucune trace de la conférence de Monier qui portait sans doute sur la 
version du Saint Jean-Baptiste de Raphaël appartenant au roi (Paris , musée du Louvre, inv. 606) , 
que l 'on considère aujourd 'hui comme une réplique d 'atelier du tableau conservé aux Offices de 
Florence. 
PROCÈS-VERBAUX «M. de Saint-Georges y a lu ensuite l 'explication du tableau de réception de 
M. Blanchard sur le sujet de la naissance du Roi. M. Monier y a aussi fait la lecture d 'un discours 
qu' il a fait sur un tableau de Raphaël d 'Urbin qui représente saint Jean-Baptiste au désert ce qui a 
servi de sujet d 'entretien.» (t. III, p. 260) 
LECTURE INITIALE Pour la conférence de Guillet sur le morceau de réception de Blanchard, voir 
le 13 janvier 1685 (t. II , vol. 1, p . 127). 
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5 juin 1699 

5 m a i 1699 

Visite de Jules Hardouin-Mansart à l'Académie 
Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Charles de La Fosse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale extraordinairement, M. Mansart , 
Protecteur de l 'Académie, y est venu pour y faire la distribution des petits prix du quartier. [ .. . ] 
M. de Saint-Georges lui a lu ensuite un discours sur le tableau de réception de M. de La Fosse, qui 
représente le ravissement de Proserpine.» (t. III, p . 261) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 février 1688 (t. II , vol. 1, p . 169-170). 

16 mai 1699 

Roger de Piles fait présent à l'Académie de son Abrégé de la vie des 
peintres 

PROCÈS-VERBAUX «M. de Piles a fait présent à la Compagnie d 'un livre qu' il a nouvellement fait 
imprimer, et qui a pour titre : Abrégé de la vie des peintres. La Compagnie a reçu le présent avec 
toute l 'estime que lui donne la connaissance qu'elle a du mérite de M. de Piles , et lui en fait ses 
remerciements.» (t . III, p . 262) 

5 juin 1699 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de François Verdier 
Pierre Monier: Sur l'utilité que la géométrie et la perspective 
apportent à l'art du dessein 

MANUSCRIT Nous n'avons aucune trace de la conférence de Monier. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu ensuite une explication du tableau de réception de M. Verdier sur le sujet du Combat 
d 'Hercule avec Géryon. M. Monier y a aussi lu un autre discours qu' il a fait sur l 'utilité que la 
géométrie et la perspective apportent à l 'art du dessein, ce qui a servi de sujet d 'entretien pour la 
Compagnie. » (t. III, p . 264) 
LECTURE INITIALE Pour la conférence de Guillet sur le morceau de réception de Verdier, voir le 
2 mars 1686 (t. II, vol. 1, p. 143-145). 
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6 juillet 1699 

Visite de Jules Hardouin-Mansart à l'Académie 
Roger de Piles: Sur la nécessité d'établir des principes certains à 
la peinture et à la sculpture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, M. Mansart, Protecteur de la Compagnie, 
lui a fait l ' honneur de venir en cette assemblée pour la distribution des prix [ .. . ] . M. de Piles lui a 
fait ensuite un discours sur la nécessité qu' il y a d ' établir des principes certains à la peinture et à la 
sculpture, comme étant le plus sûr moyen pour leur donner la perfection. M. le Pr-otecteur a ouï ce 
discours avec beaucoup d 'attention, a fort recommandé à la Compagnie d ~en faire le cas qu'il mérite 
et de la mettre au nombre des choses qu'elle regarde comme les plus précieuses, et a témoigné que, 
lorsque l 'Académie aurait quelque chose à lui représenter pour l ' intérêt de la Compagnie, il lui serait 
fort agréable qu'elle s'adressât à Monsieur de Piles qui, conjointement avec Monsieur le Directeur et 
Messieurs les Officiers en exercice, l ' informerait des choses qui regardent la Compagnie, et que ce 
serait aussi par cette entremise qu' il ferait savoir ses volontés.» (t. III, p . 268) 
RELECTURE 24 juillet 1699 (P.-V., t . III, p. 274). 
ÉDITIONS P.- V. , t . III , p. 269-274 ; A. Mérot 1996, p. 390-394 ; B. Saint-Girons , «Un nouveau 
' Discours de la méthode '. La première conférence de Roger de Piles à l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture (1699) », La naissance de la théorie de l'art en France, 1640-1720, Revue d'esthétique, 
31/ 32, 1997, p. 95-98. 

BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre, Roger de Piles et le débat sur le coloris au XVIIe siècle, Paris, 1965, 
p . 462-466 ; B. Saint-Girons 1997, p. 83-98. " 
REMARQUE Il s'agit du seul discours qui ait été retranscrit dans les Procès-verbaux, à la demande 
de Jules Hardouin-Mansart. Il constitue le projet intellectuel du cycle de conférences que Roger de 
Piles va lire jusqu'à sa mort. On remarquera que le destinataire de ce discours (visible dans l'adresse 
Monsieur) est le surintendant, non l 'Académie. 
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Monsieur, 

Il semble que depuis quelque temps il y ait un certain mouvement dans les arts qui leur 

présage un prochain accroissement. On en voit aisément la cause dans les dispositions 

présentes, je veux dire dans les regards favorables du Roi sur cette Académie, dans la 

protection dont vous l'honorez et dont elle a déjà senti les fertiles influences, et dans 

le temps heureux de la paix, lequel fait croître tous les jours le nombre des Curieux et 

l'amour pour la peinture. Mais toutes ces dispositions ne feront rien d'elles-mêmes; elles 

tendent seulement la main à ceux qui composent cette Académie; elles demandent leur 

concours, et ce n'est qu'avec eux qu'elles produiront ce qu'ils en espèrent. Elles sont 

comme une toile préparée sur laquelle ils doivent peindre le tableau de leur élévation, et 

je ne crois pas qu'il y ait ici personne qui n'y veuille donner son coup de pinceau et contri

buer de tout son possible à un si digne ouvrage. La question est de savoir s'y prendre. 

Il me paraît qu'il faut préalablement considérer trois choses: 



1° Quel est l'établissement de cette Académie? 

2° Quelle est sa fin? 

3° Quels sont les moyens qui y conduisent? 

6 juillet 1699 

L'établissement en a été fait par le Roi en vue de rendre la peinture un des plus beaux 

ornements de son royaume et de maintenir par conséquent cette Académie, qui est son 

ouvrage. 

Sa fin est de former des grands hommes en peinture et en sculpture qui puissent sur

passer ceux qui les ont précédés ou du moins les égaler. 

Et les moyens pour y parvenir sont les facilités que le Roi a procurées par l'établissement 

de l'Académie de Rome, relative à celle de Paris, par les pensions que Sa Majesté donne 

à ces Académies pour les entretenir et aux particuliers pour les récompenser, et par les 

statuts que le Roi a approuvés et qu'il veut que l'on observe. Il n'est pas possible de 

souhaiter rien de plus avantageux pour le progrès et pour la perfection de la peinture 

et de la sculpture. 

Cependant nous ne voyons pas que depuis l'établissement de cette Académie elle ait 

encore formé beaucoup de personnes qui aient égalé les anciens rénovateurs de ces 

deux arts, bien loin de les avoir surpassés. 

On remarque néanmoins dans les professeurs une grande assiduité pour enseigner, et 

dans les écoliers une grande ardeur pour apprendre; on ne manque ni d'Officiers pour 

maintenir le bon ordre, ni de Protecteur pour les appuyer, et tout cela paraît une machine 

bien entendue et bien ordonnée ou, pour mieux dire, un vaisseau bien équipé qui, ayant 

le vent en poupe, semble devoir voguer à pleines voiles. Cela paraît ainsi, mais on sait 

que plus un vaisseau va vite, plus il s'expose à s'égarer s'il n'est pourvu d'une boussole 

capable de le diriger dans toutes les parties du monde. 

En lisant les statuts de l'Académie, j'en ai observé un article, qui porte qu'on exami

nera les aspirants sur toutes les parties de leur ouvrage 1 ; cela veut dire sur toutes 

les parties de leur art. Cet article ne serait-il pas la boussole et l'aiguille aimantée de 

ce vaisseau, laqu.elle est en danger de se rouiller faute d'usage? Cet article dit qu'on 

interrogera les aspirants; et sur quoi les interrogera-t-on, et sur quoi répondront-ils, 

que sur des principes qui soient communs aux uns et aux autres, et qui puissent servir 

non seulement à ceux qui doivent interroger et à ceux qui doivent répondre, mais à tous 

ceux qui, ayant du zèle pour leur art, veulent s'y rendre habiles? 

1 Il s'agit du paragraphe XXIII des statuts du 24 décembre 1663: «Que les ouvrages <lesdits aspirants ayant été 
examinés, celui qui se trouvera présider les interrogera sur toutes les parties <lesdits ouvrages, et lesdits aspirants 
seront tenus d 'y répondre et d 'en déduire les raisons. » 
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Les personnes éclairées qui ont inséré cet article dans les statuts n'ont pu l'y mettre 

que dans l'intention que l'Académie travaillerait quelque jour aux moyens de l'exécuter, 

c'est-à-dire à s'établir des principes solides pour se guider et guider les autres. Cela n'a 

point encore été fait, ni dans cette Académie, ni dans aucun autre lieu de l'Europe. Tout 

ce que les plus habiles peintres nous ont laissé et tout ce que les meilleurs auteurs ont 

écrit n'a point formé jusqu'ici d'école réglée où l'on pût s'instruire à fond de toutes les 

parties de la peinture. 

Cet ouvrage, Monsieur, était destiné au temps heureux où les arts jouissent de votre 

protection. Il était réservé aux soins et aux lumières qui composent cefte Académie~ Je 

leur vois assez de courage pour y travailler fortement, assez d'union pour écouter les 

sentiments les uns des autres, et assez de bonne foi pour se servir utilement de toutes 

les bonnes choses qui auront été dites ou faites avant eux. 

Il y a près de deux mille ans que les Grecs, qui avaient en cela prévenu les soins de cette 

Compagnie, nous avaient laissé, pour nous instruire, quantité de volumes que ce long 

espace de temps n'a pas permis d'arriver jusqu'à nous. Mais, si nous n'avons pas tous 

leurs écrits, nous avons de leurs plus beaux ouvrages pour mettre dans le droit chemin 

ceux qui ont des yeux pour les voir et pour en pénétrer la perfection. Je parle des sculp

teurs antiques, car pour les restes des peintures que nous voyons, nous ne savons à 

qui les rapporter, si c'est aux plus habiles peintres ou bien aux médiocres qui vivaient 

pour lors, parce qu'il n'y a aucune apparence que nous puissions accorder ces restes de 

peinture avec les effets surprenants que les anciens auteurs nous en ont écrit, ni avec 

les éloges qu'ils font des tableaux de ces temps-là 2 • 

Il sera donc très à propos de tirer des marbres antiques, qui passent, sans contredit, pour 

la règle de la beauté, tout ce que le bon sens y trouvera d'utile à un si beau dessein. Il 

faudra examiner ce que les auteurs auront dit sur les matières sur lesquelles on voudra 

résoudre quelque chose, et tâcher de découvrir dans les tableaux des grands maîtres la 

cause des effets que l'on y admire, pour confirmer ce que la raison aura établi. 

Ceux qui composent cette Académie ont en cela un avantage que ni les peintres anciens, 

ni les modernes qui nous ont précédés, n'ont point eu: ils n'avaient pas des exemples et 

des ouvrages considérables pour les instruire, ni des récompenses pour les animer. On 

peut dans cette Académie faire d'utiles remarques sur les uns et mériter les autres. On 

y peut faire avec plaisir des conférences sur les différentes écoles de l'Europe, réfléchir 

sur ce qu'elles ont produit de bon pour le suivre, et sur ce qu'elles ont eu de mauvais 

pour l'éviter. 

2 Sur ce point, Roger de Piles est en accord avec Charles Perrault (Parallèle des Anciens et des Modernes en ce 
qui concerne les Arts et les Sciences, Paris, 1688, t. 1, p. 197-243). 
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Je n'entre pas ici dans le détail des fruits que les règles sont capables de produire sur 

toutes sortes d'esprits; car, si elles sont infaillibles comme il faut les supposer, elles 

feront faire infailliblement de fort belles choses à ceux qui ont un grand génie, comme 

elles empêcheront d'en faire de fort mauvaises à ceux qui n'en ont qu'un médiocre. 

Plusieurs peintres, faute de théorie, ont trouvé jusqu'ici une mer de difficultés dans la 

pratique. Quelques-uns, après avoir passé des dix et des vingt années d'expérience, 

se sont aperçus des mauvais sentiers qu'ils avaient suivis; d'autres ont trouvé comme 

impossible d'allier dans un même homme toutes les parties de la peinture, ou parce que, 

disaient-ils, l'esprit humain ne les peut embrasser toutes à la fois, ou parce que la vie est 

trop courte pour un art de si longue haleine. Il est constant que la peinture a ses peines 

comme ses plaisirs, que son étude demande beaucoup d'exercice et de persévérance; 

mais toutes les difficultés que l'on y trouve viennent bien moins de la longueur que de 

l'incertitude du chemin que l'on y doit tenir. 

Les principes de la peinture, comme de tous les beaux arts, sont simples et se prêtent 

mutuellement la lumière. Celui qui est assez heureux pour les posséder travaille sans 

inquiétude, parce qu'étant assuré de son chemin, il le suit avec plaisir, il s'avance à 

grands pas, et il arrive infailliblement à la fin qu'il se propose. 

La peinture, cette enchanteresse des yeux, ne s'est refusée à aucune nation de l'Europe. 

Elle les a toutes visitées, mais aucune ne l'a vue dans toutes ses parties. Les Romains 

et les Florentins l'ont regardée du côté du dessein, les Vénitiens du côté du coloris, et 

enfin les autres nations que la peinture a parcourues ne l'ont pas considérée dans un 

jour assez pur pour en connaître tous les charmes. Elle se présente aujourd'hui à cette 

Académie sans voile et sans nuage. Les différentes écoles la lui font voir de tous ses 

sens; elle lui parle par sa sœur, la sculpture antique, et par les ouvrages des différents 

pays. On ne doit pas permettre qu'elle soit plus longtemps errante. Il ne tient qu'à cette 

Académie de la fixer, de profiter de ses leçons, de les réduire en règles infaillibles et de 

les transmettre glorieusement aux siècles à venir. 

Les maximes de la peinture ne doivent être regardées ni comme l'effet d'une pure nou

veauté, ni comme le fruit seulement d'une ancienne pratique; on ne les doit admettre ni 

sur l'autorité d'aucun auteur, ni sur l'exemple d'aucun peintre. Elles doivent être unique

ment fondées sur l'examen et sur l'approbation de l'Académie, de quelque part qu'elles 

lui soient proposées. Les noms de Raphaël, du Titien, du Corrège, et des autres grands 

maîtres, peuvent bien les confirmer, mais il n'appartient qu'à la raison de les établir. 

On doit dire la même chose de la sculpture, car les statues antiques ne sont pas belles 

par la raison qu'elles sont antiques, mais parce qu'elles ont été faites sur la belle nature 

et sur le raisonnement, dont on s'est servi pour l'accompagner de toutes les grâces dont 

elle est susceptible et que le marbre peut souffrir. 

Au reste je ne suis pas assez injuste, ni assez présomptueux pour vouloir être traité plus 
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favorablement que ceux qui ont écrit avant moi. Si l'on ne doit avoir aucun égard à ce 

qu'ils ont mis au jour qu'autant qu'on le trouvera fondé en raison, on doit avoir encore 

moins de créance à ce que j'ai donné au public, quelque soin que j'aie pris de le rendre 

juste, parce que ma profession n'est pas la peinture et que je me suis contenté de cher

cher, très soigneusement à la vérité, la théorie de cet art, d'employer une petite partie 

de mon loisir à le pratiquer et de m'en faire par intervalle un agréable exercice. Je déclare 

donc, et je le déclare de bonne foi, que je suis le premier à regarder avec indifférence 

tout ce que j'ai mis au jour sur cette matière, que je le soumets à la censure de cette 

Académie, et qu'aucune autre approbation que la sienne ne serait capable de me faire 

un solide plaisir. Mais comme il ne faut pas recevoir absolument les principes d'aucun 

auteur, il ne faut point aussi les rejeter absolument, et il suffira que l'Académie les juge 

bons, pour les adopter, pour les joindre à ceux qu'elle aura trouvés, et pour faire de tous 

ensemble un corps qui comprenne par ordre toutes les différentes parties de la peinture 

et de la sculpture. 

L'établissement de ces principes n'est point à la vérité l'ouvrage d'un jour. Mais quand 

on fera réflexion aux louanges qui reviendront d'avoir donné des fondements solides 

à l'école de France, on se fera honneur de s'y appliquer et de procurer ce grand bien à 

sa patrie. 

Je souhaite, Monsieur, très ardemme'flt de voir arriver cet ouvrage à sa perfection et, si 

je n'ai pas assez de capacité pour y contribuer directement, je tâcherai du moins, animé 

par votre esprit, de mettre en mouvement les différents génies et d'en tirer, comme on 

fait des pierres à feu, des étincelles qui puissent allumer les flambeaux qui éclaireront 

la postérité, et dont ceux qui m'écoutent ne négligeront pas eux-mêmes la lumière. 

Ainsi, Monsieur, en continuant à l'Académie vos bontés et vos regards bienfaisants, 

vous lui donnerez lieu de travailler, par reconnaissance aussi bien que par zèle, à la 

solidité d'une école épurée, et vous travaillerez vous-même à rendre glorieuse votre 

protection. 

5 septembr e 1699 

Pierre Monier: Sur le bon choix de la perspective 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «M. Monier y a lu un discours qu' il a fait sur le bon choix de la perspective, se 
conformant en cela à l ' intention de l 'Académie d 'établir des principes certains à la peinture, ce qui 
a servi de sujet d 'entretien. » (t. III, p. 278) 
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3 octobre 1699 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception d'Antoine Paillet 

PROCÈS-VERBAUX «M. de Saint-Georges a lu ensuite un discours sur le tableau de réception de 
M. Paillet, ce qui a servi de sujet d 'entretien.» (t. III , p. 280) 
LECTURE INITIALE Voir le 1er juin 1684 (t. II, vol. 1, p . 116-117). 

7 n ovembre 1699 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Jean-Baptiste Corneille 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour ses conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours sur un tableau représentant Busiris, roi d 'Égypte, qui est sacrifié à 
Jupiter, qui a été fait par M. Corneille le jeune pour son ouvrage de réception en l 'Académie.» (t.1 III, 
p. 282) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 mars 1685 (t. II, vol. 1, p. 128-129). 

5 décembre 1699 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Louis de Namur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges a lu un discours sur le tableau de réception de M. de Namur, lequel tableau a pour sujet 
Marsyas écorché par le commandement d 'Apollon, pour servir de sujet d'entretien.» (t. III , p. 283) 
LECTURE INITIALE Voir le 6 septembre 1687 (t. II , vol. 1, p. 167). 

6 février 1700 

Guillet de Saint-Georges : relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Bon Boullongne 

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 tableau de réception de M. Boullongne l 'aîné, lequel 
tableau a pour sujet le fameux combat d 'Hercule et Pholos contre les Centaures.» (t. III, p. 283) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 novembre 1684 (t. II, vol. 1, p . 123). 
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23 mars 1700 

Guillet de Saint-Georges: discours à Jules Hardouin-Mansart à 
l'occasion des prix 
Jules Hardouin-Mansart: Sur la difficulté de faire un juste discer
nement en ce qui concerne les arts et sur la facilité inconsidérée 
que ceux qui s'y connaissaient le moins avaient d'en juger 

MANUSCRITS Perdus. Le discours de Jules Hardouin-Mansart, évoqué par les procès-verbaux, 
n'a sans doute jamais été rédigé. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée générale extraordinairement, comme étant un jour 
donné par M. Mansart, Protecteur de la Compagnie, pour y faire la distribution des grands prix, dont 
le jugement a été fait le 29 août dernier, et des petits prix des quartiers de juillet et d 'octobre aussi 
derniers, Monsieur le Protecteur est venu en cette assemblée, où il a été reçu en la manière ordinaire 
par MM. les Officiers en exercice, accompagnés de MM. les autres Officiers, qui lui ont fait voir les 
ouvrages que les étudiants avoient faits pour les grands prix. Il a pris place ensuite dans l 'assemblée 
et, après l 'avoir entretenue sur la difficulté qu'il y a de faire un juste discernement de ce qui regarde 
les arts , et sur la facilité inconsidérée que ceux qui s'y connaissaient le moins avaient d 'en juger, et 
avoir sur cette question fait entrevoir à la Compagnie ses lumières et sa profonde connaissance dans 
les arts , et en même temps la retenue avec laquelle il avait accoutumé d 'en juger lui même, il a fait 
la distribution de tous ces Prix. » (t. III, p. 289-290) 
ÉDITION Le récit de la séance a été publié dans le Mercure galant, avril 1700, p. 164-175. 
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L'Académie royale de peinture et de sculpture, qui se fait une gloire extrême d'avoir 

pour Protecteur M. Mansart, Surintendant et Ordonnateur général des Bâtiments de Sa 

Majesté, reçut de lui l'ordre de convoquer une assemblé générale pour le 23 du mois 

passé, afin qu'il y vînt faire la distribution des prix fondés par Sa Majesté en faveur 

des étudiants qui les ont mérités chaque année et à chaque quartier. En même temps 

l'Académie donna ordre à M. de Saint-Georges, Historiographe employé dans ce Corps 

fameux, d'y faire à M. Mansart un compliment tel qu'il en a déjà fait plusieurs fois aux 

hommes illustres qu'elle a reconnus dans le même rang. Toutes choses ont été exécutées 

avec soin et voici le compliment qui fut prononcé. 

Monsieur, 

L'Académie royale de peinture et de sculpture, déjà très persuadée de vos bontés, et 

présentement favorisée de l ' honneur de votre présence, fait une agréable réflexion sur 

l'avantageuse disposition où elle se trouve. La joie respectueuse et sincère qui éclate 

dans les yeux de tous ceux qui composent l'assemblée vous marque sa vive reconnais

sance des soins que vous prenez de la protéger auprès de l'incomparable Monarque à 

qui elle est redevable de sa fondation, de ses privilèges et des progrès de l'art qu'elle 

cultive. C'est sous vos auspices, Monsieur, que chaque jour elle redouble ses efforts 
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pour perfectionner cet art illustre afin que, selon les intentions de cet auguste fondateur, 

elle continue de travailler à l'embellissement des lieux sacrés, des maisons royales, des 

cabinets distingués et des places publiques. Ainsi par de semblables mouvements elle 

ne peut manquer de remplir parfaitement son devoir et de contribuer à la gloire de notre 

nation en attirant l'admiration des étrangers par des ouvrages dont vous pouvez bien 

juger décisivement, vous, Monsieur, qui entre mille belles qualités excellez dans l'art du 

dessein et qui savez que l'Académie en est comme une source très féconde. Aussi vous 

voyez dans son école royale toutes choses conformes à vos lumières et à votre génie. 

Vous voyez, dis-je, qu'elle s'applique avec autant de vigilance que de succès à porter 

dans leur perfection le pinceau, le ciseau et le burin qui la rendent si recommandable et 

qui chaque jour produisent des beautés éclatantes et nouvelles. Il s'en est vu depuis peu 

deux preuves incontestables et qui ont donné lieu dans Paris à deux fêtes pompeuses et 

magnifiques. Car enfin peut-on en douter après avoir vu dans la place de Louis le Grand 

l'élévation de la figure équestre du Roi avec les beautés qu'on y remarque 1 ? Peut-on 

en disconvenir après avoir jeté les yeux sur la charmante décoration de la galerie du 

Louvre, où tant de beaux ouvrages ont été vus avec un applaudissement général 2 ? 

Mais enfin disons un mot des exercices de cette école royale, soit pour les leçons et 

les attitudes prises sur le modèle, soit pour les assemblées nécessaires à maintenir 

les règlements et les statuts, soit enfin pour faire des conférences sur l'art du dessein. 

Dans ces conférences l'esprit d'union et de société se redouble, l'émulation s'y mêle, 

et de part et d'autre l'instruction s'y donne et s'y reçoit agréablement. Mais, ce qui est 

encore très considérable, la Compagnie, dans ces assemblées, se voit souvent honOrée 

de la présence des amateurs des beaux arts, dont elle admire l'érudition et dont elle 

écoute avec joie et avec docilité les sentiments et les dissertation sur les matières qui y 

sont agitées et qui conviennent à cet art illustre. Parmi de si belles occupations, une des 

plus grandes marques de la vigilance de l'Académie est de s'appliquer à l'instruction 

et aux progrès des jeunes étudiants. On en voit manifestement le fruit parmi les plus 

capables et les mieux intentionnés de ces élèves qui, animés d'un zèle très louable, 

sont entrés cette année en concurrence pour remporter les prix célèbres que Louis le 

Grand a institués· dans cette école royale. C'est maintenant, Monsieur, qu'il s'agit de 

la distribution de ces précieuses médailles destinées particulièrement pour les grands 

prix. Et les aspirants qui les ont méritées regardent l'honneur de les recevoir de votre 

1 Il s'agit de l ' inauguration de la statue équestre de Louis XIV par Girardon au centre de la place Louis-le-Grand 
(actuelle place Vendôme) , construite sur les dessins de Jules Hardouin-Mansart. Sur cette cérémonie, voir le 
Mercure galant d 'août 1700. 
2 Référence au rétablissement des expositions publiques del 'Académie. Une description del 'exposition de 1699, 
qui s'est tenue dans la Grande Galerie du Louvre, a été publiée par Florent 1 e Comte dans son Cabinet des 
singularités d'architecture, de peinture, sculpture et gravure, Paris, 1699, t. III , p. 241-269. 
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main comme une double victoire. C'est un triomphe qu'ils attendent avec un noble 

empressement. Ainsi chacun d'eux s'attachera plus que jamais à perfectionner ses 

études pour se mettre en état d'entrer successivement dans une Compagnie qui, pour 

exécuter les ordres de notre auguste Monarque, prend de très grands soins à les former, 

de sorte, Monsieur, que selon vos intentions elle fera subsister son art dans une splen

deur aussi florissante qu'elle puisse jamais être et digne d'être soutenu par les statuts 

célèbres qu'elle observe inviolablement et qui en sont comme les lois fondamentales. 

Voilà, Monsieur, l'heureuse disposition où se trouve maintenant cette école royale qui, 

gardant toujours avec respect le souvenir des avantages qu'elle reçoit de votre protec

tion, continue avec un zèle ardent et sincère les vœux qu'elle fàit pour votre prospérité 

et pour celle de votre illustre famille. 

Les grands prix dont il est parlé dans la harangue de M. de Saint-Georges sont des 

médailles d'or, et les petits prix des médailles d'argent. Ils sont remportés par les pein

tres et par les sculpteurs, et ce sont Messieurs de l'Académie qui en donnent le sujet. 

Ce sujet est toujours tiré de la Genèse et sur ce sujet les peintres et les sculpteurs font 

des desseins, et ceux dont les desseins sont trouvés les meilleurs à la pluralité des voix, 

qui les recueillent par des fèves, ont des médailles d'argent, et c'est ce qu'on appelle 

les petits prix. Quant aux grands prix, les peintres font des tableaux et les sculpteurs 

des bas-reliefs. Lorsque je dis peintres et sculpteurs, j'entends les étudiants qui vont 

apprendre à dessiner d'après les modèles que les Professeurs qui sont de mois posent 

toutes les semaines à l'Académie, et non pas ceux qui sont du corps de l'Académie, qui 

en sont les juges. 

3 avril 1700 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Louis II de Boullongne 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu un discours sur le tableau de réception de M. Boullongne le jeune, représentant le 
temple de Janus, pour servir de sujet d 'entretien. » (t. III, p. 292) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 novembre 1684 (t. II, vol. 1, p . 123). 
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8 mai 1700 

Pierre Monier: relecture de sa conférence sur les lumières et les 
ombres 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier, 
Professeur, a lu un discours qu'il a fait sur les lumières et les ombres, qu'il a rendu plus sensible par 
trois desseins qu'il a exposés à la Compagnie.» (t . III, p. 294) 

LECTURE INITIALE Voir le 5 février 1684 (t. Il, vol. 1, p . 95-105). 

5 juin 1700 

Roger de Piles : Sur le clair-obscur 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour y servir 
d 'entretien, Monsieur de Piles y a lu un discours qu' il a fait sur le clair-obscur, qui lui a attiré 
l 'applaudissement de la Compagnie. » (t. III, p. 295) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1708, p. 361-386 ; éd. C.-A. Jombert, 
Paris, 1766, p. 285-305 ; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 175-188 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, 
p. 165-175. 

BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p . 473-490 ; T. Puttfarken 1985, p. 72-75. 
RELECTURE 3 juillet 1700 (P.-V. , t. III, p. 297). 
NOTICE ÉDITORIALE Dans ce discours , comme dans les suivants, Roger de Piles écrit alternati
vement tout-ensemble avec et sans trait d 'union ; ne sachant laquelle de ces orthographes choisir, 
nous avons conservé ses graphies. 
REMARQUE Il n'est pas anodin que Roger de Piles ait commencé son cycle de conférences par un 
discours sur le clair-obscur. Il s'agissait d 'abord de reprendre un sujet traité de façon essentiellement 
pratique par Monier un mois auparavant (ce dernier est sans doute visé par la remarque « c'est une 
connaissance que l 'on acquiert facilement dans tous les livres de perspective auxquels on peut avoir 
recours»). Alors que pour Monier, «la justesse des ombres» ne fait que «l 'achèvement et le fini» de 
l 'art du dessein, Roger de Piles introduit le clair-obscur comme la partie principale de la peinture dont 
dépend l'œconomie du tableau ; les couleurs sombres appartiennent ainsi à l'obscur, même si elles sont 
largement éclairées. C'est pour lui l 'occasion de faire valoir l 'unité d 'objet au-dessus de l 'unité du sujet. 
On comparera ce discours avec la table de Testelin sur le clair et l'obscur (t. 1, vol. 2 , p. 734-739). 

Du clair-obscur 

La science des lumières et des ombres qui conviennent à la peinture est une des plus 

importantes parties, et des plus essentielles de cet art. Nous ne voyons que par la 

lumière, et la lumière attire et attache plus ou moins fortement nos yeux, selon qu'elle 

frappe diversement les objets de la nature. Le peintre, qui est imitateur de ces mêmes 

objets, doit donc connaître et choisir les effets avantageux de la lumière, pour ne pas 

perdre les soins qu'il aura pris d'ailleurs pour se rendre habile. 
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[Définition du clair-obscur] 

Cette partie de la peinture contient deux choses: l'incidence des lumières et des ombres 

particulières et l'intelligence des lumières et des ombres générales, que l'on appelle 

ordinairement le clair-obscur; et quoique selon la force des mots, ces deux choses n'en 

paraissent qu'une seule, elles sont néanmoins fort différentes selon les idées qu'on s'est 

accoutumé d'y attacher. 

L'incidence de la lumière consiste à savoir l'ombre que doit faire et porter un corps situé 

sur un tel plan, et exposé à une lumière donnée. (Et c'est une connaissance que l'on 

acquiert facilement dans tous les livres de perspective auxquels on peut avoir recours.) 

Ainsi par l'incidence des lumières l'on entend les lumières et les ombres qui appartien

nent aux objets particuliers. Et par le mot de clair-obscur, l'on entend l'art de distribuer 

avantageusement les lumières et les ombres qui doivent se trouver dans un tableau, tant 

pour le repos et pour la satisfaction des yeux que pour l'effet du tout-ensemble. 

L'incidence de la lumière se démontre par des lignes que l'on suppose tirées de la 

source de la même lumière sur un corps qu'elle éclaire. Elle force et nécessite le peintre 

à lui obéir, au lieu que le clair-obscur dépend absolument de l'imagination du peintre. 

Car celui qui invente les objets est maître de les disposer d'une manière à recevoir les 

lumières et les ombres telles q~'il les désire dans son tableau, et d'y introduire les acci

dents et les couleurs dont il pourra ti rer de l'avantage. Enfin,-comme les lumières et les 

ombres particulières sont comprises dans les lumières et dans les ombres générales, 

il faut regarder le clair-obscur comme un tout, et l'incidence de la lumière particulière 

comme une partie que le clair-obscur suppose. 

Mais pour une entière intelligence du clair-obscur, il est bon de savoir que sous le mot 

de clair, il faut entendre non seulement ce qui est exposé sous une lumière directe, mais 

aussi toutes les couleurs qui sont lumineuses de leur nature; et par le mot d'obscur, il 

faut entendre non seulement toutes les ombres causées directement par l'incidence 

et par la privation de la lumière, mais encore toutes les couleurs qui sont naturelle

ment brunes; en sorte que sous l'exposition de la lumière même, elles conservent de 

l'obscurité et soient capables de grouper avec les ombres des autres objets. Tels sont, 

par exemple, un velours chargé, une étoffe brune, un cheval noir, des armures polies 

et d'autres choses semblables qui conservent leur obscurité naturelle ou apparente à 

quelque lumière qu'on les expose. 

Il y a encore à observer que le clair-obscur, qui renferme et qui suppose l'incidence de 

la lumière et de l'ombre, comme le tout renferme sa partie, regarde cette même partie 

d'une manière qui lui est particulière: car l'incidence de la lumière et de l'ombre ne tend 

qu'à marquer précisément les parties éclairées et les parties ombrées; et le clair-obscur 

ajoute à cette précision l'art de rendre les objets avec plus de relief, plus vrais et plus 
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sensibles. j'ai démontré ailleurs cette proposition, je n'en répéterai point ici les preuves 1. 

Voilà la différence qu'il y a entre le clair-obscur et l'incidence de la lumière. Reprenons 

maintenant l'idée du premier, et disons que le clair-obscur est l'art de distribuer avan

tageusement les lumières et les ombres et sur les objets particuliers et dans le général 

du tableau. Mais quoique le clair-obscur comprenne la science de distribuer toutes les 

lumières et toutes les ombres, il s'entend plus particulièrement des grandes lumières et 

des grandes ombres ramassées avec une industrie qui en cache l'artifice. C'est dans ce 

sens que le peintre s'en sert pour mettre les objets dans un beau jour, en donnant occa

sion à la vue de se reposer d'espace en espace par une ingénieuse distribution d'objets, 

de couleurs et d'accidents: trois moyens qui conduisent à la pratique du clair-obscur, 

comme je vais tâcher de le faire voir. 

[La pratique du clair-obscur] 

PREMIER MOYEN Par la distribution des objets 

La distribution des objets forme des masses de clair-obscur lorsque, par une indus

trieuse œconomie, on les dispose de manière que ce qu'ils ont de lumineux se trouve 

joint ensemble d'un côté et que ce qu'ils ont d'obscur se trouve lié ensemble d'un autre 

côté, et que cet amas de lumières et d'ombres empêche la dissipation de notre vue. C'est 

ce que le Titien appelait la grappe de raisin 2
: parce que les grains de raisin séparés les 

uns des autres auraient chacun leur lumière et leur ombre également et, partageant 

ainsi la vue en plusieurs rayons, lui causeraient de la confusion, au lieu qu'étant tous 

rassemblés en une grappe, et ne faisant par ce moyen qu'une masse de clair et qu'une 

masse d'ombre, les yeux les embrassent comme un seul objet. Ce que je dis ici de la 

grappe de raisin ne doit pas être pris grossièrement à la lettre, ni selon l'arrangement ni 

selon la forme, c'est une comparaison sensible qui ne signifie autre chose que la jonction 

des clairs et la jonction des ombres. 

SECOND MOYEN Par le corps des couleurs 

La distribution des couleurs contribue aux masses de clairs et aux masses d'ombres, 

sans que la lumiere directe y contribue autre chose que de rendre les obscures visibles: 

cela dépend de la supposition que fait le peintre, qui est libre d'introduire une figure 

habillée de brun, qui demeurera obscure malgré la lumière dont elle peut être frappée, 

1 La démonstration est proposée dans les Conversations sur la connaissance de la p einture et sur Le jugement 
qu'on doit faire des tableaux , Paris, 1677, p. 175 et sujvantes. 
2 Comme l 'a signalé Thomas Puttfarken , on ne trouve aucune mention écrite avant Roger de Piles de la grappe 
de raisin de Titien (« Titian - Rubens - de Piles >>, in M.-C. Heck (dir.) , L e Rubénisme en. Europe aux XVI/" et 
XVIII" siècles, actes de colloque, Turnhout, 2005, p . 173-182. 
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et qui fera d'autant plus son effet qu'elle en cachera l'artifice. Ce que je dis d'une couleur 

peut s'entendre de toutes les autres couleurs, selon le degré de leur ton et selon le 

besoin qu'en aura le peintre. 

TR01s1ÈME MOYEN Par les accidents 

La distribution des accidents peut servir à l'effet du clair-obscur, ou dans la lumière ou 

dans les ombres. Il y a des lumières et des ombres accidentelles: la lumière accidentelle 

est celle qui est accessoire au tableau, et qui s'y trouve par accident, comme la lumière 

de quelque fenêtre, ou d'un flambeau, ou de quelque autre cause lumineuse, laquelle est 

pourtant inférieure à la lumière primitive. Les ombres accidentelles sont, par exemple, 

celles des nuées dans un paysage, ou de quelque autre corps que l'on suppose hors 

du tableau, et qui peut causer des ombres avantageuses. Mais en supposant hors du 

tableau la cause de ces ombres volantes, pour ainsi parler, il faut bien prendre garde 

que cette cause supposée soit vraisemblable, et non pas impossible. 

Il me semble que ce sont là trois moyens dont on peut se servir pour mettre en pratique 

le clair-obscur. Mais en vain aurais-je parlé de ces moyens si je ne faisais connaître la 

nécessité de la fin où ils conduisent, je veux dire la nécessité du clair-obscur dans la 

théorie et dans la pratique de la peinture. 

[Nécessité du clair-obscur] 

Entre plusieurs raisons qui démontrent cette nécessité, j'en ai choisi quatre qui m'ont 

semblé les plus essentielles: 

La première est prise de la nécessité du choix dans la peinture. 

La deuxième de la nature du clair-obscur. 

La troisième de l'avantage qu'il procure aux autres parties de la peinture. 

Et la quatrième de la constitution générale de tous les êtres. 

PREMIÈRE PREUVE, prise de la nécessité du choix 

Le peintre ne se contente pas ordinairement de la nature telle que le hasard la lui 

présente, il sait que par rapport à l'usage qu'il en veut faire, elle est presque toujours 

défectueuse, et que pour la réduire dans un état parfait, il doit recourir à son art qui lui 

enseigne les moyens de la bien choisir dans tous ses effets visibles. Or la lumière et 

l'ombre ne sont pas moins un effet visible de la nature que les contours du corps humain, 

que les attitudes, que les plis des draperies et que tout ce qui entre dans la composition 

d'un tableau. Toutes ces choses demandent un choix, et par conséquent la lumière en 

demande un aussi: ce choix de la lumière n'est autre chose que l'artifice du clair-obscur. 

L'artifice du clair-obscur est donc une partie absolument nécessaire dans la peinture. 
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SECONDE PREUVE, tirée de la nature du clair-obscur 

Les sens ont cela de commun qu'ils ont de la répugnance pour tout ce qui trouble leur 

attention. Ce n'est point assez que les yeux puissent voir, il faut qu'ils embrassent leur 

objet avec satisfaction et que le peintre éloigne tout ce qui peut leur faire de la peine. 

Il est certain que les yeux ne peuvent être contents lor.sque, voulant se porter sur un 

objet, ils en sont détournés par d'autres objets voisins que leurs jours et leurs ombres 

particulières rendent aussi sensibles que cet objet même, mais il n'est pas moins certain 

qu'il n'y a que l'intelligence du clair-obscur qui puisse procurer à la vue la jouissance 

paisible de son objet: car, comme nous avons dit, c'est le clair-obscur qui empêche la 

multiplicité des angles et la dissipation des yeux, par le moyen des groupes de lumières 

et d'ombres dont il donne l'intelligence. Ainsi le clair-obscur est d'une extrême consé

quence dans la peinture. 

TR01s1ÈME PREUVE, prise de l'avantage que les autres parties de la peinture 

tirent du clair-obscur 

Il est nécessaire de bien poser les figures, de les dégrader, de bien jeter une draperie, 

d'exprimer les passions de l'âme, en un· mot de donner le caractère à chaque objet par 

un dessein juste et élégant et par une couleur locale vraie et naturelle. Mais il n'est pas 

moins nécessaire de soutenir toutes ces parties et de les mettre dans un beau jour, en 

les rendant plus capables d'attirer les yeux et de les tromper agréablement par la force 

et par le repos que l'intelligence des lumières générales introduit dans un tableau; 

ce qui prouve l'avantage que les parties de la peinture en reçoivent, et qui établit par 

conséquent la nécessité du clair-obscur. 

QUATRIÈME PREUVE [tirée de la constitution générale de tous les êtres] 

Voici encore une preuve qui servira à fortifier celles que l'on vient de proposer; elle est 

tirée de la constitution générale de tous les êtres. 

n ·est constant que tous les êtres du monde tendent à l'unité, ou par relation, ou par 

composition, ou par harmonie; et cela dans les choses humaines comme dans les divi

nes, dans la relig.ion comme dans la politique, dans l'art comme dans la nature, dans 

les facultés de l'âme comme dans les organes du corps. Dieu est un par l'excellence de 

sa nature; le monde est un; la morale rapporte tout à la religion qui est une, comme la 

politique rapporte tout au gouvernement d'un État. La nature universelle conserve dans 

toutes ses productions une unité qui résulte de plusieurs membres dans les animaux, et 

de plusieurs parties dans les plantes; et l'art se sert de plusieurs préceptes différents 

dont il fait un seul ouvrage. Les différentes conditions des hommes servent pour le 

commerce et pour la société, comme les différentes roues d'une machine se rassemblent 

et agissent pour un principal mouvement. Les facultés de l'âme ne sont occupées dans 
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un même moment que d'une seule chose pour la bien faire, et les organes du corps ne 

peuvent bien jouir dans un même temps que d'un seul objet: que si on leur en présente 

plusieurs à la fois, ils ne s'attacheront à aucun, et cette multiplicité les partagera et leur 

ôtera entièrement la liberté de leur fonction. Si dans un discours public deux ou trois 

personnes parlent en même temps du même ton et de la même force, l'oreille ne saura 

laquelle entendre, et ne sera frappée que d'un bruit confus. De la même manière, si l'on 

présente à la vue plusieurs objets séparés et également sensibles, il est certain que 

l'œil ne pouvant ramasser tous ces objets ensemble aura dans sa division de la peine à 

se déterminer. Ainsi, comme dans un tableau il doit y avoir unité de sujet pour les yeux 

de l'esprit, il doit pareillement y avoir unité d'objet pour les yeux du corps. Il n'y a que 

l'intelligence du clair-obscur qui puisse procurer cette unité et qui puisse faire jouir la 

vue paisiblement et agréablement de son objet. 

Quand je parle de l'unité d'objet dans un tableau, c'est par rapport à l'espace que l'œil 

peut raisonnablement embrasser sans être distrait par plusieurs objets séparés, ce qui 

se trouve ordinairement dans un petit nombre de figures, car il y a des tableaux assez 

grands et assez chargés d'ouvrage pour contenir jusqu'à trois groupes de clair-obscur. 

Alors les lumières et les ombres de chaque groupe, étant suffisamment étendues, 

attirent les yeux et les arrêtent quelque temps, en leur laissant néanmoins la liberté de 

passer d'un groupe à un autre. 

[Diverses règles propres au clair-obscur] 

Mais ces groupes d'objets et de clair-obscur dans un même tableau sont tellement des 

unités qu'il y en doit avoir un qui domine sur les autres. C'est par cette raison que le 

peintre est obligé d'y faire entrer, autant qu'il se peut, les principales figures de son 

sujet. Ainsi cette subordination de groupes fait encore une unité qu'on appelle le tout

ensemble. Il faut néanmoins remarquer que ces groupes ne doivent être ni trop arran

gés, ni affectés, ni confus, ni pareils dans leur forme, car il importe peu à la vue que les 

masses de clair-obscur soient en figure convexe ou en figure concave, ou de quelque 

autre manière qu'on veuille les représenter. 

On doit seulement observer qu'encore que dans les grands ouvrages il faille nécessai

rement que les masses de clair et les masses d'ombres se prêtent les unes aux autres 

un mutuel secours, cependant il ne faut pas que les masses d'ombres contribuent si 

fort à faire reposer la vue qu'elles la laissent dans une entière inaction en faveur des 

masses claires. 

Le peintre doit en cela imiter l'orateur qui, voulant nous attacher à un endroit qu'il a résolu 

de nous rendre sensible, fait précéder cet endroit par quelque chose qui lui est inférieur, 

et après avoir attaché son auditeur à l'objet, ce même orateur le délasse en l'entretenant 

de quelque chose de modéré, sans le laisser néanmoins sortir de son attention. 
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Tout de même, le peintre fait briller dans son tableau ses clairs, et les soutient par des 

masses brunes qui, en reposant les yeux, ne laissent pas de les entretenir par des objets 

moins sensibles. 

L'on peut même introduire quelquefois, mais avec beaucoup de prudence, quelques 

objets singuliers bruns dans les masses claires, et quelques objets clairs dans les 

masses brunes, ou pour en réveiller le trop grand silence, ou pour détacher quelques 

figures, ou pour ne laisser aucune affectation dans l'ouvrage. Enfin il me paraît qu'il est 

à propos que le tout se rencontre dans une heureuse disposition comme si le hasard en 

avait ainsi ordonné. 

J'avoue pourtant qu'il n'est pas donné à tous les peintres de cacher de cette manière 

l'artifice du clair-obscur et de l'exécuter avec industrie. C'est une partie qui demande 

d'autant plus de réflexion et de délicatesse qu'elle trouve une nouvelle difficulté dans 

chaque nouveau sujet. Elle veut de ces génies qui se font ouverture partout et qui savent 

sortir heureusement de toutes leurs entreprises. 

On pourrait ajouter ici, pour un surcroît de preuve de la force et de la nécessité du clair

obscur, les louanges que les peintres donnent tous les jours aux ouvrages où cette partie 

se fait sentir et aux peintres qui l'ont possédée. 

En effet, qui fera réflexion sur les avantages que toutes les parties de la peinture tirent 

de celle-ci, avouera qu'un ouvrage de peinture dénué de clair-obscur demeurera faible 

et insipide, quelque correct qu'en soit le dessein, et quelque fidèles qu'en soient les 

couleurs locales et particulières. Au lieu qu'un tableau où le dessein et les couleurs 

locales sont médiocres, mais qui sont soutenues par l'artifice du clair-obscur, ne laissera 

point passer tranquillement son spectateur: il l'appellera, il l'arrêtera du moins quelque 

temps, eût-il même de l'indifférence pour la peinture. Que ne sera-ce point si avec le 

clair-obscur les autres parties s'y rencontrent dans un louable degré de perfection, et 

que l'ouvrage tombe sous les yeux d'un Curieux éclairé ou d'un amateur sensible? 

[Principales démonstrations de l'effet du clair-obscur]3 

J'ai cru qu'il ne serait pas hors de propos de donner ici les principales démonstrations de 

l'effet du clair-obscur, pour remettre le lecteur au fait de tout ce qui en a été dit. 

La première figure prouve l'unité d'objet, comme nous l'avons déjà fait voir dans le 

Traité de la disposition. Il y a de plus ici une démonstration des objets qui entrent dans 

le tableau, et qui sont en perspective. Les uns et les autres objets diminuent également 

de force en s'éloignant du centre de la vision. Toute la différence qui est entre eux, c'est 

que les objets qui rentrent diminuent de grandeur en s'éloignant du centre de la vision, 

8 Cette fin du texte nous semble être ajoutée pour la publication. 
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selon les règles de la perspective, et que ceux qui s'étendent seulement à droite et à 

gauche s'effacent par l'éloignement, sans diminuer de forme ni de grandeur. 

La seconde fait voir comme on doit traiter un objet particulier pour lui donner du relief, 

qui est d'employer sur le devant les lumières les plus vives et les ombres les plus fortes, 

selon les couleurs qui conviennent à cet objet, en conservant toujours les reflets sur les 

tournants du côté de l'ombre. 

La troisième est pour prouver la nécessité des groupes pour la satisfaction des yeux, qui 

était la grande règle du Titien et qui doit l'être encore aujourd'hui pour ceux qui voudront 

observer dans leur tableau cette unité d'objet qui, avec les couleurs bien entendues, en 

fait toute l'harmonie. 

La quatrième est une conviction de la nécessité d'observer l'unité d'objet en formant des 

groupes dans la composition des tableaux, selon leur grandeur et le nombre des figures; 

car, comme nous avons dit, pour plaire à l'œil, il faut le fixer par un groupe dominant qui, 

par le moyen des repos que cause l'étendue de ses lumières et de ses ombres, n'empêche 

pas l'effet des autres groupes, ou objets subordonnés. Car si les objets sont dispersés, 

l'œil ne sait auquel s'adresser d'abord, non plus que l'oreille au discours de plusieurs 

personnes qui parleraient toutes à la fois. 

On pourrait ajouter beaucoup d'autres choses à ce que je viens de dire des lumières et 

des ombres, cette matière étant susceptible d'un plus grand détail. Je me suis contenté 

de donner ici, selon mon sens, l'idée du clair-obscur, de faire voir en général les différents 

moyens de le pratiquer et de prouver son absolue nécessité dans la peinture. 

Ceux qui voudront en savoir davantage peuvent voir ce que j'en ai écrit dans le commen

taire du poème de la peinture, par Dufresnoy, sur le vers 267, et les sept ou huit feuillets 

suivants, et que je n'ai pas cru devoir rapporter ici, y en ayant exposé la principale 

substance4. 

Les sculpteurs aussi bien que les peintres peuvent mettre en pratique l'artifice du 

clair-obscur, quand ils en ont occasion, ou qu'ils se la procurent par la disposition de 

leurs figures, ou par le lieu où doit être placé leur ouvrage. Le cavalier Bernin en a 

laissé des monuments à la postérité dans quelques églises de Rome, dans lesquelles 

il a disposé la sculpture selon la lumière des fenêtres qui devaient l'éclairer. Ou bien il 

a percé des fenêtres d'une ouverture avantageuse quand il en a eu la liberté, afin d'en 

tirer des lumières qui fissent un effet extraordinaire et capable d'entretenir l'attention 

de son spectateurs. Mais le sculpteur habile peut encore faire quelque chose de plus, 

4 Art de p einture de Charles-Alphonse Du Fresnox, t raduit en françois, avec des remarques ... [par Roger de 

Piles], Paris, 1668. 
5 Les exemples les plus illustres sont l 'autel Sainte-Thérèse à Santa Maria della Vittoria (1647-1652) et l 'autel 
consacré à la bienheureuse Ludovica Albertoni à San Francesco a Ripa (1671-1674). 
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en ajoutant au clair-obscur des couleurs locales, s'il en a l'intelligence. 

On en peut voir un merveilleux exemple chez Monsieur Le Hay, rue de Grenelle, faubourg 

Saint-Germain. Ces ouvrages sont dans deux caisses, dont l'une contient le sujet d'une 

descente de croix, et l'autre l'adoration des pasteurs. La profonde science et la singulière 

beauté dont ces deux sujets sont exécutés m'ont persuadé que le public serait bien aise 

d'être prévenu de leur description ; et quoique je l'aie faite avec toute l'exactitude qui 

m'ait été possible, je ne doute pas que les Curieux ne la trouvent fort éloignée du sublime 

où l'abbé Zumbo, qui en est auteur, les a portés dans toutes les parties de son art6
• 

Ce serait ici le lieu de dire quelque chose de la vie de cet homme illustre, mais j'ai cru qu'il 

était plus à propos de la réserver pour la seconde édition que l'o-n va faire de l'abrégé de 

la vie des peintres que j'ai mis au jour. Je me contenterai donc de donner dans ce volume 

la description des sculptures dont je viens de parler: on l'a placée sur la fin du livre pour 

ne point interrompre l'ordre des traités qui sont la matière essentielle de cet ouvrage. 

6 Cette description a été publiée dans le Supplément au Journal des Sçavans, 1707, p. 505 -511 et reprise dans 
le Cours de p ein ture par principes, Paris , 1708, p. 473-488. Jacques Le Hay, ingénieur du roi , était l ' époux 
d 'Élisabeth-Sophie Chéron , reçue à l 'Académie en septembre 1673 , et Roger de Piles habitait chez eux. Le 
département des estampes de la B.N.F. conserve une gravure d 'É lisabeth-Sophie Chéron d 'après la Descente de 
croix de Giulio Zumbo (Da 52 , fol. , p. 14). " 
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Roger de Piles: relecture de sa conférence sur le clair-obscur 
Charles Perrault: Sur la couleur 

MANUSCRIT Le manuscrit du discours de Perrault est perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles y a lu une seconde fois le discours qu'il a fait sur le clair-obscur, que la première lecture qu'il 
en a faite le 5 juin dernier avait fait souhaiter à la Compagnie. Ce premier discours a donné lieu à 
M. Perrault d 'en tirer un qu'il a fait sur la couleur. L'un et l 'autre ont fait le sujet de la conférence, 
où plusieurs objections se sont faites sur ces matières. » (t. III , p. 297) 

LECTURE INITIALE Pour le discours de Roger de Piles, voir le 5 juin 1700. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, «Y a-t-il eu une querelle du rubénisme à l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture?», in M.-C. Heck (dir.) , Le Rubénisme en Europe aux XVIIe etXVIJJe siècles, actes de 
colloque, Turnhout, 2005, p. 159-171. 

NOTICE ÉDITORIALE Le discours de Perrault est perdu, mais on peut sans doute s'en faire une idée 
dans le passage du Parallèle des anciens et des modernes consacré à la peinture, bien plus que dans 
son poème de 1668, qui ne touchait qu'aux enjeux idéologiques. Nous donnons donc des extraits de 
ce texte. 

REMARQUE Comme Roger de Piles, mais de manière différente, Perrault intègre le clair-obscur dans 
le tout-ensemble pour démontrer que cette partie manquait aux peintres antiques et qu'elle est un 
acquis des modernes. Toutefois, pour lui, cette partie de la peinture n'est pas celle qui «touche, charme. 
et enlève». Elle plaît à la raison, contrairement au dessin juste qui touche les yeux et à l'expression 
qui s'adresse à l ' âme. On aurait aimé connaître les «objections » faites lors de cette conférence, qui 
aboutissait à réduire l ' importance du clair-obscur ; mais aucune trace n'en est conservée. 

C. Perrault, Parallèle des anciens et des modernes en ce qui concerne 

les arts et les sciences, Paris, 1688, t. I, p. 209-215. 

Pour bien me faire entendre, il faut que je distingue trois choses dans la peinture: la 

représentation des figures, l'expression des passions, et la composition du tout ensem

ble. Dans la représentation des figures, je comprends non seulement la juste délinéation 

de leurs contours, mais aussi l'application des vraies couleurs qui leur conviennent. Par 

l'expression des passions, j'entends les différents caractères des visages et les diverses 

attitudes des figures qui marquent ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles pensent, en un 

mot ce qui se passe dans le fond de leur âme. Par la composition du tout ensemble, j'en

tends l'assemblage judicieux de toutes ces figures, placées avec entente et dégradées 

de couleur selon l'endroit du plan où elles sont posées. Ce que je dis ici d'un tableau où 

il y a plusieurs figures, se doit entendre aussi d'un tableau où il n'y en a qu'une, parce 

que les différentes parties de cette figure sont entre elles ce que plusieurs figures sont 

les unes à l'égard des autres. Comme ceux qui apprennent à peindre commencent par 

apprendre à dessigner le contour des figures, et à le remplir de leurs couleurs naturelles, 

qu'ensuite ils s'ét udient à donner de belles attitudes à leurs figures et à bien exprimer 
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les passions dont ils veulent qu'elles paraissent animées, mais que ce n'est après un 

long temps qu'ils savent ce qu'on doit observer pour bien disposer la composition d'un 

tableau, pour bien distribuer le clair-obscur, et pour bien mettre toutes choses dans les 

règles de la perspective, tant pour le trait que pour l'affaiblissement des ombres et des 

lumières, de même ceux qui les premiers dans le monde ont commencé à peindre, ne se 

sont appliqués d'abord qu'à représenter naïvement le trait et la couleur des objets, sans 

désirer autre chose, sinon que ceux qui voyaient leurs ouvrages pussent dire, voilà un 

homme, voilà un cheval, voilà un arbre, encore bien souvent mettaient-ils un écriteau 

pour épargner la peine qu'on aurait eue à le deviner. Ensuite ils ont passé à donner de 

belles attitudes à leurs figures, et à les animer vivement de toutes les passions imagi

nables. Et voilà les deux seules parties de la peinture où nous sommes obligés de croire 

que soient parvenus les Apelle et les Zeuxis, si nous en jugeons par la vraisemblance du 

progrès que leur art a pu faire, et par ce que les auteurs nous rapportent de leurs ouvra

ges, sans qu'ils aient jamais connu, si ce n'est très imparfaitement, cette troisième partie 

de la peinture qui regarde la composition d'un tableau, suivant les règles et les égards 

que je viens d'expliquer. [ ... ] Ce n'est point la belle ordonnance d'un tableau, la juste 

dispensation des lumières, la judicieuse dégradation des objets, ni tout ce qui compose 

cette troisième partie de la peinture dont j'ai parlé, qui touche, qui charme et qui enlève. 

Ce n'est que la juste délinéation des Ôbjets revêtus de leurs vraies couleurs, et surtout 

l'expression vive et naturelle des mouvements de l'âme, qui font de fortes impressions 

sur ceux qui les regardent. Car il faut remarquer que comme la peinture a trois parties 

qui la composent, il y a aussi trois parties dans l'homme par où il en est touché, les 

sens, le cœur et la raison. La juste délinéation des objets, accompagnée de leur couleur, 

frappe agréablement les yeux, la naïve expression des mouvements de l'âme va droit 

au cœur, et imprimant sur lui les mêmes passions qu'il voit représentées, lui donne un 

plaisir très sensible. Et enfin l'entente qui paraît dans la juste distribution des ombres et 

des lumières, dans la dégradation des figures selon leur plan et dans le bel ordre d'une 

composition judicieusement ordonnée, plaît à la raison et lui fait ressentir une joie moins 

vive à la vérité, mais plus spirituelle et plus digne d'un homme. Il en est de même des 

ouvrages de tous les autres arts : dans la musique, le beau son et la justesse de la voix 

charment l'oreille, les mouvements gais ou languissants de cette même voix selon les 

différentes passions qu'ils expriment, touchent le cœur, et l'harmonie de diverses par

ties qui se mêlent avec un ordre et une œconomie admirable, font le plaisir de la raison. 

Dans l'éloquence, la prononciation et le geste frappent les sens, les figures pathétiques 

gagnent le cœur, et la belle œconomie du discours s'élève jusqu'à la partie supérieure 

de l'âme pour lui donner une certaine joie toute spirituelle, qu'elle seule est capable de 

ressentir, je dis donc qu'il a suffi aux Apelle et aux Zeuxis pour se faire admirer de toute 

la terre d'avoir charmé les yeux et touché le cœur, sans qu'il leur ait été nécessaire de 
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posséder cette troisième partie de la peinture, qui ne va qu'à satisfaire la raison; car bien 

loin que cette partie serve à charmer le commun du monde, elle y nuit fort souvent, et 

n'aboutit qu'à lui déplaire. En effet, combien y a-t-il de personnes qui voudraient qu'on 

fît les personnages éloignés aussi forts et aussi marqués que ceux qui sont proches, 

afin de les mieux voir, qui de bon cœur quitteraient le peintre de toute la peine qu'il se 

donne à composer son tableau et à dégrader les figures selon leur plan; mais surtout 

qui seraient bien aises qu'on ne fît point d'ombres dans les visages et particulièrement 

dans les portraits des personnes qu'ils aiment. 

7 a oût 1700 

Roger de Piles : De l'invention 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles, en continuant les lectures qu'il a déjà faites tant sur les résultats d 'établir des principes dank la 
peinture que sur l 'une des parties de cet art qui est le clair-obscur, a traité aujourd'hui de l ' invention, 
qu' il a considérée comme la première partie de la peinture dans l 'ordre de la pratique. Cette matière 
a fait le sujet de l 'entretien, dans lequel plusieurs obje_ctions ont été proposées et résolues sur les 
principes établis par le discours qui a été lu.» (t. III, p . 299) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1708, p. 49-74; éd. C.-A. Jombert, Paris, 
1766, p. 39-58; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p . 29-41 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, p . 37-46. 
BIBLIOGRAPHIE B. Teyssèdre 1965, p. 473-490 ; T. Puttfarken 1985, p. 107. 
RELECTURE 6 novembre 1700 (P. -V. , t . III, p . 304). 

De /'invention 

Pour garder quelque ordre en parlant des parties de la peinture, on peut la considérer 

de deux façons, ou dans un jeune homme qui l'étudie, ou dans un peintre consommé qui 

la pratique. Si on la regarde de la manière dont elle s'apprend, on doit commencer par 

s'entretenir du dessein, puis du coloris, et finir par la composition: parce qu'il est inutile 

d'imaginer ce qu'on voudrait imiter si on ne le sait pas imiter, et que la représentation des 

objets ne se peut faire que par le dessein et par le coloris. Mais à regarder cet art dans sa 

perfection et dans l'ordre dont il s'exécute, supposé de plus dans le peintre une habitude 

consommée des parties de son art, pour l'exercer avec facilité, la première partie qu i 

se présente à nous est l'invention. Car pour représenter des objets, il faut savoir quels 

objets on veut représenter. C'est de cette dernière sorte que j'envisage ici la peinture, 

dans la vue d'en donner une idée plus proportionnée au goût du grand nombre. 
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[Définition] 

Plusieurs auteurs, en parlant de peinture, se sont servis du mot d'invention pour exprimer 

des choses différentes. Quelques-uns s'en sont fait une telle idée qu'ils ont cru qu'elle 

renfermait toute la composition d'un tableau. D'autres se sont imaginé que d'elle dépen

dait la fécondité du génie, la nouveauté des pensées, la manière de les tourner et de 

traiter un même sujet de différentes façons. Mais quoique ces choses soient excellentes 

pour soutenir l'invention, pour l'orner, pour lui donner de la chaleur et pour la rendre vive 

et piquante, elles n'en sont néanmoins ni le fondement ni l'essence. Un peintre qui n'aura 

point toutes ces choses peut satisfaire à cette partie par la justesse de ses pensées, par 

la prudence de son choix et par la solidité de son jugement. 

L'invention n'étant qu'une partie de la composition, elle n'en peut pas donner une idée 

complète. Car la composition comprend et l'invention, et la disposition; autre chose est 

d'inventer les objets, autre chose de les bien placer. Je ne m'arrêterai point ici à réfuter 

les autres idées que l'on a eues sur l'invention, et j'espère vous la définir d'une manière 

si vraie et si sensible que je ne présume pas qu'il y ait là-dessus aucune diversité de 

sentiments. 

Il me paraît donc que l'invention est un choix des objets qui doivent entrer dans la com

position du sujet que le peintre veut traiter. 

Je dis que c'est un choix parce que -Îes objets ne doivent point être introduits dans le 

tableau inconsidérément et sans contribuer à l'expression et au caractère du sujet. Je 

dis encore que ces objets doivent entrer dans la composition du tableau, et non pas 

la faire tout entière, afin de ne point confondre l'invention avec la disposition, et de 

laisser à celle-ci toute la liberté de sa fonction, qui consiste à placer ces mêmes objets 

avantageusement. 

Les poètes aussi bien que les orateurs ont plusieurs styles pour s'exprimer selon le sujet 

qu'ils ont entrepris de traiter; et de là dépend le choix des paroles, de l'harmonie et du 

tour des pensées. Il en est de même dans la peinture: quand le peintre s'est déterminé 

à quelque sujet, il est obligé d'y proportionner le choix des figures et de tout ce qui les 

accompagne; et les peintres comme les poètes ont leur style élevé pour.les choses éle

vées, familier pour celles qui sont ordinaires, pastoral pour les champêtres, et ainsi du 

reste. Quoique tous ces styles différents conviennent à toutes les parties de la peinture, 

ils sont néanmoins plus particulièrement du ressort de l'invention. Mais cette matière 

est d'une assez grande étendue pour faire le sujet d'un traité particulier. 

[Les trois sortes d'invention] 

L'invention par rapport à la peinture se peut considérer de trois manières: elle est ou 

historique simplement, ou allégorique, ou mystique. 



7 aoùt 1700 

Les peintres se servent avec raison du mot d'histoire pour signifier le genre de peinture 

le plus considérable, et qui consiste à mettre plusieurs figures ensemble; et l'on dit: ce 

peintre fait l'histoire, cet autre fait des animaux, celui-ci du paysage, celui-là des fleurs, 

et ainsi du reste. Mais il y a de la différence entre la division des genres de peinture et 

la division de l'invention. Je me sers ici du mot d'histoire dans un sens plus étendu. j'y 

comprends tout ce qui peut fixer l'idée du peintre, ou instruire le spectateur, et je dis que 

l'invention simplement historique est un choix d'objets qui, simplement par eux-mêmes, 

représentent le sujet. 

Cette sorte d'invention ne regarde pas seulement toutes les histoires vraies et fabuleu

ses, telles qu'elles sont écrites dans les auteurs ou qu'elles sont établies par la tradition, 

mais elle comprend encore les portraits des personnes, la représentation des pays, des 

animaux et de toutes les productions de l'art et de la nature. Car pour faire un tableau, 

ce n'est point assez que le peintre ait ses couleurs et ses pinceaux tout prêts; il faut, 

comme nous avons déjà dit, qu'avant de peindre, il ait résolu ce qu'il veut peindre, ne 

fût-ce qu'une fleur, qu'un fruit, qu'une plante ou qu'un insecte. Car outre que le peintre 

peut borner son idée à leur seule représentation, elles sont capables souvent de nous 

instruire. Elles ont leurs vertus et leurs propriétés. Ceux qui en ont écrit, et qui ont 

accompagné leur ouvrage de figures démonstratives, l'ont nommé du nom d'histoire, et 

l'on dit l'histoire des plantes, l'histoire des animaux, comme on dit l'histoire d'Alexandre. 

Ce n'est pas que l'invention simplement historique n'ait ses degrés, et qu'elle ne soit 

plus ou moins estimable, selon la quantité des choses qu'elle contient et la qualité du 

choix et du génie. 

L'invention allégorique est un choix d'objets qui servent à représenter dans un tableau, 

ou en tout, ou en partie, autre chose que ce qu'ils sont en effet. Tel est, par exemple, le 

tableau d'Apelle qui représente la calomnie, duquel Lucien fait la description. Telle est 

la peinture morale d'Hercule entre Vénus et Minerve, où ces divinités païennes ne sont 

introduites que pour nous marquer l'attrait de la vertu 1
• Telle est celle de l'École d'Athè-

- nes où plusieurs figures, de temps, de pays, et de conditions différents concourent à 

représenter la philosophie 2 • Les trois autres tableaux qui sont au Vatican dans la même 

chambre sont traités dans le même genre d'allégorie. Et si l'on veut faire attention à ce 

qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on trouvera que les faits qui y sont rapportés 

ne sont pas tellement d'histoire simple qu'ils ne soient aussi a allégoriques, parce qu'ils 

1 Tableau d 'Annibale Carrache alors au plafond du carnerino du Palais Farnèse (Naples, museo nazionale di 
Capodirnonte). Le thème est repris par Shaftesbury dans son ouvrage A notion of the historical draught or 
tablature of the ]udgernent of H ercules (1712), éd. B. Rand , Second Characters or the Language of fo rrns , 

Cambridge, 1914. 
2 Roger de Piles analyse cette fresque le 4 juin 1701 (voir à cette date) . 
"1. Cor. X. 6. 
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sont des symboles de ce qui devait arriver dans la nouvelle loi. Voilà des exemples de 

sujets qui sont allégoriques en tout ce qu'ils contiennent. 

Les ouvrages dont les objets ne sont allégoriques qu'en partie attirent plus facilement et 

plus agréablement notre attention, parce que le spectateur qui est aidé par le mélange 

des figures purement historiques démêle avec plaisir les allégories qui les accompagnent. 

Nous en avons un exemple authentique dans les bas-reliefs de la colonne Antonine, où 

le sculpteur, ayant à exprimer une pluie que la légion chrétienne .avait obtenue par ses 

prièresb, introduit parmi ces soldats un Jupiter pluvieux, la barbe et les cheveux inondés 

de l'eau qui en coule avec abondance. Jupiter n'est pas représenté là comme un dieu qui 

fasse partie de l'histoire, mais comme un symbole qui signifie la pluie parmi les païens. 

Les anciens auteurs, en parlant des ouvrages de peinture de leur temps, nous rappor

tent quantité d'exemples d'allégories; et depuis le renouvellement de la peinture, les 

peintres en ont fait un usage assez fréquent: et si quelques-uns en ont abusé, c'est que 

ne sachant pas que l'allégorie est une espèce de langage qui doit être commun entre 

plusieurs personnes, et qui est fondé sur un usage reçu et sur l'intelligence des livres 

de médailles, ils ont mieux aimé, plutôt que de les consulter, imaginer une allégorie 

particulière qui, bien qu'ingénieuse, n'a pu être entendue que d'eux-mêmes 3 • 

L'invention mystique regarde notre religion: elle a pour but de nous instruire de quel

que mystère fondé dans l'Écriture, leq uel nous est représenté par plusieurs objets qui 

concourent à nous enseigner une vérité. 

Nos mystères et les points de foi que l'Église nous propose nous en fournissent quantité 

d'exemples. Le deuxième concile de Nicée ayant laissé la liberté d'exposer aux yeux 

des fidèles le mystère de la Trinité, les peintres représentent le Père sous la figure d'un 

véritable vieillard, le Fils dans son humanité, tel qu'il a paru à ses disciples après sa 

résurrection, et le Saint-Esprit sous l'apparence d'une colombe. Le jugement universel, 

le triomphe de l'Église, ceux de la loi, de la foi et de l'eucharistie sont encore de cette 

nature. Parmi la quantité d'exemples que les habiles peintres nous ont laissés, j'en rap

porterai un très ingénieux, dont je conserve chèrement l'esquisse coloriée. Il représente 

le mystère de l'Incarnation. 

Si l'auteur du tableau avait voulu peindre l'Annonciation historiquement, il se serait 

contenté de faire voir la Vierge dans une simple chambre, sans autre compagnie que 

celle de l'ange: mais ayant résolu de traiter ce sujet en mystère, il a placé la sainte Vierge 

"Ce fait arriva sous le r ègne de Marc Aurèle, qui érigea cette colonne où il fit r eprésenter ·en bas-relief les guerres 
qu' il eut contre les Allemands et contre les Sarmates, et qui, par r econnaissance, fit m ettre sur cette mêm e 
colonne la st atue d 'Antonin, qui l 'avait adopté à l 'Empire. [L'analyse est sans doute m enée à l 'aide des planches 
de Pietro Santo Bartoli, avec annotat ions de Giovanni Pietro Bellori, Columna Cochlis JV!. Aurelio Antonino 
Aug usto Dicata eius rebus gestis .. . , Rome, s.d. [1679] , planche 15 .] 
3 C'est nota mment un reproche qui a été fait à L e Brun pour les décors de la Galerie des glaces à Versailles . 
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sur une espèce de trône, où -étant à genoux, elle reçoit humblement, mais avec dignité, 

l'ambassade de l'ange pendant que Dieu le Père qui avait traité avec son Fils du prix de 

la rédemption des hommes, assiste, pour ainsi dire, à l'exécution du contrat. Il est assis 

majestueusement, appuyé sur le globe du monde, entouré de la cour céleste, et ayant à 

sa droite la Justification et la Paix qu'il était convenu de donner à toute la terre. Il envoie 

son Saint-Esprit pour opérer ce grand mystère. Cet Esprit saint est entouré d'un cercle 

d'anges qui se tiennent par la main, et qui se réjouissent de ce que les places des mau

vais anges allaient être remplies par les hommes. Plusieurs anges qui terminent cette 

partie céleste de tableau, tiennent dans leurs mains différents attributs que l'Église 

applique à la sainte Vierge, et qui font voir que cette créature était la plus digne de la 

grâce dont elle était comblée. Tout ce grand spectacle compose la partie supérieure du 

tableau: en bas sont les patriarches qui ont souhaité la venue du Messie, les prophètes 

qui l'ont prédite, les sibylles qui en ont parlé, et des petits génies qui concilient les 

passages des sibylles avec ceux des prophètes. C'est ainsi que ce tableau représente 

mystiquement la vérité et la grandeur de son sujet 4 • 

Voilà les trois manières dont on peut concevoir l'invention, c'est-à-dire l'invention sim

plement historique, l'invention allégorique, et l'invention mystique. Voyons ce que ces 

trois sortes d'inventions ont de commun entre elles, et puis nous parlerons des qualités 

que chacune exige en particulier. 

[Comment cultiver le génie propre à l'invention] 

Le peintre qui a du génie trouve dans toutes les parties de son art une ample matière de 

le faire paraître: mais celle qui lui fournit plus d'occasions de faire voir ce qu'il a d'esprit, 

d'imagination et de prudence, est sans doute l'invention. C'est par elle que la peinture 

marche de pas égal avec la poésie, et c'est elle principalement qui attire l'estime des per

sonnes les plus estimables, je veux dire des gens d'esprit qui, non contents de la seule 

imitation des objets, veulent que le choix en soit juste pour l'expression du sujet. 

Mais ce même génie veut être cultivé par les connaissances qui ont relation à la peinture, 

parce que, quelque brillante que soit notre imagination, elle ne peut produire que les 

choses dont notre esprit s'est rempli, et notre mémoire ne nous rapporte que les idées 

de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. C'est selon cette mesure que les 

talents des particuliers demeurent dans la bassesse des objets communs, ou s'élèvent 

au sublime par la recherche de ceux qui sont extraordinaires. C'est par là que certains 

peintres qui ont cultivé leur esprit ont heureusement suppléé au génie qui leur manquait 

4 Un dessin d'Antoine Coypel représentant cette composition se trouve dans une collection privée à New York 
(N. Garnier 1989, n°170, fig. 12). 

55 



Roger de Piles - De ! ' invention 

d'ailleurs, et qui s'élève et s'agrandit avec eux. Sans les connaissances nécessaires, on 

fait beaucoup de fautes; avec elles, tout se présente et se range en son ordre insensi

blement. 

Il est bon néanmoins que les jeunes gens, après être sortis des études essentielles à leur 

art et avant que de donner des preuves sérieuses et publiques de leur capacité, exercent 

leur génie sur toutes sortes de sujets; et comme un vin nouveau qui exhale violemment 

ses fumées pour rendre avec le temps sa liqueur plus agréable, ils s'abandonnent à 

l'impétuosité de leur imagination et que, laissant évaporer ses premières saillies, ils 

épurent après quelque temps les images de leurs pensées. 

Mais qu'ils ne se fient pas tant à la bonté de leur esprit, qu'ils consultent leurs amis 

éclairés, afin de découvrir l'espèce et la mesure de leur talent. Qu'ils se regardent comme 

une plante qui veut être cultivée dans un terrain plutôt que dans sa saison. 

De cette manière, si le choix du sujet dépend du peintre, il doit préférer celui qui est 

proportionné à l'étendue et à la nature de son génie, et qui soit capable de lui fournir 

matière de l'exercer dans la partie qu'il possède avec plus d'avantage. Il faut que, pour 

donner de la chaleur à son imagination, il tourne ses idées de différentes façons; il faut 

qu'il lise plusieurs fois son sujet avec application, afin que l'image s'en forme vivement 

dans son esprit, et que, selon la grandeur de la matière, il se laisse emporter jusqu'à 
.., 

l'enthousiasme, qui est le propre d'un grand peintre et d'un grand poète. 

Comme le peintre ne peut représenter dans un même tableau que ce qui se voit d'un coup 

d'œil dans la nature, il ne peut par conséquent nous y exposer ce qui s'est passé dans 

des temps différents; et si quelques peintres ont pris la liberté de faire le contraire, ils en 

sont inexcusables, à moins qu'ils n'y aient été contraints par ceux qui les ont employés 

ou qu'ils n'aient eu dans la pensée de composer un sujet mystérieux ou allégorique, 

comme est le tableau de !'École d'Athènes. 

Mais quand le peintre a une fois bien choisi son sujet, il est très à propos qu'il y fasse 

entrer les circonstances qui peuvent servir à fortifier le caractère de ce même sujet et le 

faire connaître, pourvu qu'elles n'y soient pas en assez grand nombre pour lasser notre 

attention, mais plutôt que le choix en soit assez judicieux pour exercer agréablement 

notre esprit; et ces circonstances regardent le lieu, le temps et les personnes. 

Ainsi il est encore fort à propos que le peintre, en instruisant son spectateur, le divertisse 

par la variété. Elle se trouve dans les sexes, dans les âges, dans les pays, dans les condi

tions, dans les attitudes, dans les expressions, dans la bizarrerie des animaux 5, dans 

les étoffes, dans les arbres, dans les édifices et dans tout ce qui peut exercer l'esprit et 

5 Voir les débats autour de l 'absence des chameaux dans Élièzer et Rébecca de Poussin (conférence d u 7 janvier 
1668, t. 1 vol. 1, p. 196-205). 
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orner convenablement la scène d'un tableau. Je ne voudrais néanmoins approuver cette 

abondance d'objets et cette variété si agréable d'elle-même qu'autant qu'elle serait 

convenable au sujet et qu'elle y aurait du moins une relation instructive. 

Car, comme il y a des sujets qui ne respirent que la joie ou la tranquillité, il y en a d'autres 

qui sont lugubres ou qui doivent être représentés dans une agitation tumultueuse. Il y 

en a qui demandent de la gravité, de la dignité, du respect, du silence, et quelquefois de 

la solitude, lesquels ne peuvent souffrir que peu de figures, comme il s'en trouve qui en 

sont susceptibles d'un grand nombre et d'une variété d'objets telle que la prudence du 

peintre y voudra introduire, car il faut que tout se rapporte au héros du sujet et conserve 

une unité bien liée et bien entendue. 

Ce sont là des choses qui conviennent en général à ces trois sortes d'inventions. Il nous 

reste à voir ce qui est propre à chacune. 

[Les qualités propres aux trois sortes d'invention] 

Entre les qualités que peut avoir l'invention simplement historique, j'en remarque trois: 

la fidélité, la netteté et le bon choix. j'ai observé ailleurs que la fidélité de l'histoire n'était 

pas de l'essence de la peinture, mais une convenance indispensable à cet art 6 • 

Car, comme il y a des sujets qui ne respirent que la joie ou la tranquillité, il y en a d'autres 

qui sont lugubres ou qui doivent être représentés dans une agitation tumultueuse. Il y 

en a qui demandent de la gravité, de la dignité, du respect, du silence, et quelquefois de 

la solitude, lesquels ne peuvent souffrir que peu de figures; comme il s'en trouve qui en 

sont susceptibles d'un grand nombre et d'une variété d'objets telle que la prudence du 

peintre y voudra introduire; car il faut que tout se rapporte au héros du sujet et conserve 

une unité bien liée et bien entendue. 

Ce sont là les choses qui conviennent en général à ces trois sortes d'inventions. Il nous 

reste à voir ce qui est propre à chacune. 

Entre les qualités que peut avoir l'invention simplement historique, j'en remarque trois: 

la fidélité, la netteté et le bon choix. j'ai observé ailleurs que la fidélité de l'histoire n'était 

pas de l'essence de la peinture, mais une convenance indispensable à cet art. Et, quoique 

le peintre ne soit historien que par accident, c'est toujours une grande faute que de sortir 

mal de ce que l'on entreprend. j'entends par la fidélité de l'histoire l'étroite imitation des 

choses vraies ou fabuleuses telles qu'elles nous sont connues par les auteurs ou par la 

tradition. Il est sans doute que cette imitation donne d'autant plus de force à l'invention, 

et relève d'autant plus le prix du tableau qu'elle conserve de fidélité. 

6 R. de Piles, «L'idée du peintre parfait », introduction à I 'A brégé de la vie des p eintres, Paris, 1699, p . 28-34. 
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Mais si le peintre a l'industrie de mêler dans son sujet quelque marque d'érudition qui 

réveille l'attention du spectateur sans détruire la vérité de l'histoire, s'il peut introduire 

quelque trait de poésie dans les faits historiques qui pourront le souffrir, en un mot, s'il 

traite ses sujets selon la licence modérée qui est permise aux peintres et aux poètes, il 

reRdra ses inventions élevées, et s'attirera une grande distinction. La fidélité est donc 

la première qualité de l'histoire. 

La seconde est la netteté, en sorte que le spectateur suffisamment instruit dans l'his

toire développe facilement celle que le peintre aura voulu représenter. D'où il s'ensuit 

qu'il faut ôter l'équivoque par quelque marque qui soit propre au sujet et qui détermine 

l'esprit en sa faveur. Je parle des sujets qui ne sont pas fort ordinaires, car pour ceux 

qui sont connus du public et qui ont été plusieurs fois répétés, ils n'ont pas besoin de 

cette précaution. 

Que si le sujet n'est point assez connu, ou qu'on ne puisse raisonnablement y introduire 

quelque objet qui le déclare, le peintre ne doit point hésiter d'y mettre une inscription. 

Entre plusieurs exemples que les anciens et les modernes nous en fournissent, j'en 

choisirai seulement deux, qui sont très connus. L'un est de Raphaël et l'autre d'Annibal 

Carrache. Celui-ci ayant peint dans la Galerie Farnèse le moment où Anchise cherche 

à donner des marques de son amour de la déesse Vénus, et voulant empêcher qu'on 
" prît Anchise pour Adonis, s'est ingénieusement servi du mot de Virgile: Genus unde 

Latinumc, qu'il a écrit au-dessous du lit, dans l'épaisseur de l'estrade. Et Raphaël, dans 

son Parnasse, où il a placé Sappho parmi les poètes, a écrit le nom de cette savante fille, 

de peur qu'on ne la confondît avec les Muses. 

La troisième qualité de l'histoire consiste dans le choix du sujet, supposé que le peintre 

en soit le maître, parce qu'un sujet remarquable fournit plus d'occasions d'enrichir la 

scène et d'attirer l'attention. Mais si le peintre se trouve engagé dans un petit sujet, il 

faut qu'il tâche de le rendre grand par la manière extraordinaire dont il le traitera. 

L'invention allégorique exige pareillement trois qualités. La première est d'être intelligi

ble. C'est un aussi grand défaut de tenir longtemps l'attention en suspens par des sym

boles nouvellement inventés, comme c'est une perfection que de l'entretenir quelques 

moments par des figures allégoriques connues, reçues et employées ingénieusement. 

L'obscurité rebute l'esprit, et la netteté le fait jouir agréablement de sa découverte. 

La seconde qualité de l'allégorie est d'être autorisée. Ripa en a écrit un volume exprès, 

qui est entre les mains des peintres. Mais ce qui est de meilleur dans cet auteur est ce 

qu'il a extrait des médailles antiques. Ainsi l'autorité la mieux reçue pour les allégories 

est celle de !'Antiquité, parce qu'elle est incontestable. 

"Ce mot veut dire : c'est d 'où vient l 'origine des Latins. [Én éide, I, 6] 
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La troisième qualité de l'allégorie est d'être nécessaire; car tant que l'histoire se peut 

éclaircir par des objets simples qui lui appartiennent, il est inutile de chercher des 

secours étrangers qui l'ornent bien moins qu'ils ne l'embarrassent 7• 

À l'égard de l'invention mystique, comme elle est entièrement consacrée à notre religion, 

il faut qu'elle soit pure et sans mélange d'objets tirés de la fable. Elle doit être fondée 

sur l'Écriture ou sur l'histoire ecclésiastique. Nous en avons une source très vive dans 

les paraboles dont Jésus-Christ s'est servi, et dans l'Apocalypse dont nous devons res

pecterd l'obscurité sans être obligés de l'imiter. Le Saint-Esprit, qui souffle où il veut, se 

fait entendre quand il lui plaît: mais le peintre qui ne peut ni pénétrer ni changer l'esprit 

de son spectateur doit toujours faire ses efforts pour se rendre intelligible. 

Comme rien n'est plus saint, plus grand, ni plus durable que les mystères de notre reli

gion, ils ne peuvent être traités d'un style trop majestueux. Tout ce qui plaît ne plaît pas 

toujours, et les plus grands plaisirs finissent ordinairement par le dégoût, mais celui que 

donne l'idée de la grandeur et de la magnificence ne finit jamais. 

Au reste, de quelque manière que l'invention soit remplie, il faut qu'elle paraisse l'effet 

d'un génie facile plutôt que d'une pénible réflexion, et s'il y a des talents pour la faci

lité, il y en a aussi pour couvrir la peine; les uns et les autres ont leur mérite et leurs 

partisans. 

Heureux celui qui a reçu de la nature un génie capable de courir la vaste carrière de 

la partie dont je viens de parler, et de bien choisir ses objets pour rendre son sujet 

intelligible, pour l'enrichir, et pour instruire son spectateur. Mais plus heureux encore 

le peintre qui, après avoir connu tout ce qui contribue à une belle invention, se connaît 

beaucoup plus soi-même, et qui sait la juste valeur de ses propres forces: car la gloire 

d'un peintre ne consiste pas tant à entreprendre de grandes choses qu'à bien sortir de 

celles qu'il aura entreprises. 

7 Voir les débats autour de la représentation allégorique du il dans Moise sauvé des eaux de Poussin (2 juin 1668, 
t. I, vol. 1, p. 247-252). 
d Sicut tenebrae ejus ita et Lumen ejus. [Psaumes, 138, 12] 
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Diverses relectures 

4 septembre 1700 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Jacques Buirette 

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 bas-relief de marbre que M. Buirette a fait pour sa 
réception, et qui représente l 'union et l 'accord qu' il y a entre la peinture et la sculpture, ce qui a 
servi de sujet d 'entretien. » (t. III, p. 3 01) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 mai 1687 (t. II, vol. 1, p . 166). 

6 novembre 1700 

Distribution des prix par Jules Hardouin-Mansart 
Roger de Piles : relecture de sa conférence sur l'invention 

PROCÈS-VERBAUX «La Compagnie étant assemblée générale, Monsieur Mansart a fait l ' honneur 
à la Compagnie d 'y venir. [ .. . ] Monsieur de Piles, l 'ayant complimenté au nom de l 'Académie, lui a 
fait la lecture d 'un discours qu'il a fait sur l ' invention. » (t. III, p . 303-304) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 août 1700. 

5 février 1701 

Guillet de Saint-Georges: relecture d'un discours de Le Brun sur le 
dessein et les contours 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale comme la première de l 'année pour 
les conférences, M. de Saint-Georges y a lu un ancien discours de M. Le Brun sur le dessein et les 
contours.» (t. III , p. 310) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 janvier 1670 (t. I, vol. 1, p. 344-346). 

5 mars 1701 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Louis Leconte 

PROCÈS-VERBAUX «M. de Saint-Georges y a lu ensuite, pour sujet d 'entretien, un discours sur la 
médaille en marbre que M. Leconte a fait pour son ouvrage de réception, et qui représente le martyre 
de saint Barthélémy. » (t. III , p. 311) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 décembre 1688 (t. II, vol. 1, p. 180). 
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Roger de Piles : Si la poésie est préférable à la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Piles y a lu 
une dissertation qu'il a faite sur le parallèle de la poésie et de la peinture, qu'il a prouvé, après avoir 
détruit l 'opinion imparfaite que quelques-uns s'étaient formés de la peinture, non seulement par égalité 
d 'estime que les plus grands hommes ont toujours eue pour ces deux arts et pour ce qu'ils ont de plus 
essentiel, mais encore pour l 'unité de :fin que l 'un et l 'autre se proposent et, en justifiant qu' il n'y a pas 
moins de noblesse dans les moyens dont ils se servent, il a aussi répondu aux objections qui lui avaient 
été faites par quelques personnes qui prétendaient donner la préférence à la poésie.» (t. III, p. 314) 
RELECTURE 20 juin 1701 (P.-V. , t. Ill, p. 316-317). 

ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture parprincipes, Paris, 1708, p. 420-472; éd. C.-A. Jombert, Paris, 
1766, p . 332-373; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 203-228 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, p. 189-210. 
REMARQUE La plupart des exemples et des citations sont repris des trois premières notes rédigées 
par Roger de Piles en 1668, en commentaire du De arte graphica de Charles-Alphonse Dufresnoy. 

Dissertation où l'on examine si la poésie est préférable à la peinture 

Mon dessein n'est pas de soutenir que- la peinture l'emporte absolument sur la poé

sie ; mais je n'ai jamais douté que ces deux arts ne marchassent de pas égal, ni que 

l'un et l'autre ne méritassent les mêmes honneurs. J'en ai parlé dans ce sens-là quand 

l'occasion s'en est présentée et je n'ai fait que suivre le sentiment des auteurs les plus 

célèbres. Mais comme les hommes ne s'accordent pas toujours sur les choses, même 

les mieux établies, je trouve aujourd'hui des personnes illustres qui me témoignent de 

la répugnance à placer la peinture à côté de la poésie, et quelque inclination que j'aie à 

suivre leurs avis, je suis bien aise d'examiner cette matière avec toute l'application dont 

je serai capable. Car si je suis obligé de me rendre à leur opin ion, ils ne désapprouveront 

pas que je ne le fasse qu'après m'être désabusé moi-même. 

Mon but est non seulement de ne rien dire que l'on ne trouve établi dans tous les écri

vains, anciens et modernes, qui ont parlé du sujet de cette dissertation, mais encore je 

crois qu'il est bon d'avertir qu'en parlant comme je fais de la poésie et de la peinture, je 

les suppose toujours dans le plus haut degré de perfection où elles puissent arriver. 

[Pourquoi estime-t-on plus la poésie que la peinture?] 

Ce n'est donc point la poésie que j'entreprends d'attaquer: c'est la peinture que je veux 

défendre. Quand, à force d'exercice et de réflexions, la peinture et la poésie se furent 

enfin montrées dans leur plus grand lustre, des hommes d'un génie extraordinaire 

donnèrent au public des ouvrages et des règles en l'un et en l'autre genre pour servir 

de guide à la postérité, et pour donner une idée de leur perfection. Cependant ces deux 

arts ont été malheureusement négligés depuis la décadence de l'Empire romain jusqu'à 
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ces derniers siècles, que Raphaël et Titien pour la peinture, comme Corneille et Racine 

pour la p-0ésie dramatique ont fait tous leurs efforts pour les ressusciter et pour les 

porter à leur premier état. 

Il y a néanmoins cette différence que la poésie n'a fait que disparaître, et qu'elle s'est 

coRservée toute pure dans les ouvrages d'Homère, d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, 

d'Aristophane, et dans les règles qu'Aristote et Horace nous en ont laissées. Ainsi il est 

constant que la route que les poètes qui sont venus depuis devaient suivre, était toute 

marquée, et que la véritable idée de la poésie ne s'est point perdue; ou du moins, il était 

aisé pour la retrouver de recourir aux ouvrages, et aux règles in_faillibles dont je viens 

de parler. Au lieu que la peinture a été entièrement anéantie, soit par la perte de quan

tité de volumes qui, au rapport de Pline, en ont été composés par les Grecs, soit par la 

privation des ouvrages dont les auteurs de ces temps-là nous ont dit tant de merveilles 

(car je ne compte que pour très peu de chose quelques restes de peinture antique que 

l'on voit à Rome). 

Si donc il ne s'est rien conservé qui puisse nous donner une idée juste de la peinture 

comme elle se pratiquait anciennement, c'est-à-dire dans le temps que les arts étaient 

dans leur plus grande perfection, il est certain que la poésie, se faisant voir encore 

aujourd'hui dans tout son lustre, peut jeter dans l'esprit de ceux qui y sont le plus atta

chés une prévention qui les porte à lui donner la préférence sur la peinture. 

Car il faut avouer qu'il y a beaucoup de gens d'esprit qui, bien loin de regarder la peinture 

du côté de la perfection et de l'estime où elle était chez les Grecs, n'ont pas même donné 

la moindre attention à cet art tel que nous le possédons à présent, et que les derniers 

siècles l'ont fait renaître. Et si ces mêmes personnes font tant que de regarder quelque 

ouvrage de peinture, ils jugent de l'art par le tableau, au lieu qu'ils devraient juger du 

tableau par l'idée de l'art. 

[Égalité d'estime que les plus grands hommes ont toujours eue pour ces deux arts] 

Cependant, quoique nous n'ayons point encore recouvré la peinture dans toute son éten

due et que, dans son rétablissement, elle n'ait pu avoir pour guides des principes aussi 

certains et des ouvrages aussi parfaits qu'étaient ceux de la poésie, rien n'empêche que 

nous ne puissions en concevoir une idée juste sur les ouvrages des meilleurs peintres 

qui l'ont renouvelée, et sur ce que nous en ont dit ceux mêmes qui nous ont donné les 

règles de la poésie, comme Aristote et Horace. 

Le premier assure dans sa Poétique que la tragédie est plus parfaite que le poème 

épique, parce qu'elle fait mieux son effet et donne plus de plaisira. 

"Chap. 27. [Aristote, Poétique, ch. 26, 1462a] 
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Et dans un autre endroit, il dit que la peinture cause une extrême satisfaction. La raison 

qu'il en rend, c'est qu'elle arrive si parfaitement à sa fin, qui est l'imitation, qu'entre 

toutes les choses qu'elle imite, celles mêmes que nous ne pourrions voir dans la nature 

sans horreur, nous font en peinture un fort grand plaisir. Il ajoute à cette raison que la 

peinture instruit et qu'elle donne matière de raisonner non seulement aux philosophes, 

mais à tout le monde b. 

Dans ce raisonnement, Aristote, qui mesure la beauté de ces deux arts par le plaisir 

qu'ils donnent, par la manière dont ils instruisent et par celle dont ils arrivent à leur 

fin, dit que la peinture donne un plaisir extrême, qu'elle instruit plus généralement et 

qu'elle arrive très parfaitement à sa fin. Ce philosophe est donc fort éloigné de préférer 

la poésie à la peinture. 

Pour Horace c, il déclare nettement que la poésie et la peinture ont toujours marché de 

pas égal et qu'elles ont eu dans tous les temps le pouvoir de nous représenter tout ce 

qu'elles ont voulu. 

[Les caractères communs des deux arts] 

Mais quand nous n'aurions pas ces autorités, nos sens et la raison nous disent assez 

que la poésie ne fait entendre aucun événement que la peinture ne puisse faire voir. Il 

y a longtemps qu'elles ont été reconnues pour deux sœurs qui se ressemblent si fort 

en toutes choses qu'elles se prêtent alternativement leur office et leur nom: on appelle 

communément la peinture une poésie muette, et la poésie une peinture parlante. 

Elles demandent toutes deux un génie extraordinaire qui les emporte plutôt qu'il ne les 

conduit, et nous voyons que la nature par une douce violence a engagé les grands pein

tres et les grands poètes dans leurs professions, sans leur donner le temps de délibérer 

et d'en faire choix. Que si nous voulons pénétrer dans leurs excellents ouvrages, nous 

y trouverons une secrète influence qui paraît avoir quelque chose de plus qu'humain. 

JI y a un Dieu au-dedans de nous-mêmes, dit Ovide parlant des poètes d , lequel nous 

échauffe en nous agitant. Et Suidas dit que ce fameux sculpteur Phidias, et Zeuxis, ce 

peintre incomparable, tous deux transportés par un enthousiasme, ont donné la vie à 

leurs ouvragese. 

La peinture et la poésie tendent à la même fin, qui est l'imitation, et il semble, dit un 

savant auteur, que non contentes d'imiter ce qui est sur la terre, elles aient été jusque 

dans le ciel observer la majesté des dieux pour en faire part aux hommes, comme elles 

"Chap. 4. [Aristote, Poétique, ch. 4, 1445b] 
"Art poétique. [Épître au.x Pisons, v. 9-10] 
J Fastes, Liv. 6. [v. 5] 
"Notice Iakôbos fatras. [Souda] 
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peignent les hommes pour en faire des demi-dieux. C'est dans ce sens-là que Charles 

Quint faisait gloire non seulement de s'être rendu des provinces tributaires, mais d'avoir 

obtenu trois fois l'immortalité par les mains du Titien f . 

Toutes deux sont occupées du soin de nous imposer, et pourvu que nous voulions leur 

donner notre attention, elles nous transportent comme par un effet de magie d'un pays 

dans un autre g. 

Leurs propriétés sont de nous instruire en nous divertissant, de former nos mœurs et de 

nous exciter à la vertu en représentant les héros et les grandes actions. C'est ce qui fait 

dire à Aristote h que les sculpteurs et les peintres nous enseignent à former nos mœurs 

par une méthode plus courte et plus efficace que celle des philosophes, et qu'il y a des 

tableaux et des sculptures aussi capables de corriger les vices que tous les préceptes 

de la morale. 

Toutes deux conservent exactement l'unité du lieu, du temps et de l'objet. 

Toutes deux sont fondées sur la force de l'imagination pour bien inventer leurs pro

ductions, et sur la solidité du jugement pour les bien conduire. Elles savent choisir des 

sujets qui soient dignes d'elles et se servir des circonstances et des accidents qui les 

font valoir, comme elles savent rejeter tout ce qui leur est contraire ou qui ne mérite pas 

d'être représenté. 

Enfin la peinture et la poésie, partant du même lieu, tiennent la même route, arrivent à 

la même fin et tirent leur plus grande estime des premiers temps, où la magnificence et 

la délicatesse ont paru avec plus d'éclat. 

Les poètes de ces temps-là ont reçu des honneurs et des récompenses infinies, ils ont 

été excités par des prix que l'on donnait à ceux dont les pièces avaient un succès plus 

heureux que celles de leurs concurrents, et tous les genres de poésie ont eu leurs louan

ges et leurs protecteurs. 

On a vu Virgile et Horace comblés de bienfaits par Auguste i, Térence en commerce 

d'amitié avec Lelius et Scipion, le vainqueur de Carthage; Ennius, chéri de Scipion 

l'Africain et enterré dans le sépulcre i des Sei pion sur lequel on lui éleva une statue; 

Euripide, tant de fois applaudi de toute la Grèce k, élevé aux premiers honneurs par 

r Rido(fi. [C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte, ovvero Le Vite degli illustri pittori veneti e dello Stato, Venise, 
1648 ; reprint de l 'édition de 1835, Arnaldo Forni, 2000, p. 270] 
gEt modo Thebis, modo ponat Athenis. Hor. Épist., 1. Lib. 2. [II, 1, v. 213] 
"Politique, R. 5. [Aristote, Politiques, V, 5, 7] 
; Donat. [Tiberius Claudius Donatus, Jnterpretationes Virgilianae] 
i Cie. Pro Archia. [Cicéron, Pro Archias, IX] Val. Max. [VIII, 14, 1: «De l 'amour de la gloire chez les Romains». 
Valère Maxime affirme en fait que Scipion l 'Africain avait fait mettre une statue du poète Ennius parmi les 
monuments de la maison Cornélia.] 
k Solin. Thomassin. [Caïus Julius Solinus, Collectanea Rerum Memorabiliwn, IX, 14 ; Thomas Magister, Syrnopsis 
vitae Euripidis] 
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Archelaüs, roi de Macédoine, et regretté des Athéniens par un deuil public; Homère, 

révéré de toute l'Antiquité et souvent honoré par des autels et des sacrifices 1 ; Alexandre 

visitant le tombeau d'Achille: Heureux, s'écria-t-il, d'avoir pu trouver un Homère qui 

chantât ses louanges! Ce Prince ne marchait jamais sans les œuvres d'Homère, il les 

lisait incessamment et il les plaçait même sous son chevet en se mettant au lit m. Un 

jour qu'on lui présenta une cassette d'un prix inestimable, bijou le plus précieux de 

la dépouille de Darius, ses courtisans lui demandèrent à quel usage il la destinait. À 

renfermer les œuvres d'Homère, leur répondit-il. 

[Les ~onneurs de la peinture] 

Mais que n'a point fait ce même Alexandre pour les peintres? Quelles marques d'estime 

et d'amour ne leur a-t-il point données? n Il ordonna que la peinture tiendrait le premier 

rang parmi les arts libéraux, qu'il ne serait permis qu'aux nobles de l'exercer, et que dès 

leur plus tendre jeunesse ils commenceraient leurs exercices pour apprendre à dessiner. 

En cela il regardait le dessein comme la chose la plus capable de disposer l'esprit au 

bon goût, à la connaissance des autres arts et à juger de la beauté de tous les objets 

du monde 1. 

Il visitait souvent les peintres et prenait plaisir à s'entretenir avec Apelle des choses 

qui regardaient la peinture. Pline dit que touché de la beauté de l'une de ses esclaves 

appelée Campaspe qu'il aimait éperdument, il la fit peindre par Apelle; et s'étant aperçu 

qu'elle avait frappé le cœur du peintre du même trait dont il se trouvait lui-même atteint, 

il lui en fit un présent, ne pouvant récompenser plus dignement cet ouvrage, qu'en se 

privant de ce qu'il aimait avec passion 2 • 

Cicéron ° rapporte que si Alexandre défendit à tout autre peintre qu'Apelle de le peindre, 

et à tout autre sculpteur qu'à Lysippe de faire sa statue, ce ne fut pas seulement par l'en

vie d'être bien représenté, mais par l'envie qu'il avait de ne rien laisser de lui qui ne fût 

digne de l'immortalité, et par l'estime singulière qu'il avait pour ces deux arts. Aussi ne 

ferai-je point ici de différence entre la peinture et la sculpture car celle-ci n'a rien que la 

peinture ne doive bien entendre pour être parfaite, et ce que la sculpture a de plus beau 

lui est commun avec la peinture. Ces deux arts se sont maintenus de tous les temps dans 

un même degré de perfection: les peintres et les sculpteurs ont toujours vécu dans une 

1 Vie d 'Homère. [Nous n'avons rien trouvé confirmant cette affirmation dans la Vie d 'Homère du Pseudo-I-:Iérodote.J 
mpfutarque. [Vie d'Ale.xandre, § 26] 
"Pline 38. 50. [Référence problématique ; il n'y a que trente-sept livres de l'Histoire naturelle de Pline; les 
anecdotes concernant Alexandre et Apelle se trouvent dans le livre XXXV ; voir note 2 plus bas.] 
1 En fait citation d 'Aristote, Politiques, VIII, 3, 12. 
2 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 86-87. 
0 Ép . .fam. 12. l. 5. [CicéTon Adfarniliares , V, 12, § 6] 
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louable jalousie sur la beauté et sur l'estime de leurs ouvrages, comme ils font encore 

aujourd'hui. Et si les sculptures antiques ont été l'admiration des anciens, comme elles 

font l'étonnement des modernes, que peut-on concevoir de la peinture de ces mêmes 

temps-là, puisqu'avec le goût, et la régularité de son dessein, elle a dû s'attirer toutes 

les· louanges que méritent les effets surprenants de son coloris. 

Mais si nous voulons remonter au-delà du temps d'Alexandre, nous trouverons que Dieu 

même rendit cet art honorable en faisant part de son intelligence, de son esprit et de sa 

sagesse à Béseléel P et à Ooliab qui devaient embellir le temple de Salomon et le rendre 

respectable par leurs ouvrages. 

Si nous regardons la manière dont la peinture a été récompensée, nous verrons que les 

tableaux des excellents peintres étaient achetés à pleines mesures de pièces d'or sans 

compter et sans nombre q: d'où Quintilien infère que rien n'est plus noble que la peinture, 

puisque la plupart des autres choses se marchandent et ont un prix, et qu'au contraire 

la peinture n'en a point. 

Une seule statue de la main d'Aristide fut vendue 375 talents 3, une autre de Polyclète 

120 ooo sesterces r; et le roi de Nicomédie, voulant affranchir la ville de Gnide de plu

sieurs tributs, pourvu qu'elle lui donnât cette Vénus de la main de Praxitèle, qui y attirait 

toutes les années un concours infini ~e gens 5
, les Gnidiens aimèrent mieux demeurer 

toujours tributaires que de lui donner une statue qui faisait le plus grand ornement de 

leur ville t. 

Il s'est même trouvé d'excellents peintres et d'excellents sculpteurs qui, pénétrés 

du mérite de leur art, consacrèrent aux dieux leurs ouvrages, croyant que les hom

mes en étaient indignes. Et la Grèce, touchée de la reconnaissance envers le célèbre 

Polygnote u, qui lui avait donné des tableaux que tout le monde admirait, lui fit des 

entrées magnifiques dans les villes où il avait fait quelque ouvrage et elle ordonna par 

un décret du Sénat d'Athènes qu'il serait défrayé aux dépens du public dans tous les 

lieux où il passerait. 

Aussi la peinture était alors si honorée que les habiles peintres de ces temps-là ne pei

gnaient sur aucune chose qui ne pût être transportée d'un lieu à un autre, et qu'on ne 

pût garantir d'un embrasement. Ils se seraient bien gardés, dit Pline, de peindre contre 

P E.xode. 31. ]osephe. [Flavius Josèphe, Histoire des Juifs , III , 4] 
<ifn nummo aureo mensuram accepit non numero. Pline. 10. 35. [Pline, Histoire naturelle, XXXV, 36, § 92-93] 
3 Les références données par Roger de Piles dans ce paragraphe et le suivant sont d 'autant plus incertaines qu'il 
les a recopiées, ainsi que le paragraphe lui-même, dans le Plaidoyer de Lamoignon de Basville, auquel on se 
rapportera (voir notre t. 1, vol. 1, p. 209-229 et particulièremeht p. 218, notes ad et ag , en rectifiant pour la première 
l ' identification de la statue qui est évidemment l 'Aphrodite de Cnide . 
.. Cie. 1. Ép. 7. à Atticus. [Allusion non retrouvée dans les lettres à Atticus] 
s Aelia, hist. d. [Pline, Histoire naturelle, VI, 127 et XXXVI, 20] 
'Cie. contre Verres. [IV, 60, 135] 
"Plut. op. [Plutarque, Vie de Cimon , V] 
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un mur qui n'aurait pu appartenir qu'à un maÎtre, qui serait toujours demeuré dans un 

même lieu, et qu'on n'aurait pu dérober à la rigueur des flammes. Il n'était pas permis 

de retenir comme en prison la peinture sur les murailles, elle demeurait indifféremment 

dans toutes les villes, et un peintre était un bien commun à toute la terre4. 

L'on portait même jusqu'au respect l'honneur que l'on rendait à cet art: le roi Démétrios 

en donna des marques mémorables au siège de Rhodes, où il ne put s'empêcher d'em

ployer une partie du temps qu'il devait au soin de son armée à visiter Protogénès qui 

faisait alors le tableau de lalysos. Cet ouvrage, dit Pline, empêcha le roi Démétrios de 

prendre Rhodes dans l'appréhension qu'il avait de brûler les tableaux de ce grand 

peintre; et ne pouvant mettre le feu dans la ville par un autre côté que celui où était 

le cabinet de cet homme illustre, il aima mieux épargner la peinture que de recevoir la 

victoire qui lui était offerte. Protogénès, poursuit le même Pline, travaillait alors dans un 

jardin hors de la ville près du camp des ennemis, et il y achevait assidûment les ouvrages 

qu'il avait commencés, sans que le bruit des armes fût capable de l'interrompre: mais 

Démétrios l'ayant fait venir et lui ayant demandé avec quelle confiance il osait travailler 

au milieu des ennemis, le peintre répondit qu'il savait fort bien que la guerre qu'il avait 

entreprise était contre les Rhodiens et non pas contre les arts. Ce qui obligea le Roi de 

lui donner des gardes pour sa sûreté, étant ravi de pouvoir conserver la main qu'il avait 

sauvée de l'insolence des soldats. 

De grands personnages ont aimé la peinture avec passion, et s'y sont exercés avec 

plaisir: entre autres Fabius, l'un de ces fameux Romains qui, au rapport de Cicéron V, 

lorsqu'il eût goûté la peinture et qu'il s'y fût exercé, voulut être appelé Fabius Pictor. Par 

là il voulait donner un nouveau lustre à sa naissance, selon l'idée que l'on avait alors de 

la peinture car ce qui est admirable en cet art, dit Pline, c'est qu'il rend les nobles encore 

plus nobles et les illustres plus illustresw. Turpilius, chevalier romain, Labéon, préteur et 

consul, les poètes Ennius et Pacuvius, Socrate, Platon, Métrodore, Pyrrhon, Commode, 

Vespasien, Néron, Alexandre Sévère, Antonin et plusieurs autres empereurs et rois n'ont 

pas tenu au-dessous d'eux d'y employer une partie de leurs temps. 

On sait avec quel soin les grands princes ont ramassé dans tous les temps quantité de 

tableaux des grands maîtres, et qu'ils en ont fait un des plus précieux ornements de leurs 

palais. On voit encore tous les jours combien ce plaisir est sensible aux grands seigneurs 

et aux gens d'esprit qui ont du goût pour les bonnes choses. On sait avec quelle dis

tinction les habiles peintres de ces derniers temps ont été traités des têtes couronnées, 

et à quel point le Titien et Léonard de Vinci furent estimés des princes qu'ils servaient. 

4 Pline, Histoire naturelle, XXXV, § 37, 118. 
v ln Bruto. [§ 81] 
w Mirum in hac arte est quod nobiles viros nobilioresfacit. 34. 8. [Pline, XIX, §74] 
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Celui-ci mourut entre les bras de François 1er X, et le Titien donna tant de jalousie aux 

courtisans de Charles Quintv, qui se plaisait dans la conversation de ce peintre, que cet 

empereur fut contraint de leur dire qu'il ne manquerait jamais de courtisans, mais qu'il 

n'aurait pas toujours un Titien. On sait encore que ce peintre ayant un jour laissé tomber 

un, pinceau en faisant le portrait de Charles Quint, cet empereur le ramassa, et que sur le 

remerciement et l'excuse que Titien lui en faisait, il dit ces paroles : Titien mérite d'être 

servi par Césarz. 

Mais supposé que l'idée de la peinture, à la considérer dans sa perfection, ne soit pas 

encore bien établie, si celle que l'on conçoit aujourd'hui n'avait pas un fond de mérite 

par toutes les connaissances qu'elle renferme et par tout ce qu'elle est capable de pro

duire sur les esprits, d'où viendrait la passion que les grands seigneurs et tant de gens 

d'esprit ont pour elle, et que ceux même qui ont de l'indifférence pour cet art n'oseraient 

l'avouer sans rougir? 

C'est un mal, dit un auteur grave aa, de n'aimer pas la peinture, et de lui refuser l'estime 

qui lui est due: car celui qui le fait par ignorance est bien malheureux de ne pouvoir 

discerner toutes les beautés qu'il y a dans Je monde; et celui qui le fait par mépris est 

bien méchant de se déclarer ennemi d'un art qui travaille à honorer les dieux, à instruire 

les hommes et à leur donner/' immortalité. 
" 

Pour les effets que la poésie et la peinture font sur les esprits, il est certain que l'une 

et l'autre sont capables de remuer puissamment les passions; et si les bonnes pièces 

de théâtre ont tiré et tirent encore tous les jours des larmes de leurs spectateurs, la 

peinture peut faire la même chose quand le sujet le demande et qu'il est, comme nous 

le supposons, bien exprimé. Grégoire de Nysse ab, après avoir fait une longue description 

du sacrifice d'Abraham, dit ces paroles: j'ai souvent jeté les yeux sur un tableau qui 

représente ce spectacle digne de pitié, et je ne les ai jamais retirés sans larmes, tant la 

peinture a su représenter la chose comme si elle se passait effectivement. 

La fin de la peinture, comme de la poésie, est de surprendre de telle sorte que leurs 

imitations paraissent des vérités. Le tableau de Zeuxis où il avait peint un garçon 

qui portait des raisins ac, et qui ne fit point de peur aux oiseaux, puisqu'ils vinrent 

becqueter ces fruits, est une marque que la peinture de ces temps-là avait accoutumé 

de tromper les yeux en tous les objets qu'elle représentait. Cette figure ne fut en effet 

' Vasari. [Vie de Léonard de Vinci] 
Y Rida/fi. [op. cit. , t. I, p. 259] 
' Rida/fi. [op. cit., t. I, p. 233] 
"" Dion. Cluysostome, 0 1: 12. [Dion Chrysostome, Discours, XII, et spécialement 80] 
nb Or. de la Divin. , du Fils et du S. Esprit. [ Oratio de deitate filii et Spiritus sancti, Patrologie grecque, 46; 
col. 572, cité dans l icée II et devenu un lieu commun présent chez bon nombre d'auteurs.] 
""Pline 35. 10. [Histoire naturelle, XXXV, § 65] 
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censurée par Zeuxis même que parce qu'elle n'avait pas trompé. 

Voilà à peu près les rapports naturels que la peinture et la poésie ont ensemble, et qui 

ont de tout temps, comme dit Horace, permis également aux peintres et aux poètes de 

tout oser 5• Mais il ajoute que cette liberté ne doit pas les porter à produire rien qui soit 

hors de la vraisemblance, comme à joindre les choses douces avec les amères, ni les 

tigres avec les agneaux. 

Cette idée générale l'oblige ensuite à nous donner des moyens communs qui puissent 

conduire les peintres et les poètes par les voies du bon sens et de la raison car on voit 

dans l'une des satires de cet auteur ad qu'il aimait extrêmement la peinture et qu'il passait 

pour un fin connaisseur. 

[La pratique de la peinture demande plus d'étude et de temps 

que celle de la poésie] 

Cependant, les préceptes qu'il nous a laissés ne regardent que la théorie de ces deux 

arts, lesquels diffèrent seulement dans la pratique et dans l'exécution. Cette pratique de 

la poésie se remarque dans la diction et <!ans la versification, supposé que la versifica

tion soit de l'essence de la poésie. On pourrait y ajouter la déclamation, à cause qu'elle 

est le nerf de la parole, et que sans elle on ne saurait bien représenter les mœurs et les 

actions des hommes, qui est cependant la fin de la poésie. Et l'exécution de la peinture 

consiste dans le dessein et dans le coloris. 

Ces différentes manières d'exécuter la peinture et la poésie ont leurs prix et leurs dif

ficultés; mais l'exécution de la peinture demande beaucoup plus d'étude et de temps 

que celle de la poésie. Car la diction s'acquiert par la grammaire et par le bon usage, et 

cela est commun à tous les honnêtes gens par l'obligation où ils sont de bien parler leur 

langue, quoique la facilité de s'exprimer purement, nettement et élégamment soit encore 

le fruit d'une sérieuse étude. La déclamation dont Quintilien traite fort exactement, sans 

laquelle, dit-il, l'imitation est imparfaite, et qui est l'âme de l'éloquence, dépend de peu 

de principes et presque entièrement des talents naturels, et la versification consiste 

dans la mesure harmonieuse, dans le tour du vers et dans la rime; et quoique ces choses 

demandent de la réflexion, de la lecture et de la pratique, elles s'apprennent néanmoins 

assez facilement. 

Il n'en est pas de même du dessein et du coloris; l'un et l'autre exigent une infinité de 

connaissances et une étude opiniâtrée. Le dessein demande un exercice qui produise 

une si grande justesse de la vue pour connaître les différentes dimensions des objets 

5 Art Poétique, v. 9-10. 
uùSat. 3. 2. [Référence problématique. Il n'y a que deux livres de satires d 'Horace et il n'y parle pas de peinture. 
La satire Il, 3 évoque un collectionneur de bronzes, non de peintures.) 
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visibles, et une si grande habitude pour en former les contours, que le compas, comme 

disait Michel-Ange, doit être plutôt dans les yeux que dans les mains. 

Le dessein suppose la science du corps humain, non seulement comme il se voit ordi

nairement mais comme il doit être pour être parfait, et selon la première intention de la 

nature. Il est fondé sur la connaissance de l'anatomie, et sur des proportions tantôt fortes 

et robustes, et tantôt délicates et élégantes, selon qu'elles conviennent aux âges, aux 

sexes et aux conditions différentes: et cela seul demande des études et des réflexions 

de beaucoup d'années. 

Ce même dessein oblige encore le peintre à posséder parfaitement la géométrie pour 

pratiquer exactement la perspective, dont il a un besoin indispensable dans toutes ses 

opérations. Il exige une habitude des raccourcis et des contours dont la variété est aussi 

grande que le nombre des attitudes est infini. 

Enfin le dessein renferme encore la connaissance de la physionomie et l'expression des 

passions de l'âme, partie si nécessaire et si estimable dans la peinture. 

Le coloris regarde l'incidence des lumières, l'artifice du clair-obscur, les couleurs locales, 

la sympathie et l'antipathie des couleurs en particulier, l'accord et l'union qu'elles doi

vent avoir entre elles, leur perspective aérienne, et l'effet du tout-ensemble; et toutes 

ces connaissances dépendent de la physique la plus fine et la plus abstraite. 

Je n'aurais jamais fait si je voulais parcourir tous les moyens qu'a la peinture d'exprimer 

tout ce qu'elle médite, et l'on voit assez par tout ce que je viens de dire qu'elle ne manque 

pas de ressorts, non plus que la poésie, pour plaire aux hommes, pour leur imposer et 

pour ébranler leurs esprits. 

Mais quoique \a peinture et \a poésie soient deux sœurs qui se ressemblent en ce qu'elles 

ont de plus spirituel, on pourrait néanmoins attribuer à la peinture plusieurs avantages 

sur la poésie, et je me contenterai d'en toucher ici quelques-uns. 

[Avantages de la peinture sur la poésie] 

En effet, si les poètes ont le choix des langues, dès qu'ils se sont déterminés à 

quelqu'une de ces langues, il n'y a qu'une nation qui les puisse entendre: et les peintres 

ont un langage, lequel (s'il m'est permis de le dire) à l'imitation de celui que Dieu donna 

aux apôtres, se fait entendre de tous les peuples de la terre. 

D'ailleurs la peinture se développe et nous éclaire en se faisant voir tout d'un coup: la 

poésie ne va à son but et ne produit son effet qu'en faisant succéder une chose à une 

autre. Or ce qui est serré est bien plus agréable, dit Aristote, et touche bien plus vivement 

que tout ce qui est diffus 6
: et si la poésie augmente le plaisir par la variété des épisodes, 

6 Aristote, Poétique, ch. 7, 1450b-1451a. 
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et par le détail des circonstances, la peinture peut en représenter tant qu'elle voudra et 

entrer dans tous les événements d'une action en multipliant ses tableaux; et de quelque 

manière qu'elle expose ses ouvrages, elle ne fait point languir son spectateur: le plaisir 

qu'elle donne est donc plus vif que celui de la poésie. 

On peut encore accorder cet avantage à la peinture qu'elle vient à nous par le sens le 

plus subtil, le plus capable de nous ébranler et d'émouvoir nos passions, je veux dire 

par la vue car les choses, dit Horace, qui entrent dans l'esprit par les oreilles, prennent 

un chemin bien plus long que celles qui y entrent par les yeux, qui sont des témoins plus 

fidèles et plus sûrs que les oreilles 7• 

Si, après ce premier mouvement, on regarde les effets qu'elle produit sur l'esprit, il faut 

tomber d'accord que la poésie comme la peinture a la propriété d'instruire, mais celle-ci 

le fait plus généralement. Elle instruit les ignorants aussi bien que les doctes. Sans son 

secours, il est difficile de bien pénétrer dans le reste des arts, parce qu'ils ont besoin 

de figures démonstratives pour être bien entendus. Et ce n'est que par la perte de ces 

mêmes figures que les livres de Vitruve et de Hiéron l'ancien, qui a traité des machines, 

nous paraissent si obscurs. De quelle utilité n'est-elle pas dans les livres de voyages? 

Et y a-t-il quelque science à laquelle son secours ne soit pas nécessaire pour sa parfaite 

intelligence? La topographie, les médailles, les devises, les emblèmes, les livres des 

plantes et ceux des animaux peuvent-ils se passer du secours que la peinture est tou

jours prête à leur donner? 

Pour commencer par l'histoire sainte, quelle joie pleine de vénération n'aurions-nous pas 

si la peinture avait pu nous conserver jusqu'à présent le temple que Salomon avait bâti 

dans sa magnificence? Quel plaisir n'aurions-nous point à lire l'histoire de Pausanias, 

lequel nous décrit toute la Grèce, et qui nous y conduit, comme par la main, si son dis

cours était accompagné de figures démonstratives? 

La principale fin du poète est d'imiter les mœurs et les actions des hommes. La peinture a 

le même objet, mais elle y va d'une manière bien plus étendue; car on ne peut nier qu'elle 

n'imite Dieu dans sa toute-puissance, c'est-à-dire dans la création des choses visibles. 

Le poète peut bien en faire la description par la force de ses paroles, mais les paroles ne 

seront jamais prises pour la chose même, et n'imiteront point cette toute-puissance qui 

d'abord s'est manifestée par des créatures visibles. Au lieu que la peinture avec un peu 

de couleurs, et comme de rien, forme et représente si bien toutes les choses qui sont 

sur la terre, sur les eaux et dans les airs que nous les croyons véritables : car l'essence 

de la peinture est de séduire nos yeux et de nous surprendre. 

7 Horace, L'art poétique, v. 180-182. 
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Je ne veux point omettre une chose qui est en faveur de la poésie, c'est que les épisodes 

font d'autant plus de plaisir dans la suite d'un poème qu'ils y sont insérés et liés imper

ceptiblement, au lieu que la peinture peut bien représenter tous les faits d'une histoire 

par ordre, en multipliant ses tableaux, mais elle n'en peut faire voir ni la cause, ni la 

liaison. 

[Réponses aux objections] 

Après avoir exposé le parallèle de ces deux arts, il me reste encore à détruire quelques 

objections que l'on m'a faites. 

On m'objecte donc que la peinture emprunte de la poésie, qu'Aristote dit que les arts 

qui se servent du secours de la main sont les moins nobles, enfin que la poésie est toute 

spirituelle, au lieu que la peinture est en partie spirituelle et en partie matérielle. 

À quoi je réponds que le secours mutuel des arts justifie qu'ils ne peuvent se passer l'un 

de l'autre; et la peinture n'emprunte pas plus de la poésie que la poésie emprunte de la 

peinture. Cela est si vrai que les fausses divinités qui ont donné lieu aux fables n'ont été 

employées par les poètes dans leurs fictions que parce que les peintres et les sculpteurs 

les avaient premièrement exposées aux yeux des Égyptiens pour les adorer. 

Ovide, tout poète qu'il est, dit que V~nus, cette déesse que la plume des auteurs a 

rendue si célèbre, serait encore dans le fond des eaux, si le pinceau d'Apelle ne l'avait 

fait connaîtree. De sorte qu'à cet égard, si la poésie a publié les beautés de Vénus, la 

peinture en avait tracé la figure et le caractère. 

Horace, qui avait véritablement beaucoup de goût pour la peinture, mais qui devait sa 

fortune et sa réputation à la poésie, dit que les peintres et les poètes se sont toujours 

donné la permission de tout entreprendre 8• Ainsi il avoue qu'en matière de fict ion, leur 

empire est de la même étendue, comme il est sans borne et sans contrainte. 

Si des fables nous voulons passer à l'histoire qui est une autre source où les peintres 

et les poètes puisent également, nous trouverons qu'à la réserve des écrivains sacrés, 

la plupart des auteurs ont écrit selon leur passion, ou selon les mémoires qu'on leur a 

donnés, qu'ainsi ils nous ont laissé des doutes sur beaucoup de faits qu'ils ont souvent 

rapportés diversement. 

Mais les faits historiques les plus constants au sentiment des habiles sont ceux que 

nous voyons établis ou confirmés par les médailles et les bas-reliefs antiques, ou par 

les peintures dont les premiers chrétiens ont décoré les lieux souterrains où ils faisaient 

l'exercice de leur religion; et ces lieux se trouvent à Rome, et en d'autres endroits 

'"'De arte am. [L'l.lrt d 'aime1; livre III , v. 402-405] : Si Venerem Cous nunquam pinxisset ApeLLes.l/Mersa sub 
aquoreis iLLa lateret aquis. 
8 Voir plus haut, note 5. 
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d'Italie. Baronius dit que le peuple romain, ayant découvert une autre ville sous terre, 

fut ravi d'y voir représentées en peinture les choses qu'il avait lues dans ses histoires. 

En effet, Bosius et Severan, qui ont écrit de gros volumes de la Rome souterraine 9, nous 

découvrent dans les peintures qui s'y sont conservées jusqu'à aujourd'hui l'antiquité de 

nos sacrements, la manière dont les premiers chrétiens faisaient leurs prières et dont ils 

enterraient les martyrs, et plusieurs autres connaissances qui regardent les mystères 

de notre religion. 

Que n'apprenons-nous pas des médailles et des sculptures antiques, la diversité des 

temples, des autels, des victimes, des vases, des ornements du pontificat et de tout ce 

qui servait aux sacrifices; toutes les sortes d'armes, de chariots, de navires, les instru

ments servant à la guerre pour attaquer et pour défendre les villes; toutes les couronnes 

différentes pour marquer les diverses sortes de dignités et de victoires; tant d'ornements 

de têtes pour les femmes, tant d'habits différents selon les temps et les lieux, dans la 

paix et dans la guerre. Y a-t-il des livres qui puissent nous donner des connaissances 

aussi certaines sur les coutumes et sur les autres choses qui étaient en usage chez les 

Romains que celles que nous tirons des sc~lptures qui ont été faites de leurs temps? Les 

bas-reliefs des colonnes Trajane et Antonine sont des livres muets où l'on ne trouve pas, 

à la vérité, les noms des choses, mais les choses mêmes qui servaient dans le commerce 

de la vie, du temps au moins des empereurs dont ces colonnes portent le nom. 

Ceux qui ont écrit de la religion des anciens Romains, de leur manière de camper, des 

symboles allégoriques, de l'iconologie et des images des die·ux, n'ont point eu de 

meilleures raisons pour prouver ce qu'ils ont enseigné que les monuments antiques des 

bas-reliefs et des médailles. Enfin ces ouvrages et les peintures anciennes dont on vient 

de parler sont les sources de l'érudition la plus assurée. Et c'est de là que nous voyons 

dans un grand nombre de savants cette vive curiosité des médailles, des pierres gravées 

et de tout ce qui dans les beaux arts porte le caractère de l'Antiquité. Il s'ensuit donc 

de tout ce que je viens de dire touchant la fable et l'histoire que la poésie emprunte du 

moins autant de la peinture que la peinture emprunte de la poésie. 

À l'égard de ce que dit Aristote, que les arts qui se servent du secours de la main sont 

les moins nobles, et de ce que l'on ajoute, que la poésie est toute spirituelle, au lieu que 

la peinture est en partie spirituelle et en partie matérielle, on répond que la main n'est 

à la peinture que ce que la parole est à la poésie. Elles sont les ministres de l'esprit et le 

canal par où les pensées se communiquent. Pour ce qui est de l'esprit, il est égal dans 

ces deux arts. Le même Horace qui nous a donné des règles si excellentes de la poésie 

9 G. S. di San Severino, A. Bosio, Roma subterranea novissima, in qua, post Anlonium Bosium,. .. Jo. Severanum,. .. 
et celebres alios scriptores, antiqua christianorum et prœcipue marty rum cœmeteria . .. iliustrantu1; Cologne, 
Paris, 1659 (1èrc éd. Rome, 1632). 
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dit qu'un tableau tient également en suspens les yeux du corps et ceux de l'espritaf. 

Ce qu'on veut appeler partie matérielle dans la peinture, n'est autre chose que l'exécu

tion de la partie spirituelle qu'on lui accorde, et qui est proprement l'effet de la pensée 

du peintre, comme la déclamation est l'effet de la pensée du poète. 

Mais il faut bien un autre art pour exécuter la pensée d'un tableau que pour déclamer 

une tragédie. Pour celle-ci, il y a peu de préceptes à ajouter aux talents extérieurs de la 

nature, et l'exécution de la peinture demande beaucoup de réflexion et d'intelligence. 

Il suffit presque uniquement au déclamateur de s'abandonner à son talent, et d'entrer 

vivement dans son sujet, et je sais que le comédien Roscius s'en acquittait avec tant de 

force que pour cela seul il méritait, dit Cicéron ag, d'être fort regretté des honnêtes gens, 

ou plutôt de vivre toujours. Mais le peintre ne doit pas seulement entrer dans son sujet 

quand il l'exécute, il faut encore qu'il ait, comme nous l'avons dit, une grande connais

sance du dessein et du coloris, et qu'il exprime finement les différentes physionomies 

et les différents mouvements des passions. 

La main n'a aucune part à toutes ces choses qu'autant qu'elle est conduite par la tête. 

Ainsi, à proprement parler, il n'y a rien dans la peinture qui ne soit l'effet d'une profonde 

spéculation. Il n'y a pas jusqu'au maniement du pinceau dont le mouvement ne contribue 

à donner aux objets l'esprit et le cara c.,tère. 

On m'oppose de plus la faculté de raisonner, et l'on dit que ce précieux apanage de 

l'homme, qui se rencontre dans la poésie avec tous ses ornements, ne se trouve pas 

dans la peinture. 

Tout ce que je viens de dire serait plus que suffisant pour satisfaire à cette objection: 

mais il est bon de l'éclaircir pour y bien répondre. 

Il est à remarquer que les arts n'étant que des imitations, le raisonnement qui est dans 

un ouvrage ne se passe que dans l'esprit de celui qui en juge. Il est donc question de 

faire voir que le spectateur trouve du raisonnement dans la peinture, comme l'auditeur 

dans la poésie. 

On entend par le mot de raisonnement, ou la cause et la raison par laquelle l'ouvrage 

fait un bon effet, ou l'action de l'entendement qui connaît une chose par une autre, et 

qui en tire des conséquences. 

Si par le mot de raisonnement on entend la cause et la raison par laquelle l'ouvrage fait 

un bon effet, il y a autant de raisonnement dans la peinture que dans la poésie, parce 

qu'elles agissent l'une et l'autre en vertu de leurs principes. 

Si par le mot de raisonnement on entend l'action de l'entendement qui infère une chose 

par la connaissance d'une autre, il se trouve également dans la poésie et dans la peinture, 

ng Pro A rchia [§ 17). 

74 



7 mai 1701 

quand l'occasion s'en présente. Le plus sûr moyen de rendre cette vérité sensible est de 

la démontrer dans des ouvrages qui soient sous nos yeux et auxquels il soit aisé d'avoir 

recours. Les tableaux de la galerie de Luxembourg qui représentent la vie de Marie de 

Médicis en seront autant de preuves; et je me servirai de celui où est peinte la naissance 

de Louis XIII, parce qu'il est le plus connu. 

En voyant ce tableau 10
, on infère, par exemple, que l'accouchement arriva le matin, parce 

qu'on y remarque le soleil qui s'élève avec son char, et qui fait sa route en montant. On 

infère aussi que cet accouchement fut heureux par la constellation de Castor que le 

peintre a mis au haut du tableau, et qui est le symbole des événements favorables. À 

côté du tableau est la fécondité qui, tournée vers la Reine, lui montre dans une corne 

d'abondance cinq petits enfants, pour donner à entendre que ceux qui naîtront de cette 

princesse iront jusqu'à ce nombre. Dans la figure de la Reine, on juge facilement par la 

rougeur de ses yeux qu'elle vient de souffrir dans son accouchement; et par ces mêmes 

yeux amoureusement tournés du côté de ce nouveau prince, joints aux traits du visage 

que le peintre a divinement ménagés, il n'y a personne qui ne remarque une dot1ble 

passion, je veux dire un reste de douleur_ avec un commencement de joie, et qui n'en tire 

cette conséquence que l'amour maternel et la joie d'avoir mis un dauphin au monde ont 

fait oublier à cette princesse les douleurs de l'enfantement. Les autres tableaux de cette 

galerie, qui sont tous allégoriques, donnent lieu de tirer des conséquences par les sym

boles qui conviennent aux sujets et aux circonstances que le peintre a voulu traiter. 

Il n'y a point d'habile peintre qui ne nous ait fait voir de semblables raisonnements, 

quand l'ouvrage s'est trouvé d'une nature à l'exiger de la sorte. Car, encore que les rai 

sonnements entrent dans la poésie et dans la peinture, les ouvrages de ces deux arts 

n'en sont pas toujours mêlés, ni toujours susceptibles; et les Métamorphoses d'Ovide, 

qui sont des ouvrages de poésie, ne sont la plupart que des descriptions. 

Il est vrai que le raisonnement qui se trouve dans la peinture n'est pas pour toutes sor

tes d'esprits; mais ceux qui ont un peu d'élévation se font un plaisir de pénétrer dans 

la pensée du peintre, de trouver le véritable sens du tableau par les symboles qu'on y 

voit représentés, en un mot, d'entendre un langage d'esprit qui n'est fait que pour les 

yeux immédiatement. 

La trop grande facilité que l'on trouve à découvrir les choses affaiblit ordinairement les 

désirs. Et les premiers philosophes ont cru qu'ils devaient envelopper la vérité sous 

des fables et sous des allégories ingénieuses, afin que leur science fût recherchée avec 

plus de curiosité, ou qu'en tenant les esprits appliqués, elle y jetât des racines plus pro

fondes: car les choses font d'autant plus d'impression dans notre esprit et dans notre 

10 La lecture de ce tableau de Rubens (Paris, musée du Louvre, inv. 1776) proposée par Roger de Piles est devenue 
un lieu commun de la littérature artistique du XVIII " siècle . Voir l ' illustration à la page suivante. 
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mémoire qu'elles exercent plus agréablement notre attention. Jésus-Christ même s'est 

servi de cette façon d'instruire, afin que les comparaisons et les paraboles tinssent ses 

auditeurs plus attentifs aux vérités qu'elles signifiaient. 

On tire encore de la peinture des inductions par les attitudes, par les expressions et par 

les mouvements des passions de l'âme. Il y a des tableaux qui nous représentent des 

conversations et des dialogues, où nous connaissons jusqu'au sentiment des figures qui 

paraissent s'entretenir. Dans ['Annonciation, par exemple, où l'ange vient trouver Marie, 

le spectateur démêle facilement par l'expression et par l'attitude de la Sainte Vierge le 

moment que le peintre a voulu choisir; et l'on connaît si c'est lorsqu'elle fut troublée 

par une apparition imprévue, ou si elle est étonnée de la proposition de l'ange, ou enfin 

si elle y consent avec cette humilité qui lui fit prononcer ces mots Voilà la servante du 

Seigneur, et le reste 11
• 

Il paraît qu'Aristote même ne fait aucune difficulté d'accorder le raisonnement à la pein

ture quand il dit que cet art instruit et qu'il donne matière à raisonner non seulement aux 

philosophes, mais à tous les hommes 1 2
• Et Quintilien ah avoue que la peinture pénètre si 

avant dans notre esprit, et qu'elle remue_ si vivement nos passions, qu'il paraît qu'elle a 

plus de force que tous les discours du monde. 

Mais la raison ne se trouve pas seulement dans les ouvrages de peinture, elle s'y fait 

encore voir ornée d'une élégance et d'un tour agréable, et le sublime s'y découvre aussi 

sensiblement que dans la poésie. L'harmonie même qui les introduit toutes deux et qui 

leur procure un accueil favorable s'y rencontre indispensablement. Car on tire des cou

leurs une harmonie pour les yeux, comme on tire des sons pour les oreilles. 

Mais, me dira-t-on, quelque esprit que l'on puisse donner à la peinture, elle n'exprimera 

jamais aussi nettement ni aussi fortement que la parole. 

Je sais bien que l'on peut attribuer à la parole des expressions que la peinture ne peut 

suppléer qu'imparfaitement. Mais je sais bien aussi que la poésie est fort éloignée 

d'exprimer avec autant de vérité et d'exactitude que la peinture tout ce qui tombe sous 

le sens de la vue. Quelque description que la poésie nous fasse d'un pays, quelque soin 

qu'elle prenne à nous représenter la physionomie, les traits et la couleur d'un visage, 

ces portraits laisseront toujours de l'obscurité et de l'incertitude dans l'esprit et n'ap

procheront jamais de ceux que la peinture nous expose. L'on a vu plusieurs peintres 

qui, ne pouvant par le moyen de la parole donner l'idée de certaines personnes qu'il 

importait de connaître, se sont servis de simples traits pour les désigner sans qu'on pût 

11 Référence aux différents états de la Vierge durant l 'Annonciation définis par la scholastique: Conturbatio, 
Cogitatio, Interrogatio, Humiliatio, Meritatio. 
12 Aristote, Poétique, ch. 4, 1445b, 12-15. 
"" Pictura ta cens opus & habitus semper ejusdem sic in intimas p enetrat affectus, ut ipsam vùn dicendi non 
nunquam superare videatur. l. 11 . c. 3. [§ 67] 
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s'y méprendre. Ceux mêmes dont la profession était de persuader ont souvent appelé la 

peinture à leur secours pour toucher les cœurs, parce que l'esprit, comme nous l'avons 

fait voir, est plutôt et plus vivement ébranlé par les choses qui frappent les yeux que 

par celles qui entrent par les oreilles: les paroles passent et s'envolent, comme on 

dit, et les exemples touchent. C'est pour cela qu'au rapport de Quintilien ai, qui nous 

a donné les règles de l'éloquence, les avocats dans les causes criminelles exposaient 

quelquefois un tableau qui représentait l'événement dont il s'agissait, afin d'émouvoir 

les cœurs des juges par l'énormité du fait. Les pauvres se servaient anciennement du 

même moyen pour se défendre contre l'oppression des riches, selon le témoignage du 

même Quintilien ai ; parce que, dit-il, l'argent des riches pouvait bien gagner les suffrages 

en particulier: mais sitôt que la peinture du tort qui avait été fait paraissait devant toute 

l'assemblée, elle arrachait la vérité du cœur des juges en faveur du pauvre. La raison en 

est que la parole n'est que le signe de la chose, et que la peinture qui représente plus 

vivement la réalité ébranle et pénètre le cœur beaucoup plus fortement que le discours. 

Enfin il est de l'essence de la peinture de parler par les choses, comme il est de l'essence 

de la poésie de peindre par les paroles. 

Il n'est pas véritable, poursuivra-t-on, que la peinture parle et se fasse entendre par les 

choses mêmes, mais seulement par l'imitation des choses. 

On répond que c'est justement ce qui fait le prix de la peinture, puisque par cette imi

tation, comme nous l'avons fait remarquer, la peinture plaît davantage que les choses 

mêmes. 

J'aurais pu me prévaloir ici d'une infinité d'autorités des auteurs les plus célèbres pour 

soutenir le mérite de la peinture, si je n'avais appréhendé de rendre cette dissertation 

trop longue et trop hérissée. 

Je me suis donc contenté de faire observer dans ce petit discours combien l'idée que 

l'on avait de la peinture était imparfaite dans la plupart des esprits, et que de là venait 

la préférence que quelques-uns ont voulu donner à la poésie. J'ai tâché de faire voir la 

conformité qui se rencontre naturellement dans ces deux arts: j'ai touché quelques 

avantages qu'on peut attribuer à la peinture et à la poésie; j'ai répondu aux objections 

que l'on m'a faites; et enfin, j'ai fait mon possible pour conserver à la peinture le rang 

qu'on lui voulait ôter. 

ni 6. L. [Quintilien , De Institutione oratoria, VI, 1] 
"i De-L. 252. [Pseudoc Quintilien , Declamationes majores et minores ; la déclamation XI évoque les difficu ltés 
pour un pauvre à plaider contre un riche.] 
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Roger de Piles : Sur L 'École d'Athènes de Raphaël 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles [ . .. ] a lu en cette assemblée un autre discours qui est une suite et une application d 'un autre 
précédent qu'il a fait sur l ' invention, une des parties principales de la peinture. Il établit par ce 
discours que, pour le tableau appelé communément 'L'École d 'Athènes', Raphaël, qui en est l'auteur, 
a voulu marquer allégoriquement la Philosophie par le concours des philosophes de plusieurs temps 
qu'il a assemblés dans un même lieu.» (t. III, p. 316) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture par principes, Paris , 1708, p. 75-93 ; éd. C.-A. Jombcrt, Paris, 
1766, p . 59-72 ; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 41-49; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, p . 47-54. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, «Des Vite de Bellori à l 'Abrégé de la vie des peintres de Roger de Piles: 
un changement de perspective», StudioLo, 5, 2007, p. 193-201. 
REMARQUE Cette description est une traduction modifiée de G. P. Bellori, Descrizione delle ùnmagini 
dipinte da Raffaello d'Urbino nel Palazzo Vatican (1695), rééd. Rome, 1751, p. 32-47. La principale 
différence tient à l 'ordre retenu dans la description. Alors que Bellori commence par les figures 
du premier plan à droite - le groupe autour de Pythagore - , pour continuer par le premier plan 
gauche avant de passer au groupe de Platon et d 'Aristote, Roger de Piles, plus attaché à la structure 
d 'ensemble du tableau, commence par le groupe de Platon et d 'Aristote, avant de décrire les groupes 
du premier plan. 

Description de/' École d'Athènes, pour servir d ' exemple au Traité de/' invention 

Tableau de Raphaël 

Ce tableau qui porte le nom de l'École d'Athènes a été diversement conçu par ceux qui 

en ont fait la description ; et il est assez extraordinaire que Vasari entre autres, qui vivait 

du temps de Raphaël, se soit si fort mépris dans l'explication qu'il en a publiée, qu'il ait 

négligé de puiser à la source même les instructions dont il avait besoin pour parler d'un 

ouvrage qui faisait tant de bruit dans toute l'Italie 1. 

Cet auteur, qui en a écrit le premier, dit que c'est l'accord de l~ philosophie et de l'as

trologie avec la théologie. Cependant, on ne voit aucune marque de théologie dans 

la composition de ce tableau. Les graveurs qui l'ont donné au public y ont mis mal à 

propos une inscription tirée des actes de saint Paul, pour nous induire à croire que cet 

apôtre, après avoir rencontré un autel où était écrit AU DIEU INCONNU, ignoto Deo, se 

présente ici devant les juges de !'Aréopage pour leur donner la connaissance du Dieu 

qu'ils ignoraient et pour les instruire de la résurrection des morts dont les épicuriens et 

les stoïciens disputaient entre eux2
• 

-
1 Cette critique de Vasari (Vie de Raphaël) est reprise de Fréart de Chambray et de Bellori. 
2 Gravure de Giorgio Ghisi de 1550 (Raphaël lnvenit: starnpe da Raffaello nelle collezioni delL'lstituto nazionale 
perla grafi:ca , cat. exp. , Rome, 1985, segnatura IV 1) , dont la légende est critiquée par les mêmes auteurs. 
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Augustin Vénitien s'est encore plus lourdement trompé lorsque dans l'estampe de cinq 

ou six figures qu'il a gravée, lesquelles sont à main droite du tableau, il a supposé que 

le philosophe qui écrit était saint Marc, et que le jeune homme qui a un genou en terre 

était l'ange Gabriel qui tient une table où ce graveur a mis la salutation angélique Ave 

Maria, et le reste 3. 

Il est inutile d'employer ici beaucoup de temps à réfuter ces erreurs également gros

sières, je me contenterai seulement de rapporter les quatre figures du plafond qui 

répondent aux quatre sujets qui sont peints dans la chambre où est ce tableau, et qui 

les désignent incontestablement. 

La première représente la Théologie avec ces mots: Scientia divinarum rerum. 

La seconde, la Philosophie avec ces mots: Causarum cognitio. 

La troisième, la Jurisprudence avec ces mots: Jus suum unicuique tribuens. 

La quatrième, la Poésie avec ces mots: Numine afflatur. 

La figure qui représente la Philosophie est au -dessus du tableau dont nous parlons, 

appelé communément l'École d'Athènes; ainsi l'on ne peut mettre en doute que cette 

peinture ne représente la philosophie comme on le verra plus clairement par le détail 

que j'en vais faire. 

La scène du tableau est un édifice d'une magnifique architecture composée d'arcades 

et de pilastres, et disposée d'une manière à rendre sa perspective fuyante, son enfonce

ment avantageux et à donner une grande idée du sujet. Ce lieu est rempli de philosophes, 

de mathématiciens et d'autres personnes attachées aux sciences; et comme ce n'est que 

par la succession des temps que la philosophie est parvenue dans le degré de perfection 

où nous la voyons, Raphaël, qui voulait représenter cette science par l'assemblée des 

philosophes, n'a pu le faire en joignant ceux d'un siècle seulement. Ce n'est point une 

simple histoire que le peintre a voulu représenter, c'est une allégorie où la diversité des 

temps et des pays n'empêche point l'unité du sujet. Le peintre en a usé ainsi dans les 

trois autres tableaux de la même chambre où il a peint la Théologie, la Jurisprudence et 

la Poésie. L'on voit dans le premier les différents pères de l'Église, dans le second les 

jurisconsultes, et dans le troisième les poètes de tous les temps. 

L'idée que donne la disposition de toutes les figures de ce tableau et la nature de leurs 

diverses occupations font croire facilement que leurs entretiens ne peuvent être qu'entre 

des gens remplis de plusieurs connaissances, comme sont les philosophes. On y recon

naît même Pythagore, Socrate, Platon, Aristote avec leurs disciples; et l'on y voit parmi 

les philosophes des gens occupés des sciences mathématiques. 

Sur le milieu du plan d'en-haut sont les deux plus fameux philosophes de l'Antiquité, 

3 Gravure d 'Agostino Veneziano de 1524 (Raphaël lnvenit 1985, segnatura IV 5), critiquée par Bellori. 
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Platon et Aristote. Le premier tient sous le bras gauche un livre sur lequel est écrit ce 

mot italien, Timea, titre que porte le plus beau dialogue de Platon; et comme cet écrit 

traite mystiquement des choses naturelles par rapport aux divines, ce philosophe a le 

bras droit levé et montre le ciel comme la cause suprême de toutes choses. 

À la gauche de Platon est son disciple Aristote qui tient un livre appuyé contre sa cuisse, 

sur lequel on lit ce mot, Eticha, c'est-à-dire la science des mœurs, parce que ce philoso

phe s'y est principalement attaché; et le bras qu'il a étendu est une action de pacificateur 

et de modérateur des passions, ce qui convient parfaitement à la morale. 

De côté et d'autre de ces deux grands philosophes sont leurs disciples de tous âges, 

dont les figures sont groupées ingénieusement et disposées de manière à faire paraître 

avantageusement les deux principales, et qui sont les héros du tableau. Et bien que les 

attitudes de ces disciples soient différentes, elles montrent toutes une grande attention 

aux paroles de leurs maîtres. 

Derrière les auditeurs de Platon est Socrate, tourné du côté d'Alcibiade qui est vis-à-vis 

de ce philosophe. L'un et l'autre sont vus de profil. Socrate se reconnaît à sa tête chauve 

et à son nez camus. Alcibiade est un beau jeune homme en habit de guerrier, les cheveux 

blonds flottant sur ses épaules, et son armure bordée d'un ornement d'or, une main sur 

le côté et l'autre sur son épée; philosopne et guerrier tout ensemble, il se montre attentif 

au discours de Socrate, lequel accompagne ses paroles d'une action très expressive. Il 

avance les deux mains et, prenant de la droite le bout du premier doigt de la gauche, fait 

concevoir parfaitement qu'il explique et qu'il veut faire entendre clairement sa pensée, 

pendant que tous ses disciples ont attention à ce qu'il dit. 

À côté d'Alcibiade est Antisthène, le corroyeur en qui Socrate trouva tant de disposition à 

la philosophie qu'il lui en enseigna les principes, et que cet artisan quitta son métier pour 

se rendre lui-même un célèbre professeur en morale dont il a écrit trente-trois dialogues. 

C'est lui qui est le chef des philosophes cyniques. Le peintre, pour varier ses figures et 

leur donner du mouvement, feint que derrière Alcibiade un homme se retourne et étend 

la main pour appeler à la manière italienne, et pour hâter un serviteur qui apporte un 

livre et un grand rouleau de papier qu'on appelait anciennement un volume; et derrière 

ce serviteur on voit le visage d'un autre qui, la main au bonnet, semble répondre avec 

respect à celui qui l'appelle. 

Parmi les disciples d'Aristote, Raphaël a pareillement rendu sensible l'attention qu'ils ont 

aux paroles de leur maître. Il y en a un entre autres qui, ayant compris les démonstrations 

d'Archimède, monte de l'école des mathématiques, selon la coutume des Grecs, à celle 

de la philosophie, et s'informant à une personne qu'il rencontre où l'on enseigne cette 

science, elle lui montre Aristote et Platon. 

Auprès de cette figure est un jeune homme studieux, lequel appuyé contre la base d'un 

pilastre, les jambes l'une sur l'autre, la tête inclinée sur son papier, écrit ce qu'il vient 
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d'apprendre, pendant qu'un vieillard sur la même base, le menton appuyé sur sa main, 

regarde en repos ce que le jeune homme vient d'écrire. 

Entre les figures qui terminent ce côté du tableau est Démocrite qui, enveloppé dans 

son manteau, se conduit dans cette assemblée à l'aide de son bâton, à la manière des 

aveugles: car sur la fin de sa vie il s'aveugla volontairement pour être moins distrait 

dans ses réflexions philosophiques. Le peintre a pu le représenter dans ce grand âge 

pour nous apprendre que l'homme doit travailler jusqu'au tombeau à s'instruire et à se 

désabuser. 

Dans le groupe du côté droit, sur la première ligne, il est aisé de démêler Pythagore assis, 

qui écrit les principes de sa philosophie tirée des proportions harmoniques de la musi

que. À côté de ce philosophe est un jeune homme tenant une table où sont marqués les 

accords et les consonances du chant, en caractères grecs qui se lisent ainsi : diapente, 

diapason, diatessaron, termes assez connus des habiles musiciens. On dit même que ce 

philosophe est auteur de la démonstration de ces consonances dont Platon, son disciple, 

forma les accords et les proportions harmoniques de l'âme. 

Pythagore est assis et vu de profil tenant un livre sur sa cuisse. Il paraît appliqué à faire 

voir le rapport des nombres de la musique, avec la science des choses naturelles. Auprès 

de Pythagore sont ses disciples Empédocle, Épicharme, Archytas; l'un desquels, assis à 

côté de son maître et qui a la tête chauve, écrit sur son genou et qui, tenant d'une main 

son encrier et de l'autre sa plume suspendue, ouvrant les yeux et serrant les lèvres, 

montre par cette action combien il est occupé à ne rien laisser perdre des écrits de 

Pythagore. 

Derrière ce philosophe, un autre disciple, la main sur la poitrine, s'avance pour regarder 

dans le livre: c'est celui qui a un bonnet sur sa tête, le menton rasé, les moustaches 

de la barbe pendantes, et une agrafe à son manteau; et tout cet ajustement n'a point 

d'autre fin vraisemblablement que la diversité que Raphaël a toujours recherchée dans 

ses ouvrages. Sur le derrière de ce groupe, on remarque le visage et la main d'un autre 

philosophe, lequel, un peu incliné, ouvre les deux premiers doigts de la main en action 

de compter à la manière italienne, et semble par là expliquer le diapason, qui est une 

double consonance décrite par Pythagore. 

Dans le coin du tableau, il y a un homme ras, tenant un livre sur le piédestal d'une colon

ne, dans lequel il paraît écrire avec application. On croit que cette figure est le portrait 

de quelque officier de la maison du pape, parce qu'il a une couronne de chêne qui est le 

corps de la devise du pape Jules Il, à qui Raphaël dédia cet ouvrage comme à son bien 

faiteur et comme à celui qui avait ramené le siècle d'or en Italie pour les beaux arts. 

"Cie. de/initio bon. et mal. [De .finibus] l. v. XXIX. ldem.1. v. Tusc. XXXIX. Aul. GeLl. [Noctes] 10. c. XVII. ex 
Laberum mimis. [Ces textes concernent l 'aveuglement volontaire de Démocrite.] 
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Tout auprès et à l'extrémité du tableau, on voit un vieillard qui tient un enfant: celui-ci, 

d'une manière conforme à son âge, porte la main au livre de celui qui écrit. Il semble 

que le vieillard n'a mené cet enfant qu'à dessein de découvrir s'il a de l'inclination pour 

les sciences, témoignant par là qu'on ne saurait trop tôt sonder et cultiver le talent que 

l'on a reçu de la nature. 

À côté de ce groupe de figures, on voit un jeune homme d'un air noble, enveloppé d'un 

manteau blanc à frange d'or, la main sur la poitrine: on croit que c'est Francesco Maria 

della Rovere, neveu du pape, et que ce jeune homme est représenté sur cette scène à 

cause de l'amour qu'il avait pour les beaux arts. 

Un peu plus avant que Pythagore, un autre de ses disciples, un pied sur une pierre, levant 

le genou et soutenant un livre d'une main, paraît copier de l'autre quelques endroits 

remarquables qu'il veut concilier avec les sentiments de son maître. Cet homme pourrait 

bien être Terpandre ou Nicomaque, ou quelque autre disciple de Pythagore, qui croyait 

que le mouvement des étoiles était fondé sur des raisons musicales. 

Plus avant l'on voit un philosophe seul, lequel, le coude appuyé sur une base de marbre, 

la plume à la main, regarde fixement à terre et semble être attaché à résoudre quelque 

grande difficulté. Il est vêtu d'une saie grossière avec des bas négligemment renversés, 

et fait juger par cet ajustement simple que les philosophes donnent très peu d'attention 

à l'ornement de leur corps et qu'ils mettent tout leur plaisir dans les réflexions et dans 

la culture de leur esprit. 

On voit sur la seconde marche Diogène à part, à demi nu, son manteau rejeté en arrière, 

et auprès de lui sa tasse qui est son symbole. Il paraît dans une attitude de négligence, 

et convenablement à un cynique qui, tout absorbé dans la morale, méprise le faste et 

les grandeurs de la terre. 

Du côté gauche se voient plusieurs mathématiciens, dont la science qui consiste dans 

ce qui est sensible ne laisse pas d'avoir relation à la philosophie qui regarde les choses 

intellectuelles. 

La première de ces figures est Archimède, sous le portrait de l'architecte Bramante qui, 

le corps courbé et le bras étendu en bas, mesure avec le compas la figure hexagone faite 

de deux triangles équilatéraux et semble en faire la démonstration à ses disciples. Il a 

autour de lui quatre disciples bien faits qui, dans des actions différentes, font paraître 

ou l'ardeur d'apprendre ou le plaisir qu'ils ont de concevoir. Le peintre les a représentés 

jeunes, parce qu'il fallait avoir appris les mathématiques avant que de passer à l'étude 

de la philosophie. Le premier de ces disciples, un genou en terre, le corps plié, la main 

sur sa cuisse et les doigts écartés, est attentif à la figure démonstrative. Le second qui 

est derrière lui debout, la main sur l'épaule de son compagnon, avance la tête et regarde 

avidement le mouvement du compas. Les deux autres sont à côté d'Archimède et se sont 

avancés à portée de voir commodément. Le premier, un genou en terre, se retourne et 
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montre la figure à celui qui est derrière lui et qui, se penchant en avant, les bras pliés 

et suspendus, fait voir son admiration et le plaisir qu'il a de s'instruire. Vasari veut que 

celui-ci soit le portrait de Frédéric Il, duc de Mantoue, qui pour lors se trouvait à Rome. 

Derrière Archimède sont deux philosophes, dont l'un tient le globe céleste et l'autre le 

globe terrestre. Le premier, par la manière dont il est vêtu, paraît avoir quelque rapport 

aux Chaldéens, auteurs de l'astronomie, et l'autre, que l'on ne voit que par-derrière mais 

qui a la couronne royale sur la tête, fait présumer qu'il est Zoroastre, roi de la Bactriane, 

lequel fut grand astronome et grand philosophe. Ces deux sages s'entretiennent avec 

deux jeunes hommes qui sont au coin du tableau, dont l'un est le portrait de Raphaël, 

auteur de cette peinture. 

Voilà la manière savante, sublime et judicieuse dont Raphaël a choisi ses sujets pour 

produire une des plus belles inventions qui aient jamais paru en ce genre. Mais non 

content d'exposer son sujet par les différentes personnes qui le composent, il a voulu 

encore que les statues et les bas-reliefs, qui sont des ornements de son architecture, 

contribuassent en même temps à la richesse et à l'expression de sa pensée. 

Car les deux statues qui paraissent de l' un et de l'autre côté du tableau sont celles 

d'Apollon et de Minerve, divinités qui président aux arts et aux sciences. Et dans le bas

relief qui est au-dessous de la figure d'Apollon est représentée la source des passions, 

l'irascible et le Concupiscible; l'irascible par un furieux qui outrage impitoyablement 

ceux qui se trouvent à sa rencontre, et le Concupiscible par un triton qui embrasse une 

nymphe dans l'élément qui a donné la naissance à Vénus. Et comme le vice ne se dompte 

que par la vertu qui lui est contraire, le peintre a représenté au-dessous de la figure de 

Minerve, dans un autre bas-relief, la Vertu élevée sur des nuées, ayant une main sur la 

poitrine où réside la valeur, et de l'autre montrant aux mortels, par le spectre qu'elle 

tient, le pouvoir de son empire. Auprès de la Vertu est la figure du lion dans le zodiaque, 

cet animal étant le symbole de la force, laquelle en morale ne se peut acquérir que par 

les bonnes habitudes. 

C'est ainsi que Raphaël, par la beauté de son génie, par la finesse de ses pensées et par 

la solidité de son esprit, a mis devant nos yeux le sujet allégorique de la philosophie. 
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Di verses relectures et discussions 

20 juin 1701 

Roger de Piles: relecture en présence de Jules Hardouin-Mansart 
de sa conférence sur le parallèle de la poésie et de la peinture 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, Monsieur le Protecteur a fait l ' honneur à 
la Compagnie d 'y venir. [ .. . ]Ayant pris place en l 'assemblée, il a ouï une seconde lecture que Monsieur 
de Piles a faite de son discours sur le parallèle de la poésie et de la peinture, pour laquelle il était venu 
exprès à l 'Académie, et il a donné à cette lecture une attention singulière et, après avoir témoigné à 
M. de Piles l 'estime qu'il faisait de cette dissertation et l ' honneur qu'il faisait à ces deux arts pour 
un parallèle si avantageux, bien loin d 'en diminuer le mérite, il s'est retiré.» (t. III , p. 316-317) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 mai 1701. 

3 septembre 1701 

Propositions sur l'optique 

PROCÈS-VERBA UX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , elle s'est 
entretenue de plusieurs propositions qui regar ~nt l 'optique.» (t. III, p. 325) 
REMARQUE Il est probable que ces propositions ont été faites par le nouveau professeur de perspective, 
Louis Joblot . 

2 oc tobre 1701 

Entretiens sur « différentes matières » 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, après s'être 
entretenue sur différentes matières, il a été lu une lettre de Monsieur Houasse qui remercie la 
Compagnie de son élection en la charge de Recteur. » (t. III , p . 326) 

5 novembre 1701 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Jean-Baptiste Tuby 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, la description 
du buste de réception de feu M. Tuby, dont il a été fait lecture, a fait le sujet de l 'entretien. » (t . III, 
p. 327) 
LECTURE INITIALE Voir le 8 novembre 1687 (t. II, vol. 1, p. 168). 
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4 février 1702 

3 d écembre 1701 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Corneille Van Clève 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint
Georges y a lu, pour sujet d 'entretien, l 'explication d 'une figure de Polyphème que M. Van Clève a 
faite en marbre de ronde-bosse pour ouvrage de sa réception.» (t. III, p. 329) 
LECTURE INITALE Voir le 2 août 1687 (t. II, vol. 1, p. 167). 

16 janvier 1702 

Guillet de Saint-Georges: Compliment adressé à Jules Hardouin
Mansart 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, Monsieur Mansart, notre Protecteur, a 
fait l'honneur à la Compagnie d 'y venir pour y faire la distribution, tant des grands prix que des 
petits prix des quartiers d'avril , de juillet et d 'octobre dernier. [ ... ] Après un compliment qui a été 
fait ensuite à Monsieur le Protecteur, au nom de la Compagnie, par M. de Saint-Georges, le Secrétaire 
fit la lecture d·1un projet de délibération.» (t. III, p. 334) 

4 février 1702 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de 1·éception d'Antoine Paillet 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences, M. de Saint-Georges y a lu 
un discours qu'il a fait sur le tableau de réception de M. Paillet, lequel tableau représente le triomphe 
d 'Auguste après la bataille d 'Actium. » (t. III , p. 336) 
LECTURE INITALE Voir le 1er juillet 1684 (t. 1, vol. 1, p. 116-117). 
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Louis Joblot -Table du Premier livre de géométrie 

4 mars 1702 

Pierre Monier: Sur l'étude des ombres 
Louis Joblot: annonce de quatre conférences 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Monier y a lu un projet d 'une conférence qu' il a fait sur l ' étude des ombres pour servir de sujet 
d 'entretien. [ ... ] Après l 'entretien, M. Joblot, Professeur en géométrie, a proposé à l 'Académie quatre 
sujets de conférences, que la Compagnie a approuvées et qu'il pourra traiter en quatre jours différents 
de conférences, et de suite il commencera la première au premier samedi d'avril.» (t. III, p. 337) 
NOTICE ÉDITORIALE La Médiathèque de Troyes conserve un manuscrit (ms. 2649), intitulé Premier 
livre de géométrie donnée à l'Académie royale de peinture par Monsieur Joublot, Professeur en icelle 
et écrite par François Rohais, son auditeur, en l'année 1702. Il s'agit selon toute vraisemblance des 
leçons de géométrie dictées aux élèves de l 'Académie. La table des matières figure en dernière page 
et il nous a paru nécessaire de la reporter ici. Nous extrayons de ce manuscrit ce qui nous semble 
correspondre aux discours que Joblot a lus à l 'Académie. 
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1er VOLUME 

Fol. 364 

Table de ce qui est contenu en ce présent livre 

Traité de géométrie 

Définitions 

De la construction des figures sur le papier 

Des polygones inscrits dans le cercle 

L'usage du cordeau et des piquets à la campagne 

De l'anatomie de l'œil 

Des paupières 

Des muscles de l'œil 

Des nerfs de l'œil 

Des membranes des peaux et des tuniques de l'œil 

Des humeurs de l'œil 

Traité de perspective 

Définitions 

De la préparation du tableau 

Manière de faire la rosette 

De la préparation du plan géométral 

Carreler le terrain perspectif 

Trouver l'apparence d'un plan géométral dans le tableau 

Trouver le perspectif d'un terrain géométral dans le tableau 
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29 

41 

56 

57 

59 

62 
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66 

73 
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78 

81 

84 
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Augmenter la profondeur d'un terrain perspectif 92 

De l'élévation des corps perspectifs 94 

De l'élévation du cube 96 

Élever un corps de s p. de hauteur sur 2 p. de largeur en carré 99 

Remarque sur la pratique de la perspective 101 

Sans sortir hors la surface d'un tableau triangulaire, 

couper l'échelle perspective 104 

Seconde méthode pour satisfaire à la proposition précédente 108 

Remarque sur les principes de la perspective 110 

De l'horizon et de la ligne horizontale 119 

Des points de distance 120 

Du concours des rayons de lumière au point de l'œil 122 

Des lignes tirées au point de l'œil et à celui de distance 124 

De la perspective du carré et de ses diagonales 127 

Des points de distance et de leurs éloignements du point de l'œil 128 

Du point de l'éloignement 133 

Belle règle pour les grands morceaux 134 

Comment on peut tirer les lignes de front n'ayant qu'un point de distance 137 

Fondement de la pratique que nous suivons dans la perspective 142 

Des devis 145 

De la perspective appliquée au paysage 145 

1re méthode 145 

Préparation du papier sur lequel on veut dessigner 150 

2e méthode où l'on enseigne à faire des perspectives sans règle 152 

3e méthode 154 

4e méthode 156 

se méthode 159 

2e partie de la perspective 163 

Des jours, des ombres et des ombrages causés par la lumière du soleil 167 

De l'ombrage des corps élevés en l'air 170 

De la projection de l'ombrage des corps sur ceux qui en sont rencontre [sic] 173 

Traité de la sphère 

Traité de gnomoniques ou horloges solaires 

[fin p. 363 + 4 p. d'index] 

183 

312 
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L ouis Joblot - Su r la conformation de l 'œil 

2evoLUME 

Table de ce qui est contenu en ce livre 

De ls distribution du temps selon les anciens 

Traité du développement des corps 

Traité d'arithmétique 

Traité de la sphère de Copernic 

L'arithmétique par la dîme 

1 cr avril 1702 

Louis Joblot: Sur la conformation de I'œil 

1 

16 

44 
181 

235 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie ét ant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Joblot , 
Professeur en géométrie et per spective, y a lu un discours qu'il a fait sur la conformation de l 'œil, 
qu' il a démontré sur un œil naturel dont il a fait l 'anatomie. » (t. III, p. 340) 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons ici le châpitre «De l'anatomie de l '.œil » du Livre de géométrie 
de Troyes (voir au 4 mars 1702), t. 1, p. 56-72 . 
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De l'anatomie de l'œil 

On a de la peine à deviner quelle est la figure de l'œil lorsqu'il est enchâssé dans la 

tête de l'animal, mais aussitôt qu'il en est séparé, on s'aperçoit qu'il est à peu près de 

figure sphérique, et lorsqu'on l'examine avec soin, on y remarque deux paupières, six 

muscles dans l'homme et sept dans les animaux, quatre paires de nerfs, deux ou trois 

membranes, et trois humeurs. 

Des paupières 

Les parties qui se présentent d'abord et qui servent à fermer et à ouvrir l'œil sont les 

paupières, l'une supérieure, et l'autre inférieure. 

Ces paupières sont revêtues en dedans d'une membrane ou d'une peau si lisse et si polie 

qu'elle peut réfléchir les rayons de lumière qui les rencontrent. 

Quoique la membrane intérieure des paupières soit très fine et très déliée, elle ne laisse 

pas d'être parsemée de veines et d'artères qui les rendent si rouges qu'elles deviennent 

insupportables aux yeux de ceux qui les regardent. 

Les bords des paupières sont garnis de petits poils disposés en forme de palissade, qui 

ne permettent pas facilement l'entrée des yeux aux petits corps qui s'en approchent. 

Ces poils sont nommés cils, et ceux qui sont un peu au-dessus, sourcils. 



D'après Louis .Joblot, 

Détail de L'analotnie de L'œiL, extrait du Premier Livre 
de géométrie donné à L'Académie roy ale de p einture par 
JY!onsieur Joublot, Pro.fèsseur en iceLLe el écrite 
par Françm:s Rohais, son auditeur en l 'année 1702, p. 72 , 
Troyes , Médiathèque. 

r· avril 1702 
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Les paupières ouvertes forment deux angles, celui qui est du côté du nez est le plus grand. 

La paupière supérieure dans l'homme et dans le singe s'émeut plus que l'inférieure qui 

suit seulement le mouvement des joues, tout le contraire s'observe aux paupières des 

autres animaux. 

La paupière supérieure est relevée par un des muscles droits, qui prend son origine au 

fond de l'orbite à l'endroit où le nerf optique sort du crâne, et s'insère par un large tendon 

à la marge de la paupière passant par dessus un des muscles de l'œil appelé superbe. 

Cette même paupière est abaissée par un autre muscle appelé orbiculaire, qui prend 

naissance du grand angle de l'œil puis s'étendant de la longueur d'environ un travers de 

doigt, il couvre la paupière jusqu'au petit angle; ensuite, continuant ses fibres circulaires, 

il remonte par dessus la paupière supérieure pour s'insérer au lieu où il a pris naissance. 

La plupart des animaux qui rampent sur la terre n'ont point de paupières, mais en récom

pense leur cornée est très dure et comme on voit aux yeux des vipères et de beaucoup 

d'autres animaux. 

Des muscles de l'œil 

Il y a six muscles qui servent à chacun des yeux de l'homme, savoir quatre droits et 

deux obliques. 

Le premier des droits qu'on nomme superbe est situé dans la partie supérieure du globe 

de l'œil; son usage est de tirer l'œil en haut. 

Le second qui le tire en bas est appelé l'humble ou le capucin, à cause que le mouvement 

marque l'humilité. 

Le troisième qui tire l'œil du côté du nez s'appelle le liseur ou le buveur, parce que, en 

lisant ou en buvant, on regarde en dedans. 

Et le quatrième qui tire l'œil vers le petit angle est appelé le dédaigneur ou le Gascon à 

cause que ce mouvement particulier des yeux se fait quand on marque avoir du mépris 

pour quelqu'un. 

Outre ces quatre muscles droits, il y en a encore deux autres qu'on nomme obliques. 

Le premier est situé en la partie supérieure du globe de l'œil; il le fait tourner de droite 

à gauche par en haut. 

Le second ou inférieur fait mouvoir l'œil de gauche à droite par en bas. 

Il y a longtemps que les anatomistes ont découvert un septième muscle dans les yeux 

des animaux qui prend son origine du nerf optique. 

Tous les médecins demeurent d'accord que les muscles n'agissent pas immédiatement 

par eux-mêmes mais que, se remplissant d'une matière très subtile et très pénétrante 

à qui ils ont donné le nom d'esprits animaux, ils en sont gonflés et raccourcis; en sorte 

que si les quatre muscles droits se remplissant tout à coup, il faut selon les lois des mécha

niques qu'en se raccourcissant ils tirent l'œil en derrière, l'aplatissant par sa partie 
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intérieure, au lieu que les deux muscles obliques agissant ensemble ils compriment 

le globe de l'œil et font par ce moyen qu'il s'allonge, rendant sa partie intérieure plus 

convexe ou plus voûtée qu'elle n'était auparavant. 

On croit que quand les muscles de l'un des yeux agissent plus fortement que ceux de 

l'autre et que cela se réitère souvent durant les premières années de l'enfance, on ne 

manque pas de devenir bigle. 

L'unique remède que je sache pour réparer ce défaut est d'attacher un bandeau particu

lier au-devant des yeux de ces enfants tellement construit qu'il les oblige à diriger les 

yeux vers un même objet vis-à-vis d'eux. 

Des nerfs de l'œil 

De toutes les paires de nerfs qu'on remarque en la tête, il n'y en que quatre et une partie 

de la cinquième qui se portent à l'œil. 

Le premier et le principal pour le sujet dont il s'agit est le nerf optique, qui prend son ori

gine des éminences du cerveau et s'allonge par sa partie postérieure se divisant ensuite 

en un si grand nombre de fibres qu'ils coüvrent presque tout le fond de l'œil. 

Le second est un petit filet de nerfs qui environne les muscles obliques et qu'on nomme 

pathétique à cause des mouvements qu'il fournit à l'œil dans la passion d'amour. 

Le troisième nerf prend son origine au-dessus de la moelle et s'étend sur toute la surface 

du globe de l'œil. 

Le quatrième qu'on nomme moteur envoie plusieurs branches à tous les muscles de 

l'œil; enfin une branche de la cinquième paire en fait de même. 

L'usage de tous ces nerfs est de servir comme de conduite aux esprits animaux qui doi

vent être distribués aux muscles des yeux pour les faire mouvoir. 

Des membranes des peaux et des tuniques de l'œil 

Quoique la plupart des anatomistes comptent jusqu'à six membranes qui environnent tou

tes les parties qui composent le globe de l'œil, nous n'en décrirons que deux ou trois, les 

autres n'étant guère sensibles et n'ayant que peu d'usage dans ce qui regarde la vision. 

La première membrane qui environne tout le globe de l'œil est une production de la dure 

mère. On la nomme sclérotique. Elle est opaque dans la partie postérieure de l'œil et 

transparente en sa partie intérieure où elle est appelée cornée. 

La seconde membrane qui environne aussi le globe de l'œil est une production ou 

un allongement de la première. La partie postérieure de cette membrane se nomme 

choroïde et l'intérieure uvée à cause qu'elle ressemble à la peau d'un grain de raisin 1
• 

1 Uvée vient du latin uva qui signifie raisin. 
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L'ouverture sensible qui paraît au devant de cette tunique est ce qu'on nomme prunelle, 

et l'on nomme iris un tissu de fibres disposé en rond tout autour de la prunelle. 

C'est dans ce tissu qu'on aperçoit les diverses couleurs qui font dire qu'une personne 

a les yeux bleus. 

La prunelle, qui n'est qu'un trou par où passent les rayons de lumière, n'est pas toujours 

d'une même grandeur. On croit avec beaucoup de vraisemblance que l'uvée qui en forme 

le bord est un petit muscle qui a le pouvoir de s'allonger et de se raccourcir à mesure 

qu'on regarde les objets plus ou moins proches, plus ou moins éclairés, ou qu'on les 

veut voir plus ou moins distinctement. 

La surface intérieure ou la partie de l'uvée qui regarde le fond de l'œil est toute noire, ce 

qui amortit les rayons de lumière qui pourraient sans cela passer au fond de l'œil. 

La trop grande ou la trop petite ouverture de la prunelle sont deux maux difficiles à 

guérir. On connaît pourtant que pour remédier à l'un, il faut employer des remèdes qui 

resserrent, et que pour guérir l'autre, il en faut employer qui dilatent les fibres qui vont 

jusqu'au bord de la prunelle. 

Des humeurs de l'œil 

On observe trois sortes d'humeurs sensilJl es dans l'œil qu'il faut bien considérer à cause 

des grands usages qu'on leur attribuera dans la suite. 

La première de ces humeurs est appelée aqueuse à cause de la ressemblance qu'elle a 

à l'eau commune. 

La connaissance de cette liqueur a servi à quelques charlatans qui se sont fait admirer 

de ceux qui ne savent pas qu'il y a des vaisseaux qui servent à la conduire dans l'espace 

compris entre la cornée et la convexité de la partie antérieure du cristallin, car perçant 

l'œil d'un chien par exemple et appliquant d'une eau qu'ils disent admirable pour la vue, 

quelques temps après le trou se bouche, une nouvelle liqueur répare celle qui s'était 

répandue par l'ouverture et l'animal voit comme auparavant, ce qui n'arrive donc pas 

par le moyen de l'eau qu'ils y appliquent. 

La seconde humeur est nommée cristalline à cause de la ressemblance qu'elle a avec le cristal. 

La figure est lenticulaire, c'est-à-dire plus épaisse au milieu que vers les bords. 

Ses surfaces sont inégalement convexes. Celle qui est tournée du côté du fond de l'œil 

l'est plus que l'autre, c'est-à-dire qu'elle est portion d'une plus petite sphère ou d'une 

plus petite boule. 

L'humeur cristalline est attachée autour de sa circonférence par quantité de petits filets 

qu'on nomme ligaments ciliaires, qui se dilatent et se condensent, à ce que disent quelques 

auteurs, faisant par ce moyen changer la convexité de l'humeur dont nous parlons. 

Mais si l'on voulait attribuer aux ligaments ciliaires quelqu'autre usage différent de 

celui qui attache cette humeur, il serait plus à propos de les faire servir à approcher et 
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à reculer l'humeur cristalline du fond de l'œil que de faire changer ses convexités, car 

on ne voit pas que sa consistance qui est assez ferme puisse facilement permettre de 

semblables changements. 

On remarque dans l'œil une troisième humeur qu'on nomme vitrée, dont la transparence 

semble surpasser celle des deux autres. Sa consistance est moyenne entre la gelée et le 

glaire d'œuf, en sorte qu'elle peut facilement être allongée et changer sa figure. 

Enfin, on aperçoit une membrane au fond de l'œil qui est formée par l'épanouissement 

des filets du nerf optique et c'est cette membrane qu'on nomme rétine. 

S'il reste encore quelque difficulté touchant la connaissance de l'œil, j'espère qu'elles 

s'évanouiront après l'examen de la figure qui suit. 

6 mai 1702 

Louis Job lot: Sur la théorie de la lumière et des couleurs 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «M. Joblot, Professeur en géométrie et perspective, y a lu le discours qu'il a fait 
sur la théorie de la lumière et des couleurs, qui est le second des quatre discours qu' il s'était proposé 
de faire pour servir de sujets de conférence. » (t. III, p. 341) 
NOTICE ÉDITORIALE Aucun chapitre des traités de Joblot conservés à la Médiathèque de Troyes 
(voir au 4 mars 1702) ne traite des couleurs. E n revanche, la seconde partie du traité de perspective 
porte sur la lumière, l 'ombre et l 'ombrage (t. 1, p . 163-182). Nous en transcrivons ici l 'introduction 
(t. 1, p. 166-167), la suite étant consacrée à des exercices pratiques. 
REM.ARQUE L'importance du clair-obscur est présentée dans des termes assez voisins de ceux de 
Roger de Piles dans sa conférence du 5 juin 1700. 

Deuxième partie de la perspective, 

où il est traité de la lumière, de l'ombre et de l'ombrage, 1702 

La partie de la perspective qui traite de la lumière, de l'ombre et de l'ombrage est l'une 

des plus importantes qu'on puisse enseigner puisque ce sont les jours et les ombres 

d'un tableau qui donnent de la force à l'ouvrage et du relief aux figures, qui rendent à 

nos yeux des réalités pour des apparences 1 • 

Cette partie fait pour ainsi dire l'esprit de la peinture car, sans le secours de la lumière 

et de l'ombre, les tableaux les plus animés seraient morts, et tous ces beaux ouvrages 

n'auraient ni vigueur ni force. 

1 Lapsus calami pour: «des apparences pour des réalités ». 
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C'est la lumière et l'ombre qui arrondissent la représentation de l'objet, qui la rehaussent, 

qui l'abaissent, qui la détachent, qui l'élèvent, qui la reculent, qui l'approchent, et qui 

font presque tout dans la peinture 1• 

Cela ·supposé, il est évident que le peintre qui en fera un bon usage par une savante 

distribution se fera admirer dans ses ouvrages. 

Tous ceux qui s'appliquent au dessein ont un extrême désir d'entendre la science de 

la lumière, de l'ombre et de l'ombrage; ils n'ont pas sitôt commencé à dessiner qu'ils 

s'aperçoivent des grands avantages qu'ils pourraient tirer de cette connaissance. 

Il est certain que si les peintres possédaient cette pratique de perspective dans toute 

son étendue, ils feraient des tableaux d'une excellente beauté, et ils en auraient une 

secrète complaisance, parce que les ouvrages rendraient témoignage de leur capacité 

dans leur art 11
• 

Ainsi, on pourrait dire que la beauté de leurs ouvrages leur ferait honneur parce qu'elle 

porterait le caractère des qualités dont ils se glorifieraient, des qualités qu'ils estiment, 

qu'ils aiment et qu'ils sont bien aise de posséder; que s'il arrive de plus que quelqu'un 

contemple leurs tableaux pour en admirer toutes les parties, ils en tirent une seconde 

gloire, qui est encore fondée sur l'amour et l'estime qu'ils ont des qualités qu'ils possè

dent et qu'ils seraient bien aise de poss~der dans un degré plus -éminent, car s'ils croient 

que la qualité de peintre fût indigne d'eux, s'ils méprisaient cet art ou cette science, leurs 

ouvrages cesseraient de leur faire honneur, et ceux qui les loueraient de les avoir fait 

leur donneraient de la confusion . 

NOTES PHILOLOGIQUES 
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7 octobre 1702 

24 juillet 1702 

Visite de Jules Hardouin-Mansart à l'Académie et harangue de Guillet 
de Saint-Georges 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire lui [à Hardouin-Mansart] a fait lecture d 'un compliment que 
M. de Saint-Georges, Historiographe, a composé au nom de la Compagnie, auquel il a répondu par 
des témoignages d'une estime singulière pour cette Académie.» (t . III, p. 345) 

5 août 1702 

Louis Joblot: Il est prouvé que nos yeux nous trompent 

MANUSCRIT Perdu. Rien dans le manuscrit de Troyes ne permet de pallier cette disparition (voir 
le 4 mars 1702). 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. Joblot y a lu 
un discours où il est prouvé que nos yeux nous trompent, ce qu'il a prouvé par plusieurs expérience . 
Cette conférence est la troisième des quatre qu'il a ci-devant promises.» (t. III, p. 348) 

2 septembre 1702 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de René-Antoine Houasse 

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 tableau de réception de Monsieur Houasse, à présent 
Directeur de l 'Académie de Rome. » (t. III, p. 350) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 août 1684 (t. II , vol. 1, p. 119) . 

7 octobre 1702 

Louis Job lot: Sur les inventeurs de la géométrie 

MANUSCRIT Perdu. Rien dans le manuscrit de Troyes ne permet de pallier cette disparition (voir 

le 4 mars 1702). 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. Joblot y a lu 
un discours qu' il a fait sur les inventeurs de la géométrie, où il a aussi traité de ses principes et de 
son usage dans les arts et dans les sciences. Ce discours est le quatrième des conférences qu' il avait 

proposé de faire. » (t. III, p . 352) 

Bayerische 
Staatsbibüothek 

München 
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Diverses relectures et discours 

2 décembre 1702 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication allégorique du 
morceau de réception de Gabriel Blanchard 

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 tableau de réception de M . Blanchard, qui a servi de 
sujet d 'entretien.» (t. III, p. 355) 
LECTURE INITIALE Voir le 13 janvier 1685 (t. II, vol. 1, p. 127). 

3 février 1703 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Corneille Van Clève 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu un 
discours, fait par M. de Saint-Georges, sur l 'ouvrage de réception de M. Van Clève, représentant un 
Polyphème en marbre de ronde-bosse, ce qui a servi de sujet d 'entretien. » (t. III, p. 360) 
LECTURE INITIALE Voir le 2 août 1687 (t. II, vol. 1, p. 167). 

3 mars 1703 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Jean-Baptiste Tuby 

PROCÈS-VERBAUX «La conférence, au sujet de laquelle l 'Académie était assemblée, est ouverte par 
un discours, fait par M. de Saint-Georges, sur le buste de réception fait par M. Tuby, représentant 
la Joie.» (t. III, p. 361) 
LECTURE INITIALE Voir le 8 novembre 1687 (t . II, vol. 1, p. 168). 

5 mai 1703 

Pierre Monier: Sur la nécessité de l'étude des belles antiques 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Monier, 
Professeur, y a lu un discours qui a pour titre "Entretien sur la nécessité de l 'étude des belles antiques ', 
ce qui a servi de sujet d 'entretien. La Compagnie a prié M. Monier de faire une seconde lecture de 
cet entretien au premier jour de conférence.» (t. III, p. 366) 
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4 août 1703 

2 juin 1703 

Guillet de Saint-Georges: relecture du Mémoire historique des 
principaux ouvrages de Jacques Sarazin 

PROCÈS-VERBAUX «Pour sujet de conférence, il a été fait lecture d 'un Mémoire historique des 
ouvrages de M. Sarazin, autrefois Recteur de cette Compagnie, fait par M. de Saint-Georges. » (t. III, 
p. 367) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 décembre 1689 (t. II, vol. 1, p . 212-225). 

7 juillet 1703 

Guillet de Saint-Georges: relecture de l'Explication du morceau de 
réception de Joseph Parrocel 

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 tableau de M. Parrocel, représentant le siège de Maastricht 
ce qui a servi de sujet d 'entretien.» (t. III, p . 368) 
LECTURE INITIALE Voir le 2 juin 1685 (t. 11, vol. 1, p. 134). 

C'est la dernière mention d 'une lecture faite par Guillet en personne. 

4 août 1703 

Relecture de l'Explication de Guillet de Saint-Georges du Portrait 
du Roi de Henry Testelin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu un 
discours fait par M. de Saint-Georges sur le portrait du Roi que l 'Académie a fait faire pour mettre 
dans la grande salle où elle s'assemble. Ce tableau a été fait par feu M. Testelin le jeune.» (t. III, 
p. 370) 
LECTURE INITIALE Voir le 6 octobre 1691 (t. Il, vol. 2 , p. 409-413). 
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6 octobre 1703 

Relecture de l'Explication de Guillet de Saint-Georges du morceau 
de réception de Louis Leconte 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu 
un discours fait par M. de Saint-Georges sur la médaille de marbre que M. Leconte, sculpteur, a 
présenté pour ouvrage de réception, représentant l 'apôtre saint Barthélémy, ce qui a servi de sujet 
d 'entretien.» (t. III, p. 374) 
LECTURE INITALE Voir le 4 décembre 1688 (t. II, vol. 1, p. 180). 

1er décembre 1703 

Relecture de l'Explication allégorique de Guillet de Saint-Georges 
du morceau de réception de René-Antoine Houasse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été fait 
lecture d 'un discours fait par M. de Saint-Georges sur le tableau de réception de M. Houasse, 
représentant le combat d 'Hercule contre l 'Hydre, pour servir de sujet d 'entretien.» (t. III, p. 377) 
LECTURE INITALE Voir le 5 août 1684 (t. II , v;l. 1, p . 119). 

La mort de Monier le 29 décembre 1703 et l'âge avancé de Guillet de 

Saint-Georges se conjuguent au crédit de Roger de Piles, pour rendre difficile la 

poursuite des conférences. De nombreuses séances sont alors consacrées aux affaires 

ordinaires de la Compagnie. 

25 février 1704 

Nicolas Guérin: harangue à Jules Hardouin-Mansart 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Aujourd'hui, lundi 25 février 1704, l 'Académie étant assemblée générale 
extraordinairement, Monsieur Mansart, Protecteur, a fait l 'honneur à la Compagnie d 'y venir pour 
y faire la distribution des grands prix de l 'année précédente et des petits prix de cinq quartiers ; 
Messieurs les Officiers en exercice l 'ayant été recevoir, lui ont présenté les ouvrages des étudiants, tant 
en peinture qu'en sculpture, et l 'on conduit en sa place, toute l'Académie étant assemblée, chacun en 
son rang et ayant pris séance, et oui: un petit discours qui lui a été lu par le Secrétaire, il a dit qu'après 
avoir examiné ces ouvrages, il trouvait que ceux de peinture ne méritaient pas d 'avoir aucun prix, et 
qu'il croyait que l 'Académie devait s'abstenir de leur en donner cette année, ne doutant pas que cela 
donnât aux élèves plus de soin et d 'application ; ce qui a été exécuté.» (t. III, p. 384) 
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1er m a r s 1704 

Roger de Piles : Sur la disposition des draperies 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «Ce même jour étant destiné pour les conférences, pour servir de sujet d 'entretien, 
Monsieur de Piles, qui en avait été prié par la Compagnie, a fait la lecture d 'un discours qu'il a fait 
sur cette partie de la peinture qui regarde les jets ou la disposition des draperies , et qui est la suite 
de plusieurs discours, qu'il a aussi ci-devant lus et qui, tous ensemble, font un corps de théorie pour 
les arts de peinture et de sculpture. Comme il a compris dans ce discours les principales remarques 
qui sont à faire sur ce sujet, cela a donné lieu à plusieurs objections, qui ont été résolues à l 'avantage 
de l 'art, et il a été résolu que ce discours serait lu une seconde fois au premier jour de conférence. » 

(t. III, p. 387) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1708, p. 177-195 ; éd. C.-A. Jombert, 
Paris , 1766 , p. 81-98; éd. J. Thuillier, Paris , 1989, p. 54-63; éd . T. Puttfarken, Nîmes , 1990, 
p. 59-68 . 
RELECTURE 5 avril 1704 (P.-V. t. III, p. 391). 
BIBLIOGRAPHIE E. Pagliano, Plis et drapés dans les dessins français des XVIIe et XVJJJc siècles du 
musée des Beaux-Arts d'Orléans, cat. exp. , Orléans, 2005. 
NOTICE ÉDITORIALE Dans 1' édition de 1708 du Cours de peinture par principes - la seule publiée 
du vivant de l 'auteur - , Roger de Piles écrit dans son chapitre consacré à la disposition: «Le Traité 
que j'ai fait des draperies doit être ici inséré.» Mais il l 'expose séparément, entre le chapitre consacré 
au dessin et celui sur le paysage ; en revanche, il y est intégré dans l 'édition de 1766 et dans les 
éditions récentes . 
REMARQUE Il semble que les conseils de Roger de Piles soient largement construits comme une 
critique de la manière de draper de Poussin, dont il avait écrit que « ses draperies sont ordinairement 
d 'une même étoffe partout, et les plis qui y sont en grand nombre ôtent une précieuse simplicité qui 
aurait donné beaucoup de grandeur à ses ouvrages» (Abrégé de la vie des peintres, 1699, p . 479) . 
L'abrégé qui suit, renvoie, par sa structure, aux tables de Testelin. 

Des draperies 

La diversité des climats, le c·hangement des saisons et leurs inconstances ont mis les 

hommes dans la nécessité d'avoir des vêtements; cette nécessité s'est accommodée 

aux règles de la bienséance, et la bienséance a donné lieu aux divers ornements que les 

peuples ont inventés pour enrichir leurs habits selon le goût des différentes nations, et 

selon la mode des divers temps. Mais comme on a étendu l'usage des étoffes à beaucoup 

d'autres choses qu'aux vêtements, les peintres les ont toutes comprises sous le mot 

de draperie; et pour faire entendre qu'un peintre possédait l'art de bien distribuer les 

plis, ils ont dit qu'il savait bien jeter une draperie. Ce terme de jeter une draperie paraît 

d'autant plus juste que la disposition des plis doit plutôt paraître l'effet d'un pur hasard 

que d'un soigneux arrangement. 

Il y a donc une intelligence dans l'ajustement des draperies, et nous allons voir en quoi 

elle consiste et de quelle conséquence elle est dans la peinture. 

L'art de draper se remarque principalement en trois choses: 
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1° dans l'ordre des plis; 2° dans la diverse nature des étoffes; 3° dans la variété des 

couleurs de ces mêmes étoffes. 

1. De l'ordre des plis 

Comme il ne faut pas que l'œil soit jamais en doute de son objet, le premier effet des draperies 

est de faire connaître ce qu'elles couvrent, et principalement le nu des figures; en sorte que 

le caractère extérieur des personnes et la justesse des proportions s'y rencontrent, du moins 

en gros, et autant que la vraisemblance jointe à l'art le pourra permettre. 

Ainsi à l'exemple des plus grands maîtres, le peintre doit, avant que de disposer ses 

draperies, dessiner le nu de ses figures pour former des plis sans équivoque et pour 

conduire si adroitement les yeux que le spectateur s'imagine voir ce que le peintre lui 

couvre par le jet de ses draperies. 

Qu'il prenne garde aussi que la draperie ne soit pas trop adhérente aux parties du corps, 

mais qu'elle flotte pour ainsi dire à l'entour, qu'elle les caresse, que les figures y soient 

à leur aise et qu'elles y paraissent libres dans leurs mouvements. 

Que les draperies qui couvrent des membres exposés à une grande lumière ne soient 

pas ombrées de telle sorte qu'elles semblent entrer dedans; et que ces mêmes membres 

ne soient pas traversés par des plis trop ressentis, lesquels par leur ombre trop obscure 

paraîtraient les rompre; mais qu'en conservant un petit nombre de plis, le peintre leur 

distribue délicatement le degré de lumière qui convient à la masse dont ils font partie. 

Les plis doivent être grands et en petit nombre autant qu'il sera possible; cette maxime 

étant une des choses qui contribuent davantage à ce qu'on appelle grande manière, 

parce que les grands plis partagent moins la vue et que leur riche simplicité est plus 

susceptible de grandes lumières. J'en excepte néanmoins les vêtements dont le caractère 

est d'avoir beaucoup de plis, comme il arrive souvent dans les habits de femmes, ainsi 

que l'antique nous en fournit beaucoup d'exemples. Alors le peintre peut adroitement 

grouper les plis, et les arranger à côté des membres qui en recevront beaucoup plus 

d'apparence et plus d'agrément. 

Le contraste qui est si nécessaire dans le mouvement des figures ne l'est pas moins 

dans l'ordre des plis; car le contraste, en interrompant les lignes qui tendraient trop 

d'un même côté, introduit dans les draperies comme dans les figures une sorte de 

contradiction qui semble les animer. La raison en est que le contraste est une espèce 

de guerre qui met les parties opposées en mouvement. Ainsi, dans les endroits où le 

peintre le jugera à propos, les plis doivent se contraster non seulement entre eux, mais 

ils doivent surtout contraster les membres des figures, lorsque ces plis sont grands et 

qu'ils font partie d'une ample draperie. Car pour les draperies de dessous qui embras

sent plus étroitement le nu, elles le contrastent bien moins qu'elles ne lui obéissent. 

Quelque vie que le contraste donne aux draperies, quelque nécessaire qu'il soit pour 
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leur agrément, il demande au peintre beaucoup de prudence et de précaution. Car, dans 

les figures qui sont debout, il y a beaucoup de rencontres où difficilement le contraste 

peut se pratiquer sans sortir de la vraisemblance, et dans ces occasions le peintre qui 

sait profiter de tout se sauve par d'autres principes. 

Les plis doivent être grands selon la qualité et la quantité des draperies; mais quand la 

qualité des étoffes légères contraint à laisser plusieurs plis, il faut les grouper de manière 

que le clair-obscur n'en puisse souffrir. 

Les plis des draperies bien entendus donnent beaucoup de vie à l'action, de quelque 

nature qu'elle puisse être, parce que le mouvement des plis suppose du mouvement au 

membre qui agit, qui les entraîne comme malgré eux et qui les rend plus ou moins agités 

selon la violence ou la douceur de son action. 

Une discrète répétition de plis en forme circulaire est d'un grand secours pour l'effet 

des raccourcis. 

Il est bon quelquefois de tirer des plis en certains endroits et d'en introduire en d'autres, 

de forme convenable à l'intention du peintre, ou pour remplir des vides qui se trouvent 

en quelques attitudes, ou pour accompagner les figures, ou pour leur servir d'un fond 

doux, ou pour empêcher que leurs tournants ne finissent et ne tombent dans une trop 
" grande crudité. 

La richesse des draperies et des ornements qui sont dessus fait une partie de leur 

beauté, quand le peintre en sait faire un bon usage: mais ces ornements ne conviennent 

guère aux divinités, ils sont toujours au-dessous de la dignité et de l'état des figures 

célestes: les draperies qui leur sont propres doivent être riches plutôt par la grandeur 

et la noblesse des plis que par la qualité des étoffes. 

Les plis faits de pratique et sans voir le naturel ne sont ordinairement bons que pour un 

dessein. Mais le peintre qui veut tendre à la perfection doit toujours consulter les étoffes 

naturelles, parce que le vrai forme les plis et fait paraître les lumières selon la nature des 

étoffes. Je ne veux pourtant pas blâmer ceux qui ont une si grande pratique du naturel , 

que les plis et les caractères des étoffes différentes leur restent suffisamment dans la 

mémoire pour en exprimer une grande partie. 

Pour bien imiter le vrai, il est nécessaire de jeter les draperies ou sur un mannequin de 

la grandeur du naturel, ou sur le naturel même. Mais il faut extrêmement prendre garde 

que la draperie ne conserve rien de l'immobilité qu'elle a sur le mannequin. 

Il y a des peintres qui se servent de petits mannequins qu'ils drapent d'étoffes légères 

ou de papier mouillé 1 : mais il est aisé de juger que ce moyen, qui peut aider les peintres 

consommés et qui est excellent pour mettre toute une histoire ensemble, ne peut servir 

1 Telle aurait été la pratique de Poussin; voir G. B. Bellori, Le Vite de' pittori, scultori e architetti moderni (1672) , 
éd. E. Borea, Turin, 1976, p. 453 et A. Félibien 1688, VIIIe entretien, p. 404-405. 
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pour bien terminer les draperies en particulier. La raison en est que dans les petits 

mannequins, les étoffes, ne pouvant avoir le même poids que dans la grandeur du naturel, 

ne .peuvent par conséquent rendre les plis dans leur véritable forme. 

La grande légèreté et le grand mouvement des draperies ne conviennent qu'aux figures 

qui sont dans une grande agitation ou qui sont exposées au vent; mais quand on les 

suppose dans un lieu renfermé et sans action violente, le parti que le peintre peut pren

dre est de faire ses draperies amples, et de leur donner par le contraste et par la chute 

de leurs plis une disposition qui ait de la grâce et de la majesté. 

C'est un grand défaut que de donner trop d'étoffe aux vêtements; ils doivent convenir 

aux figures, et c'est une erreur de croire, comme ont fait quelques-uns, que plus les 

draperies sont amples, plus elles portent avec elles de grandeur et de majesté. La pro

fusion des étoffes ôte aux figures la liberté du mouvement, et les embarrasse encore 

plus qu'elle ne les rend majestueuses. Voilà, ce me semble, les principales observations 

qui regardent la première proposition, qui est l'ordre des plis. Passons maintenant à la 

seconde, je veux dire à la diverse nature des étoffes. 

Il. De la diverse nature des étoffes 

Parmi tant de choses différentes qui plaisent dans la composition d'un tableau, la variété 

des draperies n'est pas ce qui contribue le moins à cet agrément. L'ordre et le contraste 

des plis en font une partie; mais ce n'est pas assez que les étoffes soient jetées diverse

ment, il faut encore qu'elles soient entre elles d'une nature différente, autant que le sujet 

le pourra souffrir. La laine, le lin, le coton et la soie, employés de mille manières par les 

ouvriers, donnent au peintre une ample matière d'exercer son choix. C'est un puissant 

moyen pour introduire dans ses ouvrages une diversité d'autant plus nécessaire qu'elle 

fait éviter une ennuyeuse répétition de plis d'une même nature, surtout dans les tableaux 

de plusieurs figures. Il y a des étoffes qui font des plis cassés, d'autres étoffes en font 

de moelleux; il y a encore des étoffes dont la superficie est mate, d'autres dont elle est 

luisante; les unes sont fines et transparentes, les autres plus fermes et plus solides. 

Toute cette variété, ou séparée dans diverses figures, ou pratiquée dans une seule selon 

les sujets, fait toujours une sensation très agréable. 

L'usage ordinaire d'une même qualité d'étoffes dans les figures d'un même tableau est 

un défaut où sont tombés la plupart des peintres de l'école romaine, et où tombent tous 

ceux qui peignent de pratique ou qui réduisent \'imitation du nature\ à \'habitude qu'ils 

ont contractée. 

Le peintre ingénieux fera donc son possible pour trouver occasion d'introduire dans 

ses draperies en général cette heureuse diversité dont je viens de parler; mais qu'il se 

souvienne surtout qu'elle est indispensable en particulier dans la différence des âges, 

des sexes et des conditions. 
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Les anciens sculpteurs ont été fort entendus dans le jet de leurs draperies. Mais comme 

la matière qu'ils ont employée est d'une même couleur, et qu'ainsi les grands plis qui 

reçoivent de grandes lumières auraient souvent fait des équivoques avec les parties 

nues, ou du moins auraient partagé la vue du spectateur, ils ont pris le parti d'attirer les 

yeux sur le nu de leurs figures n'ayant en ce cas-là rien de meilleur à faire pour l'avantage 

de leur art. Ils se sont servis pour cela de linges mouillés ou d'étoffes légères dont ils 

ont plus ordinairement drapé leurs statues. Mais il faut avouer que le remède qu'ils ont 

apporté à cet inconvénient par le bon ordre de leurs plis est très ingénieux, et donne, tel 

qu'il est, beaucoup de lumières à ceux qui en savent pénétrer l'intelligence. Je pourrais 

citer plusieurs exemples de l'Antiquité sur ce sujet, et je me contenterai de rapporter 

celui du bas-relief, lequel est connu sous le nom des Danseuses 2
• Les draperies, qui 

couvrent le nu de ces figures en le marquant agréablement, se terminent du côté de la 

partie postérieure du corps en quantité de plis semblables, et dont la répétition paraî

trait un défaut à qui ne réfléchirait pas sur la finesse et sur l'excellence de l'ouvrage. 

Car si l'on fait attention que le but du sculpteur a été de représenter avec élégance le 

nu de ses figures, on trouvera que bien loin que ces répétitions soient un défaut en 

sculpture, c'est au contraire un moyen de trouver une espèce d'ombre en hachures 

que le sculpteur a ménagée avec adress e pour faire paraître le nu avec avantage, et 

pour servir à l'œil comme de repos. Cest ainsi que les anciens sculpteurs ont inventé, 

avec beaucoup d'esprit et de génie, plusieurs moyens de réparer les inconvénients qui 

venaient du côté de leur matière, soit pour la grandeur des plis, soit pour la variété des 

étoffes; ayant satisfait d'ailleurs, généralement parlant, à tout ce qu'on y peut souhaiter 

pour la perfection. 

Mais les peintres qui ont la liberté de se servir de toutes sortes d'étoffes, et qui savent 

faire un bon usage des couleurs et des lumières pour imiter le vrai, feraient très mal de 

suivre les sculpteurs dans le grand nombre et dans la répétition de leurs plis, comme 

les sculpteurs seraient blâmables s'ils imitaient les peintres dans l'étendue de leurs ~ 

draperies 3 • Il ne me reste plus qu'à dire un mot de l'effet des couleurs qui se trouvent 

dans la variété des étoffes, afin d'examiner ma troisième proposition. 

Ill. De la variété des couleurs dans les étoffes 

Comme l'ordre, le contraste et la diverse nature des plis et des étoffes font toute l'élégance 

des draperies, la diversité des couleurs de ces mêmes étoffes contribue extrêmement 

à l'harmonie du tout ensemble dans les sujets historiques. Le peintre, qui est presque 

toujours le maître de les supposer comme il lui plaît, doit faire une étude particulière 

2 Les Danseuses Borghèse, Paris, musée du Louvre, MR 747; voir notre t. I, vol. 2 , p. 521. 
3 C'est surtout Poussin qui est visé dans ce commentaire. 
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de la valeur des couleurs entières, de l'effet qu'elles produisent les unes auprès des 

autres, et de leur rupture harmonieuse. Mais ce n'est point ici le lieu d'examiner ces trois 

choses, elles appartiennent au coloris, et lorsque je parlerai de cette partie, je ferai mon 

possible pour les éclaircir. 

Je me contenterai de dire maintenant que le peintre doit considérer que les couleurs des 

draperies lui donnent un moyen de pratiquer avec adresse l'intelligence du clair-obscur. 

Titien a mis en usage cet artifice dans la plupart de ses tableaux, en se servant de la 

liberté qu'il avait de donner à ses draperies la couleur qui lui semblait la plus convenable, 

ou pour servir de fond, ou pour caractériser les objets par la comparaison. 

Après tout, l'intelligence des draperies ne peut pas être tellement fixée que le génie du 

peintre ne puisse hasarder des plis extraordinaires qui pourraient avoir leur mérite. Il n'y 

a point d'effets dans la nature où le hasard fasse voir plus de variété que dans le jet des 

draperies. Et quoique l'art trouve ordinairement à réformer quelque chose dans la dis

position de celles qui se présentent d'elles-mêmes, ce même hasard forme quelquefois 

des plis d'une beauté et d'une convenance que les règles n'auraient jamais pu produire. 

En un mot, l'art ne peut pas tout prévoir, il s'étend fort peu au-delà des choses générales 

et laisse aux gens de bon goût le soin de faire le reste. C'est au peintre à bien choisir 
" les bons effets que le naturel lui présente, et à s'en servir d'une manière qui mette dans 

l'ouvrage le caractère d'une heureuse facilité. 

Entre les peintres qui ont le mieux entendu les draperies, Raphaël pour l'ordre des plis 

peut être considéré, selon mon sentiment, comme le plus sûr modèle, sans prétendre 

néanmoins rien ôter du mérite de ceux qui, ne s'étant point tout à fait éloignés des prin

cipes de Raphaël, ont pris avec succès plus de liberté dans le caractère de leurs plis, 

et ont fait voir en cela même de la grandeur et de la vérité. L'école de Venise et celle de 

Flandre ont excellé pour la différence des étoffes, et Paul Véronèse, pour l'harmonie dans 

la variété des couleurs, est une source d'exemples inépuisable. 

Je passe sous silence beaucoup d'autres grands maîtres qui ont bien entendu l'artificé, 

des draperies. Quand on voudra se donner la peine de les examiner, on connaîtra que 

dans l'ajustement des plis il y a un ordre et un choix avantageux; que la diverse nature 

des étoffes est une espèce de richesse dans l'ouvrage, laquelle soutient une vraisem

blance nécessaire; et que la variété des couleurs dans les draperies peut contribuer 

extrêmement à l'effet du clair-obscur et à l'harmonie du tout-ensemble. En un mot, on 

comprendra par les ouvrages de ces excellents maîtres, bien mieux que par mon dis

cours, en quoi consiste l'intelligence des draperies et de quelle conséquence elle est 

dans la peinture. 
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Des draperies en abrégé 

Le mot de draperie, en peinture, s'entend de toute sorte d'étoffe, soit que les hommes 

s'en habillent, soit qu'on veuille l'employer à quelque autre usage. Mais l'idée la plus 

ordinaire que l'on s'en fait regarde l'étoffe qui sert aux vêtements des hommes. La pein

ture en a fait un art qui consiste en trois choses. 

1. Dans l'ordre des plis. 

2. Dans la diverse nature des étoffes. 

3. Dans la variété de leurs couleurs. 

1. L'ordre des plis 

Dessiner le nu avant de le draper. 

Que la draperie ne soit point adhérente aux parties, mais qu'elle flotte pour ainsi dire 

alentour et qu'elle les caresse. 

Ne point rompre les membres par des plis ombrés trop fortement. 

Les plis grands et en petit nombre autant que la nature de l'étoffe le peut souffrir. 

Que les plis se contrastent l'un l'autre, et qu'ils contrastent les membres. 

Les plis donnent en plusieurs rencontres de la vie à l'action des figures. 

Remplir les trop grands vides par des plis à propos et bien adaptés. 

Les plis de pratique ne conviennent qu'aux peintres consommés dans l'art; mais la 

perfection demande toujours que l'on consulte la nature. 

Les draperies des petits mannequins ne sont pas inutiles, mais elles sont fausses. 

Les draperies agitées ne conviennent que dans les lieux qu'on suppose à découvert, ou 

dans les grands mouvements. 

La trop grande quantité d'étoffe dans un vêtement embarrasse la figure. 

Le hasard sert quelquefois beaucoup dans le jet des draperies, et donne des beautés 

que l'art ne prévoit pas. 

Les anciens sculpteurs ont donné beaucoup de lumières aux peintres dans le jet des 

draperies; mais l'usage que les uns et les autres en font est néanmoins très différent. 

Il. La diverse nature des étoffes 

Donne une diversité de plis. 

Réjouit la vue. 

Doit être pratiquée dans le général du tableau quand il y a plusieurs figures, et dans 

le particulier quand il n'y en a qu'une, mais cette diversité doit être indispensablement 

observée dans la différence des âges, des sexes et des conditions. 

Les peintres romains et ceux qui peignent de pratique tombent ordinairement dans la 

répétition des mêmes étoffes. 
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Diverses relectures 

Ill. La variété des couleurs dans les étoffes 

Sert à l'harmonie du tableau. 

À caractériser les objets. 

Et à pratiquer le clair-obscur. 

Raphaël est le meilleur modèle pour l'ordre des plis. 

L'école de Venise et celle de Flandre pour la diverse nature des étoffes. 

Et Paul Véronèse pour la variété harmonieuse de leurs couleurs. 

5 avril 1704 

Relecture de Roger de Piles : Sur la disposition des draperies 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu pour 
une seconde fois un traité de Monsieur de Piles sur les draperies, qui a fait le sujet de l 'entretien. » 
(t. III, p. 391) 
LECTURE INITALE 1er mars 1704. 

3 mai 1704 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Louis Leramhert 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, la lecture d 'un 
mémoire historique des ouvrages de sculpture de feu Lerambert a fait le sujet de l 'entretien. » (t . III, 
p. 392) 
LECTURE INITALE Voir le 7 mars 1693 (t. II, vol. 2 , p . 501-508). 
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Roger de Piles: De la disposition 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles en a fait l 'ouverture par la lecture d 'un discours qu'il a fait sur la disposition, qui est une des 
parties de la peinture, qu'il a traitée théoriquement, ayant déjà , par d 'autres discours, entretenu la 
Compagnie sur plusieurs autres parties. Elle lui a témoigné la satisfaction qu'elle avait eu de cette 
lecture. » (t. III, p . 402) 
RELECTURE 8 novembre 1704 (P.-V., t . III, p . 407) . 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1708, p . 94-121 ; éd. C.-A. Jombert, 
Paris, 1766, p . 59-78 et 99-115; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 49-73; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 
1990, p. 55-76. 
REMARQUE Après avoir consacré six parties de son discours aux principes généraux de la disposition, 
Roger de Piles change de registre pour la dernière consacrée à l 'enthousiasme, seul moyen d ' éviter 
l ' insipidité. Cette notion d 'enthousiasme, associée au sublime, est relancée en France par la traduction 
du Traité du sublime du Pseudo-Langin par Boileau, dont la première édition, à Paris, date de 1674 
(Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec de Langin) ; à ce sujet, voir 
notamment B. Saint-Girons, Fiat Lux : Une philosophie du sublime, Paris, 1993. 

De la disposition 

Dans la division que j'ai faite de la peinture, j'ai dit que la composition qui en est la 

première partie contenait deux choses, l'invention et \a disposition. En traitant de \'in

vention 1, j'ai fait voir qu'elle consistait à trouver les objets convenables au sujet que 

le peintre veut représenter. Mais quelque avantageux que soit le sujet, quelque ingé

nieuse que soit l'invention, quelque fidèle que soit l' imitation des objets que le peintre 

a choisis, s'ils ne sont bien distribués, la composition ne satisfera jamais pleinement 

le spectateur désintéressé et n'aura jamais une approbation générale. L'œconomie et 

le bon ordre est ce qui fait tout valoir, ce qui dans les beaux arts attire notre attention, 

et ce qui tient notre esprit attaché jusqu'à ce qu'il soit rempli des choses qui peuvent 

dans un ouvrage et l'instruire et lui plaire en même temps. Et c'est cette œconomie que 

j'appelle proprement disposition. 

Dans cette idée, la disposition contient six parties. 

1. La distribution des objets en général. 

2. Les groupes. 

3. Le choix des attitudes. 

4. Le contraste. 

1 Voir plus haut, à la date du 7 août 1700. 
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5. Le jet des draperies. 

6. Et l'effet du tout-ensemble, où par occasion il est parlé de l'harmonie et de l'enthousiasme. 

j'examinerai toutes ces parties dans leur rang le plus succinctement et le plus nettement 

qu'il me sera possible. 

De la distribution des objets en général 

Comme les différents sujets que le peintre peut traiter sont innombrables, il n'est pas 

possible de les rapporter tous ici, bien moins encore d'en faire voir en détail la disposi

tion. Mais le bon sens et la qualité de la matière doivent déterminer le peintre à donner 

aux objets qu'il aura choisis les places qui leur conviennent pour remplir les devoirs 

d'une bonne composition. 

Dans la composition d'un tableau, le peintre doit faire en sorte, autant qu'il lui sera 

possible, que le spectateur soit frappé d'abord du caractère du sujet, et que du moins 

après quelques moments de réflexion, il en ait la principale intelligence. Le peintre peut 

faciliter cette intelligence en plaçant le héros du tableau et les principales figures dans 

les endroits les plus apparents, sans affectation néanmoins; mais selon que le sujet et 

la vraisemblance le requerront. Car l'œconomie dépend de la qualité du sujet, qui est 

tantôt pathétique et tantôt enjoué, tantôt héroïque et tantôt populaire, tantôt tendre et 

tantôt terrible, et enfin qui demande plus ou moins de mouvement, selon qu'il est plus 

ou moins vif ou tranquille. Mais si le sujet inspire au peintre une bonne œconomie dans 

la distribution des objets, la bonne distribution de son côté sert merveilleusement à 

exprimer le sujet. Elle donne de la force et de la grâce aux choses qui sont inventées ; 

elle tire les figures de la confusion, et fait que ce que l'on représente est plus net, plus 

sensible et plus capable d'appeler, et d'arrêter son spectateur. 

[Des groupes] 

Cette distribution des objets en général regarde les groupes, et les groupes résultent 

de la liaison des objets. Or cette liaison se doit considérer de deux manières : ou par 

rapport au dessein seulement, ou par rapport au clair-obscur. L'une et l'autre manière 

concourent à empêcher la dissipation des yeux et à les fixer agréablement. 

La liaison des objets par rapport seulement au dessein, et sans avoir égard au clair-obs

cur, regarde principalement les figures humaines, dont les actions, les conversations et 

les affinités exigent souvent qu'elles soient proches les unes des autres. Mais quoique 

cela ne se trouve pas toujours si juste entre plusieurs personnes qui se rencontrent 

ensemble, il suffit que la chose soit possible, et qu'il y ait assez de figures dans la 

composition d'un tableau, pour donner occasion au peintre de prendre ses avantages, 

et de faire plaisir aux yeux en pratiquant cette liaison lorsqu'il la jugera agréable et 

vraisemblable. 
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Il est impossible de descendre dans un détail qui fasse voir la manière dont il faut traiter 

ces sortes de groupes en particulier, on s'en doit reposer sur le génie et sur les réflexions 

du peintre. Cependant pour en prendre une idée juste, et s'en former un bon goût, on 

pourra consulter les beaux endroits des grands maîtres en cette partie, et entre autres 

de Raphaël, de Jules Romain et de Polidore 2 • Ils ont souvent joint plusieurs figures d'une 

manière où l'on voit tout l'esprit et tout l'agrément que l'on peut désirer en ce genre de 

groupes. Mais avant que d'examiner les endroits que ces excellents hommes ont laissés 

pour exemples, il est bon d'être averti que les liaisons dont nous avons parlé tirent leurs 

meilleurs principes du choix des attitudes et du contraste. 

Du choix des attitudes 

La partie de la peinture qui est comprise so4s le mot d'attitude, qui renferme tous les 

mouvements du corps humain, et qui demande une connaissance exacte de la pondéra

tion, doit être examinée à fond dans un traité particulier qui a relation à celui du dessein 3 . 

Et comme elle est aussi du ressort de la disposition par rapport à la sorte de group'·es 

dont nous parlons, je dirai seulement en cette occasion que quelque attitude que l'on 

donne aux figures pour quelque sorte de sujet que ce puisse être, il faut qu'elle fasse 

voir de belles parties autant que la nature du sujet peut le souffrir. Il faut de plus qu'elle 

ait un tour qui sans sortir de la vraisemblance ni du caractère de la personne jette de 

l'agrément dans l'action. 

En effet, il n'y a rien dans l'imitation où l'on ne puisse faire entrer de la grâce, ou par le 

choix, ou par la manière d' imiter. Il y a de la grâce dans l'expression des vices comme 

dans celle des vertus. Les actions extérieures d'un soldat ont leurs grâces particulières 

qui conviendraient mal à une femme, comme les actions d'une femme ont des grâces qui 

conviendraient mal à un soldat. En un mot, la connaissance du caractère qui est attaché 

à chaque objet et qui regarde principalement les sexes, les âges et les conditions, est le 

fondement du choix et la source où l'on puise les grâces convenables à chaque figure. 

Il est donc aisé de voir que le choix des belles attitudes fait la plus grande partie des 

beautés du groupe. Voyons maintenant de quelle manière le contraste y contribue. 

Du contraste 

Comme dans les groupes on ne doit jamais répéter les attitudes d'une même vue, et 

que la nature répand une partie de ses grâces dans la diversité, on ne saurait les mieux 

chercher que dans la variété et dans l'opposition des mouvements. 

2 Polidoro da Caravaggio (1499-1543) . Voir} ' illustration à la page suivante. 
3 Projet non réalisé. Roger de Piles n'aborde que très brièvement la question de la pondération dans son discours 
sur l 'o rdre qu 'il faut tenir dans l'étude de la peinture. 
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Par is. Éco le n a Lionale ·upéricure 
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Le mot de contraste n'est usité dans notre langue que parmi les peintres qui l'ont pris 

des Italiens 4• Il signifie une opposition qui se rencontre entre les objets par rapport 

aux lignes qui les forment en tout ou en partie. Il renferme non seulement les différents 

mouvements des figures, différentes situations des membres et de tous \es autres ob)ets 

qui se trouvent ensemble, en sorte que cela paraisse sans affectation, et seulement 

pour donner plus d'énergie à l'expression du sujet. Or le peintre qui dispose des objets 

à son avantage emploie le contraste non seulement dans les figures, mais encore dans 

les choses inanimées, pour leur tenir lieu d'âme et de mouvement. On peut donc définir 

le contraste une opposition des lignes qui forment les objets, par laquelle ils se font 

valoir l'un l'autre. 

Cette opposition bien entendue donne de la vie aux objets, attire l'attention et augmente 

la grâce qui est si nécessaire dans les groupes, dans ceux au moins qui regardent le 

dessein et la liaison des attitudes. 

Nous avons dit que la première sorte de groupes qui consiste dans le dessein regar,dait 

principalement les figures humaines. M?is les groupes qui ont rapport au clair-obscur 

reçoivent toutes sortes d'objets de quelque nature qu'ils puissent être. Ils demandent 

une connaissance des lumières et des ombres non seulement pour chaque ob)et parti

culier, mais ils exigent encore une intelligence des effets que ces ombres et ces lumières 

sont capables de causer dans leur assemblage, et c'est ce qu'on appelle proprement 

l'artifice du clair-obscur dont j'ai traité avec toute l'exactitude qui m'a été possible en 

parlant du coloris. 

Comme la principale beauté des draperies consiste dans une convenable distribution des 

plis, et qu'elles sont d'un fréquent usage pour la composition des groupes, on ne peut 

s'empêcher de regarder cette matière comme dépendante en partie de la disposition. 

Des draperies, etc. 

Le traité que j'ai fait des draperies doit être ici inséré. Je passe au tout ensemble. 

Du tout ensemble 

La dernière chose qui dépend de la disposition est le tout ensemble. 

Le tout ensemble est un résultat des parties qui composent le tableau, en sorte néan

moins que ce tout qui est une liaison de plusieurs objets ne soit point comme un nombre 

composé de plusieurs unités indépendantes et égales entre elles, mais qu'il ressemble 

à un tout politique, où les grands ont besoin des petits, comme les petits ont besoin 

~ Voir t. I , vol. 1, p . 86-88. 
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des grands. Tous les objets qui entrent dans le tableau, toutes les lignes et toutes les 

couleurs, toutes les lumières et toutes les ombres ne sont grandes ou petites, fortes 

ou faibles que par comparaison. Mais quelle que soit la qualité de toutes ces choses, 

et quel que soit l'état où elles se trouvent, elles ont une relation dans leur assemblage 

dont aucune en particulier ne peut se prévaloir. Car l'effet qui en résulte consiste dans 

une subordination générale où les bruns font valoir les clairs, comme les clairs font valoir 

les bruns, et où le mérite de chaque chose n'est fondé que sur une mutuelle dépendance. 

Ainsi pour définir le tout ensemble, on peut dire que c'est une sub9rdination générale 

des objets les uns aux autres, qui les fait concourir tous ensemble à n'en faire qu'un. 

Or cette subordination, qui fait concourir les objets à n'en faire qu'un, est fondée sur 

deux choses: sur la satisfaction des yeux et sur l'effet que produit la vision. C'est ce que 

je vais expliquer. 

Les yeux ont cela de commun avec les autres organes des sens qu'ils ne veulent point 

être interrompus dans leurs fonctions, et il faut convenir que plusieurs personnes qui 

parleraient dans un même lieu, en même temps et de même ton, feraient de la peine aux 

auditeurs qui ne sauraient lequel entendre. Semblable chose arrive dans un tableau, 

où plusieurs objets séparés, peints de r11ême force et éclairés de pareille lumière, par

tageraient et inquiéteraient la vue, laquelle, étant attirée de différents côtés, serait en 

peine sur lequel se porter, ou qui voulant les embrasser tous d'un même coup d'œil, ne 

pourrait les voir qu'imparfaitement. 

Pour éviter donc la dissipation des yeux, il faut les fixer agréablement par des liaisons 

de lumière et d'ombre, par des unions de couleurs, et par des oppositions d'une étendue 

suffisante, pour soutenir les groupes, et leur servir de repos. Mais si le tableau contient 

plusieurs groupes, il faut qu'il y en ait un qui domine sur les autres en force et en couleur; 

et que d'ailleurs les objets séparés s'unissent à leur fond pour ne faire qu'une masse, 

laquelle serve de repos aux principaux objets. La satisfaction des yeux est donc l'un des 

fondements de l'unité dans les tableaux. 

L'autre fondement de cette même unité, c'est l'effet que produit la vision et la manière 

dont elle se fait. L'œil a la liberté de voir parfaitement tous les objets qui l'environnent, 

en se fixant successivement sur chacun d'eux; mais quand il est une fois fixé, de tous les 

objets il n'y a que celui qui se trouve au centre de la vision, lequel soit vu clairement et 

distinctement; les autres, n'étant vus que par des rayons obliques, s'obscurcissent et se 

confondent à mesure qu'ils s'éloignent du rayon direct. C'est un fait que nous vérifions 

à tous les instants que nous portons nos yeux sur quelque objet. 

Je suppose, par exemple, que mon œil A se porte sur l'objet B par la ligne directe AB. 

Il est certain que si je ne remue pas mon œil, et qu'en même temps je veuille observer 

les autres objets qui ne sont vus que par les lignes obliques à droite et à gauche, je 

trouverai que bien qu'ils soient tous sur une même ligne circulaire à la même distance 
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de mon œil, ils s'effacent et diminuent de force et de couleur à mesure qu'ils s'écartent 

de la ligne directe, qui est le centre de la vision. 

D'où il s'ensuit que la vision est une preuve de l'unité d'objet dans la nature. 

Or si la nature, qui est sage, et qui en pourvoyant à nos besoins les accompagne de 

plaisirs, réduit ainsi sous un même coup d'œil plusieurs objets pour n'en faire qu'un, 

elle donne en cela un avis au peintre, afin qu'il en profite selon que son art et la qualité 

de son sujet \e pourront permettre. Il me paraît que cette observation n'est pas indigne 

de la réflexion du peintre, s'il veut travailler pour la satisfaction des yeux à l'exemple 

de la nature dont il est imitateur. 

Je rapporterai encore ici l'expérience du miroir convexe, lequel enchérit sur la nature pour 

l'unité d'objet dans la vision. Tous les objets qui s'y voient font un coup d'œil et un tout 

ensemble plus agréable que ne feraient les mêmes objets dans un miroir ordinaire, et 

j'ose dire dans la nature même. (Je suppose le miroir convexe d'une mesure raisonnable, 

et non pas de ceux qui pour être partie d'une petite circonférence corrompent trop la 

forme des objets.) Je dirai en passant q~e ces sortes de miroir, qui sont devenus assez 

rares, pourraient être utilement consultés pour les objets particuliers, comme pour le 

général du tout ensemble. 

Après tout, c'est au peintre à se consulter soi-même sur le travail qu'il entreprend. Car 

si son ouvrage est grand, il peut le composer de plusieurs groupes qui, après le premier 

coup d'œil, seraient capables de fixer les yeux du spectateur par le moyen des repos 

bien ménagés, et de devenir à leur tour un centre de vision . Ainsi le peintre judicieux doit 

faire en sorte qu'après le premier coup d'œil, de quelque étendue que soit son ouvrage, 

les yeux en puissent jouir successivement. 

Il reste encore à parler d'un effet merveilleux du tout ensemble, c'est de mettre tous les 

objets en harmonie. Car l'harmonie, quelque part qu'elle se rencontre, vient de \'arran

gement et du bon ordre. Il y a de l'harmonie dans la morale comme dans la physique; 

dans la conduite de la vie des hommes, comme dans le corps des hommes mêmes. Il y 

en a enfin dans tout ce qui est composé de parties qui, bien que différentes entre elles, 

s'accordent néanmoins à faire un seul tout, ou particulier, ou général. Or comme on doit 

supposer que cet ordre se trouve dans toutes les parties de la peinture séparément, on 

doit conclure qu'elles ont leur harmonie particulière. Mais ce n'est point assez que ces 

parties aient leur arrangement et leur justesse en particulier, il faut encore que dans un 

tableau elles s'accordent toutes ensemble, et qu'elles ne fassent qu'un tout harmonieux; 

de même qu'il ne suffit pas pour un concert de musique que chaque partie se fasse 

entendre avec justesse, et demeure dans l'arrangement particulier de ses notes, il faut 

encore qu'elles conviennent d'une harmonie qui les rassemble, et qui, de plusieurs tons 

particuliers, n'en fasse qu'un général. C'est ce que fait la peinture par la subordination 

des objets, des groupes, des couleurs et des lumières dans le général du tableau. 
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Il y a, dans la peinture, différents genres d'harmonie. Il y en a de douce et de modérée, 

comme l'ont ordinairement pratiqué le Corrège et le Guide; il y en a de forte et d'élevée, 

comme celle de Giorgione, du Titien et de Caravage; et il y en peut avoir en différents 

degrés, selon la supposition des lieux, des temps, de la lumière et des heures du jour. La 

lumière haute dans un lieu enfermé produit des ombres fortes, et celle qui est en pleine 

campagne demande des couleurs vagues et des ombres douces. Enfin, l'excellent peintre 

fait l'usage qu'il doit faire non seulement des saisons, mais des temps et des accidents 

qui se rencontrent dans le ciel et sur la terre, pour en faire, comme nous avons dit, un 

tout harmonieux. 

Voilà l'idée que je me suis formée de ce qu'on appelle en peinture tout ensemble. J'ai 

tâché de la faire concevoir comme une machine dont les roues se prêtent un mutuel 

secours, comme un corps dont les membres dépendent l'un de l'autre, et enfin comme 

une œconomie harmonieuse qui arrête le spectateur, qui l'entretient et qui le convie à 

jouir des beautés particulières qui se trouvent dans le tableau. 

Si l'on veut faire un peu de réflexion sur tout ce que je viens de dire touchant la disposi

tion, on trouvera que cette partie, qui en contient beaucoup d'autres, est d'une extrême 

conséquence, puisqu'elle fait valoir tout se que l'invention lui a fourni, et tout ce qui est 

de plus propre à faire impression sur les yeux et sur l'esprit du spectateur. 

Les habiles peintres peuvent connaître par leur propre expérience que pour bien réussir 

dans cette partie si spirituelle, il faut s'élever au-dessus du commun, et se transporter, 

pour ainsi dire, hors de soi-même; ce qui m'a donné occasion de dire ici quelque chose 

de l'enthousiasme et du sublime. 

De l'enthousiasme 

L'enthousiasme est un transport de l'esprit qui fait penser les choses d'une manière 

sublime, surprenante et vraisemblable. 

Or comme celui qui considère un ouvrage suit le degré d'élévation qu'il y trouve, le trans

port d'esprit qui est dans l'enthousiasme est commun au peintre et au spectateur; avec 

cette différence, néanmoins, que bien que le peintre ait travaillé à plusieurs reprises pour 

échauffer son imagination et pour monter son ouvrage au degré que demande l'enthou

siasme, le spectateur au contraire, sans entrer dans aucun détail, se laisse enlever tout 

à coup et comme malgré lui au degré d'enthousiasme où le peintre l'a attiré. 

Quoique le vrai plaise toujours, parce qu'il est la base et le fondement de toutes les per

fections, il ne laisse pas d'être souvent insipide quand il est tout seul; mais quand il est 

joint à l'enthousiasme, il transporte l'esprit dans une admiration mêlée d'étonnement: 

il le ravit avec violence sans lui donner le temps de retourner sur lui-même. 

J'ai fait entrer le sublime dans la définition de l'enthousiasme, parce que le sublime 

est un effet et une production de l'enthousiasme. L'enthousiasme contient le sublime 
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comme le tronc d'un arbre contient ses branches qu'il répand de différents côtés, ou 

plutôt l'enthousiasme est un soleil dont la chaleur et les influences font naître les hautes 

pensées, et les conduisent dans un état de maturité que nous appelons sublime. Mais 

comme l'enthousiasme et le sublime tendent tous deux à élever notre esprit, on peut 

dire qu'ils sont d'une même nature. La différence néanmoins qui me paraît entre l'un 

et l'autre, c'est que l'enthousiasme est une fureur de veine qui porte notre âme encore 

plus haut que le sublime dont il est la source, et qui a son principal effet dans la pensée 

et dans le tout ensemble de l'ouvrage; au lieu que le sublime se fait sentir également 

dans le général et dans le détail de toutes les parties. L'enthousiasme a encore cela que 

l'effet en est plus prompt, et que celui du sublime demande au moins quelques moments 

de réflexion pour être vu dans toute sa force. 

L'enthousiasme nous enlève sans que nous le sentions, et nous transporte, pour ainsi 

dire, comme d'un pays dans un autre sans nous en apercevoir que par le plaisir qu'il nous 

cause. Il me paraît, en un mot, que l'enthousiasme nous saisit, et que nous saisissons 

le sublime. C'est donc à cette élévation _surprenante, mais juste, mais raisonnable, que 

le peintre doit porter son ouvrage aussi bien que le poète, s'ils veulent arriver l'un et 

l'autre à cet extraordinaire vraisemblable qui remue le cœur, et qui fait le plus grand 

mérite de la peinture et de la poésie. 

Quelques esprits de feu ont pris l'emportement de leur imagination pour le vrai enthou 

siasme, quoique dans le fond l'abondance et la vivacité de leurs productions ne fussent 

que des songes de malade. Il est vrai qu'il y a des songes bizarres qui, avec un peu de 

modération, seraient capables de mettre beaucoup d'esprit dans la composition d'un 

tableau, et de réveiller agréablement l'attention; et les fictions des poètes, comme dit 

Plutarque, ne sont autre chose que des songes d'un homme qui veille 5• Mais on peut dire 

aussi qu'il y a des productions qui sont des songes de fièvre chaude, lesquelles n'ont 

aucune liaison, et dont il faut éviter la dangereuse extravagance. 

Il est certain que ceux qui ont un génie de feu entrent facilement dans l'enthousiasme, 

parce que leur imagination est presque toujours agitée; mais ceux qui brûlent d'un feu 

doux, qui n'ont qu'une médiocre vivacité jointe à un bon jugement, peuvent s'insinuer 

dans l'enthousiasme par degrés, et le rendre même plus réglé par la solidité de leur 

esprit. S'ils n'entrent pas si facilement ni si promptement dans cette fureur pittores

que, pour ainsi parler, ils ne laissent pas de s'en laisser saisir peu à peu ; parce que 

leurs réflexions leur font tout voir et tout sentir, et que non seulement il y a plusieurs 

degrés d'enthousiasme, mais encore plusieurs moyens d'y arriver. Si ces derniers ont 

à traiter un sujet écrit, il faut qu'ils le lisent plusieurs fois avec application; et s'il n'est 

5 Moralia , « Comment il faut lire les poètes». 
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pas écrit, il est à propos que le peintre choisisse, entre les qualités de son sujet, celles 

qui sont les plus capables de lui fournir des circonstances qui mettent son esprit en 

mouvement. Car par ce moyen, ayant échauffé son imagination par l'élévation de ses 

pensées, il arrivera enfin jusqu'à l'enthousiasme et jettera de l'admiration dans l'esprit 

de ses spectateurs. 

Pour disposer l'esprit à l'enthousiasme, généralement parlant, rien n'est meilleur que 

la vue des ouvrages des grands maîtres et la lecture des bons auteurs, historiens ou 

poètes, à cause de l'élévation de leurs pensées, de la noblesse de leurs expressions, et 

du pouvoir que les exemples ont sur l'esprit des hommes. 

Longin a , qui a traité du sublime, veut que ceux qui ont à écrire quelque chose qui exige 

du grand et du merveilleux regardent les grands auteurs comme un flambeau qui les 

éclaire, et qu'ils se demandent à eux-mêmes: comment est-ce qu'Homère aurait dit cela? 

Qu'auraient fait Platon, Démosthène et Thucydide? Le peintre peut, en semblable occa

sion, se demander à lui-même: comment est-ce que Raphaël, Titien et le Corrège auraient 

pensé, auraient dessiné, auraient colorié et peint ce que j'entreprends de représenter? 

Ou bien, comme dit le même Longin, l'on peut s'imaginer un tribunal des plus grands 

maîtres, devant lequel le peintre aurait à rendre compte de son ouvrage. Quelle ardeur 

ne sentirait-il pas à la seule imagination ae voir tant d'excellents hommes, qui sont les 

objets de son admiration, et qui doivent être ses juges? 

Ces moyens sont utiles à tous les peintres, car ils enflammeront ceux qu i sont nés avec 

un puissant génie; et ceux que la nature n'a pas si bien traités en ressentiront au moins 

quelque chaleur qui se répandra sur leurs ouvrages. 

J'ai tâché de faire voir dans mon Traité de l'invention de quelle manière il fallait choisir 

les objets convenables au sujet que le peintre avait à représenter. Je viens de parler, 

dans la disposition, de l'ordre que ces mêmes objets devaient tenir pour composer un 

tout avec avantage; et c'est ainsi que par la liaison de ces deux parties, l'invention et 

la disposition, j'ai fait tous mes efforts pour donner une idée la plus juste qu'il m'a été 

possible de cette grande partie de la peinture qu'on appelle composition. 

11 Ch. 12. [Pseudo-Longin, Traité du sublime, trad. N. Boileau , Paris, 1674, chap. 12] 
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Du vrai dans la peinture 

L'homme, tout menteur qu'il est, ne hait rien tant que le mensonge, et le moyen le plus 

puissant pour attirer sa confiance, c'est la sincérité. Ainsi il est inutile de faire ici l'éloge 

du vrai. Il n'y a personne qui ne l'aime, et qui n'en sente les beautés. Rien n'est bon, rien 

ne plaît sans le vrai, c'est la raison, c'est l'équité, c'est le bon sens et la base de toutes 

les perfections, c'est le but des sciences; et tous les arts qui ont pour objet l'imitation ne 

s'exercent que pour instruire et pour divertir les hommes par une fidèle représentation 

de la nature. C'est ainsi que ceux qui recherchent les sciences ou qui s'exercent dans les 

arts ne sauraient se dire heureux si, après tous leurs soins, ils n'ont trouvé ce vrai qu'ils 

regardent comme la récompense de leurs veilles. 

Outre ce vrai général qui doit se trouver partout, il y a un vrai dans chacun des beaux arts 

et dans chaque science en particulier. Mon dessein est de découvrir ici ce que c'est que 

le vrai dans la peinture et de quelle conséquence il est au peintre de le bien exprimer. 

Mais avant que d'entrer en matière, il est bon de savoir en passant que dans l'imitation 

en fait de peinture, il y a à observer que bien que l'objet naturel soit vrai et que l'objet 

qui est dans le tableau ne soit que feint, celui-ci néanmoins est appelé vrai quand il imite 

parfaitement le caractère de son modèle.~ C'est donc ce vrai en p-einture que je tâcherai 

de découvrir pour en faire voir le prix et la nécessité. 

Je trouve trois sortes de vrai dans la peinture. 

- Le vrai simple, 

- Le vrai idéal, 

- Et le vrai composé, ou le vrai parfait. 

Le vrai simple que j'appelle le premier vrai est une imitation simple et fidèle des mouve

ments expressifs de la nature et des objets, tels que le peintre les a choisis pour modèles 

et qu'ils se présentent d'abord à nos yeux, en sorte que les carnations paraissent de 

véritables chairs et les draperies de véritables étoffes, selon leur diversité, et que chaque 

objet en détail conserve le véritable caractère de sa nature; que par l'intelligence du 

clair-obscur et de l'union des couleurs, les objets qui sont peints paraissent de relief, et 

le tout ensemble harmonieux. 

Ce vrai simple trouve dans toutes sortes de naturels les moyens de conduire le peintre 

à sa fin, qui est une sensible et vive imitation de la nature, en sorte que les figures sem

blent, pour ainsi dire, pouvoir se détacher du tableau pour entrer en conversation avec 

ceux qui les regardent. 

Dans l'idée de ce vrai simple, je fais abstraction des beautés qui peuvent orner ce premier 

vrai, et que le génie ou les règles de l'art pourraient y joindre pour en faire un tout 

parfait. 
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Le vrai idéal est un choix de diverses perfections qui ne se trouvent jamais dans un seul 

modèle, mais qui se tirent de plusieurs et ordinairement de l'antique. 

Ce vrai idéal comprend l'abondance des pensées, la richesse des inventions, la conve

nance des attitudes, l'élégance des contours, le choix des belles expressions, le beau jet 

des draperies, enfin tout ce qui peut, sans altérer le premier vrai, le rendre plus piquant 

et plus convenable. Mais toutes ces perfections, ne pouvant subsister que dans l'idée 

par rapport à la peinture, ont besoin d'un sujet légitime qui les conserve et qui les fasse 

paraître avec avantage; et ce sujet légitime est le vrai simple; de même que les vertus 

morales ne sont que dans l'idée si elles n'ont un sujet légitime, c'est-à-dire un sujet bien 

disposé pour les recevoir et les faire subsister, sans quoi elles ne seraient que de fausses 

apparences et des fantômes de vertu. 

Le vrai simple subsiste par lui-même, c'est l'assaisonnement des perfections qui l'ac

compagnent, c'est lui qui les fait goûter et qui les anime; et s'il ne conduit pas lui seul 

à l'imitation d'une nature parfaite (ce qui dépend du choix que le peintre fait de son 

modèle), il conduit du moins à l'imitation de la nature qui est en général la fin du pein

tre. Il est constant que le vrai idéal tout seul mène par une voie très agréable, mais par 

laquelle le peintre, ne pouvant arriver à la fin de son art, est contraint de demeurer en 

chemin, et l'unique secours qu'il doit attendre pour l'aider à remplir sa carrière doit venir 

du vrai simple. Il paraît donc que ces deux vrais, le vrai simple et le vrai idéal, sont un 

composé parfait dans lequel ils se prêtent un mutuel secours, avec cette particularité 

que le premier vrai perce et se fait sentir au travers de toutes les perfections qui lui sont 

jointes. 

Le troisième vrai, qui est composé du vrai simple et du vrai idéal, fait par cette jonction 

le dernier achèvement de l'art et la parfaite imitation de la belle nature. C'est ce beau 

vraisemblable qui paraît souvent plus vrai que la vérité même, parce que dans cette 

jonction le premier vrai saisit le spectateur, sauve plusieurs négligences, et se fait sentir 

le premier sans qu'on y pense. 

Ce troisième vrai est un but où personne n'a encore frappé. On peut dire seulement que 

ceux qui en ont le plus approché sont les plus habiles. Le vrai simple et le vrai idéal ont 

été partagés selon le génie et l'éducation des peintres qui les ont possédés. Giorgione, 

Titien, Pordenone 1, Palma le vieux, les Bassano et toute l'école vénitienne n'ont point 

eu d'autre mérite que d'avoir possédé le premier vrai. Et Léonard de Vinci, Raphaël, 

Jules Romain, Polydore de Caravage, Poussin et quelques autres de l'école romaine ont 

établi leur plus grande réputation par le vrai idéal; mais surtout Raphaël qui, outre les 

1 Giovanni Antonio Sacchis, dit Il Pordenone (1484-1539). 
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beautés du vrai idéal, a possédé une partie considérable du vrai simple, et par ce moyen 

a plus approché du vrai parfait qu'aucun de sa nation. En effet, il paraît que pour imiter 

la nature dans sa variété, il se servait pour l'ordinaire d'autant de naturels différents 

qu'il avait de différentes figures à représenter; et s'il y ajoutait quelque chose du sien, 

c'était pour rendre les traits plus réguliers et plus expressifs, en conservant toujours le 

vrai et le caractère singulier de son modèle. Quoiqu'il n'ait pas entièrement connu le vrai 

simple dans les autres parties de la peinture, il avait cependant un tel goût pour le vrai 

en général que dans la plupart des parties du corps qu'il dessinait d'après nature il les 

exprimait sur son papier comme elles étaient effectivement, pour avoir des témoins de la 

vérité toute simple, et pour la joindre à l'idée qu'il s'était faite de la beauté de l'antique: 

conduite admirable, qu'aucun autre peintre n'a tenue aussi heureusement que Raphaël 

depuis le rétablissement de la peinture. 

Comme le vrai parfait est un composé du vrai simple et du vrai idéal, on peut dire que 

les peintres sont habiles selon le degré auquel ils possèdent les parties du premier et du 

second vrai, et selon l'heureuse facilité qu'ils ont acquise d'en faire un bon composé. 

Après avoir établi le vrai de la peinture, il est bon d'examiner si les peintres qui ont exa

géré les contours de leurs figures pour paraître savants n'ont p-oint abandonné le vrai 

en sortant des bornes de la simplicité régulière. 

Comme les peintres appellent du nom de charge et de chargé tout ce qui est outré, et 

que tout ce qui est outré est hors de la vraisemblance, il est certain que tout ce qu'on 

appelle chargé est hors du vrai que nous venons d'établir 2
• Cependant il y a des contours 

chargés qui plaisent, parce qu'ils sont éloignés de la bassesse du naturel ordinaire, et 

qu'ils portent avec eux un air de liberté et une certaine idée de grand goût, qui impose 

à la plupart des peintres, lesquels appellent du nom de grande manière ces sortes 

d'exagérations. 

Mais ceux qui ont une véritable idée de la correction, de la simplicité régulière, et de 

l'élégance de la nature, traiteront de superflu ces charges qui altèrent toujours la vérité. 

On ne peut néanmoins s'empêcher de louer dans quelques grands ouvrages les choses 

chargées, quand une raisonnable distance d'où on les voit les adoucit à nos yeux, ou 

qu'elles sont employées avec une discrétion qui rend plus sensible le caractère de la 

vérité. 

Il y a eu des peintres qui, bien loin de rechercher une juste modération dans leur dessein, 

ont affecté d'en rendre les contours et les muscles prononcés au-delà d'une justesse que 

demande leur art, et cela dans la vue de passer pour habiles dans l'anatomie, et dans un 

2 Voir les commentaires de Guillet de Saint-Georges sur les charges en peinture, t. II , vol. 1, p. 70-71 . 
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goût de dessein qui attirât l'estime de la postérité; mais ce motif aussi bien que leurs 

tableaux ont un certain air de pédanterie, bien plus capable de diminuer la beauté des 

ouvrages que d'augmenter la réputc,ition des peintres qui les ont faits. 

Il est ~rai que le peintre est obligé de savoir l'anatomie et les exagérations piquantes qu·i 

en dérivent, parce que l'anatomie est le fondement du dessein, et que les exagérations 

peuvent conduire à la perfection ceux qui savent en prendre et en laisser autant qu'il en 

faut, pour accorder la justesse et la simplicité du dessein avec le bon goût. Ces exagé

rations sont supportables et souvent agréables dans les desseins qui ne sont que les 

pensées des tableaux, et le peintre savant s'en peut servir utilement-lorsqu'il commence 

et qu'il ébauche son ouvrage; mais il doit les retrancher quand il veut que son tableau 

paraisse dans sa perfection, comme un architecte retranche et rejette le cintre qui lui a 

servi à bâtir sa voûte. 

Enfin, les statues antiques qui ont passé dans tous les temps pour la règle de la beauté 

n'ont rien de chargé ni rien d'affecté, non plus que les ouvrages de ceux qui les ont tou

jours suivies, comme Raphaël, Poussin, le Dominiquin et quelques autres. 

Non seulement toute affectation déplaît, mais la nature est encore obscurcie par le nuage 

de la mauvaise habitude que les peintres appellent manière. 

Pour bien entendre ce principe, il est boo ·de savoir qu'il y a de.ux sortes de peintres. 

Quelques-uns qui sont en petit nombre peignent selon les principes de leur art, et font 

des ouvrages où le vrai se rend assez sensible pour arrêter le spectateur et lui faire 

plaisir. D'autres peignent seulement de pratique par une habitude expéditive qu'ils ont 

contractée d'eux-mêmes sans raisonner, ou qu'ils ont apprise de leurs maîtres sans 

réfléchir. Ils font quelquefois bien par hasard ou par réminiscence, et toujours médio

crement quand ils travaillent de leur propre fond. Comme ils ne se servent que rarement 

du naturel, ou qu'ils le réduisent à leur habitude, ils n'expriment jamais ce vrai ni ce 

vraisemblable qui est l'unique objet du véritable peintre, et la fin de la peinture. 

Au reste de tous les beaux arts, celui où le vra i se doit trouver le plus sensiblement est 

sans doute la peinture. Les autres arts ne font que réveiller l'idée des choses absentes, 

au lieu que la peinture les supplée entièrement et les rend présentes par son essence 

qui ne consiste pas seulement à plaire aux yeux, mais à les tromper. 

Apelle faisait les portraits si vrais et si ressemblants dans l'air et dans le détail du visage 

qu'un certain faiseur d'horoscopes disait en les voyant tout ce qui était du tempérament 

de la personne peinte, et les choses qui devaient lui arriver. Apelle avait donc plus de 

soin d'observer le vrai dans ses portraits que de les embellir en les altérant. 

En effet le vrai a tant de charmes, en cette occasion, qu'on le doit toujours préférer au 

secours d'une beauté étrangère. Car sans le vrai les portraits ne peuvent conserver 

qu'une idée vague et confuse de nos amis, et non pas un véritable caractère de leur 

personne. 



2 mai 1705 

Que conclure de tout ce raisonnement? Sinon qu'il y a dans la peinture un premier vrai, 

un vrai essentiel qui conduit plus directement le peintre à sa fin, un vrai animé qui, 

non seulement subsiste et vit par lui-même, mais encore qui donne la vie à toutes les 

perfections dont il est susceptible, et dont on veut le revêtir, et que ces perfections ne 

sont que de secondes vérités qui toutes seules n'ont aucun mouvement, mais qui à la 

vérité font honneur au premier vrai lorsqu'elles lui sont attachées. Eùe premier vrai de 

la peinture est, comme nous avons dit, une imitation simple et fidèle des mouvements 

expressifs de la nature et des objets tels qu'ils se présentent d'abord à nos yeux, avec 

leur variété et leur caractère. 

Il paraît donc que tout peintre qui non seulement négligera ce premier vrai, mais qui 

n'aura pas un grand soin de le bien connaître et de l'acquérir avant toutes choses ne 

bâtira que sur le sable, et ne passera jamais pour un véritable imitateur de la nature; 

et que toute la perfection de la peinture consiste dans les trois sortes de vrai que nous 

venons d'établir. 

4 avril 1705 

Relecture de l'Explication allégorique de Guillet de Saint-Georges 
du morceau de réception de Jean-Baptiste de Champaigne 

PROCÈS- VERBAUX« Le Secrétaire a fait ensuite la lecture d 'un discours de M. de Saint-Georges sur 
le tableau de réception de M. de Champaigne le neveu représentant la Valeur sous la :figure d 'Hercule, 
avec un mémoire de ses principaux ouvrages . » (t . IV, p . 6) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 février 1690 (t. II, vol. 1, p . 228-229). 

2 m a i 1705 

Relecture de l'Explication de Guillet de Saint-Georges du morceau 
de réception de Corneille Van Clève 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire 
y a lu pour sujet d 'entretien un discours fait par M. de Saint-Georges sur l 'ouvrage de ronde-bosse 
exécuté en marbre par M. Van Clève pour son ouvrage de réception, représentant Polyphème, l 'un 

des Cyclopes. » (t. IV, p. 7) 
LECTURE INITIALE Voir le 2 août 1687 (t. II vol. 1, p. 167). 
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6 juin 1705 

Relecture de l'Explication de Guillet de Saint-Georges du morceau 
de réception de Claude Andran 

PROCÈS~ VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, la lecture qui 
a été faite d 'un discours sur un tableau représentant la Cène donné par feu M. Audran pour son 
ouvrage de réception, a fait la matière de l 'entretien.» (t. IV, p. 8) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 février 1689 (t. II, vol. 1, p. 181). 

27 juin 1705 

Présentation à l'Académie des Observations de Vincenzo Vittoria 

PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Houasse, Directeur de l 'Académie de Rome [ .. . ] a présenté une lettre 
du Signor Vicenzo Vittoria, chanoine, avec six exemplaires d'un petit livre qu' il a fait en forme de 
lettres, qui a pour titre Observations sur un livre de Felsina pittrice. La Compagnie, après avoir ouï 
la lecture que le Secrétaire lui a faite de cette lettre, qui lui est adressée, et même de l 'avertissement 
du livre, a résolu qu' il lui serait fait sur la lettre un compliment de remerciement, et que dans les jours 
de conférences, l 'on ferait une lecture de ce livre pour servir de matière d 'entretien. » (t. IV, p. 8) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria, Osservazi};;ni sopra il libro della Felsina pittrice p er difesa di 
Raffaello da Urbino, dei Caracci, e della loro scuola, Rome, 1703 ; republiées à la suite du tome II 
de C. C. Malvasia, Felsina pittrice. Vite de' pittori bolognesi, con aggiunte, correzioni e note inedite 
del medesimo autore di Giampietro Zanotti ... (1678) , Bologne, 1841, reprint Bologne, 1967. 

Le livre dont il est question est diffusé à Paris par l 'intermédiaire de René-Antoine 

Houasse, qui avait été directeur de l 'Académie de France à Rome entre 1699 et 1704. 

Élève de Le Brun, il devait être surtout attaché à la défense de Raphaël. Les lettres 

furent traduites et lues en six séances. Elles donnèrent aussi lieu à une analyse, 

plutôt critique, dans le Journal des savants, décembre 1706, p. 1079-1087 (rééditée 

in O. Bonfait (dir.) , L'idéal classique. Les échanges artistiques entre Paris et Rome 

au temps de B ellori, actes de colloque, Rome, 2002, p. 377-379). 

Vincenzo Vittoria 1, Espagnol, chanoine de l ' église de Valence, est né selon 

Palomino Velasco à Valence en 1658 et mort à Rome en 1712. Il a été élève de Carlo 

Maratti et appartenait au milieu de Bellori. Il assure, dans son introduction, qu' il 

s'agit de lettres écrites à Orazio Albani, le frère du futur pape Clément XI, depuis 

l 'Espagne, juste à la réception de la Felsina pittrice (1 re éd. Bologne, 1678), et qu'il 

les publie en 1703 parce que trop de copies infidèles en circulaient. Giovanni Pietro 

1 Sur Vittoria, voir A. Blunt , «Don Vincenzo Vittoria», The Burlington Magazine, 766, janvier 1967, p. 31-32, et 
S. Rudolph, «Vincenzo Vittoria fra pitture, poesie e polemiche >>, Laby rinthos, 1311 6 , 1988/1 989, p. 223-266. 
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Cavazzoni Zanotti, qui y répondit en 1705, remet en cause cette date, assurant qu' il 

cite une lettre de Raphaël à la duchesse d 'Urbin dont on n'eut connaissance qu'en 

1686 (fin de la 7e lettre), soit sept ans après la rédaction supposée des lettres. 

Les lettres de Zanotti furent aussi adressées à ! 'Académie royale de peinture et 

de sculpture, qui fut donc chargée d'arbitrer ce débat; elle écrivit à Zanotti une 

lettre aujourd'hui perdue (voir au 6 juillet 1709) et se fit traduire la Vie des Carrache 

rédigée par Malvasia (octobre et décembre 1710). 

Ce sont deux traditions historiographiques italiennes qui s'opposent. Pour Vittoria, 

dans la lignée de Carlo Maratti et de Bellori, ce sont surtout les modèles romains 

qui permettent de devenir un grand artiste. Les héros de la peinture bolonaise sont 

donc Annibale Carracci (à qui nous gardons son orthographe française de Carrache), 

Domenico Zampieri, appelé en France le Dominiquin et, à un moindre degré, Francesco 

Albani, !'Albane. Pour Malvasia, ce qui doit primer, c'est ce que nous appelons l 'éclec

tisme, une synthèse des principaux acquis des différentes écoles italiennes 2• Le patrio

tisme local le conduit à place~ Lodovico Carrache au-dessus d 'Annibale et Guido Reni 

au-dessus de ! 'Albane et du Dominiquin. -Pour lui, le modèle romain, quelles que soient 

ses qualités, aboutit à une forme de stérilité. Copier Raphaël et ! 'antique conduit à une 

maniera statuina qu'il faut éviter. La querelle est assez virulente en Italie sur cette 

question: la Carta del navegar pitoresco de Boschini (1660) avait relancé le débat 3
. 

Bellori, dans sa Vie du Dominiquin en 1672, avait publié une lettre de ce peintre à 
Mgr Agucchi où il réfutait les maximes absurdes des coloristes 4 . En 1678, Malvasia dans 

sa Felsina pittrice avait caractérisé de statuina la manière de Raphaël 5 . La défense de 

Raphaël fut prise par Bellori dans sa Vie de Carlo Maratti, parue seulement en 1731 6
. 

L'ouvrage de Bellori, paru en 1672, avait été dédié à Colbert; celui de Malvasia publié 

en 1678, à Louis XIV. La France était donc en partie concernée par ce débat italien et 

ce, d 'autant plus, que les reproches adressés à Raphaël par Malvasia correspondent à 
ceux fait à Poussin, et non à Raphaël dont Roger de Piles dit qu'il est le seul qui ait su 

marier le vrai simple et le vrai idéal (voir le 7 mars 1705). 
Le débat porte aussi sur la construction biographique: est-il légitime, comme le 

fait Malvasia, de donner à connaître les faiblesses des caractères de grands maîtres ? 

2 Sur cette historiographie, voir H . Keazor, Il vero modo: die Malereireform der Carracci, Berlin, 2007. 
3 Voir P. L. Sohm, Pittoresco. Marco Boschini, his critics and their Critiques of paintedy brushwork in Seventeenth 
and Eighteenth-Century Italy, Cambridge, 1991. 
4 G. B. Bellori, L e Vite de' pittori, scultori e architetti modemi (1672), éd. E. Borea , Turin, 1976, p . 371-372. 
5 G. Perini , «Il lessico tecnico del Malvasia » , in Convegno naz ionale sui lessici tecnici del Sei e Settecento, 
Florence, 1981, t. 1, p. 221-253. 
6 G.B . Bellori , L e Vite de' pittori, scuLtori e architetti rnoderni (1672), éd . E . Borea, 1ùrin, 1976, p . 627-628. 
Voir E. Cropper, «" La piu bella antichità che sappiate desiderare" : history and style in Giovan Pietro Bellori 's 
Lives », in P. Ganz (dir.), Kunst und Kunsttheorie 1400-1900, Wiesbaden , 1991 , p . 145-173. 
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Vincen zo Vittor ia - P résentat ion des Obseruation s 

OSSER V AZIONI 
S,OPRA IL LIBRO 

DELLA FELSINA PITTRICE 
P E /?. .D IFE S .J1. ~~>i)·.~t · 1•r:\!t.,. 

""-" -1,..., 
D 1 ::: 1:1 ; ~1 . 1onn :o 1 t: ... 

RAFFAELLO DA URBIN~__i~~ 
DEI CARACC I, 

E DELLA LORO SCUOLA. 
6P'VBI,JC.d'J'E , E ~If/ISE TN SETTE IBTTERE 

DA D. VINCENZO VITTORIA 
Pa,rizîo Valenzimo, e Canonico di Xativa. 
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Frontispice. extrait de V. Vittori a , 
Osseruazioni sopra il libro della Felsina pillrice 
p er difesa di Raffaello da Uruino, dei Ca.racci, 
e della Lora scaola, Rome, 1703 , 
Pari s, Éco le nal ionale su périeu re de Beaux-Art s. 



1c• août 1705 

Pour Vittoria, l'historien doit, comme le peintre de portrait, éviter de montrer ce qui 

est difforme. Il affecte donc d 'accuser Malvasia de diffamer même les peintres qu' il 

place au premier plan comme Lodovico Carrache et Guido Reni. Il faudra attendre 

les conférences biographiques du comte de Caylus pour que soient lues à l 'Académie 

des Vies d 'artistes critiques. Mais Dubois de Saint-Gelais, dans les notices rédigées 

pendant les années 1725-1732, reprend déjà certains des jugements réservés sur les 

œuvres de quelques académiciens exprimés par Félibien et Roger de Piles. 

En considération de leur importance pour l 'histoire des débats académiques, 

nous ne pouvions omettre dans cette édition les lettres de Vittoria et de Zanotti. Les 

traductions anciennes étant malheureusement perdues, nous nous sommes résolu à 

les présenter à travers une analyse des différents arguments avancés, à une exception 

près où nous avons traduit une partie du texte (voir le 5 décembre 1705). 

1 c r août 1705 

Lecture de la traduction de la première lettre de Vincenzo Vittoria 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour servir 
de sujet d 'entretien, le Secrétaire y a lu la traduction qu'il a faite de la première lettre du livre que 
M. Vittoria, chanoine, a envoyée à l 'Académie.» (t. IV, p. 11) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 17-23 ; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 
1841, t. II, supplément, p. 7-8. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. La traduction ancienne de cette 
lettre étant perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans 
l ' édition italienne. 

Résumé analytique de la première lettre de Vicenzo Vittoria 

La première lettre est assez brève. Vittoria y exprime son indignation à l'égard d 'un 

livre qui nuit à la réputation de la peinture italienne, et même à celle des peintres de 

Bologne. Pour lui, Malvasia n'aurait jamais dû publier dans sa Felsina pittrice des lettres 

envoyées par Annibale à Lodovico dans lesquelles le peintre, à peine après avoir quitté 

sa Bologne natale, mettait Corrège au-dessus de Raphaël, puis Véronèse au-dessus du 

Corrège. Une telle assertion, que Malvasia, de surcroît, reprend à son compte en parlant 

des tableaux de la reine Christine 1, discrédite la réputation d 'Annibale qui a su à Rome 

développer son talent grâce à l'étude de Michel-Ange, de Raphaël et de l 'antique. 

1 Il s'agit des quatre allégories, acquises par Philippe d 'Orléans et aujourd 'hui à la · 1ational Galler y de Londres. 
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I icolas Guérin - Remerciements 

22 a oût 1705 

Annonce de la mort de Guillet de Saint-Georges (le 6 août 1705) 
Remerciements de Nicolas Guérin, élu secrétaire de l'Académie 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 40, fol. LVI-LVII. 
PROCÈS-VERBAUX « M. Georges Guillet, dit de Saint-Georges, natif de Thiers en Auvergne, qui était 
Historiographe de l 'Académie, est décédé le six de ce mois et, comme la charge cl 'Historiographe vaque 
par sa mort, la Compagnie a résolu unanimement de l 'unir à la charge de Secrétaire en la personne 
de M. Guérin, sans tirer à conséquence pour l 'avenir. » (t. IV, p . 13 , 22 août 1705) 
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Remerciements que j'ai faits à l'Académie le samedi 22 août lorsqu'elle réunit 

en ma personne les fonctions d' Historiographe et de Secrétaire. 

Messieurs, 

Avant de commencer la fonction dont il vous plaît de m'honorer, il est juste que je 

rende à la Compagnie mes très humbles actions de grâce de la manière obligeante avec 

laquelle elle s'est unanimement portée à jeter les yeux sur moi pour remplir un poste 

qu'il semble que je ne puis accepter sans témérité. Monsieur de Saint-Georges, qui s'en 

est si dignement acquitté en qualité d'Historiographe, avait été choisi pour cette fonction 

sur la réputation d'un mérite que quelques ouvrages de littérature avaient rendu public, 

et j'aurai lieu de craindre qu'ayant fait pendant vingt-quatre ans la fonction de votre 

Secrétaire, ce long espace de temps qui m'a exposé aux yeux d'un Corps si éclairé n'eût 

que trop laissé entrevoir ce qui devait m'en éloigner. 

Cependant, Messieurs, il vous plaît aujourd'hui de réunir en ma personne deux fonctions 

qui, dans l'institution et par les statuts de l'Académie, sont renfermées en un seul titre, 

et j'ose avouer à la vue de ce choix sur lequel Monseigneur notre Protecteur a donné 

son agrément avec tant de bonté, que si la connaissance que j'ai de moi-même ne me 

retenait dans de justes bornes, ces suffrages favorables d'une si illùstre Compagnie 

ne seraient que trop capables de m'inspirer de la présomption. Mais, Messieurs, cette 

connaissance et le zèle que je dois avoir pour l'Académie par reconnaissance des grâces 

qu'elle m'a faites jusqu'ici ne devraient-ils point m'obliger d'éloigner davantage un choix 

que je dois présumer n'avoir été fait que pour la considération que la Compagnie conti

nue d'avoir pour la mémoire de Monsieur Le Brun qui m'a fait l'honneur de me présenter 

à elle; ne devais-je point ici représenter combien d'autres dignes sujets avaient envié 

l'avantage de consacrer leurs talents à sa gloire? Je l'aurais fait en effet, Messieurs, si, 

étant persuadé d'un côté que personne ne peut avoir plus de respect et d'admiration que 

j'en ai pour cette fameuse assemblée, je n'aurais considéré de l'autre que pour remplir 

ce nouvel emploi le mérite personnel est moins nécessaire que la docilité et l'attention à 



22 août 1705 

ces éloquents discours de peinture et de sculpture qui font l'application de l'Académie et 

qui sont le modèle sur lequel je me dois former; à ces discours d'autant plus expressifs 

qu'ils se font sentir à l'âme par le plus noble des sens, et d'autant plus persuasifs que 

la nature se charge elle-même d'y présenter la réalité de ressemblance des sujets qui y 

sont traités; à ces discours, dis-je, qui se font entendre à Versailles et à Marly avec tant 

de grandeur et de magnificence et qui ont si souvent l'honneur d'être l'entretien de notre 

grand prince lorsque pour se délasser des soins de la monarchie, il veut bien quelquefois 

recueillir dans le sein des beaux arts les fruits du repos et de la tranquillité dont il a fait 

jouir la France pendant que le tumulte des armes semble mettre le reste de l'Europe en 

confusion. En effet, Messieurs, toutes les fois que l'on pense à ce prodigieux assemblage 

d'ouvrages de peinture et de sculpture qui font l'ornement de ces maisons royales, 

ne le doit-on pas considérer comme un excellent poème pittoresque à la composition 

duquel l'Académie s'emploie depuis son établissement et où elle s'est proposé, en les 

ornant de ces pompeuses beautés que l'art a comme forcé la nature de tirer de son sein 

pour les exposer à nos yeux, d'y représenter ce que l'Antiquité a de plus respectable, 

ce que l'histoire a de plus héroïque, et ce que la fable a de plus mystérieux, afin que 

s'appliquant par un harmonieux mélange et de savantes allégories à la description des 

étonnantes actions de notre invincible Monarque et de son heureux règne, elle trouvât 

ce moyen ingénieux d'illustrer d'autant plus le présent par la comparaison du passé. Et 

ainsi en célébrant par les arts la grandeur héroïque de ce prince incomparable, à quoi 

la Compagnie se trouve obligée par devoir et par reconnaissance, elle donne par cela 

même aux arts dont l'avancement lui a été confié, toute leur splendeur et leur élévation. 

Cependant, Messieurs, cette occupation générale de la Compagnie n'est pas le seul 

fruit de son établissement: les temples, les palais, les places publiques, tout Paris est 

enrichi des différents morceaux d'ouvrages de ceux qui la composent, et comme de cette 

capitale ils se sont répandus dans le reste du Royaume, la France est aujourd'hui le lieu 

où les arts aussi bien que les sciences ont fait un tel progrès que toutes les nations y 

viennent chercher ce qui a fait autrefois la splendeur de l'Italie et de la Grèce. Mais n'y 

aurait-il point lieu de croire qu'en voulant entretenir la Compagnie de son propre mérite, 

et perdant ainsi de vue le remerciement que je lui dois et que je me suis proposé, je 

veuille me dédommager du retour désagréable que ce même remerciement m'oblige 

à faire sur mon peu de capacité, je me le dirai peut-être à moi-même, Messieurs, si je 

ne me sentais intérieurement convaincu que je parle de l'abondance du cœur, n'étant 

pas possible en voyant la Compagnie d'aussi près que je fais depuis un si long temps 

d'éloigner de mon esprit cette haute idée d'estime et de vénération que je conserverai 

toute ma vie pour elle. 
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Vincenzo Vittor ia - Deuxièm e lettre (pour la défense de Raph aël) 

5 septembre 1705 

Lecture de la traduction de la deuxième lettre de Vincenzo Vittoria 
(pour la défense de Raphaël) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien le Secrétaire a lu la traduction qu' il a faite de la seconde lettre du livre que le Seigneur 
Vittoria a envoyé à l 'Académie.» (t. IV, p. 14) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 24-44 ; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 
1841, t. II , supplément, p. 9-14. 
BIBLIOGRAPHIE Charles Dempsey, « Malvasia and the Problem of the Earl y Raphael and Bologna », 
Studies in the Histor:y ofArt, 17, 1986, p. 57-70. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. La traduction ancienne de cette 
lettre étant perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans 
l ' édition italienne. 

Résumé analytique de la deuxième lettre de Vicenzo Vittoria 

Dans cette deuxième lettre, Vittoria revient surtout sur les commentaires , 

scandaleux à ses yeux, que Malvasia consacre à Raphaël , traité de boccalaio 

urbinate (fabricant de vases d 'Urbino 1) , dbnt la manière sèche aurait nui à Annibale 

Carrache, et dont les œuvres seraient surpassées par celles des artistes bolonais 

Marc-Antonio Raimondi, le Dominiquin, Reni, Bagnacavallo et Francia. 

Vittoria conteste 1 'affirmation de Malvasia selon laquelle le Christ montant au 

calvaire de Raphaël 2 , acquis par Philippe IV à Palerme, aurait déçu le roi. Il réfute 

les critiques faites au coloris de Raphaël, qui sont à ses yeux la preuve de l ' ignorance 

de Malvasia, comme en témoignent les fresques vaticanes de Léon le grand arrêtant 

Attila et de la Messe de Bolsène, dignes d 'être comparées à celles du Corrège et de 

Titien. La Madone de Foligno 3 , dit-il , est parfaite du point de vue de son coloris 4 . 

Toujours selon Vittoria, 1 'usage que Raphaël a fait des statues antiques a agrandi 

sa manière et il est inapproprié de la qualifier de statuina. SeuleJa prévention de 

Malvasia p eut lui faire dire que Lodovico Carrache, sans avoir vu Rome, surpassait 

1 La céramique d ' r bino (ville natale de Raphaël), était fréquemment décorée à l 'aide de compositions de Raphaël, 
et l 'on a prétendu qu' il avait peint plusieu rs de ces vases. 
:! Il s'agit du Spasimo qui se trouve aujourd ' hui au musée du Prado à Madrid. 
:i Commandée en 1511 pour le maître-autel de l 'église Santa Maria in Aracoeli à Rome; entre en 1816 dans les 
collections de la pinacothèque vaticane (inv. 40 329). 
4 L es commentaires du Journal des savants sur les arguments de Vittoria n e sont pas très indulgents : «L e 
Portement de Croix que M. le comte Malvasia attaque par les m êmes endroits qu' il a attaqué la Sainte Cécile est 
défendu de la même manière; c'est-à-dire par des louanges générales de l 'art de Raph aël , et par le dénombrem ent 
de toutes les parties de son art où il a excelJé, que personne ne lui dispute, et dont il n 'est pas question clan s la 
Felsina pittrice, où la crit ique ne roule que sur la dureté des contours dans le dessein, et sur la noirceur des 
couleurs dans les ombres. » 
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ses cousins, Annibale et Agostino. Un voyage à Rome est indispensable pour tout 

peintre qui veut briller, comme en témoignent les plus grands peintres bolonais : 

Reni, le Dominiquin, ! 'Albane, Antonio Carrache, Lanfranco .. . Il vaut mieux se 

fier aux commentaires de Mgr Agucchi, et à ceux de Bellori qui montrent tout ce 

qu'Annibale a su tirer de l 'antique. Malvasia d 'ailleurs se contredit lorsqu' il dit que 

les moulages d 'après ! 'antique ont enrichi ! 'Académie des Carrache. Les statues 

antiques, loin de conduire à une manière statuina, dure et sèche, font naître dans 

l 'esprit des artistes les plus belles idées et sont à l 'origine de la plus admirable partie 

de la peinture, le dessin. 

Il suffit de comparer les estampes de Marc-Antonio Raimondi exécutées avant 

son séjour à Rome et celles qu' il a gravées sous la direction de Raphaël, pour voir 

que contrairement à ce que prétend Malvasia, les leçons de Francia étaient insuffi

santes. 

À propos du Guerchin, Malvasia écrit qu' « on peut bien se vanter d 'avoir quatre

vingt-dix-neuf des cent qualités qui embellissent la peinture, si on fait montre d 'un 

beau coloris», en expliquant que la profondeur du dessin n 'est pas comprise par 

tous , «alors qu' il n'est personne qui ne se sente transporté par les couleurs.» Il est 

clair pourtant qu'il vaut mieux plaire aux doctes qu'aux ignorants. 

M~lvasia prétend aussi que Raphaël n 'est pas ! 'auteur des inventions dans les 

Stanze du Vatican, mais qu'elles lui ont été suggérées par des érudits, et que le 

peintre s'est contenté d'y ajouter des anachronismes avec ses portraits d ' hommes 

vivants. Cette affirmation fait l 'objet de la réfutation la plus longue de Vittoria. Un 

tel discours , dit-il, n 'avilit pas seulement l ' idée et le génie de Raphaël, mais toute 

la peinture qui est la compagne de la poésie. Les peintres, comme les poètes, sont 

des inventeurs - les exemples antiques le prouvent largement-, ils ont besoin de la 

poésie, de ! 'histoire, des mathématiques et de la philosophie qui leur permettent 

de connaître les effets naturels des passions et des mœurs. Ainsi, contrairement à 

ce que certains laissent entendre, personne ne croit que la peinture consiste à faire 

poser un modèle et à l ' imiter d 'après le naturel avec pastosità et tendresse; c'est 

un art qui consiste à observer la nature avec science et élégance, et que le génie et 

l 'esprit élèvent de l 'activité matérielle et du simple métier mécanique à la noblesse 

des sciences. Tel est ! 'unique fondement de ! ' invention ; si le peintre, dans ses 

compositions, ne sait tout tirer de lui-même et s' il dépend en tout du génie d 'autrui, il 

s'emprisonnera lui-même et n 'aura aucune initiative personnelle ni dans l ' invention, 

ni dans le choix de ce qui convient le mieux à l 'action qu' il représente. On sait bien 

à quel point les programmes que proposent même les plus doctes des hommes sont 

inaptes à fournir aux peintres des programmes qui puissent réussir dans ! 'exécution. 

Les peintres doivent les modifier pour les accommoder à ! 'expression de ! 'histoire 
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du sujet proposé. Pour Vittoria, Raphaël , comme Annibale Carrache, a fait ses 

preuves dans ce domaine et a su introduire dans ses fresques des anachronismes 

subtils et savants. Les qualités de Raphaël sont aisées à prouver. Si on lui a proposé 

des sujets, c'était au ssi le cas de ses prédécesseurs, Piero della Francesca, Luca da 

Cortona et Bramantino, dont le pape a fait effacer les fresques pour lui donner le 

champ libre. De plus, dans ses autres compositions dont il avait lui-même choisi les 

sujets, Raphaël a prouvé qu' il était le génie le plus abondant, le plus savant, le plus 

sublime et le plus heureux, dépassant même les anciens dans l 'élection du beau et 

dans l 'expression, ce qui lui aurait été impossible sans une maîtrise des lettres et des 

sciences. Il écrivait élégamment et Léon X , en raison de l 'élévation de son génie, a 

voulu en faire un cardinal. C'était donc tout sauf un boccalaio et d 'ailleurs un vase 

peint par lui vaudrait tous les trésors. 

3 octobre 1705 

Lecture de la traduction de la troisième lettre de Vincenzo Vittoria 
(pour la défense d'Annibale Car.tache) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire, 
pour sujet d 'entretien, a lu la traduction de la troisième lettre du livre du Seigneur Vittoria . » (t. IV, 

p. 16) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 45-66 ; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 
1841, t. II , supplément, p. 14-19. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. La traduction ancienne de cette 
lettre étant perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans 
l ' édition italienne. 

Résumé analytique d e la troisième lettre de Vicenzo Vittoria 

Après avoir pris la défense de Raphaël dans la lettre précédente, le chanoine 

Vittoria consacre sa troisième lettre à rectifier le portrait déformé que dresse 

Malvasia d 'Annibale Carrache dans la Felsina pittrice. 

En premier lieu, Vittoria récuse les accusations implicites de Malvasia à l 'encon

tre du caractère détestable du peintre qui aurait été à la fois jaloux, ignorant et 

malveillant à l ' égard de ses élèves et de sa propre famille. Malvasia, dans sa Vie 

de Reni, insiste à deux reprises sur la ja lousie et la crainte d 'Annibale de voir ses 

élèves le surpasser, laissant entendre que Reni le surmontait dans le costume et 

dans la grâce, prétendant qu'Annibale alla même jusqu'à faire taire son cousin 

Lodovico occupé à enseigner la peinture au jeune Reni en lui intimant de modérer 
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ses conseils afin d 'éviter que le jeune élève ne finisse par en savoir plus que tous 

ses maîtres réunis. 

Or, pour Vittoria, il est inimaginable qu'Annibale, le restaurateur de la peinture, 

ait pu être jaloux d 'un de ses élèves, alors que l 'on sait toute l 'application qu' il 

mettait à l 'enseignement, non seulement à travers les conseils théoriques prodigués 

aux jeunes élèves de l'école mais surtout par sa manière de leur montrer l'exemple. 

La confirmation vient de Bellori qui raconte que son «amour pour l'enseignement 

était si grand [ . . . ] qu'Annibale délaissait souvent ses propres travaux pour ôter des 

mains de ses élèves les pinceaux et les enseigner par la pratique ». La quantité de 

peintres extrêmement doués qui sortirent de son atelier en est la meilleure preuve. 

Une autre accusation injuste de Malvasia concerne la jalousie d 'Annibale, cette 

fois à l 'égard de son propre frère Agostino : stupéfait de la beauté de sa Communion 

de saint Jérôme 1, il lui aurait conseillé d 'abandonner la peinture pour se consacrer 

à la gravure; cette calomnie est d 'autant plus fausse que, selon Scanelli, les trois 

Carrache ont participé à la réalisation de cette toile. 

La deuxième partie de la lettre concerne les travaux réalisés au Palais Farnèse et 

l 'aide qu'Annibale aurait reçue de son frère et de son cousin. En effet, selon Malvasia, 

les meilleures parties du camerino auraient été peintes par Agostino, ce que Vittoria 

réfute, puisque ce dernier est arrivé à Rome bien après son frère et alors qu'Annibale 

avait déjà fini en grande partie la décoration. D'autre part, l 'existence de dessins 

préparatoires, comme par exemple celui de !'Hercule , que possède Maratti et que 

Bellori certifie être de la main d 'Annibale, et le style même des fresques viennent 

infirmer la thèse de Malvasia. En ce qui concerne la Galerie Farnèse, Malvasia 

prétend qu'Annibale aurait fait venir à Rome en l'année 1602 son cousin Lodovico 

afin d 'ajuster et de corriger en l 'espace de douze jours toute la galerie, idée que 

Vittoria s'empresse de rejeter. En effet, l 'entière décoration et la voûte étaient déjà 

terminées deux ans auparavant, c'est-à-dire en 1600, comme le prouve l ' inscrip

tion MDC sous le tableau de Polyphème. En outre, affirmer de façon péremptoire 

qu'une œuvre aussi variée et immense, ayant exigé plusieurs années d ' études, puisse 

être reprise et modifiée en si peu de temps , démontre la simplicité et l ' ignorance 

de Malvasia en matière de peinture. La collection d 'Angeloni conserve des dessins 

pour chacune des compositions, ce qui confirme sans l 'ombre d 'un doute le rôle 

d 'Annibale comme concepteur et inventeur de l 'œuvre dans son ensemble. C'est ce 

dont peut témoigner notamment Charles Errard qui a vu ces dessins chez Angeloni 

1 Exécutée vers 1591-1592 pour l 'église de San Girolamo alla Certosa de Bologne; actuellement à la Pinacoteca 
Nazionale di Bologna. 
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Annibale Carrache, 

H ercule portant le globe terrestre, 
de sin préparatoire pour le Carnerino Farnèse, 
Paris, musée du Louvre, département des arts graph iqu e · 
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avant qu' ils ne fussent transférés en France 2
• On trouve encore chez Bellori et chez 

Maratti des dessins pour les scènes de la galerie. C 'est par modestie qu'Annibale a 

laissé son frère exécuter deux compositions, dont l'une - llfurore et Céphale - est 

assez médiocre. Si Lodovico avait exécuté un ignudo, comme le prétend Malvasia, 

ce serait sur un carton d 'Annibale. 

Dans la troisième partie de la lettre, Vittoria s'attache à contredire les affirma

tions de Malvasia selon lesquelles Annibale aurait été surpassé non seulement par 

les membres de sa famille mais aussi par ses propres élèves. Ainsi Pier Faccini aurait 

su tirer profit avec une telle rapidité de l'enseignement du maître que ce dernier, 

par jalousie, aurait fini par le retirer de l ' école. Cavedone aurait réalisé des œuvres 

plus belles que celles de son maître et Ruggieri lui serait comparable. Mais ce sont 

plus généralement les trois Carrache qui auraient été dépassés par leurs quatre 

meilleurs élèves : par Guido Reni pour la noblesse et la supériorité de ses idées, par 

le Dominiquin pour ses inventions, par 1 'Albane pour sa poésie gracieuse, par le 

Guerchin pour la force de son clair-obscur et le beau maniement de ses couleurs. 

Pour Vittoria, il est évident que si les élèves peuvent faire de l 'ombre à leurs maîtres 

grâce à certaines qualités particulières, ils leur demeurent néanmoins inférieurs. Il 

souligne en outre les contradictions de Malvasia: si, comme il l 'affirme, les Carrache 

égalent et surpassent Titien, Corrège, Raphaël et Michel-Ange, comment peuvent

ils être eux-mêmes vaincus par quatre de leurs propres élèves? Cela reviendrait à 

dire que les disciples des Carrache seraient capables de se mesurer aux quatre plus 

grands maîtres de la peinture. 

Pour finir, Vittoria prend la défense d 'Annibale en ce qui concerne sa prétendue 

infériorité au regard de Lodovico et d 'Agostino. De même qu'il qualifiait la manière 

de Raphaël de statuina, Malvasia reproche au peintre d 'avoir à la Galerie Farnèse 

«forcé son talent naturel et par conséquent d 'avoir versé lui aussi dans la manière 

statuina », ce qui, selon Vittoria, ne nuit aucunement à la Galerie, qui reçut un 

excellent accueil et dont la grandeur la place juste après les Stanze de Raphaël. 

L'auteur de la Felsina pittrice est le seul qui se refuse à admettre l ' évidence : 

Annibale surpasse son frère et son cousin et il introduisit dans la Bologne de la fin 

du XVl 0 siècle un style artistique novateur ; il s'est distingué de ses contemporains 

en allant se nourrir aux œuvres du Corrège à Parme et à celles de Titien à Venise 

afin de rapporter et diffuser dans sa propre ville des théories jusqu'a lors inconnues. 

~Ces dessins sont aujourd ' hui conservés au départem ent des arts graphiques du musée du Louvre. Sur la 
collection de dessins de l 'antiquaire romain Francesco Angeloni (1587-1652) , et leur rachat par Pierre Mignard 
puis par la direction des bâtiments du roi au XVIII " siècle, on se r eportera à l 'article de C. Loisel, « La collection 
de dessins italien s de Pierre Mignard », in J.-C. Boyer (dir.), Pierre Mig nard «le Ronwin », actes de colloqu e, 
Paris, 1997, p. 55-88. 
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Ses diverses œuvres en témoignent. La peinture de la frise sur le thème de Jason au 

palais Fava serait de la main d 'Annibale - Agostino n 'aurait peint que les statues 

en clair-obscur- et il faut admettre que Lodovico et Agostino n'ont produit d 'admi

rables œuvres qu'en imitant et en suivant la manière du plus jeune des Carrache, 

Annibale 3 . 

3 Sur ces décors, réalisés à trois par les Carrache, voir A. Emiliani (dir.), Balogna 1584 . Gli esordi dei Carracci 
e gli affreschi di Palazzo Fava, cat. exp .. , Bologne, 1984. 

7 novembre 1705 

Lecture de la traduction de la quatrième lettre de Vincenzo Vittoria 
(pour la défense de l'Albane) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire y 
a lu la traduction qu' il a faite de la quatrième lett re du livre du Seigneur Yittoria, chanoine, pour 
servir de sujet d 'entretien.» (t. IV, p. 17) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 67-75 ; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 
1841 , t. II, supplément, p. 19-21. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. La traduction ancienne de cette 
lettre étant perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans 
l ' édition italienne. 

Résumé analytique de la quatrième lettre de Vicenzo Vittoria 

Dans la quatrième lettre, Vittoria prend la défense de l 'Albane et de son contem

porain le Dominiquin, eux-aussi maltraités par Malvasia dans la Felsina pittrice. Le 

talent du premier est constamment rabaissé par l 'auteur qui traite ses créations de 

«caprices (ghiribezzi) poétiques et historiques», sans distinguer l ' invention picturale 

et l ' invention poétique. Selon Malvasia, l 'Albane, « dans l ' incapacité d 'atteindre la 

profondeur du dessin de Guido Reni, s'est efforcé de le dépasser dans l ' érudition 

de la composition. » En réalité, dit Vittoria, il n 'avait rien à lui envier dans aucune 

partie de la peinture et même le surpassait comme peintre érudit. 

Malvasia va jusqu'à prétendre que le Dominiquin et l 'Albane ont été principale

ment formés par Reni dans l 'atelier de Denys Calvaert, et ce n'est pas la manière des 

Carrache mais celle de leur condisciple qu' ils ont imitée ultérieurement. Or , selon 

Vittoria, la manière des Carrache est la seule à avoir été suivie, et tous sans exception, 

Reni inclus, l 'ont exploitée ensuite selon leur génie et leur talent respectifs. 
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L es A m o flrs désarmés, cycle de L'/Iistoire d e Vé1111 s., 
Pari s., mu sée d11 Louvre. 

7 novembre 1705 
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Malvasia prétend aussi qu'Annibale aurait favorisé ! 'Albane et le Dominiquin, 

non pas en raison de leur talent, mais dans le simple but de contrarier Guido Reni, 

ce qu' il n'est pas possible d 'affirmer en toute honnêteté quand on sait comment le 

maître l 'avait recommandé à Paul V et au cardinal Scipione Borghèse. Lors de la 

réalisation des fresques de l 'oratoire Sant'Andrea à l ' église de San Gregorio al Celio, 

le Guide fut si satisfait de la compagnie du Dominiquin qu' il lui céda ! 'ensemble de 

l 'exécution des ornements et de l 'architecture feinte; il n'existait pas d 'antipathie 

entre les deux artistes, et une émulation naquit de leur concurrence. 

Mais c'est sur ! 'Albane que se concentrent les critiques de Mâlvasia: selon lui, 

! 'Albane n'est pas un peintre mais un gentilhomme qui se délecte à représenter des 

sujets frivoles et qui considère la peinture comme un agréable passe-temps. Comparé 

au Bamboccio 1, à Michelangelo Cerquozzi et à Agostino Tassi, il ne réussit qu'en petit 

et tire profit du choix de sujets humbles ou gracieux, comme les scènes mythologi

ques et allégoriques, dans lesquelles les erreurs sont moins visibles et où la moindre 

réussite devient plus préc~euse encore. Vittoria rappelle les réussites du peintre dans 

la grande peinture et cite le Palazzo Verospi à Rome, le Palazzo Giustiniani à Bassano 

et les fresques de l '~bside de Santa Maria della Pace. L'Albane n'a pas été inférieur 

dans ses tableaux de plus petite taille, comme les tableaux peints pour le Cardinal 

Borghèse 2 , le duc de Savoie 3 et pour Paolo Francesco Falconieri 4 le prouvent. 

L'hostilité de Malvasia apparaît clairement quand il blâme le peintre pour son 

goût immodéré des putti, dont l 'extrême ressemblance d 'un tableau à l 'autre fait 

penser qu' ils ont été réalisés à partir d 'un même modèle, et il en va ainsi selon lui 

de ses Madones, de ses Vénus et de ses Dianes. De sorte« qu' il suffit de regarder une 

seule œuvre de !'Albane pour pouvoir affirmer qu'on les a toutes vues. » 

La fin de la lettre concerne la personnalité de ! 'Albane, dont Malvasia rapporte 

qu' il avait été qualifié de sorcier (stregone) par Guido Reni, ce qui ne peut être 

qu'une tentative de salir la réputation de ! 'Albane dont la « bonté était célèbre dans 

tout Bologne et Rome», affirme Vittoria. 

1 Pieter Jacobsz Van Laer, dit Il Bamboccio (c. 1599-c. 1642). 
2 Cycle de quatre paysages mythologiques (Vénus dans la forge de Vulcain, La toilette de Vénus, L es ny mphes 
de Diane désarmant Cupidon, Vénus et Cupidon) , conservé à Rome, Galleria Borghese; C. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven, Londres, 1999, p. 18, 135-136, cat. 48. 
8 Cycle de quatre paysages allégoriques sur les Éléments, commandé en réalité par le cardinal Maurizio de Savoie, 
frère du duc Vittorio Amedeo Ide Savoie, conservé aujourd 'hui à Turin, Galleria Sabauda; C. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven , Londres, 1999, p. 20, 144-146, cat. 60. 
4 Cycle de quatre paysage mythologiques, reprenant les sujets du cycle Borghese, acheté par Louis XIV et 
conservé auj ourd 'hui à Paris musée du Louvre; C. Puglisi , Francesco Albani, New Haven , Londres , 1999, 
p. 156-160, cat. 71. 
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Nicolas Guérin: harangue à Jules Hardouin-Mansart 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 40, fol. LVIII . 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant convoquée générale, Monsieur Mansart, Protecteur, a fait l 'honneur 
à la Compagnie de venir prendre séance et, après avoir ouï un petit discours qui lui a été lu par le Secrétaire 
au nom de l'assemblée, il a fait la distribution des grands prix remportés par les étudiants. » (t. IV, p . 18) 

Discours du Secrétaire à Monsieur le Protecteur en l'assemblée du 31novembre1705 

Monsieur, 

L'Académie n'aurait rien de plus agréable, lorsque vous l'honorez de votre présence, que de 

pouvoir vous en témoigner la joie [dont] elle en est touchée intérieurement. Cette assemblée 

est convoquée générale pour jouir plus universellement de cet avantage, et elle ne veut pas 

même en priver ses élèves, elle leur a fait espérer qu'ils recevraient de votre main les prix 

qui leurs sont accordés par la libéralité.du Roi. C'est un moyen d'augmenter infiniment la 

valeur d'une récompense qui excite leur émulation et le désir qu'ils ont de se perfectionner 

dans un art sur lequel notre grand prince jette si favorablement les yeux, et qui a de tous 

temps, Monsieur, mérité votre estime. La Compagnie connaît parfaitement combien il était 

utile à l'avancement des arts d'avoir auprès du Roi un protecteur qui, ne les regardant pas 

simplement avec cette sorte d'admiration qui n'est pas aisée de refuser à ce qu'ils ont de 

grand et de prenant, mais que les ayant d'un amour de connaissance, étant entré, comme 

vous l'avez fait, Monsieur, dans leur théorie et leur pratique avec cette supériorité de génie 

qui vous a fait mériter d'y présider, non seulement par la dignité de Surintendant, mais 

aussi en savant maître. Si l'Académie respecte en vous cette première qualité, elle estime 

infiniment la seconde et elle n'oubliera jamais cette belle maxime qu'une partie de ses 

Officiers, en vous priant de faire à la Compagnie la grâce que vous lui faites aujourd'hui, eut 

le plaisir de vous entendre si bien prononcer après quelques réflexions que vous fîtes sur 

des ouvrages de peinture qui étaient présents. Que dans les arts pour arriver au sublime qui 

en fait l'excellence et la souveraine perfection, il ne fallait pas s'abandonner à l'impétuosité 

de son génie, mais savoir en modérer le feu et l'enthousiasme par une sage imitation de 

la simplicité de la nature. Que par ce moyen, l'élégance et la force de l'expression étant 

toujours jointe à la vérité, l'on travaillerait également pour tout le monde, pour les savants 

qui ne manqueraient pas d'y apercevoir le savoir et l'industrie de l'artiste, et pour les moins 

connaissants qui ne pourraient être insensibles aux attraits de la nature 1, et comme vous 

1 Ces remarques sont assez proches de celles de Roger de ~iles dans sa conférence sur le Vrai en p einture (7 mars 1705). 
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ajoutâtes, Monsieur, avec cette grâce qui vous est si naturelle que les différents temps 

de votre application aux beaux arts vous avaient appris à user de cette maxime, un tel 

exemple est bien propre pour en autoriser la pratique. 

C'est ce profond savoir, Monsieur, qui fait que le vrai mérite trouve auprès de vous un 

accès aisé, et qui vous engage à exciter continuellement l'attention du Roi sur les arts 

dans un temps si difficile. La Compagnie l'a éprouvé en sa faveur dans toutes les occa

sions où vous avez pu lui donner des marques de votre bonté et de votre estime. Et elle 

se trouve moins en peine suivant la disposition qu'elle aperçoit en vous, de vous solliciter 

de continuer vos bons offices auprès du Roi, qu'à vous en exprimer dignement ses très 

humbles actions de grâce. 

5 décembre 1705 

Lecture de la traduction de la cinquième lettre de Vincenzo Vittoria 
(pour la défense du Dominiquin) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire 
a lu à la Compagnie la traduction qu'il a faite de la cinquième lettre du livre du Seigneur Vittoria, 
pour servir de sujet d 'entretien. » (t. IV, p . 19) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 76-98; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 
1841, t. II, supplément, p. 21-27. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. Cette lettre est essentiellement 
consacrée à la défense du Dominiquin, que Malvasia aurait sacrifié à Guido Reni. Parmi les éléments 
del 'apologie de Vittoria, se trouve une longue analyse de la fresque de la Flagellation de saint André 
à Sant'Andrea della Valle à Rome, qui avait été critiquée dans la préface des conférences publiées 
par Félibien (1668, reprint Genève, 1973 ; voir notre t . 1, vol. 1, p. 235-236, ill. p . 234) et de nouveau 
dans les Sentiments des plus habiles peintres de Testelin (s .d. ; voir notre t. 1, vol. 2 , p. 694). Nous 
avons donc préféré ne pas nous contenter d 'une analyse des arguments de Vittoria, mais de donner 
une traduction libre de cette partie de son texte. 

Résumé analytique de la cinquième lettre de Vicenzo Vittoria 

La cinquième lettre, la plus longue, est une apologie du Dominiquin, totalement 

défiguré dans la Vie que lui a consacrée Malvasia. 

Vittoria retrouve la prévention de 1 'auteur de la Felsina pittrice à l'égard de 

Raphaël ; contrairement à ce qu'attestent Baglione et Bellori, il prétend que ce n 'est 

pas à la vue de dessins de Raphaël, mais à la vue de ceux d 'Annibale que le jeune 

peintre et son compagnon, 1 'Albane, avaient décidé de se rendre à Rome. Il dit ensuite 

que le Dominiquin aurait été favorisé par Annibale, non en raison de son mérite, 

mais de 1 'aversion du maître pour Guido Reni. Ainsi, Annibale 1 'aurait aidé à réaliser 
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la fresque de San Gregorio a l Celio. Or il suffit de la regarder pour y reconnaître le 

génie, le style et les habitudes du Dominiquin. 

Malvasia reprend ensuite à son compte trois des accusations portées tradition

nellement contre le peintre. Sa Dernière communion de saint Jérôme 1 ne serait 

qu'un plagiat de celle d 'Agostino Carrache 2 , a lors qu' il suffit de les examiner pour 

comprendre que les mouvements du corps et de l ' âme diffèrent profondément 3 . Sa 

fresque de Sainte Cécile distribuant ses biens aux pauvres, peinte à Saint-Louis

des-Français, serait un vol fait à Saint Roch distribuant des aumônes d 'Annibale 

Carrache 4 , a lors que ni une idée, ni même une ombre ne sont empruntées à ce 

tableau. La troisième accusation porte sur les fresques de l 'abside de Sant'Andrea 

della Valle. Nous traduisons ici le passage dans lequel Vittoria répond à cette 

accusation: 

[À l'appui de sa critique, Malvasia apporte] fièrement comme preuve la conférence de 

l'Académie de Paris, dans laquelle le Dominiquin est stigmatisé pour sa Flagellation de 

saint André, la censure portant sur les deux figures qui se moquent d'un des bourreaux 

tombé à terre en tirant la corde pour lier le pied du saint apôtre. Il souligne de manière 

excessive cette prétendue faute et exagère à tel point la gravité de la critique qu'il pré

tend n'avoir ni le courage, ni les mots pour l'exposer en italien, préférant retranscrire le 

discours qui suit en français sans l'accompagner de sa traduction. 

L'on trouve à redire dans un tableau du Dominiquin, de ce qu'en représentant le martyre 

de saint André, il y a un des bourreaux qui, s'étant laissé tomber en tirant une corde, 

donne sujet de rire aux autres qui se moquent de lui par des gestes trop grossiers, parce 

que cette expression étant indigne d'un sujet si sérieux, au lieu d'attirer les yeux et la 

compassion des regardants sur le saint qu'on martyrise, on est distrait par ces actions 

ridicules. [ ... ] 

L'auteur croit triompher en trouvant dans ces mots une confirmation de ses médisances 

et pense ainsi réduire à néant tout ce qu'ont produit de beau et d'admirable l'esprit 

et la main du peintre. Si je n'ai fait jusqu'ici qu'effleurer hâtivement les sujets, je suis 

1 1614. Rome, Musei vaticani. 
2 1592-97. Bologne, Pinacoteca nazionale. 
3 Pour dénoncer le soi-disant plagiat du Dominiquin, le tableau d 'Agostino fut gravé par François Perrier, élève de 
Lanfranco. Voir G. B. Bellori, Le Vite de' pittori, scultori e architetti moderni (1672) , Turin, 1976, éd. E . Borea , 
p . 320-324 et L 'idea del B ello. Viagg io per Roma ne! Seicento con Giovan Pietro B eLlori, cat. exp ., Rome, 2000, 
p. 328-330 et p . 217-221 pour le tableau d 'Agostino et la gravure de Perrier. Sur les accusations de plagiat et la 
comparaison entre les œuvres, voir A. M. Tantillo, « Un'accusa di plagio nelle arte figurative>>, in R. Gigliucci 
(dir.) , Furto e plagia nella letteratura del c!assicismo. S tudi e testi ita!iani, 1998, p. 357-371 ; E. Cropper, The 
Domenichino A/fair: Novelty, Imitation and Theft in Seventeenth-Centw:y Rome, New Haven , 2005 . 
4 Dresde, Gemaldegalerie. 
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contraint de m'arrêter ici longuement, pour éviter que trop d'ignorants, s'appuyant sur de 

semblables attaques, ne veuillent aller plus loin et mettre à bas tout ce qu'il y a de bon 

dans cette peinture. Pour ma part, je n'ai point vu le livre des conférences de l'Académie 

de Paris, que je crois être très érudit et savant, comme me l'affirme un de mes amis qui 

l'a vu et lu, et qui m'assure en outre que cette accusation contre le Dominiquin n'a pas 

été le résultat d'un consensus commun et universel de l'Académie, mais l'avis particu

lier d'un académicien 5 , étant donné qu'il est permis à tous en cette institution de parler 

librement et de donner son avis. Pour ma part, je m'en tiens à ce qu'il en est : de sorte 

qu'il m'est venu l'idée de défendre le Dominiquin, mais pas dans l'intention de chercher 

querelle à cette très noble et très savante Académie, d'autant plus que je sais combien 

cette dernière estime ce grand peintre et ses œuvres. Je peux donc en concevoir qu'elle 

n'a certainement rien voulu dire d'offensant pour le peintre, mais présenter une mise en 

garde, semblable à celle que l'on donne, dans les études de lettres, à propos des plus 

grands philosophes et des hommes les plus illustres par leur doctrine. La critique des 

plus grands hommes, à la différence de celle des inconnus ou des célébrités d'un jour, 

donne plus d'autorité à l'enseignement. En cela, non seulement je crois ne pas m'opposer 

à cette même Académie, mais plutôt fak-e une chose dont elle me sera reconnaissante, 

en défendant ce peintre de tant d'opprobres et en désapprouvant que d'autres abusent 

aussi injustement et lâchement de son autorité, dans le but non pas d'enseigner mais 

d'offenser, rendant ainsi cette académie complice de leurs passions et de leur ignorance, 

aussi crasse que détestable. Et bien que je sois Espagnol, je respecte la très noble 

Académie française, parce que tout homme de bien se doit de vénérer la vertu en tout 

lieu. Votre illustre Seigneurie sait combien j'aime cette nation, et quel plaisir j'ai eu à 

pratiquer avec vous son génie et sa langue. Ainsi personne ne pourra prétendre que je 

m'oppose à elle par plaisir de la contrariété; je le fais par amour pour la vérité et au nom 

de mon goût pour ce merveilleux pinceau qu'admira tant l'homme le plus éclairé de la 

France; je veux parler de Nicolas Poussin qui, s'il était aujourd'hui encore en vie, userait 

de tout son souffle contre l'injuste détracteur d'œuvres qu'il reconnut et célébra toujours 

comme les plus belles de la peinture moderne. Par conséquent, moi aussi, comme le 

permettent ces Messieurs les Académiciens, je prendrai la liberté de parler quand j'aurai 

mené mon discours à bonne fin; pour l'instant, que votre illustre Seigneurie lise le peu 

que j'ai commencé à écrire jusqu'ici, souhaitant en conférer avec vous et obtenir de vous 

des arguments de plus grande valeur et de plus grande dignité. 

Nul ne doute que les images des saints, placées dans les temples sacrés, ne doivent 

5 Ce texte, figurant dans l ' introduction de Félibien, n 'est certes pas présenté comme un avis de l 'Académie, mais 
on a pu voir que l 'opinion est, selon toute vraisemblance, celle de Le Brun (voir notre t. 1, vol. 1, p. 235-236). 
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être conçues que pour être exposées à la vénération et à la dévotion des fidèles, pour 

obtenir des grâces de Dieu par leur intercession et leur patronage. C'est ce qu'on attend 

en premier lieu des images des saints disposées sur les autels qui leur sont consacrés 

et devant lesquels on s'agenouille, à qui on offre prières, vœux et sacrifices divins. Dans 

les autres images que l'on peint sur les murs entre des ornements, bien qu'il soit aussi 

nécessaire de représenter les saints avec le même respect pour commémorer leur vie, 

leurs vertus et leurs miracles, la représentation n'est pas soumise à autant de contrain

tes, le peintre pouvant prendre plus de liberté en ce qui concerne les idées (concetti) et 

les épisodes, pour nourrir et attirer le regard des spectateurs, sans pour autant sortir 

de ce qui convient au saint, ni profaner en aucune façon le sujet sacré représenté. Cela 

se pratique en particulier lorsqu'il s'agit de représenter un grand nombre d'histoires, 

toutes sérieuses et graves; dans celles-ci, comme dans les longs poèmes, le peintre 

peut prendre la liberté d'insérer une touche comique, afin d'introduire de la variété et de 

susciter le plaisir provoqué par les affetti. Les peintres y sont encouragés par l'exemple 

de nombreux hommes de valeur qui ont introduit des putti ainsi que d'autres figures et 

accidents, plus destinés à introduire cette variété et à susciter ce plaisir, qu'à contribuer 

à la nécessité de l'action. 

Ainsi, dans l'immense travail réalisé à Sant'Andrea della Valle, le Dominiquin n'exposa 

son œuvre sur aucun autel destiné aux sacrifices et aux prières du peuple, mais il orna 

d'images sacrées l'espace vaste et haut de l'abside, où il peignit quatre histoires gran

des et nobles, six Vertus, plus les quatre colosses figurant les Évangélistes au-dessous 

des quatre pendentifs qui supportent la coupole, sans parler des autres figures et des 

ornements. La contribution du Dominiquin, dans toutes ces réalisations, tint à la peinture 

de figure et d'expressions pleines de dévotion et de sainteté. Il peut être d'autant plus 

loué qu'il donna l'exemple de représenter les Évangélistes et les Vertus d'une façon 

conforme à !'Écriture sainte; si d'autres artistes l'ont imité, c'est pour la noblesse et la 

majesté du sujet et non pour les inventions chimériques et ignobles que lui prête l'imagi

natif Malvasia. De sorte que parmi des œuvres aussi nombreuses et des histoires aussi 

sérieuses et sévères, l'artiste se permit, dans la Flagellation de saint André, d'introduire 

une unique note comique (scherzo), appropriée d'ailleurs aux mœurs des bourreaux et 

à la nécessité de l'action, et décida qu'il convenait d'ajouter ces deux figures que je vais 

décrire en racontant précisément la scène. 

Le peintre représenta le saint en proie au supplice, lié à quatre lourds piquets de bois à 

peu de distance de la terre, les bras ouverts et les jambes écartées en forme de croix de 

sorte que le corps dénudé se déploie dans un raccourci magnifique et exprime admira

blement le tourment du saint âgé, contraint à rester ainsi suspendu en l'air et soumis à 

l'assaut des fouets. Il voulut ensuite représenter la fureur des bourreaux qui, des trois 

côtés, l'assaillent et le battent violemment sans même attendre d'avoir fini de l'attacher, 
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se hâtant d'obéir aux commandements guidés par la férocité et la haine du nom de 

chrétien. Avec ces figures, le Dominiquin ne manqua pas de rendre sensibles d'autres 

émotions (affetti) aussi fortes afin d'entraîner les spectateurs à la commisération. Sur l'un 

des côtés, il peint une femme un genou à terre, fortement émue dès le commencement 

du supplice et au premier bruit de fouet, et qui, absorbée par le spectacle de la torture, 

tend une main ouverte en geste de pitié et d'horreur et de l'autre serre contre son sein 

un enfant effrayé qui s'est réfugié vers elle. Ainsi non seulement le Dominiquin ne perdit 

pas de vue l'action dans les parties plus importantes de l'œuvre, f"!lais il lui conféra une 

plus grande efficacité, ayant placé cette figure devant au premier plan. Parce qu'il ne 

se relâcha jamais avec paresse dans ses idées et les traits de son pinceau, il imagina 

dans la partie opposée un des bourreaux qui, penché à terre pour achever d'attacher 

le pied droit du saint au quatrième piquet et tirant avec violence et fureur, rompt la 

corde et, sans pouvoir se retenir, tombe en arrière et reste ainsi la jambe suspendue 

en l'air et le bout de corde rompu en deux avec une expression étonnante. Cette figure 

exprime, outre la violence et le déchainement contre le saint, la précipitation à vouloir 

lui nouer le pied, alors que les trois autres bourreaux impatients le frappent déjà avec 

fureur des trois autres côtés. Mais le géJl ie du Dominiquin ne s'arrête pas là, il continua 

à reproduire les mœurs de cette canaille en imaginant un autre personnage, une jambe 

pliée à terre, en train de se saisir de verges pour frapper lui-aussi l'apôtre de ce côté-ci; 

mais au même moment, s'étant aperçu de la chute de son compagnon, il le montre du 

doigt à un comparse pour le faire rire; et derrière le bourreau à terre, on découvre un 

soldat armé qui, le doigt sur la bouche, se moque de sa chute. Voila donc ces figures 

si abominables et sacrilèges qui, en vérité, ne sont que la représentation des mœurs 

d'hommes particulièrement cruels et mauvais, qui plaisantent au milieu des martyrs et 

des morts; nous avons l'habitude de voir des actions semblables dans la représentation 

de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne suscitent pas le rire mais renforcent 

le deuil et la douleur. On dirait pourtant que le Dominiquin avait prévu les critiques, 

comme c'est le cas de tous les grands hommes dans leur domaine respectif, car afin de 

se prémunir contre les accusations outrageuses qui pourraient être portées contre lui, il 

eut grand soin de placer ces deux figures de telle manière qu'elles n'apparaissent guère 

au premier regard; ainsi la première se tient inclinée et penchée vers le sol et, quant à 

celle du soldat qui met le doigt devant la bouche, elle se tient en retrait des autres et 

n'apparaît pas entièrement. Mais s'il sut tirer profit des expressions et des caractères, le 

Dominiquin prit également soin de composer l'action pour lui donner de la beauté et fit 

ce qui était nécessaire pour qu'elle n'apparaisse pas privée d'harmonie et difforme. C'est 

pourquoi il est juste de prendre sa défense et de révéler les parties les plus solides de 

son génie et de sa maîtrise à disposer ces mêmes figures en fonction de la composition 

et de leurs sentiments respectifs. Trois bourreaux debout sont donc disposés sur trois 
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côtés, occupés à frapper le saint, deux au niveau des bras et le troisième à celui de 

la jambe gauche; si le Dominiquin avait ajouté un quatrième bourreau dans la même 

position que les trois autres, il aurait, ce faisant, enfermé maladroitement le saint et 

l'action ; il eut au contraire l'idée remarquable de placer ces figures à une hauteur 

moindre que les autres, dégageant ainsi la vue sur la scène centrale. 

Une autre raison est de bien plus grande importance: il fallait éviter de donner au saint 

l'attitude qui aurait été la sienne s'il avait été lié aux quatre piquets de façon identique, 

ses membres formant ainsi quatre angles droits; le résultat aurait laissé voir une figure 

carrée, et par conséquent laide et ingrate à la vue. C'est pourquoi le Dominiquin, pour 

échapper à ce risque, imagina fort bien la chute du bourreau, et donc la rupture de la 

corde et du lien, afin qu'à cet endroit la jambe du saint se retire d'un des piquets et 

s'affaisse: le pied frappe le sol en interrompant les autres mouvements et en ajoutant 

à l'action principale une seconde action, ce qui est si difficile à atteindre, mais si sou

vent recherché dans une composition. Et comme les autres figures se tiennent debout, 

celles-ci, en s'abaissant, rythment la composition par l'opposition raisonnée des contrai

res. De sorte que nous devons conclure que la touche comique n'est en aucune façon 

condamnable, ni quant au lieu, ni quant aux autres circonstances que j'ai décrites, et 

que le Dominiquin sut respecter les limites de la bienséance qui accompagne un sujet 

sacré, et qu'il y trouva en revanche l'occasion de montrer son admirable génie. Je ne veux 

ici en aucune façon me laisser aller à censurer les peintres qui se sont permis, dans les 

sujets sacrés, des plaisanteries sans modération et aussi ceux 6 que l'auteur exalte .plus 

que tous les autres car je ne veux, par sa faute, devenir médisant ni être instruit sur l'art 

de dire du mal des autres. 

Vittoria revient ensuite sur le débat touchant la comparaison entre les deux 

fresques de Guido Reni et du Dominiquin à San Gregorio a l Celio. Alors que 

la plupart des artistes avaient préféré celle de Reni , Annibale prit parti pour le 

Dominiquin en désignant une vieille femme émue aux larmes par la fresque du 

Dominiquin et commentant longuement la flagellation du saint à la fillette qui 

l 'accompagnait tandis qu'elle passait sans s'arrêter devant celle de Guido Reni 7. 

Pour Malvasia, cette histoire est fictive, et il cite à l 'appui une lettre de !'Algarde 8 . 

6 Essentiellement Guido Reni. 
7 La comparaison des deux fresques a fait couler beaucoup d 'encre. La plus ancienne mention de l 'histoire de la 
vieille femme sont les commentaires de Monseigneur Agucchi cités in Diverse figure ... disegnate in penna . .. da 
Annibale Carracci, intagliate in rame da Simone Guilino [Sim.on Guillain}, Parigino, Rome, 1646, éd. in R. de 
Mambro Santos, Arcadie del vero: arte e teoria nella Roma del Seicento, Roma, 2001 , p . 162 ; ils sont repri s par 
G. B. Bellori, Le Vite de ' pittori, scultori e architetti modemi (1672), Turin, 1976, éd. E . Borea, p. 84, 319 et par 
Félibien (Entretiens (1666) , éd. Paris, 1688, t . II , p. 254). 
8 Voir dans La Felsina pittrice (1678), éd. Bologne, 1841, t. II, p. 14-15 et p. 222-224. 
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Vittoria multiplie les arguments d 'autorité pour assurer la véracité de l'anecdote. 

La fin de la lettre est une défense du caractère du Dominiquin, calomnié par 

Malvasia. Ce dernier rapporte et amplifie les propos de peintres comme Giovanni 

Lanfranco, Emilio Savonanzi, Angelo Michele Colonna, Giovanni Giacomo Sementi 

et Pietro da Cortona, accusant le peintre de malignité, d 'orgueil et de jalousie. Il 

s'agit de calomnies manifestes et Vittoria détourne les critiques attribuées à Pietro 

da Cortona en citant un autre passage de Malvasia où Guido Reni, calomnié lui aussi 

par ce dernier, l 'accuse de vouloir discréditer tous ses concurrents. 

6 février 1706 

Lecture de la traduction des sixième et septième lettres de Vincenzo 
Vittoria 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, la sixième et 
septième lettres du Sr Vittoria, qui sont les dernières de son livre, ont été lues à la Compagnie pour 
servir de sujet d 'entretien.» (t. IV, p. 24) 
ÉDITIONS ITALIENNES V. Vittoria 1703, p. 99-114; C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 
1841, t . II, supplément, p. 27-30. 
NOTICE ÉDITORIALE Voir plus haut, à la date du 27 juin 1705. La traduction ancienne de ces 
lettres étant perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés 
dans l ' édition italienne. 

H.ésumé analytique de la sixièm e lettre d e Vicenzo Vittoria 

Dans la sixième lettre, Vittoria s'arrête sur deux peintres, Lodovico Carrach e 

et Guido Reni, que Malvasia prétend privilégier, mais qui sont pourtant également 

victimes de la malveillance forcenée de l 'auteur de La Felsina pittrice. 

Alors que Malvasia avait commencé par louer Lodovico comme le véritable 

fondateur et restaurateur de la peinture, comme le maître d 'Annibale et d 'Agostino 

dans la réalisation de toutes les œuvres de Bologne et de Rome, il le rabaisse par 

rapport au Guerchin et s'en prend à son caractère. Il l 'accuse de vouloir s'emparer 

des commandes passées à d 'autres peintres en proposant de les réaliser pour une 

somme dérisoire, et d 'être prêt à donner pour presque rien les tableaux secondaires 

des chapelles pour lesquelles il n 'a pas réu ssi à obtenir les commandes des tableaux 

principaux. Malvasia affirme qu'Annibale et Agostino agissaient de la même manière 

et les présente comme des personnes capables d 'accomplir les plus viles actions afin 

d 'obtenir des commandes. 

Pour Vittoria, ce sont là d 'absurdes assertions qui ne méritent même pas d 'être 
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commentées car la bonne réputation des Carrache est incontestable. 

La seconde partie de la lettre concerne Guido Reni que Malvasia a d 'abord loué 

pour sa capacité à tirer le meilleur de l ' étude de Raphaël, de Véronèse, du Corrège et 

de Tintoret, ainsi qu'à« dépasser tous les Carrache par l ' intelligence et la profondeur 

de son art», pour dire ensuite qu' il avait été dépassé par Giovanni Francesco Gessi 

qui, tout en peignant à la manière du Guide, possédait une pastosità supérieure. 

Vittoria souligne l ' incohérence de l 'auteur qui a auparavant fait l ' éloge de Reni 

pour avoir ajouté un supplément de pastosità et de morbidezza à la Sainte Cécile 

de Raphaël. De même, dans sa Vie de Flaminio Torre, Malvasia prétend que ce 

peintre, en copiant un Enlèvement de Cassandre de Reni, aurait surpassé l 'original 

et rapporte à ce propos le jugement de Baldassare Franceschini dit le Volterrano. 

Le peintre florentin aurait confondu la copie et l 'original, trouvant la première plus 

gracieuse, plus juste aussi ; ceci n'est possible, dit Vittoria, que parce que Flaminio 

Torre est un mauvais copiste et qu' il n'a pas suivi l 'original. En effet, lorsque l'on 

copie l 'œuvre d 'un excellent peintre, il est inutile de vouloir la rendre plus gracieuse 

ou plus correcte mais il faut se contenter de copier et la copie sera d 'autant plus belle 

qu'elle sera proche de l 'original. 

Vittoria dresse ensuite un florilège de tout ce qu'écrit Malvasia de négatif sur le 

caractère de Reni. Le peintre aurait été arrogant, orgueilleux, rancunier et ingrat. 

Il aurait renié son vrai maître, Lodovico Carrache, en prétendant avoir tout appris 

auprès de Denys Calvaert. Il aurait tenté de s'emparer de commandes passées à 

Lodovico, comme pour le tableau destiné aux religieuses de San Giovanni Battista 1 
; 

Lodovico fut contraint de baisser son prix après que Reni eut offert de travailler 

pour la moitié de la somme. 

Refusant à se considérer comme un élève des Carrache, Malvasia dit que Reni se 

présentait comme leur concurrent, ce qui a poussé ceux-ci à le maltraiter et à favori

ser le Dominiquin. Il aurait aussi cherché à décrier les autres élèves des Carrache. Il 

aurait écarté l 'Albane du chantier de la chapelle pontificale du palais du Quirinale, 

alors même que le pape avait réclamé l ' intervention d 'une équipe entière de peintres 

bolonais afin que l 'œuvre soit achevée plus rapidement. À Paul V qui se plaignait 

de la lenteur du travail, Reni aurait répondu avec aplomb « que si l 'œuvre avait été 

répartie entre les différents artistes , certes celle-ci aurait été sûrement déjà terminée 

mais elle n'aurait pas eu l 'avantage d 'être de la main du Guide». Le Guide aurait dit 

aussi qu' il était supérieur au Guerchin «parce que ses peintures se vendent mieux, 

parce que le Guerchin lui vole ses idées et sa manière et, pour finir, parce que tous les 

1 Naissance de saint Jean-Baptiste, 1604. Bologne, Pinacoteca nazionale, inv. 463. 
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autres artistes choisissent de suivre sa voie et non celle du Guerchin ». Pour charger 

encore le portrait de Reni, Malvasia affirme qu'il refusait de travailler à la cour des 

souverains pour ne pas avoir à rester découvert en leur présence, considérant que 

cela était indigne d 'un artiste; chacun sait pourtant, conteste Malvasia, à quel point 

les souverains ont contribué à rehausser la noblesse de la peinture. 

Vittoria reproche à Malvasia d 'avoir donné à tous ces défauts une ampleur 

exagérée, d 'avoir mal compris une âme aussi noble que celle du Guide. Le portrait 

de Guido Reni qu'a dressé l 'auteur de La Felsina pittrice est trop laid, et les défauts 

doivent être atténués et non accentués, en suivant l 'exemple du peintre Apelle, qui fit 

le portrait du roi Antigone de profil afin d 'éviter de devoir représenter son œil absent. 

Vittoria conclut ses lettres par un jugement d 'ensemble sur Malvasia. Celui-ci, 

dit-il , aurait dû se montrer plus modéré dans ses critiques et dans ses comparaisons, 

ne pas tant souscrire aux passions d 'autrui, ne pas exprimer les siennes, ne pas faire 

toujours confiance à son propre jugement, et ne pas prendre arbitrairement à l'un 

pour donner à l 'autre. Il a rabaissé le mérite des grands hommes de sa patrie qui 

doivent être défendus par des étrangers, pour que soit conservé_e la gloire immortelle, 

révérée par chacun, et par Vittoria en particulier, des peintres de Bologne. 

Résumé analytique de la septième lettre de Vicenzo Vittoria 

La septième lettre, assez brève et probablement plus tardive, quoique datée 

d 'octobre 1679, revient sur les poteries qui auraient été peintes par Raphaël. Certes, 

c'est une croyance générale, et on retrouve même de ces poteries attribuées à Raphaël 

dans les collections princières. Si ces vases étaient de la première manière de Raphaël, 

on pourrait supposer qu' il les ait peints dans sa jeunesse; mais ils renvoient tous au 

grand style qu' il n'a acquis qu'après son arrivée à Rome ; il est donc évident qu' il n 'a 

pu accomplir ce travail. Ces vases sont trop nombreux pour qu'on puisse imaginer 

qu' il ait eu le temps de les peindre. Les peintres de Faenza et de Castel Durante, ont 

travaillé d'après ses gravures ou, au mieux, d 'après des dessins qu' il a envoyés à la 

duchesse d 'Urbino. Il est donc scandaleux de le surnommer le boccalaio urbinate. 

154 



5 juin 1706 

6 m a r s 1706 

Nicolas Guérin: lecture d'un ancien projet de ce qui s'est passé à 
l'établissement de l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire et Historiographe y a lu le commencement d 'un ancien projet de 
ce qui s'est passé à l 'établissement de l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien. L'on continuera, 
dans les jours de conférences, la suite de ce projet.» (t. IV, p. 26) 
BIBLIOGRAPHIE A. Fontaine, «Les sources de l 'histoire de l 'Académie royale de peinture», 
B.S .H.A .F, 1913, p. 137-143 ; B. Teyssèdre 1965, annexe III D, p. 633-636. 
REMARQUES Depuis 1703 au moins , Guérin rédigeait une histoire de l 'Académie qu'il lut en six 
séances entre le 5 février 1707 (voir à cette date) et le 5 mai 1708. Toutefois, il semble que le texte 
lu en deux séances en 1706 soit différent. Les procès-verbaux, qu' il tenait lui-même, indiquent qu' il 
s'agit d 'un «ancien projet», dans un des sens qu'avait alors le mot projet, c'est-à-dire le canevas d 'un 
ouvrage ou l 'esqu isse d 'un tableau. Il est probable qu'il s'agissait d 'un mémoire d 'Henry Testelin. 
Le texte de Guérin que nous publions à la date de février 1707 est très voisin d 'une autre version de 
ce récit, jamais prise en compte dans l ' historiographie de l 'Académie, qui figure dans la Description 
de la ville de Paris et de ses environs de Piganiol de La Force (2c éd .. , 1765, t. I, p . 205-260). Bien des 
phrases sont identiques ; or Piganiol prétend: «ce que je dirai est d 'autant plus sûr que je le tiens de 
feu Testelin le cadet, qui en fut le Secrétaire dès son établissement. » Il y a donc eu un manuscrit de 
cette relation, écrit avant la mort de Testelin et qui a circulé à Paris. 

12 avril 1706 

Nicolas Guérin: lecture d'un ancien projet de ce qui s'est passé à 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour servir 
de sujet d 'entretien l 'on a continué la lecture du projet de ce qui s'est passé à l 'établissement de 
l 'Académie, ce qui sera continué dans la prochaine assemblée.» (t. IV, p . 27) 

5 juin 1706 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Martin Desjardins 

PROCÈS- VERBAUX « L'Acp,démie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu un 
Mémoire h istorique de la vie et des principaux ouvrages de Monsieur Desjardins, sculpteur et Recteur 
de l 'Académie, pour servir de sujet d 'entretien. » (t. IV, p. 29) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 décembre 1695 (t. Il, vol. 2, p. 568-82). 
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7 a oût 1706 

Roger de Piles : Du dessein 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles y a lu un discours qu' il a fait sur le dessein, pour servir de sujet d 'entretien, et qui lui a concilié 

l 'applaudissement de toute la Compagnie.» (t. IV, p . 32) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de p einture par principes, Paris, 1708, p . 126-176; éd. C.-A. Jombert, 
Paris, 1766, p . 116-156 ; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 75-98 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, 

p. 79-84. 
BIBLIOGRAPHIE T. Puttfarken 1985, p. 64; J. Lichtenstein 1989, p. 172-173. 
REMARQUES Il ne s'agit pas vraiment d 'un traité sur le dessin ; Roger de Piles reconnaît d 'ailleurs 
à la fin de son discours qu' il n'a pas voulu répéter ce que d 'autres avaient déjà écrit avant lui. Nous 
avons conservé les intertitres qui figurent dans le Cours de peinture, mais qui ne rendent pas toujours 
compte des points majeurs de son discours, c'est-à-dire la correction qui dépend de la connaissance 
des proportions et de l 'anatomie. On notera que l ' élégance, qui permet de faire passer un dessein 
incorrect, tient ici le rôle de la grâce chez Félibien. Toute la dernière partie du discours, intitulée Des 
caractères concerne avant tout l'expression ; le traité de L e Brun (voir notre t. I, vol. 1, p . 260-282) 
y est implicitement et explicitement critiqué. 
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Du dessein 

Le mot de dessein, par rapport à la peinture, se prend de trois manières: ou il représente 

la pensée de tout l'ouvrage avec les lumières et les ombres, et quelquefois avec les 

couleurs mêmes, et pour lors il n'est pas regardé comme une des parties de la peinture, 

mais comme l'idée du tableau que le peintre médite; ou il représente quelque partie 

de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d'après le naturel, 

pour être peint dans quelque endroit du tableau, et pour servir au peintre comme d'un 

témoin de la vérité, et cela s'appelle une étude; ou bien il est pris pour la circonscription 

des objets, pour les mesures et les proportions des formes extérieures, et c'est dans ce 

sens qu'il est une des parties de la peinture. 

Si le dessein est, comme il est vrai, la circonscription des formes extérieures, s'il les 

réduit dans les mesures et dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire 

aussi que c'est une espèce de création, qui commence à tirer comme du néant les pro

ductions visibles de la nature, qui sont l'objet du peintre. 

Quand nous avons parlé de l'invention, nous avons dit que cette partie dans l'ordre 

de l'exécution était la première. Il n'en est pas de même dans l'ordre des études, où le 

dessein doit s'apprendre avant toute chose. 

Il est la clef des beaux arts; c'est lui qui donne entrée aux autres parties de la pein

ture, l'instrument de nos démonstrations, et la lumière de notre entendement. C'est 

donc par lui que les jeunes étudiants doivent non seulement commencer, mais c'est de 

lui qu'ils doivent contracter une forte habitude, pour acquérir avec plus de facilité la 
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connaissance des autres parties dont il est le fondement. 

Le dessein étant donc le fondement de la peinture, on ne saurait prendre trop de soin 

pour le rendre solide, et pour soutenir un édifice composé d'autant de parties qu'est 

celui de la peinture. Ainsi je tâcherai d'en parler avec tout l'ordre que demande une 

connaissance si nécessaire. 

Je regarde dans le dessein plusieurs parties d'une extrême nécessité à quiconque veut 

devenir habile, dont voici les principales: la correction, le bon goût, l'élégance, le carac

tère, la diversité, l'expression et la perspective. 

De la correction 

Correction est un terme dont les peintres se servent ordinairement pour exprimer l'état 

d'un dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la 

justesse des proportions et de la connaissance de l'anatomie. 

Il y a une proportion générale fondée sur les mesures les plus convenables pour faire 

une belle figure. On peut consulter et examiner ceux qui ont écrit des proportions, et 

qui ont donné des mesures générales p-our les figures humaines, supposé qu'ils aient 

eux-mêmes consulté à fond et la nature et la sculpture des anciens. 

Mais comme dans chaque espèce que la nature produit, elle n'est pas déterminée à une 

seule sorte d'objet, et que sa diversité fait une de ses plus grandes beautés, il y a aussi 

des proportions particulières qui regardent principalement les sexes, les âges et les 

conditions, et qui dans ces mêmes états trouvent encore une infinie variété. Pour ce qui 

est des proportions particulières, la nature en fournit autant qu'il y a d'hommes sur la 

terre; mais pour rendre ces proportions justes et agréables, il n'y a que l'antique, dont 

la source est dans la nature, qui puisse servir d'exemple et former une solide idée de la 

belle diversité. 

Plusieurs habiles peintres ont mesuré les figures antiques dans toutes leurs parties et 

ont communiqué à leurs élèves les études qu'ils en ont faites. Mais si ces démonstrations 

n'ont pas été rendues ni assez publiques ni assez exactes 1, nous avons en France en 

notre possession un nombre plus que suffisant de belles statues antiques, ou originales 

ou moulées sur les originaux, d'où chacun peut tirer les lumières et les détails nécessai

res pour son instruction. 

Ce qui est de certain, c'est qu'il est impossible de se prévaloir des mesures des figures 

antiques sans les avoir étudiées exactement, sans les avoir dessinées avec attention, 

1 Cette rem arque est assez sévère pour les dessins de Sébas tien Bourdon donnés à l 'Académie en 1670 (t . I, vol. 1, 
p . 374-376) , pour les mesures de Michel Anguier (id., p. 332-335), les proport ions de Jean-Baptiste Corneille 
que Roger de Piles avait intégrées dans ses Premiers élémens de La peinture pratique (Paris, 1684), et surtout 
pour le recueil le plus diffusé, celui de Gérard Audran (L es p roportions du corps humain mesurées sur Les p lus 
belles figures de l 'A ntiquité, Paris, 1683) . 
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et sans les avoir données en garde à sa mémoire après quelque temps d'une pratique 

opin iâtre. Vasari fait dire à Michel-Ange que le compas doit être dans les yeux, et non 

pas dans les mains. Ce bon mot a été bien reçu de tous les peintres: mais Michel-Ange 

n'a pu le dire, et les autres n'ont pu lui donner cours, qu'en supposant une habitude des 

plus belles proportions. 

Comme c'est de l'antique que l'on doit non seulement tirer ce qu'il y a de meilleur pour 

les proportions, mais qu'il contient encore plusieurs choses qui conduisent au sublime 

et à la perfect ion, il est nécessaire de s'en faire autant qu'il est pos~ible une idée nette, 

qui soit soutenue de la raison. Nous considérerons donc l'antique dans son origine, dans 

sa beauté et dans son utilité. 

De l'antique 2 

Quoique le mot l'antique, pris dans la force de son origine, signifie tout ce qui est ancien, 

on ne le prendra ici que pour les ouvrages de sculpture qui ont été faits dans le siècle 

des grands hommes, qui était celui du grand Alexandre, où les sciences et les beaux arts 

étaient dans leur perfection. Ainsi, je crois devoir épargner à mon lecteur l'ennui que je 

lui donnerais si je voulais rapporter ici Les noms des premiers sculpteurs qui, par une 

longue suite d'années, ont pris la sculpture dans son berceau pour la conduire jusqu'à 

l'âge où elle devait arriver à cette perfection qui mérite, pour ainsi dire, le nom d'antique 

que nous lui attribuons aujourd'hui. 

Les louanges que l'on donna pour lors aux excellents ouvrages augmentèrent le nombre 

des bons sculpteurs et la quantité de statues que l'on érigeait aux gens qui se faisaient 

distinguer par leur mérite, aussi bien que les idoles dont on ornait les temples donnaient 

de plus en plus matière aux grands génies de s'exercer et de perfectionner leurs ouvra

ges à l'envi les uns des autres. 

Ce fut en ce temps-là que Polyclète, l'un des plus grands sculpteurs de la Grèce, s'avisa 

de faire une statue qui eût toutes les proportions qui conviennent à un homme parfaite

ment bien formé. Il se servit pour cela de plusieurs modèles naturels et, après avoir réduit 

son ouvrage dans la dernière perfection, il fut examiné par les habiles gens avec tant 

d'exactitude et admiré avec tant d'éloges que cette statue fut d'un commun consentement 

appelée la règle, et fut suivie en général par tous ceux qui cherchaient à se rendre habiles. 

Il est assez vraisemblable que cette expérience ayant réussi pour un sexe, on en fit autant 

pour un autre, et qu'on la poussa même à la diversité des âges et des conditions. 

2 Ce paragraphe et le suivant sont un développement de la note que Roger de Piles avait ajoutée au vers 39 
du De arte graphica de Charles-Alphonse Dufresnoy en 1668. Les citations que nous n 'avons pu retrouver y 
figuraient déjà. Elles sont reprises dans D. Webb, Recherches sur les beautés de la p einture et sur le mérite des 
plus célèbres peintres anciens et modernes, Paris, 1765, p . 42 et dans J.- T_ Paillot de Montabert, Traité complet 
de la p einture, Paris, 1829, t. IV, p. 69. 
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Il me paraît que c'est à ce Polyclète que l'on peut raisonnablement fixer l'origine des 

merveilleux ouvrages que nous appelons antiques, puisqu'on les avait déjà portés au 

degré de perfection où nous les voyons. Les sculpteurs de ces temps-là continuèrent de 

donner des marques de leur habileté jusqu'au règne de l'empereur Gallien, environ l'an 

360, que les Goths ravagèrent la Grèce sans connaissance, et sans aucun respect pour 

les belles choses. Mais puisque nous regardons les proportions de l'antique comme les 

modèles de la perfection, il est de l'ordre naturel de parler ici de sa beauté. 

De la beauté de l'antique 

Quelques-uns ont dit que la beauté du corps humain consistait dans un juste accord des 

membres entre eux par rapport à un tout parfait; d'autres la mettent dans un bon tem

pérament, dans une vigoureuse santé, où le mouvement et la pureté du sang répandent 

sur la peau des couleurs également vives et fraîches. Mais la commune opinion n'admet 

aucune définition du beau. Le beau, dit-on, n'est rien de réel, chacun en juge selon son 

goût, en un mot, que le beau n'est autre chose que ce qui plaît. 

Quoi qu'il en soit, peu de sentiments-ont été partagés sur la beauté de l'antique. 

Les gens d'esprit qui aiment les beaux arts ont estimé dans tous les temps ces 

merveilleux ouvrages, c'est-à-dire non seulement aujourd'hui qu'ils sont rares, 

mais dans les temps que tout était plein de statues, et qu'elles étaient dans la 

Grèce et dans Rome comme un autre peuple. Nous voyons dans les anciens auteurs 

quantité de passages où, pour louer les beautés vivantes, on les comparait aux 

statues. Les sculpteurs, dit Maxime de Tyr, par un admirable artifice, choisissent 

de plusieurs corps les parties qui leur semblent les plus belles, et ne font de cette 

diversité qu'une seule statue. Mais ce mélange est fait avec tant de prudence, et si 

à propos, qu'ils semblent n'avoir eu pour modèle qu'une seule et parfaite beauté. 

Et ne vous imaginez pas, poursuit le même auteur, de pouvoir jamais trouver une 

beauté naturelle qui le dispute aux statues, l'art a toujours quelque chose de plus 

parfait que la nature 3 • Ovide, dans le Livre XII de ses Métamorphoses, où il fait la des

cription de Cyllare, le plus beau des centaures, dit qu'il avait une si grande vivacité dans 

le visage, le col, les épaules, les mains et l'estomac en étaient si beaux qu'on pouvait 

assurer qu'en tout ce qu'il avait de l'homme, c'était la même beauté que l'on remarque 

dans les statues les plus parfaites 4 • Et Philostrate, parlant d'Euphorbe, dit que sa beauté 

avait gagné le cœur des Grecs, et il était si approchant de la beauté d'une statue qu'on 

l'aurait pris pour Apollon. Et plus bas, parlant de la beauté de Néoptolème, et de la 

:J Maxime de Tyr, Dissertationes, XXIII , 3. 
4 Ovide, Métamorphoses, XII, 393-400. 
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ressemblance qu'il avait avec son père Achille, il dit qu'en beauté son père avait autant 

d'avantage sur lui que les statues en ont sur les beaux hommes 5• 

Ce n'était pas seulement chez les Grecs que l'on érigeait des statues aux gens de mérite 

et qu'on s'en faisait des idoles, le peuple romain se servait des mêmes moyens pour 

récompenser les grandes actions et pour honorer ses dieux. Les Romains dans la conquê

te de la Grèce en enlevèrent non seulement les plus belles statues, mais en emmenèrent 

les meilleurs ouvriers qui en instruisirent d'autres, et qui ont laissé à la -postérité des 

marques éternelles de leur savoir, comme nous le voyons par tant d'admirables statues, 

par tant de bustes, par tant de vases, et tant de bas-reliefs, et par ces belles colonnes 

Trajane et Antonine. Ce sont toutes ces antiquités que l'on doit regarder comme les véri

tables sources où il faut que les peintres et les sculpteurs aillent puiser eux-mêmes, pour 

répandre une beauté solide sur ce que leur génie pourra d'ailleurs leur inspirer. 

Les auteurs modernes ont suivi ces mêmes sentiments sur la beauté de l'antique. Je 

rapporterai seulement celui de Scaliger. Le moyen, dit-il, que nous puissions rien voir 

qui approche de la perfection des belles statues, puisqu'il est permis à l'art de choisir, 

de retrancher, d'ajouter, de diriger, et qu'au contraire la nature s'est toujours altérée 

depuis la création du premier homme,.~n qui Dieu joignit la b!!auté de la forme à celle 

del' innocence 6• 

Traduction littérale du latin de Rubens 7 : 

Del' imitation des statues antiques 

Il y a des peintres à qui/' imitation des statues antiques est très utile, et à d'autres dan

gereuse jusqu'à la destruction de leur art. Je conclus néanmoins que pour la dernière 

perfection de la peinture, il est nécessaire d'avoir l'intelligence des Antiques, voire 

même d'en être pénétré, mais qu'il est nécessaire aussi que l'usage en soit judicieux, et 

qu'il ne sente la pierre en façon quelconque. Car l'on voit des peintres ignorants et même 

des savants qui ne savent pas distinguer la matière d'avec la force, la figure d'avec la 

pierre, ni la nécessité où est le sculpteur de se servir du marbre d'avec l'artifice dont il 

s'emploie. 

Il est constant que les statues les plus belles sont très utiles, comme les mauvaises sont 

inutiles et même dangereuses: il y a de jeunes peintres quis' imaginent être bien avancés 

5 Philostrate, H eroikos, 42, 3 et 52 , 2. 
6 J. C. Scaliger, Poetices Libri VII, 1561, livre 3 . 
7 Il est peu probable que ce texte, publié en la tin et en français dans le Cours de p einture, ait été lu lors de la 
conférence de Roger de Piles . Voir, sur le traité de Rubens (que possédait Roger de Piles et qui brlila lors de 
l ' incendie de l 'atelier d 'André-Charles Boulle en 1720), l ' introduction de N. Laneyrie-Dagen in P.P. Rubens, 
Théorie de la figure humaine considérée dans ses principes, Paris, 2003 . 
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quand ils ont tiré de ces figures je ne sais quoi de dur, de terminé, de difficile et de ce 

qui est plus épineux dans l'anatomie, mais tous ces soins vont à la honte de la nature, 

puisque, au lieu d'imiter la chair, ils ne représentent que du marbre teint de diverses 

couleurs. Car il y a plusieurs accidents à remarquer, ou plutôt à éviter, dans les statues 

même les plus belles, lesquels ne viennent point de la faute de l'ouvrier, ils consistent 

principalement dans la différence des ombres; vu que la chair, la peau, les cartilages, par 

leur qualité diaphane, adoucissent pour ainsi dire la dureté des contours, et font éviter 

beaucoup d'écueils qui se trouvent dans les statues, à cause de leur ombre noire qui, 

par son obscurité, fait paraÎtre la pierre, quoique très opaque, encore plus dure et plus 

opaque qu'elle n'est en effet. Ajoutez à cela qu'il y a dans le naturel certains endroits 

qui changent selon les divers mouvements et qui à cause de la souplesse de la peau sont 

quelquefois tantôt unis et tendus, et tantôt pliés et ramassés, que les sculpteurs pour 

l'ordinaire ont pris soin d'éviter; mais que les plus habiles n'ont pas négligés, et qui sont 

absolument nécessaires dans la peinture, pourvu qu'on en use avec modération. Non 

seulement les ombres des statues mais encore leurs lumières sont tout-à-fait différentes 

de celles du naturel, d'autant que l'éclat de la pierre et l'âpreté des jours dont elle est 

frappée élèvent la superficie plus qu'il ne faut, ou du moins font paraÎtre aux yeux des 

choses qui ne doivent point être. 

Celui qui, par une mûre discrétion, saura faire le discernement de toutes ces choses, ne 

peut considérer avec trop d'attention les statues antiques ni les étudier trop soigneu

sement puisque dans les siècles erronés où nous vivons, nous sommes fort éloignés de 

rien produire de semblable, soit que la bassesse de notre génie nous tienne rampants 

. et ne nous permette pas d'aller jusqu'où les anciens sont arrivés par leur jugement et 

par leur esprit véritablement héroïque; ou bien que nous soyons enveloppés des mêmes 

ténèbres où nos pères ont vécu; ou que Dieu permette qu'ayant négligé de nous retirer 

d'une erreur dans laquelle nous étions tombés, nous allions de mal en pis; soit encore 

que, par un dommage irréparable, il arrive que nos esprits s'affaiblissent et se sentent 

de la vieillesse du monde; soit enfin que les corps humains, ayant été dans les siècles 

passés plus près de leur origine et de leur perfection, se soient trouvés des modèles 

parfaits et aient fourni naturellement toutes les beautés que nous ne reconnaissons plus 

aujourd'hui dans la nature. La perfection, qui était une, s'est partagée et affaiblie par 

les vices qui lui ont succédé insensiblement; de sorte que cette corruption serait venue 

à tel point qu'il semble que les corps ne soient plus les mêmes, ainsi qu'on pourrait le 

conjecturer par les écrits que nous ont laissés plusieurs auteurs tant sacrés que pro

fanes, lesquels nous ont parlé de la stature ancienne des hommes en la personne des 

héros, des géants et des cyclopes; et si en cela ils nous ont conté beaucoup de fables, 

ils nous ont dit sans doute quelques vérités. 

La principale raison pourquoi les corps humains de notre temps sont différents de ceux 
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del' Antiquité, c'est la paresse, l'oisiveté et le peu d'exercice quel' on fait; car la plupart 

des hommes n'exercent leur corps qu'à boire et à faire bonne chère. Ne vous étonnez 

donc pas si amassant graisse sur graisse, on a un ventre gros et chargé, des jambes mol

les et énervées, et des bras qui se reprochent à eux-mêmes leur oisiveté. Au lieu que dans 

/'Antiquité, les hommes s'exerçaient tous les jours dans les académies et lieux publics 

destinés aux exercices du corps, et poussaient même souvent ces exercices jusqu'à des 

sueurs et des lassitudes extrêmes. Voyez, dans le livre qu'a écrit Mercurialis touchant 

l'art gymnastique, en combien de façons différentes ils travaillaient leurs corps, et quelle 

force il fallait avoir pour cela. Dans la vérité, rien n'était meilleur pour faire fondre les 

parties trop molles et trop grasses d'oisiveté que ces sortes d'exercices: la panse se 

retirait, et tous les endroits qui étaient agités se changeaient en chair et fortifiaient les 

muscles. Car les bras, les jambes, le cou, les épaules et tout ce qui travaille, étant aidé 

de la nature, qui attire par la chaleur un suc dont elle les nourrit, prennent de la force, 

croissent et s'augmentent extrêmement, ainsi que nous le voyons aux dos des Gètes, 

aux jambes des danseurs, et presque à tout le corps des rameurs. 

Rubens, dans un manuscrit latin qui est entre mes mains, el'!_ parle de cette sorte. J'ai 

rapporté ses propres paroles pour autoriser la fidélité de la traduction. 

Enfin, la louange des gens d'esprit, les témoignages des auteurs et l'estime universelle 

des siècles les plus éclairés, toutes ces choses, dis-je, qui font les plus forts préjugés en 

faveur de l'antique, ne servent pourtant qu'à confirmer cette unique raison de sa beauté, 

savoir, que l'antique n'est beau que parce qu'il est fondé sur l'imitation de la belle nature 

dans la convenance de chaque objet qu'on a voulu représenter. Un dieu, un héros et un 

homme ordinaire ont des caractères différents que l'on remarque dans les plus belles 

statues antiques. Comme, par exemple, dans l'Apollon la divinité; dans l'Hercule la force 

extraordinaire; et dans l'Antinoüs la beauté humaine. 

Le goût de l'antique, me dira-t-on, qui paraît fondé sur le consentement des gens d'esprit, 

a pourtant varié du temps des Goths. 

Mais on peut répondre que la manière gothique est venue dans un temps où la guerre 

ayant fait périr les beaux arts, les ouvriers n'eurent point d'autre objet pour les renouveler 

que l'imitation de la nature telle qu'elle se présentait par hasard, et que, pour les orne

ments, leur imagination s'exerçait plutôt dans les choses difficiles qu'ils croyaient leur 

devoir acquérir de la réputation, que dans le bon goût, qu'ils ne connaissaient pas. 

Ce n'est donc point pour avoir rejeté l'antique que les Goths s'en sont écartés, c'est 

pour ne l'avoir pas connu. Tous les arts ont commencé par imiter la nature, et ils ne se 

sont perfectionnés que par le bon choix. Ce bon choix, qui se trouve dans l'antique, a 

été fait par des hommes d'un bon esprit qui cherchaient la gloire par la science et qui 
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ont examiné, pour arriver à leur fin, les modèles les plus parfaits, dans un pays où les 

hommes naissent naturellement beaux, et dans un temps fertile en grands génies, où les 

beaux arts étaient assidûment étudiés, approfondis dans leur source et poussés dans 

une perfection qui est encore aujourd'hui l'objet de notre étonnement. 

Que pourrait-on faire davantage pour donner à la postérité une grande idée de l'antique, 

une idée prise non d'une pratique insipide ou d'une manière exagérée que les disciples 

prennent des maîtres, d'un esprit borné et d'une capacité médiocre, mais une idée qui n'a 

point d'autre source que la nature dans laquelle le vrai paraît dans toute sa pureté, dans 

toute son élégance, dans toutes ses grâces et dans toute sa force sans jamais sortir de 

sa simp licité. Voilà l'intérêt qu'ont tous ceux qui dessinent de regarder le nu de l'antique 

comme la nature épurée et comme la règle la plus assurée de la perfection. 

Mais comme il est inutile de vouloir profiter de la vue des belles choses sans les bien 

concevoir, il est impossible de pénétrer la beauté de l'antique, non plus que le vrai de 

la nature, sans le secours de l'anatomie. On peut bien, en voyant et dessinant l'antique 

acquérir une certaine grandeur de dessein, et se faire en gros une pratique qui tend au 

bon goût et à la délicatesse; mais ces av-antages, s'ils sont sans connaissance et sans 

principes, n'iront qu'à éblouir le spectateur par un dehors spécieux et par des réminis

cences mal placées. Et tel qui s'extasie à la vue de ces beaux ouvrages de l'Antiquité est 

encore fort éloigné de savoir la véritable source des beautés qu'il admire, à moins qu'il 

ne sache cette partie fondamentale du dessein, je veux dire l'anatomie. 

j'ai donc à faire voir que l'anatomie est le véritable fondement du dessein, et que cette 

science sert à découvrir les beautés de l'antique. Je ferai voir en même temps que la 

connaissance qui en est nécessaire au peintre et au sculpteur est très facile à acqué

rir, et que la négligence que l'on a eue pour l'apprendre ne vient que de ce qu'on l'a 

regardée comme un chemin qui conduisait dans une sécheresse de dessein et dans une 

manière trop ressentie. Mais ceux qui voudront y faire un peu de réflexion connaîtront 

au contraire qu'elle est la base solide de la vérité et de la correction des contours, bien 

loin d'en corrompre la pureté et d'altérer les muscles dans leurs liaisons. 

j'ai écrit autrefois sous un nom emprunté a un abrégé d'anatomie accommodé aux arts 

de peinture et de sculpture, dans lequel les démonstrations sont fo rt sensibles, et j'en 

dirai encore ici quelque chose pour en faciliter d'autant plus l'intelligence que ceux qui 

en ont besoin croient qu'elle est fort difficile. 

"Abrégé d 'anatomie par Tortebat. [R. de Piles, Abrégé d 'anatomie accommodé aux arts de peinture et de sculpture 
et mis dans un ordre nouveau dont La méthode est très facile, mis en Lumière par François Tortebat, Par is, 
1668] 
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De l'anatomie 

L'anatomie est une connaissance des parties du corps humain, mais celle dont les 

peintres ont besoin ne regarde à la rigueur que les os et les principaux muscles qui les 

couvrent; et la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. La nature 

nous a donné des os pour la solidité de notre corps, et pour la fermeté de chaque mem

bre. Elle y a attaché des muscles comme des agents extérieurs qui tirent les os du côté 

que la volonté le commande. Les os déterminent les mesures des longueurs, et les 

muscles celles des largeurs, ou du moins c'est de l'office des muscles que dépendent la 

forme et la justesse des contours. 

Il est d'une nécessité indispensable de bien connaître la forme et la jonction des os, 

d'autant qu'ils altèrent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est néces

saire de bien savoir la situation et l'office des muscles, puisqu'en cela consiste la vérité 

la plus sensible du dessein. 

Les os sont immobiles d'eux-mêmes et ne sont ébranlés que par les muscles. Les muscles 

ont leurs origines et leurs insertions; ils tiennent par leur origine à un os qu'ils n'ont 

jamais intention d'émouvoir, et ils tiennent par leur insertion à un autre os qu'ils tirent, 

quand ils veulent, du côté de leur origine. 

Il n'y a point de muscle qui n'ait son opposé: quand l'un agit, il faut que l'autre obéisse, 

semblables en cela aux seaux du puits dont l'un descend quand l'autre monte. Celui 

qui agit s'enfle et se resserre du côté de son origine, et celui qui obéit s'étend et se 

relâche 8• 

Les plus gros os et qui sont les plus difficiles à s'ébranler sont couverts des plus gros mus

cles, lesquels sont souvent aidés dans leurs fonctions par d'autres qui, déterminés à faire 

le même office, augmentent la force du mouvement et rendent la partie plus sensible. 

Plusieurs peintres en prononçant fortement les muscles ont voulu s'établir une réputa

tion de savants dans l'anatomie, ou du moins ont voulu faire voir qu'ils la possédaient. 

Mais ils ont montré par là même qu'ils la savaient mal, puisqu'il paraît qu'ils ont ignoré 

qu'il y eût une peau qui enveloppe les muscles et qui les fait voir plus tendres et plus 

coulants, ce qui fait une partie du corps humain, et par conséquent de l'anatomie. Les 

corps des femmes et des petits enfants, qui ont tous leurs muscles, aussi bien que les 

athlètes, nous prouvent assez cette vérité. 

Les auteurs des figures antiques n'ont point abusé de la connaissance profonde qu'ils 

avaient de cette partie en faisant paraître les muscles au-delà d'une prudente nécessité; 

et la justesse qu'ils ont conservée en cela marque bien l'attention qu'ils croyaient qu'on 

8 On se souvient que Roger de Piles serait intervenu lors de la conférence de L e Brun sur le Saint Michel de Raphaël 
pour critiquer la m anière dont les muscles du bras de saint Michel ét aient représentés (t. I , vol. 1, p . 115-117). 
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y devait donner 9 • En effet, le moyen de juger de la vérité ou de la fausseté d'un contour, 

si l'on ne connaît certainement à quel point le muscle qui le forme doit être enflé ou 

relâché, selon la destination de son office et le degré de son action. Nous voyons 

souvent, comme nous avons déjà dit, que faute de cette connaissance, tel qui admire une 

statue antique n'en sait pas d'autre raison que parce qu'elle est antique. 

Et si vous lui demandez raison d'un contour de quelque figure même qu'il aura faite, il 

vous répondra qu'il l'a vue ainsi sur la nature; et c'est ce qui arrive parmi les jeunes gens, 

et parmi ceux dont la science ne consiste que dans la seule pratique. 

Il arrive souvent que l'on voie dans le nu des figures antiques, et dans la nature même, 

certaines éminences dont on ne peut savoir la raison si on ne sait l'inférer de la situation 

et de l'office du muscle qui les cause. Mais ceux qui possèdent l'anatomie voient tout 

en ne voyant qu'une partie, et savent conduire des yeux ce que la peau et la graisse 

paraissent leur dérober, et ce qui est caché à ceux qui ignorent cette science. 

Je ne m'expliquerai point ici davantage; il suffit que ren aie assez dit pour persuader 

qu'il est impossible d'être véritablement habile dans le dessein sans une connaissance 

claire et nette de l'anatomie, telle qu'elle convient aux arts de peinture et de sculpture. 

Je reviens seulement à dire que rien n'est plus aisé que de l'acquérir dans le degré que 

nous supposons, contre Pimagination de ceux qui aiment mieux s'en faire un monstre 

que de donner quelque attention à cette partie si nécessaire. 

Pour les démonstrations, je renvoie mon lecteur à l'abrégé d'anatomie que j'en ai fait , et 

qui a été imprimé, comme j'ai dit, sous le nom de Tortebat. 

Du goût du dessein 

Le goût est une idée qui suit l'inclination naturelle du peintre, ou qu'il s'est formée par 

l'éducation. Chaque école a son goût de dessein, et depuis le rétablissement des beaux 

arts celle de Rome a été toujours estimée la meilleure, parce qu'elle s'est formée sur 

l'antique: l'antique est donc ce qu'il y a de meilleur pour le goût du dessein, ainsi que 

j'ai tâché ci-dessus d'en donner des preuves. 

De l'élégance 

L'élégance en général est une manière de dire ou de faire les choses avec choix, avec 

politesse et avec agrément; avec choix, en se mettant au-dessus de ce que la nature et 

les peintres font ordinairement ; avec politesse, en donnant un tour à la chose, lequel 

frappe les gens d'un esprit délicat; et avec agrément, en répandant en général un assai

sonnement qui soit au goût et à la portée de tout le monde. 

9 Sur ces questions, voir les conférences de Thomas Regnaudin (t. 1, vol. 2 , p. 539, 619). 
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L'élégance n'est pas toujours fondée sur la correction, comme elle le paraît dans l'antique 

et dans Raphaël. Elle se fait souvent sentir dans des ouvrages peu châtiés et négligés 

d'ailleurs, comme dans le Corrège, où malgré les fautes contre la justesse du dessein, 

l'élégance se fait admirer dans le goût du dessein même, dans le tour que ce peintre 

donne aux actions; en un mot, le Corrège sort rarement de l'élégance. 

Mais l'élégance qui est soutenue de la correction du dessein, en nous présentant une 

image de la perfection, remplit toute notre attente, attache notre attention et élève notre 

esprit après l'avoir frappé d'un agréable étonnement. On peut enGore définir l'élégance 

du dessein de cette sorte: 

C'est une manière d'être qui embellit les objets, ou dans la forme ou dans la couleur, ou 

dans tous les deux, sans en détruire le vrai. 

Celle qui regarde le dessein se trouve dans l'antique préférablement à tous les grands 

peintres qui l'ont imité, parmi lesquels le consentement universel met Raphaël au-dessus 

des autres. 

Des caractères 10 

Ce n'est pas la correction seule qui dorme l'âme aux objets peints, c'est la manière dont 

ils sont dessinés. Chaque espèce d'objet demande une marque différente de distinction, 

la pierre, les eaux, les arbres, le poil, la plume; et enfin tous les animaux demandent 

des touches èlifférentes pour exprimer l'esprit de leur caractère: le nu même des figures 

humaines a ses marques de distinction. Les uns pour imiter la chair donnent aux contours 

une inflexion qui porte cet esprit; les autres pour imiter l'antique conservent dans leurs 

contours la régularité des statues, de peur de rien perdre de leur beauté. 

On voit même, dans les desseins des grands maîtres, que pour exprimer les passions 

de l'âme ils s'étaient familiarisé certains traits qui montrent plus vivement encore que 

leur peinture l'expression de leur idée. 

Le mot d'expression se confond ordinairement en parlant de peinture avec celui de pas

sion. Ils diffèrent, néanmoins, en ce que expression est un terme général qui signifie la 

représentation d'un objet selon le caractère de sa nature, et selon le tour que le peintre 

a dessein de lui donner pour la convenance de son ouvrage 11
• Et la passion, en peinture, 

est un mouvement du corps accompagné de certains traits sur le visage qui marquent 

1° Ce chapitre traite de l 'expression plus que du caractère tel que l 'avait défini Roger de Piles dans son Idée du 
peintre pa1fait (Paris, 1699): «Le caractère donc consiste dans la manière dont le peintre p ense les choses, 
c'est le sceau qui le distingue des a ut res, et qu' il imprime sur ses ouvrages comme la vive image de son es prit.» 
(ch apitre XXVII) 
11 Sur les définitions de l 'expression, voir Ch. Michel, « L'expression du sujet littéraire et religieux dans les tableaux 
de chevalet au temps d 'Eustache Le Sueur >>, in J. Serroy (dir.) , Littérature et p einture au temps de L e Suew ; 
actes de colloque, Grenoble, 2003 , p. 127-134. 
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une agitation de l'âme. Ainsi, toute passion est une expression, mais toute expression 

n'est pas une passion. D'où l'on doit conclure qu'il n'y a point d'objet dans un tableau 

qui n'ait son expression. 

Ce serait ici le lieu de parler des passions de l'âme, mais j'ai trouvé qu'il était impossi

ble d'en donner des démonstrations particulières qui pussent être d'une grande utilité 

à l'art. Il m'a semblé, au contraire, que si elles étaient fixées par de certains traits qui 

obligeassent les peintres à les suivre nécessairement comme des règles essentielles, 

ce serait ôter à la peinture cette excellente variété d'expression qui n'a point d'autre 

principe que la diversité des imaginations, dont le nombre est infini et les productions 

aussi nouvelles que les pensées des hommes sont différentes. Une même passion peut 

être exprimée de plusieurs façons, toutes belles, et qui feront plus ou moins de plaisir 

à voir, selon le plus ou le moins d'esprit des peintres qui les ont exprimées et des spec

tateurs qui les sentent. 

Il y a dans les passions deux sortes de mouvements; les uns sont vifs et violents, les 

autres sont doux et modérés. Quintilien appelle les premiers pathétiques, et les autres 

moraux. Les pathétiques commandent, l·es moraux persuadent; les uns portent le trou

ble et remuent puissamment les cœurs, les autres insinuent le calme dans l'esprit, et 

tous ont besoin de beaucoup d'art pour être bien exprimés. 

Le pathétique est fondé sur les passions les plus violentes, sur la haine, sur la colère, 

sur l'envie, sur la pitié. Le moral inspire la douceur, la tendresse, l'humanité. Le premier 

règne dans les combats et dans les actions imprévues et momentanées; le dernier dans 

les conversations. L'un et l'autre demandent les bienséances et les convenances des 

figures que l'on introduit sur la scène. 

Le Brun a fait un Traité des passions dont il a tiré la plupart des définitions de ce qu'en a 

écrit Descartes. Mais tout ce qu'en a dit ce philosophe ne regarde que les mouvements 

du cœur, et les peintres n'ont besoin que de ce qui paraît sur le visage. Or quand les 

mouvements du cœur produiraient les passions selon les définitions qu'on en donne, 

il est difficile de savoir comment ces mouvements forment les traits du visage qui les 

représentent à nos yeux. 

De plus, les définitions de Descartes ne sont pas toujours mesurées à la capacité des 

peintres qui ne sont pas tous philosophes, quoique d'ailleurs ils aient bon esprit et bon 

sens. Il suffit qu'ils sachent que les passions sont des mouvements de notre âme qui se 

laisse emporter à certains sentiments à la vue de quelque objet, sans attendre l'ordre et 

le jugement de la raison. Le peintre doit envisager cet objet avec attention, et le représen 

ter présent quoiqu'absent, et se demander à soi-même ce qu'il ferait naturellement s'il 

était surpris de la même passion. Il faut même faire davantage: il faut prendre la place 

de la personne passionnée, s'échauffer l'imagination ou la modérer selon le degré de 

vivacité ou de douceur qu'exige la passion, après y être bien entré et l'avoir bien sentie; 

167 



Roger de Piles - Du dessein 

168 

le miroir est pour cela d'un grand secours, aussi bien qu'une personne qui étant instruite 

de la chose voudra bien servir de modèle. 

Mais ce n'est point assez que le peintre sente les passions de l'âme, il faut qu'il les fasse 

sentir aux autres, et qu'entre plusieurs caractères dont une passion peut s'exprimer, il 

choisisse ceux qu'il croira les plus propres à toucher surtout les gens d'esprit, ce qui 

ne peut se faire, à mon avis, que par un sens exquis et par un jugement solide. Quand 

on a une fois attrapé le goût du spectateur, rien ne l'intéresse davantage en faveur du 

peintre. 

Pour les démonstrations que Le Brun en a données, elles sont très savantes et très bel

les, mais elles sont générales; quoiqu'elles puissent être utiles à la plupart des peintres, 

on peut néanmoins, sur le sujet, faire de belles expressions tout à fait différentes de 

celles de Le Brun, quoique ce peintre y ait très bien réussi. 

Les expressions générales sont donc excellentes, parce que c'est d'elles que sortent les 

expressions particulières, comme les branches de l'arbre sortent de leur tronc. Mais je 

voudrais que chaque peintre s'en fît une étude, en remarquant, le crayon à la main, les 

traits qui les désignent, et qu'il se servît pour cela de l'antique et de la nature, afin de se 

faire ainsi une idée générale des princi~ales passions selon sol] génie; car nous pensons 

tous différemment et nous imaginons tous selon la nature de notre tempérament. 

Quoique les passions de l'âme se fassent reconnaître plus sensiblement dans les traits 

du visage qu'ailleurs, elles demandent souvent d'être accompagnées des autres parties 

du corps. Car dans les sujets qui demandent l'expression de quelque partie essentielle, si 

vous ne touchez le spectateur que faiblement, vous lui inspirez une tiédeur qui le rebute, 

au lieu que si vous le touchez bien, vous lui donnez un plaisir infini. 

La tête est donc la partie du corps qui contribue toute seule, plus que toutes les autres 

ensemble, à l'expression des passions. Les autres parties séparément ne peuvent expri

mer que de certaines passions; mais la tête les exprime toutes. Il y en a néanmoins qui 

lui sont plus particulières: comme l'humilité qu'elle exprime lorsqu'elle est baissée, 

l'arrogance quand elle est élevée; la langueur quand elle penche et qu'elle se laisse aller 

sur l'épaule; l'opiniâtreté, avec une certaine humeur revêche et barbare, quand elle est 

droite, fixe et arrêtée entre les deux épaules; et d'autres dont on conçoit mieux les mar

ques qu'on ne les peut dire, comme la pudeur, l'admiration, l'indignation et le doute. 

C'est par la tête que nous faisons mieux voir nos supplications, nos menaces, notre dou

ceur, notre fierté, notre amour, notre haine, notre joie, notre tristesse, notre humilité. 

Enfin c'est assez de voir le visage pour entendre à demi-mot; la rougeur et la pâleur nous 

parlent, aussi bien que le mélange des deux. 

Les parties du visage contribuent toutes à mettre au-dehors les sentiments du cœur; 

mais surtout les yeux, qui sont, comme dit Cicéron, deux fenêtres par où l'âme se fait 

voir. Les passions qu'ils expriment le plus particulièrement sont le plaisir, la langueur, le 
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dédain, la sévérité, la douceur, l'admiration et la colère; la joie et la tristesse pourraient 

encore être de ce nombre si elles ne partaient plus particulièrement des sourcils et de 

la bouche, et quoique ces deux dernières parties s'accordent davantage pour exprimer 

ces deux passions, néanmoins si vous savez les joindre avec le langage des yeux, vous 

aurez une harmonie merveilleuse pour toutes les passions de l'âme. 

Le nez n'a point de passion qui lui soit particulière, il ne fait que prêter son secours aux 

autres parties du corps par un élèvement de narines, qui est autant marqué dans la joie 

que dans la tristesse. Il semble néanmoins que le mépris lui fasse lever le bout et élargir 

les narines, en tirant en haut la lèvre de dessus, à l'endroit qui approche des coins de 

la bouche. Les anciens ont fait du nez le siège de la moquerie. Eum subdolo= irrisioni 

dicaverunt, dit Pline 12
• Ils y ont aussi logé la colère: on voit dans Perse, Disce sed ira 

cadat naso, rugosaque sanna 13
• Pour moi, je croirais volontiers que le nez est le siège de 

la colère dans les animaux plutôt que dans les hommes, et qu'il ne sied bien qu'au dieu 

Pan, qui tient beaucoup de la bête, de renfrogner son nez dans la colère, ainsi que les 

autres animaux, et que Philostrate nous le représente, lorsque les nymphes qui l'avaient 

lié lui faisaient mille insultes 14
• 

Le mouvement des lèvres doit être médiocre dans le discours, parce qu'on parle plutôt 

de la langue que des lèvres; et si vous le faites la bouche fort ouverte, il faut que ce soit 

pour exprimer une violente passion. 

Pour ce qui est des mains, elles obéissent à la tête, elles lui servent en quelque manière 

d'armes et de secours; sans elles, l'action est faible et comme à demi morte: leurs 

mouvements, qui sont presque infinis, sont des expressions sans nombre. N'est-ce 

pas par elles que nous désirons, que nous espérons, que nous promettons, que nous 

appelons, que nous renvoyons? Elles sont encore les instruments de nos menaces, de 

nos supplications, de l'horreur que nous témoignons pour les choses ou de la louange 

que nous leur donnons. Par elles nous approuvons, nous refusons, nous craignons, nous 

interrogeons, nous montrons notre joie et notre tristesse, nos doutes, nos regrets, nos 

douleurs et nos admirations. Enfin l'on peut dire, puisqu'elles sont la langue des muets, 

qu'elles ne contribuent pas peu à parler un langage commun à toutes les nations de la 

terre, qui est celui de la peinture. 

De dire comme il faut que ces parties soient disposées pour exprimer les différentes 

passions, c'est ce qui est impossible et dont on ne peut donner de règles bien précises, 

tant à cause que le travail en serait infini que parce que chacun en doit user selon son 

12 Pline, Histoire naturelie, XI, 59. 
i :3 Perse, Satires, V, «De la vraie liberté» , v. 91. 
14 Philostrate, II, 11 ; trad. B. de Vigenère, Les images ou tableaux de p Latte-p einture de Philostrate, 1 '" éd . Paris, 
1578 ; édition critique par F. Graziani, Paris, 1995, t. II , p . 609-610. 
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génie et selon l'étude qu'il en a dû faire. Souvenez-vous seulement de prendre garde que 

les actions de vos figures soient toutes naturelles: Il me semble (dit Quintilien, parlant 

des passions) que cette partie si belle et si grande n'est pas inaccessible, et qu'il y a un 

chemin qui y conduit assez facilement, c'est de considérer la nature et de l'imiter; car 

les spectateurs sont satisfaits lorsque dans les choses artificielles ils reconnaissent la 

nature telle qu'ils ont coutume de la voir. En effet, il est indubitable que les mouvements 

de l'âme, qui sont étudiés par art, ne sont jamais si naturels que ceux qui se voient dans 

la chaleur d'une véritable passion 15
• 

Ces mouvements s'exprimeront bien mieux, et seront bien plus naturels, si l'on entre 

dans les mêmes sentiments et que l'on s'imagine être dans le même état que ceux que 

l'on veut représenter. Car la nature (dit Horace) dispose notre intérieur à toutes sortes de 

fortunes; tantôt elle nous rend contents, tantôt elle nous pousse dans la colère, et tantôt 

elle nous accable tellement de tristesse, qu'elle nous abat entièrement et nous met dans 

des inquiétudes mortelles; puis elle pousse au-dehors les mouvements du cœur par la 

langue, qui est son interprète 16
• Qu'au lieu de la langue, le peintre dise : par les actions 

qui sont ses interprètes. Le moyen (dit Quintilien) de donner une couleur à une chose si 

vous n'avez pas cette couleur; il faut ~e nous soyons touchés les premiers d'une pas

sion avant que d'essayer d'en toucher les autres. Et comment faire (ajoute-t-il) pour se 

sentir ému, vu que les passions ne sont pas en notre puissance: en voici le moyen, si je 

ne me trompe. Il faut se former des visions et des images des choses absentes, comme 

si effectivement elles étaient devant nos yeux, et celui qui concevra le plus fortement 

ces images pourra exprimer les passions avec plus d'avantage et de facilité 17 • Mais il 

faut prendre garde, comme nous avons déjà dit, que dans ces images les mouvements 

soient naturels; car il y en a qui s'imaginent avoir donné bien de la vie à leurs figures 

quand ils leur ont fait faire des actions violentes et exagérées, que l'on peut appeler des 

contorsions du corps plutôt que des passions de l'âme, et qui se donnent ainsi souvent 

bien de la peine pour trouver quelque forte passion où il n'en faut qu'une fort légère. 

Joignez à tout ce que j'ai dit des passions qu'il faut extrêmement avoir égard à la qualité 

des personnes passionnées: la joie d'un roi ne doit pas être comme celle d'un valet, et la 

fierté d'un soldat ne doit pas ressembler à celle d'un capitaine; c'est dans ces différences 

que consiste le vrai discernement des passions. 

Tout le monde sait que l'imitation des objets visibles de la nature consiste dans le des

sein et dans le coloris. Je viens d'exposer ce que je conçois du premier en parlant de la 

15 Quintilien , Institution oratoire, VI, 3. 
16 Horace, L'art poétique, 108-111. 
17 Quint ilien, Institution oratoire IX, 2 . 
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correction du dessein, fondée sur les beautés de la nature et de l'antique, et sur l'utilité 

de l'anatomie. j'ai dit quelque chose du goût, de la diversité, de l'élégance, du caractère, 

et des expressions des passions, selon le rapport que toutes choses ont avec le dessein. 

Il ne me reste maintenant qu'à traiter du coloris, pour joindre ce que j'en dirai à ce que 

j'en ai écrit autrefois. Au reste, si en parlant du dessein j'ai omis quelque chose qui ait 

relation à cette partie, c'est parce que d'autres personnes que moi en ont écrit avec suc

cès, et qu'il serait ennuyeux de rebattre une matière sans pouvoir la mieux éclaircir 18
• 

18 Ce dernier paragraphe ne constitue qu'une transition dans le Cours de peinture et n 'a sans doute pas été lu. 
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Roger de Piles: De l'ordre qu'il faut tenir dans l'étude 
de la peinture 

PR OCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien Monsieur de Piles y a lu un discours qu' il a fait sur l 'ordre que les étudiants doivent tenir 
dans les études. Cette lecture ayant fait un extrême plaisir à la Compagnie, elle l 'a remercié de cc qu'il 
veut bien de temps en temps lui fournir une si agréable matière de conversation. » (t. IV, p. 33) 
ÉDITIONS R. de Piles, Cours de p einture par principes, Paris, 1708, p. 387-419 ; éd. C.-A. Jombert, 
Paris, 1766, p. 306-331 ; éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p. 188-203 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, 
p . 176-186. 
BIBLIOGRAPHIE J. Lichtenstein, L a tache aveugle, Paris, 2006, p. 60-68. 

De l'ordre qu'il faut tenir dans l'étude de la peinture 

La plupart des habiles peintres ont pris beaucoup de soin et ont consommé plusieurs 

années à la recherche des connaissances qu'ils auraient pu acquérir en peu de temps s'ils 

en eussent trouvé d'abord la véritable voie. Cette vérité que l'expérience a fait sentir dans 

tous les âges regarde surtout la jeunesse. C'est elle principalement qui dans l'avidité 

d'apprendre a besoin des lumières qui lui fassent voir par ordre les progrès qu'elle doit 

espérer pour arriver infailliblement au but qu'elle se propose. 

L'on peut considérer la peinture comme un beau parterre, le génie comme le fond, les 

principes comme les semences, et le bon esprit comme le jardinier qui prépare la terre 

pour y jeter les semences dans leurs saisons, et pour en faire naître toutes sortes de 

fleurs qui ne regardent pas moins l'utilité que l'agrément. 
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[Comment cultiver le génie propre à chacun] 

Il est certain que le génie à qui nous devons la naissance des beaux arts ne saurait les 

conduire à leur perfection sans le secours de la culture, que cette culture est impraticable 

sans la direction du jugement et que le jugement ne saurait rien faire sans la possession 

des vrais principes. 

Il faut donc supposer le génie dans toutes nos entreprises, autrement on ne fait que 

languir dans l'exécution. Il est vrai que les siècles ne sont pas égaux dans la production 

des grands génies, et que l'art s'affaiblit faute d'habiles gens. Mais le manque de grands 

génies ne doit point empêcher que l'on ne cultive ceux qui se rencontrent dans tous les 

temps quels qu'ils puissent être. La terre rend à proportion de son fond et de la semence 

qu'on y jette; de même le génie produira toujours en le cultivant, suivant le degré de son 

élévation et de son étendue, les uns plus, les autres moins. 

Ainsi le génie a plusieurs degrés, et la nature en donne aux uns pour une chose, et aux 

autres pour une autre, non seulement dans la diversité des professions, mais encore 

dans les différentes parties d'un même art ou d'une même science. Dans la peinture, par 

exemple, l'un aura du génie pour le portrait, ou pour le paysage, pour les animaux, ou 

pour les fleurs; mais comme toutes ce~ parties se trouvent rassemblées dans le génie 

propre à traiter l'histoire, il est certain que ce génie doit présider à tous les genres parti

culiers de la peinture, d'autant plus que si ceux qui les exercent y réussissent mieux que 

les autres, c'est ordinairement parce qu'ils s'y sont occupés davantage et qu'ayant senti 

le talent qu'ils avaient pour cette partie, ils l'ont embrassée avec plaisir, et ont eu plus 

d'occasions de l'examiner et de le pratiquer; ce qui soit dit sans faire tort au génie de 

ceux qui, l'ayant assez étendu pour réussir dans l'histoire, se sont adonnés par occasion 

ou par goût à un genre de peinture plutôt qu'à un autre 1 • 

Car la peinture doit être regardée comme un long pèlerinage, où l'on voit dans le cours 

du voyage plusieurs choses capables d'entretenir agréablement notre esprit pour quel

que temps. On y considère les différentes parties de cet art, on s'y arrête en faisant son 

chemin, comme un voyageur s'arrête dans les lieux de repos qui sont sur sa route; mais 

si nous fixions notre demeure dans l'un de ces lieux, parce que nous y aurons trouvé 

des beautés selon notre goût ou des occasions selon notre intérêt, et que nous nous 

contentions de voir de loin, ou d'entendre seulement parler du lieu où nous voulions 

nous rendre, nous demeurerons toujours à l'hôtellerie et nous n'achèverons jamais 

notre voyage. 

C'est ce qui arrive infailliblement à ceux qui tendent à la peinture comme à leur fin et 

qui, en passant par l'étude des parties qu'elle renferme, sont arrêtés par les charmes 

1 Sur ces choix, voir la conférence de Noël Coypel du 1er février 1670 (t. I, vol. 1, p. 346-352). 

172 



4 septembre 1706 

qu'ils auront trouvés dans quelques-unes sans faire réflexion que l'accomplissement de 

la peinture ne résulte que de la perfection et de l'assemblage de toutes les parties qui la 

composent. La question est donc de cultiver ce génie qui doit y présider. Je le demande 

tout entier, uniquement attaché à ce qui le regarde, évitant les dissipations capables de 

le retarder, et libre de toute affaire. 

Mais quelque disposition qu'ait un élève pour être instruit, il se peut faire que le maître 

ne soit pas disposé pour l'instruire, parce que l'apparence d'un juste intérêt pourrait le 

retenir dans l'appréhension de perdre en peu de jours le fruit d'une longue expérience 

en communiquant ses lumières, et d'être par ce moyen ou surpassé, ou du moins égalé 

par son élève2. 

Cependant, d'enterrer ses connaissances avec soi, sans vouloir faire d'élève, est une 

chose qui n'est ni naturelle, ni chrétienne, ni politique; elle n'est point naturelle, car le 

propre de la nature est de se reproduire elle-même; elle n'est point chrétienne, puisqu'il 

est de la charité d'enseigner les ignorants, je veux dire ces sortes d'ignorants à qui Dieu 

a donné des talents pour apprendre; elle n'est point non plus politique, parce que la 

réputation des maîtres se répand et se conserve par celle des disciples, qui transmettent 

à la postérité la gloire de ceux qui les ont instruits. 

Mais supposé que, parmi les habiles peintres, les plus jeunes aient les raisons d'intérêt 

dont j'ai parlé, et qu'on trouvât ces raisons suffisantes pour les dispenser de communi

quer leurs lumières et leurs secrets à des élèves; on ne peut du moins excuser les plus 

avancés en âge, ni ceux qui ont une réputation établie, parce que n'y ayant rien à risquer 

pour eux, ils ne peuvent attendre de leurs bonnes intentions qu'une pleine satisfaction 

d'eux-mêmes, et des louanges de tous les autres. 

Il ne s'agit plus que de trouver des moyens qui aplanissent les difficultés, qui abrègent 

le temps et qui conduisent les élèves dans la voie de perfectionner eux-mêmes leur goût 

et leur génie. 

Je sais bien que les habiles peintres (je parle de tous en général) je sais bien, dis-je, que 

les habiles gens peuvent avoir tenu différentes voies dans leurs études, et qu'ils peuvent 

par conséquent conduire leurs disciples chacun par différents chemins qui mèneraient 

à une même fin . Je sais bien aussi qu'il s'en pourrait rencontrer qui, après avoir étudié 

sans ordre et consumé inutilement plusieurs années à la recherche de la bonne voie, 

ne l'ont trouvée que fort tard; et enfin qui, après s'être instruits et désabusés eux

mêmes, seraient très capables de marquer à la jeunesse la meilleure voie pour s'avancer 

dans leurs études. Mais l'étonnement où je suis des longues années qu'on emploie 

2 Commentaires assez voisins chez Samuel Van Hoogstraten, Introduction à La haute école de L'art de p einture 
(1678), trad. J. Blanc, Genève, 2006, p. 72. 
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ordinairement dans l'étude de cette profession m'a donné la liberté de dire ici ce que je 

pense des études de la peinture, et de l'ordre que je souhaiterais qu'on y observât. 

Je ne fixerai point ici l'âge auquel on doit commencer à travailler pour acquérir cet art, 

parce qu'en toutes sortes de professions, le génie et l'application font la moitié de 

l'ouvrage. 

[Apprentissage initial du dessin] 

Cependant les jeunes gens que l'on destine à la peinture ne sauraient se mettre trop tôt à 

dessiner, parce que leur génie venant à se déclarer en pratiquant, on les laisse continuer 

s'ils en ont; ou, si l'on découvre qu'ils n'en aient point, on les emploie à des choses aux

quelles on les croit plus propres. Mais en cas que leur inclination les porte à continuer 

du côté de la peinture, il faut avoir soin pendant ces premiers exercices de leur dessein 

qu'ils apprennent à bien lire et à bien écrire, afin qu'ils évitent la trop grande indifférence 

que la plupart des hommes ont pour la lecture, faute de se l'être rendue familière dans 

leur jeunesse. Et comme c'est un secours dont les peintres ont grand besoin dans leur 

profession, il est bon qu'on leur donne à lire dans les commencements des livres agréa

bles et proportionnés à leur âge pour le>s mettre en goût de lecture. Et dans la suite, à 

mesure que l'esprit se forme, rien n'apprend à bien penser comme les bons livres. 

Du reste, à quelque âge que l'on commence la peinture, chacun y avance plus ou moins 

selon le degré de son génie. Il y en a qui se sentent attirés par leur génie et qui le suivent; 

d'autres en sont entraînés par violence. Il y en a peu de ces derniers, et ces génies rares, 

quand il s'en trouve, sont capables de faire en peu de temps de très grands progrès, 

et il n'y a point d'âge déterminé pour eux. Mais comme nous devons former ici un plan 

d'étude, choisissons pour commencer le temps de la première jeunesse, comme on fait 

ordinairement pour conduire un jeune élève. 

Nous apprenons de Pline que lorsqu'Alexandre le Grand donna à la peinture la première 

place parmi les arts libéraux, il ordonna en même temps que les jeunes gens de condi

tion apprendraient à dessiner avant toutes choses. Alexandre ne pouvait avoir en cela 

d'autre vue que de former le goût de ses principaux sujets, par les dispositions que le 

dessein met dans l'esprit. 

En effet, le premier fruit du dessein est la justesse qu'il met dans les yeux de ceux qui 

dessinent, et son premier usage est de faire distinguer en général le caractère des objets, 

et ensuite d'imprimer dans l'esprit les principes du bon qui se trouve dans les beaux 

arts: et enfin le goût s'étant formé par un progrès de ces mêmes principes, il est bien 

plus capable de juger des ouvrages de l'art et de ceux de la nature. 

Alexandre, qui ne voulait pas faire des peintres de tous ces gens de condition, les faisait 

néanmoins commencer de bonne heure à dessiner, parce qu'il voulait que le dessein leur 

servît à juger dans le cours de la vie de tous les objets que l'occasion leur présenterait. 
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Les peintres et les sculpteurs ont d'autant plus de sujet de suivre cette loi d'Alexandre, 

dans l'emploi des premiers temps de leur jeunesse, que le dessein ne doit pas seulement 

leur servir à dire leur avis sur les ouvrages, mais à faire ceux dont on doit juger. 

La première chose que l'on doit considérer dans l'acquisition d'un art que l'on veut exer

cer toute sa vie, c'est de bien partager son temps, et de donner à chaque étude celui qui 

lui est le plus propre. Dans les premiers temps de la jeunesse, par exemple, où la raison 

est encore faible, et les réflexions hors de saison, il faut se prévaloir de la mollesse du 

cerveau, et de la pureté des organes qui sont susceptibles des impressions et des habi

tudes qu'on voudra leur faire prendre. 

Cela supposé, il n'y a que deux exercices qui conviennent aux gens de la première jeu

nesse. L'un est d'accoutumer leurs yeux à la justesse, c'est-à-dire à rapporter fidèlement 

sur leur papier les dimensions de l'objet qu'ils copient, et l'autre, c'est d'accoutumer 

leur main au maniement du crayon et de la plume, jusqu'à ce qu'on ait acquis la facilité 

nécessaire, laquelle par la pratique s'acquiert infailliblement. 

La justesse des yeux et la facilité dans la main sont les deux portes qui donnent entrée 

aux démonstrations des parties qui conduisent à l'entière connaissance du dessein. 

Il est donc de la dernière conséquence aux jeunes gens, pour bien commencer la pein

ture, et pour y avancer à grands pas, de ne point quitter ces deux premiers exercices 

qu'ils n'en aient une grande habitude. 

Et si cet article importe beaucoup aux étudiants, il est encore d'une plus grande consé

quence à l'Académie; car pour peu qu'elle veuille réfléchir sur son avancement, et même 

sur le soin de se maintenir, elle regardera comme une chose nécessaire de ne recevoir 

personne pour écolier qui n'ait une suffisante pratique de dessiner d'après les desseins 

et d'après les bosses, c'est-à-dire une suffisante justesse dans les yeux et une suffisante 

liberté dans le maniement du crayon, et cela au jugement des Officiers en exercice. 

La raison de mon sentiment en ceci est que les écoliers ayant été reçus trop jeunes et 

trop ignorants dans l'école de l'Académie, ils y passent beaucoup de temps sans goût 

et sans discernement, et enfin sans faire des progrès remarquables dans leurs études 

prétendues. Cependant après quelques années, comptant plutôt sur le temps qu'ils ont 

passé dans l'école de l'Académie que sur le progrès qu'ils y ont fait, ils se présentent 

témérairement pour concourir aux prix dont ils sont tout à fait indignes. D'où il arrive 

ensuite que ceux qui prétendent aux prix de peinture, étant des branches de la même 

souche d'ignorance, produisent les mêmes fruits, ou mauvais ou insipides 3 • 

:J À deux reprises, Hardouin-Ma nsart a refu sé de distribuer les grands prix de peinture, car il les trouvait trop 
faibles (voir P.-V. des 16 janvier 1702 et 25 février 1704) . 
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[Premières applications de la facilité à dessiner] 

Le premier usage que les jeunes gens doivent faire de ces habitudes, c'est d'apprendre 

la géométrie, parce qu'étant présentement question de réfléchir et de raisonner sur 

toutes les parties de la peinture, desquelles il faut avoir une entière connaissance, et la 

géométrie apprenant à raisonner et à inférer une chose d'une autre, elle nous tiendra 

lieu de logique et nous tirera de nos doutes. 

Comme la perspective suppose la géométrie qui en est le fondement, il est naturel d'en 

placer ici l'étude, et de s'y attacher d'autant plus fortement que -le peintre en tire un 

principe dont il lui est impossible de se passer, quelque ouvrage qu'il veuille entrepren

dre. 

Je suppose ici que le jeune étudiant ait contracté l'habitude de copier facilement toutes 

sortes de desseins et de dessiner toutes sortes de tableaux. Cette habitude néanmoins 

ne peut entrer dans celle du dessin que comme une disposition nécessaire pour l'ac

quérir. 

Les choses étant ainsi, le jeune étudiant doit regarder l'imitation de la belle nature 

comme son but, et doit tâcher de connaître les caractères extérieurs des formes qu'elle 

produit. Ainsi pour commencer par le chef-d'œuvre des productions de la nature, qui est 

l'homme, le jeune étudiant doit s'instruire de l'anatomie et des proportions, parce que 

ces deux parties sont le fondement du dessein. 

L'anatomie établit la solidité du corps, et les proportions en forment la beauté. Les pro

portions sont redevables à l'anatomie de la vérité de ses contours, et l'anatomie doit aux 

proportions l'exacte régularité de la nature dans sa première intention. Enfin l'anatomie 

et les proportions se prêtent un mutuel secours pour réduire le dessein dans une solide 

et parfaite correction. 

Quelque liaison que ces deux parties semblent avoir entre elles, il paraît néanmoins que 

le mieux est de commencer par l'anatomie, parce que l'anatomie est la fille de la nature, 

et la proportion la fille de l'art, et que si la proportion vient du bon choix, le bon choix 

tire son origine de la nature. 

Mais après l'anatomie suit l'étude des proportions. Il y a des proportions générales que 

l'on doit premièrement bien savoir, c'est-à-dire celles qui conviennent généralement à 

chaque partie pour en faire un tout accompli. Il faut savoir, par exemple, comment une 

tête doit être construite, un pied, une main, et enfin tout le corps pour former un homme 

parfait. 

Mais comme la nature est différente dans ses ouvrages, il faut examiner ce qu'elle peut 

faire de plus beau dans les différents caractères qui se rencontrent dans la vie des hom

mes, à cause de la diversité des âges, des pays et des professions. 

Il est vrai que la nature nous offre l'abondance de sa variété qui est infinie; mais comme 

ses richesses ne sont pas sans mélange, il est mieux de recourir d'abord à l'antique qui 
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nous fait part du choix exquis qu'il a fait avec une connaissance profonde pour tous les 

états de la vie. 

Puisqu'il est constant que les figures antiques renferment non seulement tout ce qu'il y 

a de plus beau dans les proportions, mais qu'elles sont encore la source des grâces, de 

l'élégance et des expressions, c'est une étude d'autant plus nécessaire qu'elle conduit 

au chemin de la belle vérité. Il faut s'y exercer sans avoir égard au temps qu'elle exige 

pour la bien posséder; car puisque l'antique est la règle de la beauté, il la faut dessiner 

jusqu'à s'en former une juste et forte idée, qui serve à bien voir la nature et à la ramener 

dans ses premières intentions, d'où elle s'écarte assez souvent. 

Comme le plus bel exemple que nous ayons dans cette conduite est celle qu'a tenue 

Raphaël dans ses ouvrages, il est bon de les dessiner en même temps, afin qu'il nous 

serve de guide dans l'heureux mélange qu'il a fait de l'antique et de la nature. 

Il est bon aussi de remarquer en passant que dans l'antique il y a un goût général répandu 

sur tous les ouvrages de ces temps-là, et un goût particulier qui caractérise chaque figure 

selon son âge et sa qualité. C'est au jeune étudiant à faire là-dessus ses réflexions en 

temps et lieu, selon la pénétration de son jugement. 

Supposé que l'on ait fait les études dont je viens de parler avec le temps et l'application 

qu'elles demandent, on doit les considérer comme des degrés qui élèvent l'esprit à la 

connaissance du naturel, tel qu'il est, et tel qu'il doit être. Nous jugeons par ces premiè

res études des défauts que le hasard a mis dans un modèle, et des perfections qui lui 

manquent; ainsi, nous voyons au travers de nos idées ce qu'il faut ajouter ou diminuer 

au naturel pour le rendre dans l'état que nous le désirons. 

[Étude du modèle et du clair-obscur] 

C'est donc ici le lieu où l'on doit placer l'étude du modèle, à laquelle il faut joindre celle 

du contraste et de la po_ndération, qui composent toutes deux ensemble celle des atti

tudes. 

Comme il est nécessaire en posant un modèle de chercher une attitude qui, dans son 

contraste, soit naturelle et fasse voir de belles parties; il est de la même nécessité 

de lui donner du relief et de la rondeur. Mais comme le relief et la rondeur d'un objet 

particulier ne suffisent pas dans l'assemblage de plusieurs figures, et qu'il faut pour 

la satisfaction des yeux, et pour l'effet du tout-ensemble, qu'il y ait une intelligence de 

lumières et d'ombres, qu'on appelle le clair-obscur, on ne peut se dispenser d'en acquérir 

la connaissance. 

Cette intelligence demande une attention particulière, et l'on en doit avoir une habitude 

d'autant plus forte que le clair-obscur est un des principaux fondements de la peinture, 

que son effet appelle le spectateur qu'il soutient la composition du tableau et que, sans 

lui, tout le soin qu'on aurait pris pour les objets particuliers serait une peine perdue. 
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Quand on a une fois bien conçu cette partie de la peinture, il est bon, pour lui faire prendre 

de profondes racines dans l'esprit, de voir avec réflexion les estampes des maîtres qui 

ont le mieux entendu les lumières et les ombres et d'en pénétrer l'intelligence. 

Il n'est pas seulement à propos de voir ces estampes particulières pour se confirmer 

dans la connaissance du clair-obscur, mais la vue des belles estampes en général, et des 

desseins des grands maîtres, est très utile encore pour nous instruire de la manière dont 

les plus habiles peintres ont tourné leurs pensées, dans leurs compositions en général, 

et dans leurs figures en particulier. 

Les bonnes estampes, aussi bien que les bons desseins, sont encore très capables 

d'échauffer notre génie et de l'exciter à produire quelque chose de semblable. Chaque 

objet s'exprime par des traits différents pour faire sentir son caractère ; et quand on a 

dessiné d'après les bons maîtres, on s'aperçoit assez que ces touches spirituelles et 

que ces différents traits sont l'âme des desseins; on se les imprime dans l'esprit, et l'on 

acquiert par là beaucoup plus de disposition et de facilité à remarquer dans la nature la 

manière dont on peut exprimer le caractère de chaque objet. Le jeune étudiant doit donc 

faire son possible pour nourrir ses yeux par la vue de ces belles choses. 

Mais pour les imprimer fortement danS la mémoire, et pour les faire entrer bien avant 

dans son esprit, il est bon d'en copier et d'en extraire le plus beau, et de nous régler en 

cela selon les choses qui nous manquent et dont nous avons le plus de besoin, ou vers 

lesquelles nous nous sentons attirés par notre génie. C'est dans cette occasion où des 

amis éclairés et sincères, qui souvent connaissent mieux que nous-mêmes nos faiblesses 

et nos penchants, pourraient nous aider de leurs lumières, s'ils étaient consultés. 

[Études spécifique de la peinture: le coloris] 

Jusqu'ici la peinture et la sculpture se sont données la main ; parce que je suppose que 

le sculpteur s'est exercé à dessiner sur le papier, comme je désire ici que le peintre pour 

son utilité propre apprenne à modeler. 

Il faut présentement que chacune marche de son côté pour arriver heureusement à leur 

fin, qui est l'imitation de la nature par différents moyens; la sculpture par le relief de la 

matière, et la peinture par les couleurs sur une superficie plate. C'est de celle-ci que j'ai 

encore à parler pour achever de la conduire à la fin de sa carrière. 

L'ordre que j'ai indiqué jusqu'ici n'a relation qu'à l'étude du dessein, et ce qui me reste 

à dire regarde principalement le coloris. 

Plusieurs peintres sont d'avis que dans l'étude du dessein on mêle celle du coloris, 

parce que, disent-ils, plusieurs bons dessinateurs, pour avoir goûté trop longtemps les 

charmes du dessein, en ont tellement rempli leur esprit que le coloris n'y a pu trouver de 

place; ou qu'étant trop avancés dans la partie du dessein, ils se rebutaient facilement 

de la pratique du coloris qui leur faisait de la peine. Ainsi, ils retournaient au plaisir que 
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leur donnait l'habitude du dessein qu'ils avaient contractée, parce qu'on fait volontiers 

ce qu'on fait facilement. 

Il est certain que ces réflexions ne sont pas sans fondement, et que pour s'accommoder 

à la faiblesse des hommes qui font presque tout par habitude, on pourrait permettre 

dans le cours du dessein, et par intervalles, le maniement du, pinceau et de la couleur 

aux étudiants afin que, s'y étant accoutumés de bonne heure, ils n'y trouvassent plus 

que du plaisir. 

Mais si l'on veut examiner la source de ces inconvénients, on trouvera qu'elle ne vient 

pas d'avoir manqué de colorier d'assez bonne heure, mais d'avoir mal commencé, je veux 

dire d'avoir copié d'abord de mauvaises choses, ou d'avoir été sous la discipline d'un 

maître qui n'avait aucun principe du coloris. 

On revient ordinairement d'un mauvais dessein, cela se voit dans tous ceux qui des

sinent, auxquels la pratique et le changement d'objet et de modèle fait reprendre une 

route plus correcte et plus approuvée. Mais rien n'est plus rare que le changement d'une 

mauvaise habitude dans le coloris pour en prendre une bonne. 

Je ne dis pas que ce changement soit impossible mais il est très rare. Raphaël a suivi les 

écoles et la pratique des lieux où il a été élevé, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, 

Jules Romain et les autres grands peintres de ces temps-là. Et ils ont ainsi passé toute 

leur vie sans arriver à l'entière et à la véritable connaissance du bon coloris: et pour 

parler des gens de notre temps et de notre connaissance, les disciples de Vouet, qui 

étaient en grand nombre et qui ne manquaient pas d'esprit, quelques efforts qu'ils aient 

faits, n'ont pu se défaire de la mauvaise pratique qu'ils avaient suivie chez leur maître. 

Nous avons encore l'exemple de plusieurs jeunes peintres qui, pour avoir commencé 

par copier quelques tableaux d'un coloris trivial, en retiennent la manière dans tout ce 

qu'ils colorient et s'en font comme un verre au travers duquel ils voient la nature colorée 

comme ce qu'ils ont coutume de peindre. D'où l'on peut inférer qu'un jeune homme qui 

commence par copier un tableau mal colorié, avale un poison dont il empoisonnera lui

même tous les ouvr<;iges qu'il fera dans la suite. 

Cependant un jugement solide et une bonne éducation sont au-dessus des difficultés, 

et peuvent même rétablir un goût mal affecté dans l'esprit d'un homme docile. Ainsi rien 

n'empêche qu'on ne puisse placer ici l'étude du coloris, en laissant la liberté à chacun des 

étudiànts d'interrompre quelquefois pour se désennuyer l'ordre que je viens d'établir. 

Le premier soin que demande le coloris d'un jeune étudiant est de commencer par 

copier ce qu'il trouvera de mieux colorié, de plus frais et de plus librement peint entre 

les ouvrages des grands maîtres, parmi lesquels Titien, Rubens et Van Dyck tiennent 

les premiers rangs, pour les premiers commencements; je croirais qu'on tirerait plus 

d'utilité en copiant Van Dyck, à cause qu'en y apprenant le bon coloris on y trouve encore 

la liberté du pinceau. 
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Comme le coloris n'est estimable qu'autant qu'il imite parfaitement la nature, le jeune 

étudiant, après quelque habitude de la pratique des habiles gens, doit copier aussi cette 

même nature, l'examiner et la comparer avec les ouvrages des grands maîtres qu'il aura 

copiés lui-même. Cette pratique accoutumera son goût à l'idée du vrai, et ses yeux à le 

voir sans aucun nuage. 

Le jeune peintre, s'étant formé une bonne habitude et ayant mis son goût en état de ne 

rien appréhender, peut copier des tableaux de toutes les manières, s'il y trouve d'ailleurs 

de quoi entretenir l'activité de son génie. 

Mais une étude très importante serait de faire comme les abeilles qui tirent de plusieurs 

bonnes fleurs de quoi composer leur miel, et le jeune peintre à leur imitation doit copier 

des excellents tableaux ce qu'il y aura de meilleur pour s'en former une bonne manière. 

Il doit faire la même chose d'après les belles productions de la nature, soit figures, 

animaux ou paysages. Il en fera un recueil auquel il doit avoir recours tant pour son 

propre service dans l'exercice de son art, que pour entretenir son goût ou pour nourrir 

sa curiosité. 

[Étude de la composition] 

En cet état, le jeune peintre se voyant pourvu de toutes choses peut voler de ses propres 

ailes, et par la lecture ou par la réflexion élever ses pensées, exercer son imagination à 

composer différents sujets, et dans l'exécution profiter des beautés dont la nature lui 

présente le choix dans l'abondance de ses productions. 

Mais qu'il observe surtout de ne faire jamais aucun tableau qu'il n'en ait fait une légère 

esquisse coloriée, dans laquelle il puisse s'abandonner à son génie et en régler les mou

vements dans les objets particuliers et dans l'effet du tout-ensemble. 

Cette esquisse se doit faire très vite quand le peintre a fixé sa pensée, pour ne point 

perdre le feu de son imagination. Cette esquisse étant donc tout informe, comme nous 

le supposons, on y peut changer, augmenter ou diminuer, tant pour la composition que 

pour le coloris. Et quand son auteur l'aura réduite, quoique légèrement, dans l'état qu'il 

le désire, il doit avant que d'ébaucher le grand ouvrage faire toutes les études nécessai

res d'après ce qu'il y a de plus beau dans la nature et dans l'antique qui convienne à son 

sujet, et dessiner exactement toutes les parties dans leurs places, afin de s'épargner la 

peine et le chagrin de changer et de faire deux fois le même ouvrage. Raphaël faisait bien 

davantage: car il collait plusieurs papiers ensemble de la grandeur de ses tableaux, où, 

après avoir dessiné correctement et mis toutes choses en place, il calquait ce carton sur 

les fonds sur lesquels il devait peindre. 

Cependant, s'il arrivait après toutes ces précautions qu'il fût à propos de changer quel

que chose pour l'effet du tableau, il serait de la prudence de n'y pas manquer, et la peine 

en serait légère, n'y ayant rien d'ailleurs à se reprocher. 
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Enfin le tableau étant achevé, le peintre doit considérer le lieu où il doit être placé et la 

distance d'où il doit être vu, afin de donner à son ouvrage, par des touches et par des 

couleu-rs plus ou moins vigoureuses, la force et la vie qu'il exigera. 

De tous les génies, je ne crois pas qu'il y en ait un plus libertin que celui de la peinture, 

ni qui souffre le frein plus impatiemment. Je ne doute pas même, si l'on en excepte 

quelques esprits extraordinaires, que plusieurs peintres, quoique sans aucun ordre, 

ne soient parvenus à se rendre estimables, non pas à la vérité sans perdre beaucoup 

de temps dans la dissipation de leurs études. Mais comme dans une machine la mau

vaise disposition des roues en retarde le mouvement, de même aussi les parties de la 

peinture mal arrangées par rapport à l'étude qu'on en doit faire, jettent de la confusion 

dans l'esprit et dans la mémoire, et deviennent par ce moyen difficiles à concevoir et à 

retenir. D'où il paraît que le parti le plus sûr est de mettre un ordre à ses études, lequel 

s'accorde avec une raisonnable liberté. 

6 novembre 1706 

Relecture du Traité des passions de feu M. Le Brun 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été fait lecture à la Compagnie d 'une partie du «Traité des passions», fait par foù 
Monsieur Le Brun, qui sera continué dans la première assemblée de conférence. » (t. IV, p . 35) 
·LECTURE INITIALE Voir le 6 octobre 1668 (t. l , vol. 1, p . 260-283), 
NOTICE ÉDITORIALE Comme le laissent supposer les Procès-verbaux, on a vraisemblablement 
lu lors de cette conférence le texte publié en 1698 par Bernard Picart sous le titre Conférences de 
M. Le Brun ... sur l'expression générale et particulière (voir t. I, vol. 1, p. 260-261). 
REMARQUE Les critiques que Roger de Piles avait exprimées dans sa conférence du 7 août 1706 ont 
sans doute amené certains académiciens à souhaiter cette relecture d 'un ouvrage publié. 
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Relecture du Traité des passions fait par feu M. Le Brun (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, l 'on y a continué 
la lecture du «Traité des passions » de feu Monsieur Le Brun, dont la première partie avait été lue 
dans l 'assemblée précédente, ce qui a servi de sujet d 'entretien.» (t. IV, p. 36) 

. LECTURE INITIALE Voir le 6 octobre 1668 (t. I, vol. 1, p. 260-283). 

10 janvier 1707 

Nicolas Guérin: compliment à Jules Hardouin-Mansart 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 40. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, Monsieur Mansart, Protecteur de 

l 'Académie, lui a fait honneur d 'y venir prendre séance. Messieurs les Officiers en exercice, l 'ayant 

été recevoir à la porte de la salle, l 'ont conduit à la place qui lui est destinée.» (t. IV, p. 39) 

ÉDITION Relation dans le Mercure galant, janvier 1707, p. 383-390. 

Compliment à Monsieur Mansart en l'assemblée du 10janvier1707 

Monsieur, 

Dans ce commencement d'année et en un jour où toute la France est en joie par la 

naissance du Prince a, l'Académie reçoit, avec toute la reconnaissance dont elle est 

capable, les marques que vous lui donnez de l'attention que vous avez pour elle, et elle 

reconnaît parfaitement que vous ne laissez rien passer où vous croyez lui faire plaisir, 

qu'elle ne ressente les effets de la protection que vous lui accordez. Quoiqu'elle n'ait pas 

encore eu l'occasion, Monsieur, de vous faire en public ses très humbles remerciements 

de l'avantage et de l'applaudissement qu'ont reçus les arts du dessein dans l'ouvrage 

des Invalides, superbe par tout ce que l'industrie b de l'art y a pu contribuer, mais encore 

plus excellent par la supériorité du génie et par la délicatesse du goût de son auteur, 

elle n'en est pas moins sensible à l'honneur dont vous avez voulu comme lui faire part 

dans ce grand ouvrage. Cette Compagnie conçoit, Monsieur, que rien ne pouvait être 

glorieux à la peinture et à la sculpture qu'en leur faisant ainsi avoir place dans les 

endroits les plus exposés à la vue de ce temple magnifique, rien en effet ne leur étant 

"En marge: «Monseigneur le duc de Bretagne, né le six janvier.» 
b Le manuscrit note en réalité: «parce que tout ce que l ' industrie ». 
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plus avantageux que la noblesse et le goût exquis de ce grand morceau d'architecture où 

elles se trouvent enfermées. Mais si la Compagnie prend la liberté de vous en rendre ici 

ses actions de grâce, elle n'entreprend point de faire l'éloge et de relever par des paroles 

ce fameux monument, élevé à la piété et à la gloire de notre grand Roi. Il est lui-même 

un langage plus éloquent qu'aucun discours pour transmettre à la postérité le nom et 

les louanges que mérite son auteur. Ce qu'elle souhaite est de vous faire connaître par 

des effets qu'elle n'a rien de plus à cœur que de continuer à contribuer autant qu'il lui 

est possible à l'avancement des arts, en répondant à vos bonnes intentions et au soin 

que vous en prenez ne doutant point que vous n'ayez la bonté de représenter au Roi 

que la difficulté des temps ne sert qu'à augmenter l'ardeur du zèle de l'Académie. Vous 

savez, Monsieur, que cette difficulté n'a point empêché que l'on ne remît aux élèves la 

rétribution qu'ils payaient pour suppléer à quelques menues dépenses, parce qu'on la 

trouve avantageuse pour leur bien et pour l'honneur de l'Académie, et elle a eu le plaisir 

de voir que vous l'avez approuvé. Vous avez eu agréable, Monsieur, de témoigner que 

vous donneriez en cette assemblée les p ~ix aux étudiants, elle va vous les présenter 

pour les recevoir de votre main. 

5 février 1707 

Nicolas Guérin : lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de !'Arsenal, ms. 5332. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les confér ences, le Secrétaire 
a lu à la Compagnie le commencement d 'un projet d 'Histoire de l 'Académie, que la Compagnie a 
approuvé qu'il continuât » (t. IV, p. 41 , puis p. 43 et 45). Lecture continuée les 3 avril, 7 mai, 4 juin, 

5 novembre 1707 et 5 mai 1708. 
RELECTURE Du 4 février 1719 au 7 septembre 1720 en huit séances, du 3 août 1737 au 1er février 

1738. 
ÉDITION P. Lacroix, Revue universelle des arts , III et IV, 1856, et en tiré à part. 
BIBLIOGRAPHIE A. Fontaine, «Les sources de l ' histoire de l 'Académie royale de peinture», 
B .S. H.A .F., 1913, p. 137-143 ; B. Teyssèdre 1965, annexe III D, p. 633-636; L . Vitet, L'Académie 
royale de p einture et de sculpture. Étude historique, Paris, 1861 ; A. Schnapper, «The debut of the 
Royal Academy of Painting and Sculpture», in J. H argrove (dir.) , The French Academy. Classicism 
and its Antagonists, actes de colloque, Londres, Toronto, 1990, p. 27-36 ; A. Schnapper, Le métier 
de p eintre au Grand Siècle, Paris, 2004 ; B. Cady, L'ascension de Charles L e Brun. Liens sociau.r 
et production artistique, thèse, Université de Paris IV, 2006. 
NOTICE ÉDITORIALE La lecture du manuscrit est continuée les 3 avril , 7 mai , 4 juin et 
5 novembre 1707, et le 5 mai 1708. Ce texte, qui devait servir de préface à l ' édition d 'une histoire de 
l 'Académie, est trop important pour ne pas en donner ici une nouvelle édition. Nous avons préféré le 
laisser en un seul bloc. Le texte contient de nombreuses annotations en marge, certaines sont des ajouts 
que nous avons, en le signalant, intégrés dans le texte, d 'autres des dates ou des preuves, que nous avons 
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laissées en marge, d 'autres des titres ou des indications sur le contenu, que nous avons soit intégrés 
comme titres, soit laissés en marge, d 'autres enfin sont quelques précisions que nous avons mises en note. 
REMARQUES Comme nous l 'avons écrit plus haut, à la date du 6 mars 1706, le texte a dû être 
rédigé d 'après les mémoires d"'Henry Testelin qui joue un rôle majeur dans le récit . Il est très voisin 
d 'une autre version de ce récit qui figure dans la Description historique de la ville de Paris de 
Piganiol de La Force (2c éd. , 1765, t. 1, p. 205-260). Bien des phrases sont identiques et Piganiol 
prétend: « Ce que je dirai est d 'autant plus sûr que je le tiens de feu Testelin le cadet, qui en fut 
le Secrétaire dès son établissement. » Il y a donc eu un manuscrit de cette relation, écrit avant la 
mort de Testelin, et qui a circulé à Paris. Le texte de Guérin se distingue des autres versions par 
sa préface (rédigée sans doute à la suite du texte et lue le 3 mars 1708) ; il éontient une indication 
qui permet de voir que son auteur y travaillait avant d ' être nommé historiographe (note y page 
34 «en la présente année 1703 ») . C'est à partir de ce texte ou d 'une version du mémoire original 
qu'Henri Van Hulst a rédigé les Mémoires publiés sous le nom de Testelin au XIXe siècle, et dont 
Jean-Baptiste-Marie Pierre prétend qu' il est beaucoup moins fiable que le récit de Piganiol' . 
Guérin - ou Testelin - modifie la chronologie des événements selon la démonstration qu' il veut 
conduire. La bonne foi de l 'Académie et le rôle central de Le Brun sont toujours mis en avant. Dans 
bien des cas, nous avons voulu rétablir l 'ordre des faits par des références systématiques aux Procès
verbaux avec les dates exactes. 

Relation de ce qui s'est passé en l'étabpssement de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture 

Argument de ce qui est contenu dans cette Relation 

La préface en est curieuse et nécessaire pour l'intelligence de la suite; elle donne une 

idée du corps de métier de la Maîtrise et du sujet de son établissement. 

Ce qui s'est passé en l'établissement de l'Académie prend son commencement par 

un Arrêt du Conseil défendant aux maîtres d'inquiéter les peintres de l'Académie du 

20 janvier 1648. 

Statuts et Lettres patentes pour ledit établissement, de février 1648, scellées et enre

gistrées à la Chancellerie le 9 mars suivant. 

Commission ou adresse au Parlement, pour les enregistrer, du [19] jour de [mars] 1648 2
• 

Arrêt du Conseil d'État portant main levée d'une saisie faite sur un des peintres de 

l'Académie, évoquant les causes d'icelle au Conseil de Sa Majesté, du 19 mars 1648. 

L'opposition que les maîtres formèrent à l'enregistrement des Lettres de l'Académie 

empêcha qu'elles ne furent enregistrées qu'environ quatre ans et demi après que la Cour 

les vérifia et enregistra ensemble avec les articles et contrat de jonction qu'elle avait 

fait avec la Maîtrise en 1651, comprenant les uns et les autres par un seul Arrêt, comme 

nous dirons ci-après. 

1 L ettre de juin 1779 (A. I ., 392 AP, t. 3 , p. 4). 
2 Date mentionnée dans un document conservé à Paris, A.N., 01 1925 A. 
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Dans cet intervalle, l'exercice du modèle étant demeuré presque anéanti pendant quelque 

temps, à cause que les maîtres attiraient à eux les écoliers, il fut rétabli par M. Testelin 

l'aîné, en juillet 1650. Mondit Sieur Testelin entretint le modèle à ses frais et dépens 1• 

Cependant l'Académie aima mieux continuer paisiblement ses exercices que de s'enga

ger en un procès, ce que voyant les maîtres tentèrent quelques voies d'accommodement, 

auxquelles l'Académie ne pût condescendre que sous certaines conditions, dont les 

maîtres apparemment ne convinrent point, puisqu'au lieu d'y répondre et se prévalant au 

surplus de ce que les Lettres de l'Académie n'étant point encore vérifiées, ils pourraient 

plus aisément la traverser. 

Ils présentèrent une requête au Parlement le 31janvier1651. 

PRÉFACE3 

Avant d'ent rer dans la déduction de ce qui s'est passé en l'établissement de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture, il semble à propos de dire quelque chose du mérite 

de ces arts et de l'estime que l'on en fait partout où ils ont été connus, et de l'état auquel 

ils ont été réduits en France et surtout à Paris, afin de faire connaître les avantages que 

l'Académie leur a procurés et qui sont en eux-mêmes de très grande considération ; en 

effet, les choses que l'on voit non seulement subsister, mais se perfectionner nonobs

tant les révolutions universelles qui arrivent dans le monde, sans difficulté, doivent être 

reconnues pour très excellentes. 

Il est facile de reconnaître que les arts de peinture et de sculpture sont de cet ordre, 

puisque tous les changements des États et des mœurs, depuis qu'ils sont en usage au 

monde, n'ont point empêché leur progrès, mais au contraire la succession des temps 

leur a toujours été avantageuse. Ce Vieillard qui dissipe toutes les choses du monde 

n'a fait sur ces arts que détourner d'autant les brouillards qui se sont formés à l'entour 

d'eux, et en a découvert la beauté en telle sorte qu'ils paraissent aujourd'hui avec plus 

d'éclat que jamais. 

Ainsi on peut dire de ces imitations du naturel, ce que disait autrefois un philosophe, que 

c'est une chose fort ancienne conjointe à la nature4, puisque, comme elle, ils tendent 

~ Lue le 3 mars 1708 ; on comparera cette louange de la peinture avec celle de Lamoignon de Basville (t. 1, vol. 1, 
p. 209-223, celle de Bellori (t. 1, vol. 2 , p. 647-655), celle de Noël Coypel (t. Il , vol. 2 , p. 589-608) et celle de 
Roger de Piles (voir à la date du 4 février 1708). 
4 Cet argument est récurrent chez Aristote, Philostrate et Quintilien, dont différentes citations sont compilées 
par Junius dans son traité De Pictura veterum (1694, livre 1, 1, 4 ; édition établie et traduite par C. · ativel, 
Genève, 1996, p. 136-143). 
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toujours à la perfecüon et servent à perpétuer l'image des choses les plus excellentes, 

ce qui est leur fin principale aussi bien qu'à l'écriture et à la poésie. Selon le dire d'un 

ancien 5, que la peinture est une poésie muette, comme la poésie est une peinture par

lante, car, dit-il, les choses que contrefont les peintres comme présentes, on les narre 

et écrit comme passées; les uns les expriment avec les traits du pinceau et couleurs, 

et les autres avec paroles et dictions. Ils ne diffèrent qu'en matière et manière de les 

représenter, se proposant un même but, tellement, poursuit-il, que celui sera tenu pour 

meilleur historien, qui pourra façonner le cours de sa narration, ·ni plus ni moins qu'un 

peintre propre à émouvoir l'affection et à bien représenter les personnes. À quoi l'on peut 

ajouter que la peinture, toute muette qu'elle est, a beaucoup d'avantage sur l'écriture et 

la narration: en effet, elle a un langage qui se fait entendre à toutes sortes de nations 

en un instant et à tous ceux qui ont l'usage de la vue; secondement, elle fait une même 

sensation et fait conserver les idées de ce qu'elle représente toujours semblables, au 

lieu que le récit des choses absentes forme des idées différentes selon la diversité des 

personnes auxquelles il est fait; tiercement, la peinture peut émouvoir les animaux les 

plus brutes, ce que les plus beaux discours ne sauraient faire; enfin l'écriture ne peut 

rien représenter ni si exactement ni s1 promptement que fait la peinture 6 • Les arts ne 

sont pas seulement pour satisfaire les yeux du corps, mais aussi pour ceux de l'entende

ment, ayant toujours été employés pour la récréation et pour l'instruction des hommes. 

C'est pourquoi on les définit arts et sciences tout ensemble, à cause de l'objet qui est 

spéculatif et de leurs principes qui sont en l'entendement et en la raison, arts parce 

qu'ayant reçu les idées et acquis la parfaite connaissance des choses par l'opération de 

l'entendement, ils les réduisent en acte pour les rendre communicatives et visibles. Et 

quoiqu'ils semblent être de deux sortes, la peinture s'exerçant d'une façon et la sculpture 

d'une autre, néanmoins elles ne doivent point être séparées, puisque cette différence 

n'est ni essentielle ni spécifique, et qu'ils ne sont distingués que par la matière 7• La 

sculpture, encore qu'elle soit de marbre ou d'ivoire, ne laisse pas d'être sculpture; et 

la peinture, pour être à huile ou à détrempe, est toujours peinture. Chacun de ces arts 

ont leur propriété et leur avantage. La sculpture a le relief et la peinture a les couleurs, 

mais ils ont même objet, mêmes principes, et sont sujets à mêmes règles, et comme 

frères jumeaux ont le dessein pour père commun et dépendent d'une même science. 

La peinture, non seulement représente toutes les choses de la nature, passées, présen

tes et futures, mais, par ses fictions et compositions, elle nous fait apercevoir des idées 

5 Horace, L'Art poétique, v. 361. 
6 Voir les commentaires de Guérin sur les descriptions de Guillet de Saint-Georges dans notre t. II , vol. 1 , 
p. 142. 
7 

Pour Gabriel Blanchard et Roger de Piles, la peinture et la sculpture ne se distinguent pas seulement par la 
matière mais par le coloris qui constitue la différence spécifique de la peinture. 
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des choses invisibles mêmes; elle ne s'arrête pas à l'extérieur des corps, mais pénètre 

jusques au mouvement des esprits et exprime les passions de l'âme, elle enflamme le 

courage, incite à la piété et à la pitié; quelquefois en dessillant les yeux, elle excite les 

appétits des personnes les plus raisonnables. 

Ses principes et ses fondements sont tirés de la géométrie, de la perspective, de la 

philosophie 11 et de l'anatomie. La peinture a ses deux parties, le trait et la couleur, elle 

peut être considérée sous ces quatre observations générales: la lumière qui éclaire les 

objets, le plan ou position des corps, leur aspect ou contour, et l'expression. 

De ces observations, celles qui se rapportent à la géométrie, philosophie 111
, et anatomie, 

sont communes à la peinture et à la sculpture; l'architecture est inséparable de l'une et 

de l'autre, ne pouvant se pratiquer sans les règles de la géométrie, et ses proportions 

se rapportant à celles du corps humain d'où elles sont tirées; pour la composition de 

ses ordres, ses plus beaux effets dépendent aussi des règles de la perspective; aussi, 

pour être bon architecte, il faut savoir desseigner, et nul ne peut exceller dans la pein

ture sans être bon architecte, de sorte qu~ toutes ces sciences et ces arts sont recueillis 

et assemblés en la peinture, qui les tient tous comme conjoints et associés avec elle, 

ne pouvant agir sans eux: la philosophie lui fournit ses raisonnements; l'histoire et la 

poésie, la représentation des choses passées et les fictions; la géométrie, ses mesures 

et ses proportions; la perspective entre en toutes ses parties et semble n'être que pour 

elle, comme la peinture ne peut être sans elle; l'anatomie, la forme, situation et mouve

ment des muscles; l'architecture, la beauté et diversité de ses ordres, et s'il se rencontre 

quelqu'un des arts libéraux qui n'entre point en cette société, du moins l'on peut dire 

qu'il n'y en a pas un qui n'y ait quelque rapport et analogie, et comme elle comprend 

toutes les plus belles sciences, aussi il n'y a rien dans les cieux, sur la terre et sous les 

eaux, qu'elle n'entreprenne de représenter; c'est pourquoi les anciens l'ont appelé une 

imitation de la nature et une invention des dieux, ce qui a fait dire à quelqu'un que la 

faculté d'imiter vient aux hommes de la nature, mais que la pratique dépend de l'art 8
; de 

tout temps les hommes se sont fait des images; la nature leur a donné un principe essen

tiel d'imitation, disait un ancien, qui les rend susceptibles des images des choses 9 • 

En effet, l'on peut dire qu'elle est aussi ancienne que le monde: Dieu, dès son 

commencement a fait l'homme à son image et semblance, et l'a doué d'une imagination 

qui lui peint par manière de dire une infinité de diverses idées, et l'homme, comme par 

un contre-échange de cette imitation corrompue, a voulu faire des images de la divinité 

8 Philostrate, Vie d'Apolonius de Thyane, II, 22. 
9 «Le fait d ' imiter est inhérent à la nature humaine dès } 'enfance; et ce qui fait différer l 'homme d 'avec les autres 
animaux, c'est qu' il en est le plus enclin à l ' imitation: les premières connaissances qu' il acquiert, il les doit à 
l ' imitation, et tout le monde goûte les imitations» (Aristote, Poétique, ch. 4 , 1448b). 
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sous des formes corporelles et humaines, changeant la gloire de Dieu incorruptible, en 

la ressemblance de l'homme corruptible. 

Mais les arts de peinture et de sculpture sont trop excellents pour prendre leur origine 

de la corruption et témérité des hommes; ils viennent d'une source beaucoup plus 

innocente, puisque les anciens l'ont attribuée à l'amour; les histoires nous apprennent 

que les Égyptiens ont été les premiers qui les ont mis en usage, représentant par des 

figures hiéroglyphiques les mystères de leur religion et les divinités qu'ils adoraient. 

En effet, il y a grande apparence que c'était parmi eux que les Israélites avaient appris 

l'industrie de former le veau d'or. 

Mais quand Dieu l'a condamné, défendant de faire des représentations de sa divinité 

sous quelque figure que ce soit, pour faire connaître qu'il ne voulait point abolir ces 

beaux arts, il a bien voulu s'en servir pour l'ornement et la décoration de l'arche de son 

Alliance, car l'Écriture sainte nous apprend que Dieu donna de son esprit à ceux qu'il 

avait choisis pour cet ouvrage 10
, et il n'en fallait pas moins pour mettre ces arts en leur 

perfection, comme quelqu'un a dit excellemment, qu'il est impossible de faire de belles 

choses que par l'esprit de Dieu. 

En effet, nous rencontrons tous les jours diverses occasions qüi nous convainquent de 

cette vérité et qui nous font connaître la faiblesse de la nature, puisque tous les efforts 

et les soins de l'étude ne suffisent pas pour y élever les hommes, dont la plupart ani

més d'une forte inclination naturelle y emploient inutilement un long travail avec tous 

les soins imaginables, et d'autres surprennent tout le monde par la facilité qu'ils ont de 

produire de belles choses, ce qui prouve indubitablement que le beau génie de la pein

ture est un don surnaturel, qu'elle est aussi bien que la poésie sujette aux inspirations 

et aux enthousiasmes. 

Ainsi ces arts sont très anciens et très nobles, comme aussi ils ont toujours été reconnus 

tels par les plus grands hommes du monde, soit d'entre les monarques, soit d'entre les 

philosophes. Philostrate 11 disait que quiconque ne chérit et n'embrasse la peinture, 

offense la vérité des histoires et pareillement toute la doctrine des poètes, car ils tendent 

à même but qui est de nous représenter et décrire les portraits et les gestes des hommes 

valeureux, et l'on a vu de tout temps et en toutes les nations (si l'on en excepte seulement 

les Juifs scrupuleux) les monarques et les républiques décerner de grands honneurs et 

récompenses aux habiles hommes de cette profession, quelques-uns n'en permettant 

l'exercice qu'aux personnes nobles, d'autres déclarant qu'elle ne pouvait empêcher 

10 Exode, 31, 3 et 36, 1-2. 
11 «Quiconque n'embrasse et chérit la peinture, offense la vér ité des histoires ; offense p areillement t out-tant de 
doctrine qui concerne les poètes, car l 'une et les autres tendent à un m ême but : de nous représenter et décrire 
les port ra its et les gestes des hommes valeureux» (B. de Vigenère, L es Images ou Tableaux de platte p einture 
de Philostrate Lemniens, Paris, 1578, r ééd . critique par F. Graziani, Paris, 1995 , p. 27 ). 
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ceux qui la pratiquaient d'être élevés jusques aux plus hautes dignités de l'État. 

Sans remonter à des temps si éloignés, il ne faut que voir ce qui s'est fait en notre siècle 

et même en nos jours en France par notre illustre Monarque qui a bien voulu se servir de 

ces arts pour perpétuer la mémoire de ses grandes actions, comme on le pourra connaî

tre par cette petite histoire de l'Académie et par les grâces dont Sa Majesté les a honorés 

sous la protection des plus grands ministres qui aient jamais été dans cet État. 

En effet, ce sont ces arts qui font remémorer aux hommes les beaux exemples dont ils 

n'auraient que de vieilles et faibles idées, et rappeler bien souvent dans leur souvenir ce 

qui s'en pouvait être échappé; c'est enfin, comme disait saint Damascène, un argument 

si fertile et sur lequel on pourrait s'étendre si amplement, que pour en dire ce qui en est, 

il faut que l'admiration prenne l'usage de la langue pour en faire l'office. 

Mais si dans la Grèce, l'Italie et chez toutes les autres nations, ces arts ont été professés 

toujours librement et noblement, on les a vus dans Paris réduits en une captivité mécha

nique, soumis aux lois tyranniques de se? propres valets, et rangés dans la catégorie 

des métiers1 2
; et l'on peut dire que, comme parmi les païens, ce qui les a élevés à une si 

grande vénération, a été l'usage ou pour mieux dire l'abus qu'ils en ont fait au culte de 

la religion, qu'au contraire, c'est ce qui leur a causé cette disgrâce parmi nous, car au 

commencement qu'ils ont été introduits dans Paris, leur plus grand emploi était pour la 

décoration des églises ou pour embellir les images de bois et de pierre que l'on y dres

sait; on étoffait les habillements d'or et d'argent que l'on glaçait de diverses couleurs, 

les damasquinant en manière de brocards, et au lieu de tapisseries, l'on imprimait les 

murailles et les colonnes, sur quoi l'on peignait diverses sortes d'ornements, en quoi 

se commettait beaucoup de tromperie par les ouvriers, lesquels, au lieu d'employer de 

bon or et de bonnes couleurs, ils y en mettaient de faux et de corruptibles, de même en 

la matière des sculptures se glissait beaucoup de malversation. 

Ce fut pour corriger ces abus que le Prévôt de Paris fit assembler quelque nombre de 

peintres et de sculpteurs en l'année 1391, de l'avis et consentement desquels il fit dresser 

des règlements et des ordonnances comme dans les corps des métiers, y établissant des 

jurés et gardes pour faire des visites réglées et examiner les matières desd its ouvrages, 

leur donnant pouvoir d'empêcher de travaille r tous ceux qui ne dépendraient point de 

leur société 13 • 

12 En 1260, le prévôt de Paris Étienne Boileau faisait enregistrer dans un Livre des métiers les premiers statuts 
de communautés, laissant aux peintres et aux sculpteurs une liberté réglementée (à ce sujet, voir A. Schnapper 
2004, p. 74-75). 
13 Sur cette nouvelle ordonnance développant celle d 'Étienne Boileau, enregistrée au Châtelet de Paris le 12 août 
1391, confirmée par Jean de Folleville, garde de la prévôté de Paris, puis par des lettres patentes du roi le 24 mai 
1548 et le 22 novembre 1582, voir L. Vitet 1861, p. 30-33 et A. Schnapper 2004, p. 75-76. 
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Cet établissement, fait dans l'intention d'empêcher les malversations, devint la source 

d'une infinité de désordres, d'autant que les plus honnêtes et les plus habiles hommes 

de cette Compagnie, lesquels par une aveugle et faible complaisance avaient laissé faire 

cet établissement, ne considérant pas les fâcheuses suites qui en pouvaient arriver et 

ne pensant comprendre sous cette méchanique discipline que ceux qui préparaient les 

matières de leurs ouvrages, à savoir les doreurs, étoffeurs et autres ouvriers, voyant que 

les fonctions de Jurande les détournaient de leur travail, rejetèrent ces exercices sur les 

autres, et par ce moyen rendirent examinateurs de ces arts ceux qui seuls devaient être 

sujets à cet examen 14 ; ainsi il n'y a point à s'étonner si ces gens-là, se voyant l'autorité 

en main, ont fait prévaloir leur lâche intérêt sur l'honneur de cette profession. En effet, 

négligeant l'examen qui leur était commis, ils ne s'attachèrent qu'à poursuivre les 

personnes qui pensaient jouir de la liberté et franchise qui appartient naturellement à 

ces arts et qui ne leur a jamais été disputée nulle part ailleurs. Ces jurés pleins d'envie 

les tourmentaient de telle sorte qu'ils étaient contraints de se retirer ou bien d'entrer 

en leur société, et alors ils exigeaient des sommes considérables, rendant cette entrée 

chère et difficile aux étrangers pour retenir ce droit à leurs enfants, dont la plupart 

étaient reçus maîtres avant d'avoir fait apprentissage, et même dès le berceau, pour 

atteindre de meilleure heure à l'ancienneté, et par ce moyen aux charges auxquelles ils 

ne parvenaient que selon l'ordre du tableau, comme ils parlent, c'est-à-dire suivant la 

date des réceptions et non pas par le mérite et la capacité. Cette Maîtrise, donc, devint 

une tyrannie contre les étrangers, dont plusieurs aimèrent mieux acheter le repos et se 

soumettre à leurs lois aux dépens de leurs bourses et de leur honneur, que de sortir de 

la ville et du commerce de ces arts. Ce qui fortifia beaucoup cette Compagnie, mais n'en 

corrigea point les abus, parce que les charges de la Jurande et la conduite des affaires 

de la Communauté étaient toujours abandonnées aux plus ignorants, dont l'humeur et 

l'exercice étaient méchaniques et les sentiments bas. C'est pourquoi quelque nombre 

d'habiles gens qui ait été en cette société, cela n'a pas empêché qu'elle n'ait toujours été 

dans un état vil et abject et que la qualité n'en ait été méprisée parmi le vulgaire qui en 

faisait dérision et des dictons diffamatoires, ne distinguant pas les véritables peintres 

d'avec les maîtres barbouilleurs et étoffeurs, car c'est ainsi qu'ils doivent être qualifiés 

suivant leurs ordonnances et leurs statuts qui ne regardent point la science ni le beau 

travail de ces arts, mais simplement la qualité de leurs matières, d'où l'on peut remarquer 

que la véritable peinture n'était pas encore connue alors ni pratiquée en France. Il 

ne se faisait que des gros ouvrages d'imprimure, dorure et quelques ornements de 

grotesques ou moresques ; quant aux figures d'histoire, on les peignait sur les vitrages 

14 Ordonnance de 1391, ar t icle XIX. 
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des églises ou des maisons des grands seigneurs suivant les desseins ou patrons que 

l'on apportait des pays étrangers, ce qui faisait que la qualité de peintre était commune 

aux vitriers, comme il est encore pratiqué en quelques villes de ce Royaume. Depuis, la 

curiosité s'étant glissée en France par le commerce des nations voisines, il s'est rencontré 

d'habiles hommes qui se sont venus établir à Paris, dont quelques-uns trouvèrent accès 

auprès des princes et obtinrent d'eux des protections particulières pour les garantir de la 

persécution des jurés; même nos rois, reconnaissant le mérite de cette profession, oht 

bien voulu exempter ceux qui y ont excellé non seulement des troubles de la Maîtrise, 

mais aussi de toutes tailles, subsides et charges méchaniques, comme l'on voit par les 

Lettres du 12 août 1399, lesquelles ont été insérées au greffe de la Prévôté de Paris, qui 

furent réitérées et confirmées par le roi Charles VII à Chinon, le 3e janvier 1430, lesquelles 

portent exemption de taille, de tous subsides et emprunts, de guet et garde de porte, 

et de toutes autres charges et servitudes quelconques; ce qui a été depuis confirmé par 

les rois Henri [Il], le 6 juillet 1555, et Charles IX, au mois de septembre 1563, outre les 

grands honneurs qu'ont fait François 1er, Henri IV et Louis XI Il, à ceux qui ont excellé en 

ces arts sous leur règne. 

Nonobstant ces faveurs particulières, les jurés n'ont pas laissé de continuer leur per

sécution pour empêcher, autant qu'il leur était possible, le commerce des ouvrages de 

peinture à tous autres qu'à ceux de leur société; entreprenant d'étendre leurs ordon

nances plus avant que les premières, ils en dressèrent de nouvelles en l'année 1620 15., 

par lesquelles ils prétendaient interdire à tous marchands tant français qu'étrangers de 

vendre ni de trafiquer aucune sorte de ces ouvrages-là, statuant que nul ne pouvait être 

reçu maître qu'il n'eût été 5 ou 6 ans sous la sujétion de l'apprentissage et qu'il n'eût 

encore après servi 4 ans en qualité de compagnon 16
; mais ces ordonnances-là n'ont pu 

être enregistrées qu'au Châtelet, les marchands s'y étant opposés au Parlement 17
, et 

n'ont pas été non plus observées par eux-mêmes, car ils ont reçu dans leur Maîtrise des 

personnes qui, bien loin d'avoir passé par ces degrés, n'avaient jamais fait aucun acte de 

profession, par ce seulement qu'ils leur ont donné de l'argent, ce qui marque l'extrême 

bassesse de ce Corps méchanique et l'indigne état auquel il réduit ces arts, lesquels 

on a vus divisés en trois états ou classes: 1° la compagnie des maîtres; 2° ceux qui se 

conservaient libres et indépendants en rejetant la sujétion de la Maîtrise; et 3° les privi

légiés qui étaient maintenus sous l'autorité des brevets de faveur et dans les logements 

15 Statuts publiés par A. Schnapper 2004, appendice I, p. 309-315. 
16 Cette décision est déjà inscrite dans les lettr es patentes du roi du 22 novembre 1582. Certains maîtres avaient en 
effet pris l 'habitude de faire racheter, moyennant finance, tout ou partie de la durée de! 'apprentissage ; il s'agissait 
de prévenir cet abus en fixant une durée obligatoire de l 'apprentissage (A. Schnapper 2004, p. 75-76) . 
17 Sur la question, toujours incertaine, del 'enregistrement des statuts par le parlement, voir A. Schnapper 2004, 
p. 77. 
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des maisons royales, et ces derniers se multiplièrent si fort par la facilité d'obtenir des 

privilèges qu'il y eût en cela un abus autant déplorable que celui de la Maîtrise, parce que 

ces avantages-là, que les princes ne pensaient donner qu'à des personnes de mérite, se 

distribuaient à de simples barbouilleurs, pour peu qu'ils eussent d'accès et de connais

sance auprès des Officiers des Bâtiments ou d'un Secrétaire d'État. 

L'on connaîtra aisément par la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de l'Aca

démie, l'incompatibilité qu'il y a entre les fonctions méchaniques d'un corps de métier 

gouverné par les intérêts de la Jurande, et le noble exercice des arts libres appuyés des 

belles sciences. 

Dans l'un, les maximes principales sont de rejeter les étrangers pour s'approprier l'in

térêt et le fruit de la profession, et d'assujettir dans la captivité les esprits de ceux qui 

s'y veulent appliquer. 

Dans l'autre, le but principal est la gloire d'un État, la propagation des sciences, l'orne

ment des palais et la liberté des génies. 

Cet ouvrage contient donc une relation historique de l'occasion de l'établissement de 

l'Académie, les obstacles qui s'y sont opposés, ses fonctions et progrès, la jonction 

avec la Maîtrise, la réformation de cette jonction, et enfin les confirmations et entier 

établissement de l'Académie. 

RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ EN L'ÉTABLISSEMENT 

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE 

Occasion de cet établissement 

Les peintres et les sculpteurs du Roi qui étaient jaloux de l'honneur de leur profession, 

voyant avec une secrète horreur l'opprobre que la Maîtrise y attirait par un commerce 

méchanique et le dérèglement de ses jurés, ne pouvant y apporter de remède, se conten

taient de s'en tenir séparés, se retirant sous la sauvegarde des lieux privilégiés et la 

protection des grands seigneurs a. 

Mais ce corps de Maîtrise, animé par la diversité de ses têtes, entre autres par un nommé 

Thérine, un des jurés 18
, et assisté par la quantité de ses bras, ne laissait pas de les y 

atteindre et de les inquiéterb, de sorte que la vertu avait de la peine à garder sous la 

"En marge: «Mais les maîtres ne laissaient pas de les y poursuivre et de leur faire la guerre; en quoi cette profession 
fut si bien soutenue par la noblesse et la vertu qu'elles l 'en ont rendue victorieuse. » 
18 Cette précision est ajoutée en marge. Antoine de Thérine fut reçu maître avant 1632. 
b En marge: «Faisant leurs poursuites et procédures contre le Sieur du Moutier logé aux galeries du Louvre, et 
Eustache de Laistre, pat. de Henri IV, 17 janvier et autre. » 
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couverture de son manteau ces vertueux artisans comme des poussins sous les ailes 

de leur mère, n'étant soutenue que de la noblesse de la profession, accompagnée de 

l'honneur et de la gloire 1v, lesquelles, malgré l'orgueil qui soutenait ce corps monstrueux, 

l'en ont rendue victorieuse. 

Cette victoire est d'autant plus considérable que les ennemis de la liberté de ces arts 

ont eux-mêmes ouvert la voie pour la délivrance de ceux qu'ils pensaient retenir sous 

une plus étroite captivité, car les jurés, voulant restreindre le nombre des privilégiés, 

entreprirent d'en poursuivre un règlement et s'attaquèrent premièrement à deux per

sonnes qui étaient pourvues de Brevets de peintres du Roi 19, lesquels se défendirent 

si bien qu'ils obtinrent sentence en faveur de leurs Lettres, dont les jurés se portèrent 

appelant et présentèrent leur requête au Parlement le 7février1646, demandant qu'il fût 

ordonné que le nombre des peintres de la Maison du Roi fût réduit à 4 ou 6 tout au plus, 

et autant pour la Reine, auxquels il serait seulement permis, quand ils ne seraient point 

employés aux ouvrages pour la Maison du Roi, de travailler en chambre pour les maîtres; 

que défense leur fût faite d'entreprendre aucun ouvrage dudit art, soit pour les églises 

ou autres, à peine de confiscation desdits ouvrages et punition exemplaire, 500 livres 

tournois d'amende, au paiement de laquelle ils seraient contraints sans dépôts; qu'ils 

ne pourraient avoir ni tenir aucune boutique ouverte ou autrement, ni exposer en vente 

aucun tableaux ni autres ouvrages, aussi à peine de confiscation et d'amende; que pour 

éviter aux abus qui se pourraient commettre sous cette qualité, il n'y en aurait que six 

couchés sur l'état de la Maison du Roi, registrés et vérifiés en la cour des Aides, et en 

cas qu'il s'en trouvât davantage qu'il fut permis aux jurés de saisir de leur autorité les 

tableaux et autres ouvrages pour être confisqués au profit de la Communauté, et que 

ceux sur lesquels ils seraient saisis fussent condamnés à trois cents livres d'amende; 

qu'il fut en outre permis audits jurés de faire la visite quand bon leur semblerait et que 

leurs visitations seraient souffertes suivant et v conformément à leurs ordonnances 

pour en faire leur rapport, par devant le Prévôt de Paris en la manière accoutumée; qu'à 

l'égard de ceux qui seraient peintres de la Reine, qu'arrivant le décès d'icelle Dame, 

ils ne pourraient plus faire leurs fonctions s'ils n'étaient maîtres de la ville, aux offres 

que faisaient lesdits jurés de travailler aux ouvrages qui seraient nécessaires pour la 

Maison du Roi et de la Reine toutes et quantes fois qu'il plairait à Leurs Majestés leur 

commander 2 0
• 

19 Il s'agit de Nicolas Bellot, recevant des gages en tant que «peintre du Roi » de 1644 à 1648, et Laurent Lévesque, 
titulaire d 'un semblable brevet de 1647 et 1648. Leurs deux noms sont indiqués en marge dans le manuscrit. 
Tous deux seront récompensés de leur résistance à la maîtrise par leur nomination comme «syndics» au moment 
de la création de l'Académie (A. Schnapper 2004 p . 119-120). 
2° Ces exigences de la maîtrise parurent in solentes à la Régente; elles n ' étaient pas sans fondement puisque le 
nombre de peintres appartenant à la maison du roi, ainsi que ceux nommés peintres de la reine, valets de garde, 
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j'ai rapporté mot à mot le contenu de cette requête pour faire connaître à quel excès 

les jurés se laissaient emporter contre la liberté et la noblesse de ces arts; dans cet 

aveuglement, ils continuèrent leurs procédures en la même Cour, lesquelles furent si 

nombreuses que l'on ne saurait lire sans étonnement le dénombrement qui en est fait 

dans le vu de l'Arrêt qui fut rendu un an après la requête au mois d'août 1647, lequel 

ordonne, avant de prononcer au jugement définitif, que tous ceux qui prennent la qua

lité de peintres et sculpteurs du Ro i et de la Reine seraient appelés à ladite Cour pour 

prendre communication dudit procès, y déduire leurs intérêts et dire ce que bon leur 

semblerait, produire, bailler contredits, salvat ions, pour ce fait et rapporté, communiqué 

audit Procureur général, être ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés. Cet Arrêt 

fut signifié à tous les privilégiés, sans épargner même ceux qui, comme domestiques et 

officiers commensaux, étaient logés dans le Louvre; l'on excepta toutes fois M. Le Brun, 

soit parce qu'il avait fait présent à la Communauté d'un tableau qu'il a fait étant jeune, 

pour n'être point reçu maître vi, ou que les jurés craignissent de l'irriter, redoutant le 

crédit qu'il avait auprès des puissances, mais il était trop animé de l'honneur de sa pro

fession pour en abandonner les intérêts 21
; quant aux autres Messieurs qui avaient vu 

sans émotion les chicanes des jurés et m ême reçu quelques-uns de leurs exploits, sans 

en tenir compte ni s'en mettre en peine, au lieu de répondre à la signification de cet Arrêt, 

conçurent le dessein d'établir un Corps académique, et ce qui est singulier, la plupart 

d'entre eux se rencontrèrent dans une même pensée sans se l'être communiquée d . 

D'un côté M. Le Brun faisait en particulier des projets de cet établissement et les com

muniqua à M. Testelin en diverses conversations. D'autre part MM. Sarazin, Corneille, 

Juste d'Egmont 22
, au logis duquel ils faisaient de fréquentes conversations et où se 

trouvait M. de Charmois, qui était pour lors secrétaire de M. le maréchal de Schomberg 

et qui s'en était servi dans son ambassade à Rome, où il avait été longtemps 23 et avait 

acquis, avec un grand amour pour les arts de peinture et de sculpture, une connaissance 

valets de chambre ou logés au Louvre, s'était considérablement accru depuis 1638 (voir J. Guiffrey, «Liste des 
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et autres artistes de la maison du Roi, de la Reine et des Princes du 
sang pendant les XVI e, XVII e et XVIII e siècles,, , N.A.A .F , t. I, 1872, p . 56-105). 
21 Sur la position de Le Brun, tenu à l 'écart de la procédure, voir B. Cady 2006, p. 195-196. 
d En marge: «Il est à remarquer que les jurés, dès le commencement de ce procès, avaient fait donner des exploits 
à tous ceux qui avaient des brevets de peintres du Roi, dont un nombre considérable consultèrent M. Le Brun 
et résolurent de se joindre ensemble, et en effet dressèrent un acte pour s'obliger à travailler unanimement à 
l ' établissement d 'une Académie, lequel fut proposé à ceux qui étaient logés ch ez le Roi, lesquels rebutèrent cette 
proposition et refusèrent de signer cet acte, et n 'ont pris aucune part à cet établissement que lorsqu' ils y ont été 
contraints par l 'Arrêt du Conseil dont sera parlé ci-après. » 
22 Sur ces fondateurs présumés de l 'Académie, et leur relation privilégiée avec le roi , voir A. Schnapper 2004, 
p . 123-124. 
23 Le maréchal Charles de Schomberg (1601-1656) n 'a jamais été ambassadeur à Rome ; par ailleurs, en 1648, 
Martin de Charmois n'est plus son secrétaire, mais conseiller d 'État ; familier des artistes, il est par ailleurs 
amateur et collectionneur (A. Schnapper Curieux du Grand Siècle, Paris, 1994, p. 236-237). 
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très particulière et même quelque pratique, à quoi il se divertissait; ces Messieurs 

s'entretenaient dans leurs conversations de l'entreprise des maîtres et, étant informés 

de tout ce qui se passait en ce procès, pensèrent aussi à une Académie, particulièrement 

M. de Charmois qui trouva en cela une belle occasion de faire éclater son zèle et l'estime 

qu'il faisait de cette profession pour en relever l'honneur de la noblesse. Il s'attacha tel

lement à ce dessein qu'il dressa une requête adressante au Roi en son Conseil, tendante 

à supplier Sa Majesté de délivrer ceux qui exerçaient ces arts et qui étaient continuel

lement occupés au service de Sa Majesté, de l'oppression d'une Maîtrise incompatible 

avec la liberté de l'Académie, leur donnant ce titre, parce qu'en effet, c'était le moyen 

de les distinguer d'avec le Corps des maîtres, d'autant que les habiles hommes s'exer

çaient ordinairement en des études publiques, enseignant la jeunesse à desseigner et 

desseignant eux-mêmes, d'après le naturel, c'est-à-dire d'après un homme tout nu qu'ils 

posaient en certaines actions ou attitudes, ce que l'on a toujours appelé académie et qui 

n'était point pratiqué des maîtres, comme aussi cela leur était inutile 24• 

M. de Charmois ayant achevé cette requête, convia tous les peintres du Roi de se trouver 

en l'hôtel de Schomberg où, étant assemblés, il en fit la lecture, expliquant les pensées 

qu'il avait recueillies avec les raisons pour l'établissement de l'Académie, ce qu'il fit avec 

tant de force et d'élégance, que toute la Compagnie en fut charmée et chacun donna des 

marques de sa satisfaction par un applaudissement général. Elle fut signée de tous ceux 

qui étaient présents 25 , lesquels témoignèrent beaucoup de courage pour contribuer à 

l'accomplissement d'un si beau dessein, et je croirais manquer à l'honneur qui est dû 

à cette Compagnie si j'omettais de nommer ceux dont elle était composée, à savoir de 

MM. Le Brun, Sarazin, Perrier, Bourdon, deux Beaubrun, de La Hyre, Corneille, Juste 

d'Egmont, Van Opstal, L. Teste lin, Hans, du Guernier et divers autres dont les noms sont 

échappés ou qu'il n'est pas à propos de nommer pour les raisons qui se reconnaîtront 

dans la suite 26
• Dans cette assemblée, une personne s'avisa de proposer une quête e 

en faveur d'un homme de la profession qui était tombé en nécessité, à quoi toute la 

Compagnie se porta avec affection, estimant que l'on ne pouvait pas mieux commencer 

que par des actions de charité, et l'on recueillit une somme d'argent très considérable. 

M. de Charmois, encouragé par la bonne disposition où il voyait ces Messieurs à tra

vailler pour faire réussir cette entreprise, continua ses soins et y engageait autant de 

personnes de la profession et de mérite qu'il connaissait, lesquels s'y adjoignirent, entre 

24 Le texte de la requête est publié dans le premier volume de notre t. I, p. 65-75. 
25 Il ne reste aujourd ' hui qu'une copie sans signature de cette requête. 
26 Les trois noms mentionnés par les Procès-verbaux sont ceux de Jean-Baptiste Blanchard, Bouvier et Pontheront 
(t. I, p. 15) ; selon Guérin (voir les pages suivantes de sa Relation), ces artistes, refusant de soumettre leurs ouvrages 
à l'examen de l 'Académie, se retireront. 
c En marge : «M. Hans proposa cette quête ». 
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lesquels furent MM. Errard, Van Mol, Guillain et Le Sueur. Il s'attacha particulièrement à 

M. Le Brun qui était singulièrement aimé de M. Séguier, Chancelier de France, et jugèrent 

ensemble qu'il était à propos de lui faire part de ce dessein, afin d'en faciliter l'exécu

tion 27, ce que M. Le Brun fit si bien qu'il ne manqua pas de l'embrasser avec affection, ce 

qui donna d'autant plus d'assurance de présenter cette requête au Conseil d'en-haut; en 

effet elle y fut proposée le vingtième jour de janvier, où M. de Charmois eût la liberté de 1648 

la lire en toute son étendue r et avec une attention très favorable: en cette séance étaient 

le Roi, la Reine, mère de Sa Majesté, Régente du Royaume, M. le duc d'Orléans, le Prince 

de Condé et autres grands seigneurs, et le Conseil d'État; la Reine fut si fort indignée 

de la témérité des maîtres peintres d'oser entreprendre de limiter son pouvoir, qu'elle 

voulait entièrement anéantir la Maîtrise, sans que quelqu'un du Conseil représentât à Sa 

Majesté les intérêts de M. le Procureur du Roi, ce qui n'empêcha pas que l'Arrêt ne fut 

prononcé tel qu'on le désirait et signé sur l'heure même, M. de Charmois l'ayant porté 

tout dressé conformément à la requête 28
• 

Après un succès si favorable l'on n'eut pas grande peine à en obtenir les expéditions, 

lesquelles M. de La Vrillière, Secrétaire d'État, fit délivrer promptement et très obligeam

ment, témoignant en cette occasion, comme il a toujours fait en toutes autres, l'estime 

qu'il faisait des habiles hommes de cet te profession, même ayant reconnu, dans le grand 

nombre de signatures qui étaient sur la requête, quelques noms qui ne lui semblaient 

pas assez académiques, dit qu'il fallait épurer la Compagnie autant qu'il serait possible, 

mais il fallait affermir cet établissement avant de travailler à cette purification. C'est 

pourquoi l'Académie, qui s'assemblait tantôt au logis de M. de Charmois et quelquefois 

chez MM. Beaubrun, résolut de dresser des articles de statuts, dont M. de Charmois en 

ayant montré un projet, la Compagnie après les avoir examinés, chargea M. Le Brun de 

les représenter à M. le Chancelier, ce qu'ayant effectué, ce grand homme, qui avait une 

amitié singulière pour toutes les belles choses, se donna la peine de les examiner et les 

corriger en les apostillant de sa propre main, et les ayant autorisé par des Lettres paten

tes, les scella, les fit homologuer au Conseil et délivrer gratuitement à l'Académie. 

Alors les maîtres, auxquels on avait fait signifier l'Arrêt avec un peu de précipitation, par 

la joie qu'on avait d'un succès si avantageux, se trouvèrent fort surpris et tombèrent en 

un trouble et une confusion extrême, ne pensant à rien moins qu'à une telle chose, et 

27 Sur la protect ion de Pierre Séguier accordée à L e Brun et, par son intermédiaire, au projet d 'une Académ ie, 
voir B. Gady 2006, p. 195-199. 
r En marge : «et sur laquelle fut rendu un Arrêt du Conseil d 'État le 20 janvier, qui fut exp édié et signifié aux 
jurés , portant défenses d ' inquiéter en aucune manière l 'Académie, à peine de 2 000 livres tournois d 'amende. » 
28 La requête, l?e le 20 janvier 1648 par Charmois, fut immédiatement suivie d 'un arrêt conservé dans les registres 
du Conseil d 'Etat (Paris, A.N. , E 1692, fol. 586); une expédition se t rouve dans les papiers de la surintendance 
(A. N. 0 1 1925A). Il a été publié par L. Vitet (1861, p. 208-210), qui rétablit de façon convaincante la date du 
20 janvier a lors que les textes donnent alternativement celles du 20 et 27 janvier . 
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d'autre part, cette Académie naissante continua avec une allégresse merveilleuse ses 

soins pour régler toutes les choses nécessaires tant pour les exercices publiques que 

pour les fonctions particulières, l'établissement des charges et l'élection des Officiers; 

et comme par les Statuts il devait y avoir douze personnes qu'elle nommait Anciens pour 

poser le modèle chacun un mois de l'année et prendre le soin des affaires pendant ce 

temps-là, et d'autres personnes sous le nom de syndics pour pourvoir alternativement 

à l'entretien des lieux, convocations des assemblées et autres choses semblables pour 

le service de la Compagnie, l'on s'assembla au logis de MM. Beaubrun le [premier)29 

jour de février 1648, où furent nommés pour Anciens, MM. Le Brun, Errard, Bourdon, de 

La Hyre, Sarazin, Corneille, Perrier, Henri de Beaubrun, Le Sueur, d'Egmont, Van Opstal 

et Guillain, et pour éviter la cérémonie, on convint de régler le département des mois et 

l'ordre des rangs par le sort; pour syndics, il en fut nommé deux, savoir MM. Lévesque 

et Bellot; M. Le Brun, qui entra le premier en exercice, fut chargé de disposer tout ce 

qu'il fallait pour faire les fonctions publiques et particulières tant pour l'école que pour 

les assemblées. Il pourvut l'école de tables, bancs, selles et de lampes, et pour sceller 

les provisions de la Compagnie, il fit faire un sceau des armes de l'Académie, dont il 

fit lui-même le dessein, deux registres, l'un commun pour servir comme de journal 30, 

et l'autre, beaucoup plus grand, curieusement relié, pour transcrire les délibérations 

d'importance 31 , ce qu'il fit si à propos que l'on n'y a rien changé jusques à présent. Pour 

fournir à cette dépense, chacun desdits Anciens donna une pistole et les autres acadé

miciens en donnèrent deux aussi chacun, ce qui fut dit être pour les lettres de provisio.n, 

et qui s'est continué dans la suite. 

D'autre côté, M. de Charmois, qui par les statuts avait été nommé chef de l'Académie, 

dans l'empressement où il était de mettre ce nouveau Corps en possession des privilèges 

à quoi il avait tant contribué, emprunta un appartement dans la maison de l'un de ses 

amis qui était proche de Saint-Eustache g' lieu commode étant comme au centre de la 

ville, auquel l'ouverture de ses exercices fut faite, où d'abord plusieurs personnes très 

capables dans cette profession, tant des privilégiés que des maîtres mêmes, se vinrent 

joindre à l'Académie, renonçant à la Maîtrise, et prêtèrent le serment entre les mains 

du chef, en présence de la Compagnie, laquelle se voyant ainsi assurée et ne craignant 

plus dans l'accomplissement de son dessein, ce qu'elle avait prudemment appréhendé 

lorsqu'il n'était qu'en projet, se résolut, en suivant le sentiment de M. de La Vrillière 

dont nous avons parlé, d'épurer l'Académie; pour cet effet elle résolut un examen des 

29 Blanc dans le texte. Le procès-verbal de la première séance de l 'Académie, dressé le 1er février 1648., et ceu x 
des séances suivantes, jusqu'en juillet 1655, sont conser vés (Paris, ENSBA, m s. 25, fol. 21-25). 
:io C'est ce qui a été publié par Monta iglon sous le nom de Procès-verbaux. 
:31 Il ne reste que le volume qui recouvre les années 1681-1718 (Paris, E NSBA, m s. 40) . 
g En m arge: « E lle n 'y resta que jusques au mois suivant. » 
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ouvrages de tous en général, avant de distribuer les lettres de provision, à quoi les plus 

habiles se soumirent volontairement, mais ceux qui se sentirent n'être pas de capacité 

suffisante pour supporter cet examen, se retirèrent d'eux-mêmes, encore qu'ils eussent 

signé à la requête, assisté dans les premières assemblées et contribué leurs deux pisto

les que quelques-uns envoyèrent reprendre. 

Mais quoique cet ami de M. de Charmois témoignât beaucoup de joie de voir l'Académie 

dans son logis, elle ne jugea pas néanmoins de s'y devoir tenir longtemp_s: ce fut pour

quoi elle loua un grand appartementh en une maison appelée l'hôtel de Clisson, située 

en la rue des Deux Boules, qui était un quartier fort propre, particulièrement pour l'hiver 

qui est le temps auquel on s'applique plus volontiers à l'étude du dessein. 

Ce fut en ce lieu que l'Académie commença l'examen des ouvrages et délivra les lettres 

de provisions à ceux i qu'elle jugea capables, qui se soumirent à ses règlements. Aussi 

on s'appliquait fort assidûment à l'exercice du modèle et à donner aux étudiants des 

leçons et des exemples, pour affermir ce nouvel établissement par l'utilité et le fruit que 

le public en recevait, et M. Le Brun, pour contribuer davantage à cette éducation, exposa 

publiquement dans les lieux de l'Académie les tableaux qu'il avait faits à Rome d'après 

Raphaël, donnant la liberté aux étudiants d'y desseigner tout le long du jour suivant 
"' l'ordre de l'Académiei. Cependant les jurés étant un peu revenus de leur étonnement, 

voulurent se roidir contre l'Académie et la traverser sans avoir égard à l'autorité des pre

mières puissances qui l'honoraient de leurs protections, et saisirent quelques tableaux 

qui appartenaient à un des académiciens, ce qui donna sujet d'en présenter les plaintes 

à M. le Chancelier, lequel fit aussitôt expédier un Arrêt du Conseil 32
, portant main levée 

de ladite saisie, et défenses à tous juges d'inquiéter l'Académie, évoquant par devers 

Sa Majesté et en son Conseil toutes les causes d'icelle; et cet illustre protecteur des 

sciences et des arts, aussi bien que de la justice, pour témoigner plus particulièrement 

l'intérêt qu'il prenait à la conservation de l'Académie, fit dire à M. le Lieutenant civil que 

c'était son ouvrage et qu'il la voulait protéger. 

Ces paroles, si obligeantes pour elle, lui attirèrent beaucoup de témoignages de la 

faveur et de la bienveillance de MM. les magistrats, lesquels s'empressaient pour l'en 

assurer; mais rien ne peut égaler les marques d'amitié que M. le Chancelier donnait à 

M. Le Brun, tant pour lui que pour l'Académie, en lui permettant un accès très libre et 

familier toutes les fois qu'elle se présentait pour lui rendre ses respects, ne souffrant pas 

que M. de Charmois, qui portait la parole pour elle, usât de harangue ni de compliment. 

"En marge : « où l 'Académie a logé 5 ans ». 

i En marge: «À Mrs de Sève l 'aîné, Guillain, Perrier, etc. , qui furent reçus à l 'Académie». 
i En marge: «Au mois de mai suivant, en la même année, moururent Louis et Antoine Le Nain frères , qui furent 
de la création de l 'Académie». 
32 Daté du 19 mars 1648 (Paris, A. ., E 1692, fol. 598; éd. L. Vitet 1861, p . 76-77 et 219-220). 
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Et prévoyant que pour la mettre entièrement et perpétuellement vi à couvert du trouble 

de ses ennemis, il ne suffirait pas de son amitié, laquelle pouvait un jour manquer avec 

sa vie, il eut la bonté de conseiller à la Compagnie de présenter ses Lettres à Messieurs 

du Parlement pour être vérifiées, et pour cet effet lui fit expédier des Lettres d'adresse 33, 

suivant quoi M. de Charmois, accompagné des principaux Officiers de l'Académie, alla 

chez M. Méliand, qui était pour lors Procureur Général 34 et intime ami de beaucoup de 

ces Messieurs, pour lui demander ses conclusions, mais ce fut un peu trop tard, d'autant 

que les jurés y avaient formé leur opposition; néanmoins il les assura de toute la faveur 

qu'on pouvait espérer de lu i. Ensuite de quoi l'Académie, délibérant sur ce qu'elle avait à 

faire, jugea plus à propos, à cause des occupations studieuses de chaque particulier, de 

continuer paisiblement ses exercices publiques que de s'engager dans un procès, étant 

assurés que Messieurs du Châtelet n'entreprendraient aucune chose contre elle, et se 

persuadant que rien ne pouvait contribuer davantage à sa conservation et lui acquérir 

l'estime des personnes d'honneur et d'autorité, que son attachement à l'éducation de la 

jeunesse. C'est pourquoi non seulement l'Ancien qui était en mois ne manquait pas de 

faire tous les jours ses fonctions, mais encore tous les autres Anciens et académistes; 

M. de Charmois même s'y trouvait régulièrement et y desseignait dans une assiduité 

incroyable. 

Cela fit un si grand éclat que tous ceux qui aimaient cette profession venaient voir cet 

exercice avec joie; en effet l'on ne saurait exprimer le plaisir qu'il y avait de rencontrer, en 

une si grande compagnie de personnes d'une même profession, tant d'habiles hommes 

assemblés dans une si charmante cordialité, desseigner avec la jeunesse, l'instruisant 

par leur exemple aussi bien que par leurs paroles. 

Quel avantage c'était de considérer les diverses manières et d'entendre les beaux 

raisonnements qui se faisaient dans ces exercices académiques; c'était à qui ferait 

paraître les belles remarques que chacun avait faites sur les beaux ouvrages antiques, 

et les observations que l'on doit faire sur le naturel, les maximes que l'on doit suivre 

en cette étude, et généralement tout ce qui peut contribuer à rendre un homme habile 

dans l'exercice de ces arts. 

Ces entretiens se faisaient dans les intervalles auxquels les modèles se reposaient, et 

que la jeunesse montrait ses desseins pour être corrigés, car on allongeait volontiers 

ce temps-là pour en avoir le loisir parce que, ce pendant que le modèle était en atti

tude, chacun desseignait avec beaucoup d'application, et il s'observait alors un très 

3 :1 En marge : «La commission de les enregistrer fut adressée à la Cour en l 'année 1649. » Une expédition de cette 
commission se trouve aux Archives nationales (01 1925A). 
3~ Blaise Méliand, procureur général au parlement depuis 1642. Il vendit sa charge à Fouquet en 1650. Il possédait 
un hôtel quai d 'Anjou dans l ' île Saint-Louis. 
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grand silence. Les amateurs qui se rencontraient dans ces exercices étaient ravis en la 

contemplation d'une si belle société et surtout lorsqu'ils considéraient les ouvrages de 

tant d'excellents maîtres, car l'on y voyait une variété admirable qui se rapportait néan

moins entièrement à l'imitation du naturel; dans cette diversité les Curieux trouvaient 

de quoi se satisfaire agréablement, et ce qui était encore très considérable, c'est que 

ces illustres académistes prenaient un grand soin de s'encourager l'un l'autre en ce bel 

exercice, tellement qu'ils ne manquaient pas un jour, nonobstant les inco_mmodités de 

la saison et l'éloignement de leurs demeures. 

Cet attachement à la vérité lui attira beaucoup de réputation et d'estime, tellement que 

M. Bonneau, qui était pour lors Procureur du Roi au Châtelet de Paris 35 , soit qu'il fût ému 

d'estime pour l'Académie, soit qu'il considérât simplement l'intérêt de sa charge, lui fit 

dire que s'il perdait quelque chose de ses droits par l'établissement de l'Académie, au 

moins qu'il souhaitait ne point perdre l'amitié des personnes qui la composaient et du 

mérite desquelles il faisait beaucoup d'état, et qu'il désirait leur témoigner son affection 

et leur rendre service en toutes les occasions qu'il pouvait rencontrer. Ce compliment 

obligea l'Académie à lui rendre ses civilités et, pour s'en acquitter, elle députa quatre des 

principaux de la Compagnie avec M. de Charmois, pour lui témoigner ses ressentiments 
" en allant exprès chez lui où ils furent reçus d'une manière la plus obligeante du monde, 

et après beaucoup de témoignages d'amitié et d'offres de service même de soutenir à 

ses frais tous les procès que les maîtres pourraient susciter contre l'Académie, il leur dit 

qu'il souhaitait seulement l'honneur de se trouver dans ses assemblées, alléguant entre 

autres raisons qu'elle devait avoir une personne revêtue d'un caractère comme le sien 

pour recevoir le serment de ceux qu'elle jugerait à propos d'admettre en la Compagnie; 

sur quoi Messieurs les députés l'ayant remercié des témoignages de sa bienveillance, 

lui dirent que la Compagnie se ressentait trop obligée à M. de Charmois pour pouvoir 

se résoudre à recevoir un autre chef dans ses assemblées, et qu'il portait un caractère 

suffisant, et, outre qu'il y était établi par l'autorité des Statuts, il avait encore l'honneur 

d'être qualifié Conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé, mais qu'elle recevrait 

toujours avec beaucoup de joie l'honneur de· sa présence quand il lui plairait l'en grati

fier, non comme Procureur du Roi, mais comme M. Bonneau, amateur des beaux arts, 

sans qu'il y fit paraître aucune marque de sa juridiction. Cette conversation se passa 

avec toute sorte de civilité et M. Bonneau conduisit les députés de l'Académie jusques 

en la rue où, en les quittant, il leur dit enfin que puisqu'il ne pouvait obtenir l'honneur 

qu'il souhaitait en l'Académie, il la priait de ne point trouver mauvais si, en conservant 

35 Charles Bonneau ne fut reçu à la charge de procureur du roi au Châtelet que le 8 aoùt 1648 . Il se démit le 
12 août 1651. 
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l'estime qu'il devait au mérite de chacun en particulier, il traversait ses desseins selon 

que l'y obligeait l'intérêt de sa charge, les assurant au reste qu'il honorerait toujours 

leurs pe!'.'.-sonnes en toutes sortes d'occasions. 

L'Académie se trouvant assez satisfaite d'avoir selon son devoir répondu aux honnête

tés de ce magistrat, sans s'alarmer de sa menace, elle continua courageusement ses 

fonctions ordinaires et, dans le zèle que chacun avait, l'on résolut d'entretenir deux 

modèles pour faire quelquefois groupe ensemble, et dans les semaines de repos, 

cependant que l'un serait en attitude, l'autre garderait la porte, faisant la fonction 

des syndics, lesquels avaient reçu cette qualité d'une façon contraire à l'intention 

de l'Académie, et ainsi dédaignaient les fonctions qui y étaient attachées, ce qui 

obligea la Compagnie de révoquer cette qualité et d'en destituer l'un qui s'était par 

trop enorgueilli et qui rejeta fièrement les grâces que lui offrait l'Académie, laquelle 

conservait toujours une reconnaissance pour lesdits syndics de ce qu'ils avaient 

soutenu assez longtemps le procès contre les maîtres, ce qui avait donné occasion à 

l'établissement de l'Académie 36• Quant à l'autre 37 , qui était d'une humeur plus docile 

et plus tempérée, il est demeuré sous la_protection de l'Académie tant qu'il a vécu. 

Au reste, chacun concourait avec ardeur pour rechercher les moyens d'illustrer et de 

perfectionner l'Académie; l'on résolut de s'y exercer dans certains jours choisis en des 

leçons de géométrie, perspective et d'anatomie, suivant quoi M. Chauveau, excellent 

géomètre, s'offrit à y enseigner la géométrie 38, ce qu'il a continué fort longtemps dans 

un bel ordre et avec beaucoup de succès; semblablement M. Quatroulx, habile chiru r

gien et de grande réputation, se présenta pour faire des discours et donner des leçons 

d'anatomie; il commença par l'ostéologie, faisant des démonstrations sur un squelette 

d'homme qu'il apporta et que l'Académie a retenu, s'en étant accommodé avec lui 39• 

Parmi ces occupations ordinaires, la Compagnie, ne pouvant demeurer sans faire 

paraître ses ressentiments envers les personnes de la plus haute qualité, résolut pour 

marque d'honneur et de reconnaissance de conserver leurs portraits dans les lieux de 

ses exercices, et pour cet effet ceux de la Compagnie qui avaient le talent des portraits, 

s'obligèrent volontairement à en donner selon l'accès qu'ils avaient près de ces personnes 

36 Il s'agit de Nicolas Bellot., ne payant pas son tribut à l 'Académie, déchu en décembre 1648, mais refusant de 
renoncer à ce titre. Les académiciens abordent souvent les difficultés qu' il leur cause dans les Procès-verbaux 
(t. 1, p . 19, 21 , 28-29) . 
37 Laurent Lévesque, dont la réception à l 'Académie est refusée en rnars 1653 (P.-V., t. 1, p. 70) , mais qui jouit 
«de tous les privilèges d 'académicien» (p. 71-72, 73). 
:3s François Chauveau (1613 -1 676) n'est pas mentionné dans les procès-verbau x avant sa réception en avril 
1663 (P.-V. , t. 1, p. 223) ; peut-être la mention que fait de lui Guérin était-elle simplement destinée à réduire 
l ' importance d 'Abraham Bosse. 
:i9 Isaac Quatroulx, auteur d 'un célèbre Traité de la peste contenant sa définition (Paris, 1671), est mentionné dans 
les procès-verbaux en tant que professeur d 'anatomie à partir de décembre 1651, sans toutefois avoir voix délibé
rative (t. 1, p. 59). Tous avons publié dans notre t. 1 deux de ses conférences (vol. 1, p . 388-389 et 431~433). 
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éminentes, ce qui ne fut pas exactement exécuté à cause des incommodités de la fumée 

qui procédait de la lampe et autres semblables empêchements; néanmoins l'on y en posa 

quelques-uns, comme celui de la Reine par M. Beau brun 40, pour le portrait du Roi, on 

chargea M. Testelin le puîné de le faire, laissant la grandeur et la forme à sa liberté, se 

servant pour la tête du meilleur et plus récemment fait qui était alors, ce qu'il exécuta 

généreusement et avec tant de soin que l'Académie en a été très satisfaite et le conserve 

comme une précieuse marque du temps de son établissement, parce q~'il était très 

ressemblant en son âge k. 

Monsieur Juste fit présent aussi du portrait de Monsieur le duc d'Orléans 41 et Monsieur 

Le Brun procura diverses figures de sculpture comme la Vénus moulée sur l'antique, 

et celle du Bacchus 42 ; il lui fit présent encore de plusieurs membres d'une anatomie 

d'homme écorché moulés sur un des plus beaux naturels qui ait été jamais vu. 

Après avoir ainsi pourvu à l'éducation des étudiants et à la décoration de l'Académie, 

on crût aussi qu'il en fallait éloigner tout ce qui était de la maîtrise et, ayant mis cette 

pensée en délibération, il fut résolu que nulle personne de la Compagnie n'ouvrirait de 

boutique, ni ne mettrait d'étalage aux fenêtres, ne faisant aucune chose qui pût ressem

bler à ce Corps méchanique 43 ; et sur ce que M. de Beaubrun demanda à la Compagnie 

ce qu'il devait faire pour répondre à la èivilité que les maîtres peintres lui avaient faite 

de lui présenter le pain bénît, l'on arrêta que pour se détacher entièrement du corps du 

métier et de toute confrérie, qu'il le devait refuser, ce qu'il exécuta ponctuellement. 

Comme chacun qui voyait le progrès de l'Académie était ému du désir de participer à 

son honneur, M. Bosse, très excellent graveur en eau-forte, et qui, animé de l'esprit de 

M. Desargues, géomètre, avait mis en lumière depuis peu de temps un fort ample traité 

de perspective 44, pria M. de La Hyre avec lequel il était dans un commerce d'amitié très 

singulière, de pressentir si la Compagnie aurait agréable qu'il donnât aux étudiants 

quelques leçons de perspective; ce que M. de La Hyre ne manqua pas d'effectuer, 

40 Henry et Charles de Beaubrun, Portrait d 'A nne d 'A utriche, reine de France (Versailles, musée national du 
Château et des Trianons). 
k En m arge : «On s'est servi du portra it que M. de Beaubrun avait p eint d 'après Sa Majesté Louis XIV, lors âgé de 
dix ans». Henry Testelin, Portrait de Louis XIV (1648 ; Versailles, musée national du Château et des Trianons, 
r eproduit dans notre t . 1, vol. 1, p. 69) , présenté à l 'Académie lors d 'une séance en novembre 1648 (P.-V. , t. 1, 
p. 20). Voir la not ice de C. Hardouin dans L es Peintres du roi 2000, cat. n° 1. 
41 Juste d 'Egmont ne r emet son tableau , un portrait de Gaston d 'Orléans (disparu ; L es Peintres du roi 2000, 
R. 2), qu'en août 1653 (P.- V., 2 août 1653, t. 1, p . 75). 
42 L e prix de ces moulages - neuf et dix livres - laisse supposer qu' il s'agissait de plâtres de fort p etite taille 
(P.-V. , t. 1, p. 14). 
43 Antoine Schnapper note que sont prohibés davantage les signes extérieurs que la réalité du commerce; le peintre 
et marchand Charles H érault fut par exemple reçu à l'Académie en janvier 1670. Ce n 'est qu'après la réform e 
des maîtrises en 1776 et la reprise en m ain de l 'Académie par d 'Angiviller, que tout commerce fut interdit aux 
académicien s en vertu des nouveaux statuts de mars 1777 (2004, p . 131). 
44 

A. Bosse, Manière universelle de M. Desargues, pour p ratiquer La perspective par p etit-pied, comme le géométral, 
ensemble Les Places et proportions des fortes et.faibles touches, teintes ou couleurs, Paris, 1648. 
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entrant dans la fonction du mois qui lui était échu. Il proposa à l'assemblée que M. Bosse 

enseignerait volontiers et gratuitement la perspective aux étudiants si la Compagnie 

trouvait à propos de l'en prier; chacun de la Compagnie approuva cette proposition dans 

l'estime que l'on faisait de M. Bosse et des règles de perspective qu'il avait données 

au public, qu'il disait être de l'invention de Monsieur Desargues; l'on députa quelques

uns des Officiers pour, conjQintement avec M. de La Hyre, lui en faire civilité de la part 

de l'Académie, lesquels furent si bien reçus que dès le 9e du même mois il commença 

d'expliquer ses leçons dont l'Académie était très satisfaite 45 , et lu i-même y prit un tel 

plaisir qu'environ un an après, il mit en lumière un petit traité intitulé Sentiments sur la 

distinction des diverses manières de peinture, dessein et gravure et des originaux d'avec 

leurs copies, ensemble du choix des sujets et des chemins pour arriver promptement et 

facilement à bien portraire 46• Il dédia ce livret à l'Académie, laquelle le reçut civilement, 

sans pénétrer les desseins qui étaient cachés sous cette grande étendue de matière, ce 

qui n'a été découvert que longtemps après et que l'on connaîtra dans la suite de cette 

Relation. 

Il ne faut pas omettre une générosité de quelque nombre des plus zélés de la Compagnie, 

lesquels, voyant que l'on négligeait d'exécuter la promesse que chacun avait faite de 

contribuer à la décoration de l'Académie par un morceau de son ouvrage, ils s'obligèrent 

volontairement, par un acte qu'ils signèrent 47, de s'acquitter de cette promesse dans le 

temps de six mois au bout duquel celui qui manquerait paierait dix livres sans pour cela 

être dispensé du présent pour lequel ils prendraient encore même temps, à quoi man

quant encore derechef, il subirait même peine et consécutivement jusques à son entier 

accomplissement, ce qui marque l'ardeur que l'on avait pour l'honneur et l'avantage de 

l'Académie 48• 

En ces commencements, l'ordre n'était pas fort régulièrement observé dans les 

assemblées particulières, suivant ce que M. de Charmois disait quelquefois qu'il ne se 

fallait pas tant attacher à la formalité qu'à la réalité; ainsi, quoiqu'il fut porté dans les 

Statuts que toutes les délibérations de l'Académie seraient enregistrées par l'Ancien 

qui serait en mois, néanmoins cela ne s'observait pas bien juste, tant à cause que M. de 

Charmois en avait pris le soin dès le commencement, que parce que tous les esprits ne 

4
·
5 P.-V. , 9 mai 1648, t. 1, p. 17. 

46 Publié chez l 'auteur et donné en mai 1649 (P.-V., t. 1, p. 23). 
47 P.-V. , juillet 1648, t. 1, p. 18. 
411 Cette obligation ne fut respectée en réalité que par quelques artistes. De cette jonction entre la volonté de voir 
soumettre ses œuvres à l 'Académie et la demande d 'offrir un tableau ou une statue pour la décoration des locaux, 
est née l ' imposition faite à chaque artiste de remettre une œuvre pour être reçu académicien ; œuvre que l 'on 
appelle depuis morceau de réception. 
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sont pas propres à cet emploi, ce qui faisait quelques confusions dans les assemblées et 

même quelquefois dans les affaires, et les délibérations très importantes ne s'exécutant 

point faute d'être enregistrées, parce que les registres étaient entre les mains de M. de 

Charmois, lequel n'avait pas toujours la commodité ·de se trouver aux assemblées et 

n'enregistrait que ce qui lui semblait bon, se rendant par ce moyen maître des délibé

rations. Il s'attribuait tant d'autorité, qu'il vint jusques à dédaigner les suffrages de la 

Compagnie, ce qui fit que quelques-uns des plus considérables, et même de ses amis 

particuliers, en prirent ombrage jusques à s'absenter quelque temps des assemblées. 

Ces choses étant considérées par un des académistes qui fréquentait assidûment les 

assemblées, sans s'émanciper de parler, parce qu'outre que son naturel le portait à cette 

retenue, il craignait aussi de n'être pas assez favorablement écouté; c'est pourquoi il 

se résolut de faire par écrit une remontrance de ces choses où, exagérant la nécessité 

d'observer un bon ordre dans la Compagnie, il proposait l'établissement d'un secrétaire 

pour avoir le soin d'enregistrer les résolutions et décisions des assemblées et d'en 

poursuivre l'exécution; il fit cette proposition par le moyen d'une lettre qu'il fit porter 

en une assemblée par un homme inconnu qui ne connaissait pas aussi ni celui qui lui 

avait baillée, ni personne de la Compagf!ie, laquelle la reçut avec quelque émotion, et 

nonobstant la différence des sentiments, on l'ouvrit et, la trouvant sans signature, elle 

fut jetée au feu par la promptitude de M. de La Hyre, qui la prenait pour un libelle prove

nant du syndic qui avait été destitué; mais elle fut incontinent retirée par la curiosité de 

M. Le Brun, lequel, après l'avoir lue en particulier, dit à la Compagnie qu'elle contenait de 

très bons avis et qu'elle ne pouvait venir que de quelqu'un très zélé pour l'Académie. En 

effet elle portait en son frontispice comme pour titre: Le cœur de l'Académie aux douze 

Anciens d'icelle. Toute la Compagnie s'empressa de la voir; elle fut lue avec attention 

et l'on fit dessus diverses réflexions. Enfin M. Corneille la serra et l'apporta en diverses 

assemblées où l'auteur en fut estimé, et l'on résolut de suivre les avis qu'elle portait; 

et parce que M. Testelin l'aîné faisait paraître beaucoup de zèle en toutes choses, cette 

lettre lui fut attribuée, encore qu'il protestât de n'y avoir aucune part, comme en effet il 

n'en avait eu aucune connaissance, mais l'Académie ne laissa pas de lui commettre ses 

registres avec la charge d'écrire les délibérations, ce qu'il a continué fort longtemps. 

Il est maintenant à propos de dire par quel moyen l'Académie subsistait et ce qui 

en défrayait la dépense. Dans le commencement nous avons dit que chacun des 

Académiciens donnait deux pistoles en recevant ses lettres de provision, mais comme 

le nombre était petit, cela ne s'étendit pas bien loin et fut employé aux ustensiles néces

saires, même M. de Charmois avança beaucoup de son argent propre. Il ne restait donc 

que deux moyens pour sa subsistance: l'un de ce qui revenait des étudiants qui étaient 

accoutumés à payer au modèle dix sols par semaine, et on jugea à propos de ne point 

augmenter cette somme quoique l'on en exemptât tous les académistes et leurs enfants; 
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l'autre moyen fut une contribution des académistes, que l'on résolut de faire pour 

subvenir au défaut de la première, et cette contribution s'augmentait ou diminuait selon 

ce qui se rencontrait, ce qui arrivait par les comptes qui se rendaient tous les mois par 

les Anciens qui en avaient fait la fonction, et selon ce qui était dû. Cette contribution 

parut importune à quelques-uns des plus ménagers qui, pour cela, s'absentaient de se 

trouver aux assemblées, parce que l'on n'en faisait guère où il ne fallut que les person

nes présentes ne tirassent de leur bourse; sur quoi les plus affectionnés qui, par leur 

assiduité, se trouvaient les plus lésés murmurèrent, ce qui obligea la Compagnie d'établir 

une taxe annuelle d'une pistole par tête v111
, laquelle a continué environ trois années, au 

moyen de quoi l'Académie trouva de quoi subsister 49 • 

Mais comme tous les hommes ne sont pas également généreux, et qu'en effet il le faut 

être beaucoup pour soustraire de ses intérêts particuliers son temps, ses peines, ses 

soins et son argent, pour donner tout cela au public et n'en retirer tout au plus qu'un 

petit point d'honneur, lequel encore, étant partagé à tant de personnes, devenait si peu 

de chose pour chacun qu'il n'était pas capable de les animer, aussi est-il véritable que 

ce n'était pas tant l'intérêt du public que l'amour de la profession et le désir d'en relever 

la noblesse et la liberté, qui émouvait la Compagnie à prendre toutes ces peines. 

Il ne faut donc pas s'étonner si le courage de plusieurs de la Compagnie s'attiédit un peu, 

voyant que le grand nombre des étudiants qui, au commencement, étaient accourus en 

foule, comme l'on fait d'ordinaire aux choses nouvelles, se diminuait de telle sorte qu'il 

y fallait suppléer par le moyen de la bourse, mais les plus affectionnés prirent en cela 

occasion de signaler leur courage et leur générosité en prenant beaucoup de soin, soit 

pour réchauffer le zèle des autres, soit à entretenir les exercices publics. 

Néanmoins les maîtres qui s'aperçurent de ce retranchement s'imaginèrent trouver en 

cela le moyen de renverser l'Académie et, se flattant de l'appui d'une personne 50 qui 

entre les peintres avait plus de réputation alors, lequel présumant être au dessus de 

tous, s'était formalisée de ce que l'on avait entrepris l'établissement de l'Académie sans 

lui en déférer les premiers honneurs, de dépit se rangea du côté des maîtres, pensant 

que sa seule réputation pouvait anéantir tous les desseins de l'Académie, et les maîtres 

ainsi soutenus entreprirent de former aussi une école académique pour l'exercice du 

modèle; et pour faire croire qu'ils avaient plus grand nombre d'habiles hommes parmi 

eux qu'il n'y en avait dans l'Académie royale, ils établirent vingt-quatre Anciens qui 

agissaient sous les ordres de cet illustre coryphée, auquel ils donnèrent la qualité de 

Prince de leur Compagnie. 

49 P. -V. , 3 juillet 1649, t. 1, p. 23 et 6 novembre 1649, p . 24-25. 
50 Simon Vouet, élu prince de la maîtrise . À ce suj et, voir A. Schnapper 2004, p. 132. 
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Pour attirer à eux les étudiants de l'autre parti, ils ne leur faisaient payer par semaine que 

la moitié du prix ordinaire, et encore, pour les engager plus fortement, ils y proposèrent 

des prix d'honneur; M. Bonneau, dont nous avons parlé ci-devant, fut le premier et l'uni

que qui en ait voulu faire la dépense, leur faisant présent d'une épée à garde d'argent. 

Cette nouveauté accompagnée de ses avantages attira quelques déserteurs outre les 

enfants et les apprentis des maîtres, de sorte qu'en effet il demeura un très petit nombre 

d'étudiants à l'Académie royale 51 ; ce qui fit que M. Testelin l'aîné qui avait été ~dmis dans 

la charge d'Ancien pour remplir la place vacante par le décès de M. Perrier 52, entreprit 

l'exercice du modèle à ses propres frais, et par son assiduité et ses bons exemples, car 

il était un des excellents desseignateurs de l'Académie, très considéré et aimé des étu

diants, il réussit si bien qu'il fit revenir à son parti tout ce qu'il y avait alors d'étudiants 

qui desseignaient raisonnablement. Les académiciens mêmes furent si touchés de son 

exemple et se ranimèrent tellement que cette entreprise des maîtres, bien loin de nuire à 

l'Académie, servit comme d'un aiguillon pour faire reprendre et poursuivre les exercices 

avec autant de vigueur que jamais, et le mal qu'ils avaient pensé contre elle retomba sur 

eux-mêmes, car. ils furent obligés de quitter ne l'ayant pu tenir que fort peu de mois 53 • 

En ce même temps M. Bosse recommenç~ aussi de donner aux étudiants les leçons de 

perspective qu'il avait discontinuées 54 • 

Les honnêtes gens qu'il y avait encore engagés dans la Maîtrise et qui étaient fâchés du 

discord qu'ils voyaient, lequel ne pouvait tourner qu'au désavantage et à la honte de ce 

corps, cherchèrent les moyens de quelque accommodement, et ayant ménagé cette pen

sée avec quelqu'un de l'Académie, la proposition en fut faite en une assemblée générale 

par M. Errard qui la tourna si adroitement que la Compagnie, par un esprit de douceur, 

y tendit volontiers l'oreille, espérant par ce moyen se concilier toutes les personnes 

considérables de cette profession 55 , mais elle trouva les maîtres fort divisés entre eux, 

5 1 Les procès-verbaux montrent que les recettes au départ tournaient autour d 'une douzaine de livres, soit vingt
quatre étudiants, pour descendre jusqu'à trois livres, soit six étudiants, la troisième semaine d 'avril 1651 - soit 
bien après la mort de Vouet. 
52 Voir le Mémoire que Guillet lui a consacré dans notre t. II, vol. 2 , p. 430-439. Il est élu ancien en juillet 1650. 
Son frère Henry devient alors secrétaire à sa place. 
53 En réalité, ! 'Académie connaît de grandes difficultés en 1649 et 1650, menacée non seulement par la bienveillance 
du Châtelet à l ' égard de la maîtrise, mais par ses propres difficultés financières. Contraints de payer un tribut, 
plusieurs de ses membres désertèrent la Compagnie, accélérant le départ des élèves. À partir d 'aofrt 1650, les 
assemblées furent à peu près désertées; les procès-verbaux mettent ainsi pudiquement l 'abstention générale 
d 'octobre et de novembre sur le compte du mauvais temps (t. I, p. 36 et 37). À ce sujet, voir A. Schnapper, «The 
début of the Royal Academy of Painting and Sculpture», in J. Hargrove (dir.) , The French Academy. Classicism 
and its Antagonists, actes de colloque, Londres , Toronto, 1990, p. 27-36. 
54 P.-fl., t. I, p. 31. 
55 P.-V., février 1651, t. I, p. 41. Cette affaire complexe, selon laquelle l 'Académie, en 1651, établit un compromis 
avec la jurande et une jonction avec la maîtrise, en vue de remédier à es problèmes financiers et d 'obtenir que 
ses statuts et lettres patentes soient enfin enregistrés au parlement , est détaillée par Antoine Schnapper (2004 , 
p . 132-141 et appendice III) et ses enjeux étudiés par B. Gady (2006 , p. 199-211). 
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et le parti des jurés si déraisonnable, qu'elle ne put recevoir leurs propositions. 

Cependant pour faire connaître comme l'Académie était en estime, il n'est pas mal à pro

pos de dire ce qui arriva à l'égard des graveurs lesquels donnèrent avis en une assemblée 

que M. Mansart, très fameux architecte, avait obtenu un privilège de viser toutes les 

estampes, soit almanachs ou autres choses, qui se donneraient au public, avant d'être 

mis en lumière; l'Académie considérant qu'il n'y avait qu'elle qui pût légitimement pré

tendre à ce droit et que c'était faire tort à la liberté publique, résolut de se joindre avec 

ceux qui y étaient plus particulièrement intéressés, pour en faire remontrance 56• 

Pour cet effet M. Errard fut nommé, lequel à la tête de cette Compagnie portant la parole, 

remontra à M. de Châteauneuf, pour lors Garde des Sceaux, l'injustice de ce privilège 

et en fit si bien connaître la raison qu'après une audience t rès favorable, Monsieur le 

Garde des Sceaux se fit apporter la lettre qui était encore entre les mains de son secré

taire, en arracha le Sceau et passa le canif à travers le parchemin en présence de la 

Compagnie, l'assurant avec beaucoup de civilité qu'il ne serait plus rien de cette affaire

là; cette estime que l'Académie s'était acquise la rendit si jalouse de son honneur qu'elle 

observait une grande exactitude en l'examen-de ceux qui se présentaient pour être reçus 

en sa Compagnie, tellement qu'elle refusa à M. de Charmois une lettre de provision qu'il 

lui demanda en faveur d'un sculpteur de ses amis qui était absent, quoique fort connu de 

plusieurs de la Compagnie, laquelle le pria de trouver bon de lui envoyer de son ouvrage 

pour être vu afin de prévenir les conséquences qui pourraient se tirer de cette licence, de 

quoi M. de Charmois l'en estima par une lettre de compliment qu'il lui écrivit sur ce sujet. · 

Pour revenir à l'entreprise des mieux intentionnés d'entre les maîtres et à leurs propo

sitions, après y avoir mûrement pensé, ils en présentèrent de nouvelles, si bien refor

mées que l'Académie y répondit favorablement et l'on députa de part et d'autre pour en 

conférer en des entrevues 57• Mais la division fut si grande entre eux, que le plus grand 

nombre des Anciens qui étaient fort bien intentionnés furent obligés de faire démettre 

par autorité de justice deux de leurs jurés, ce qui n'empêcha pas néanmoins que leur bri

gue et leur chicanerie, jointes avec les artifices de quelques esprits brouillons qui avaient 

intérêt de conserver la confusion dans les affaires de leur communauté pour y ménager 

56 M. Grive], Le commerce de L'estampe à Paris au XVIIe siècle, Genève, 1986., p. 94-96. 
°'7 Le 17 février 1651, une fraction modérée de la maîtrise avait présenté plusieurs articles d 'un contrat de jonction , 
auxquels les académiciens avaient répondu avant le 4 mars par une proposition alternative (P.-V., 25 février 
et 4 mars 1651, t. I, p . 41-42). S'ensuivit une nouvelle rédaction par les maîtres , à laquelle l 'Académie opposa 
de nouveaux articles, donnés à Charles Errard le 20 mai afin qu' il menât les tractations. Celles-ci aboutirent 
le 27 mai 1651 à un premier accord, signé par dix-sept académiciens et plus de soixante maîtres, portant sur 
treize articles (édités par A. Schnapper 2004, appendice III-a). Au bas de l 'acte, les maîtres consentaient enfin à 
l 'enregistrement des statuts et des lettres patentes de l 'Académie. Ce texte n'entraîna pourtant pas l 'accord général. 
De nouvelles contestations furent exprimées par les maîtres au mois de juin 1651, nécessitant la désignation 
d 'un arbitre au sein du parlement. 
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les leurs particuliers, n'y interrompissent ce commerce, et qu'au lieu de répondre à des 

articles que l'Académie leur avait laissés, les jurés ne présentassent une requête 1 au 

Parlement, demandant que sans avoir égard à l'Arrêt du Conseil du 20 janvier 1648 et 

février suivant 1X, et aux Lettres patentes de l'Académie, il plût à la Cour régler le nombre 

des privilégiés, et ne fissent sommer l'Académie d'y répondre. 

Ce procédé ne surprit pas la Compagnie, dont une grande partie n'aimait pas cette jonc

tion; c'est pourquoi il fut résolu de ne pas différer davantage à poursuivre la_ vérification 

des Lettres de son établissement et l'on chargea de cette poursuite M. Testelin le puîné, 

lequel avait été admis à la charge de Secrétaire au même temps que son frère aîné fut 

nommé pour celle d'Ancien, à quoi il fit si bonne diligence que peu de jours après les 

Lettres furent présentées à Messieurs du Parlement dont fut rapporteur M. Doujat, 

Conseiller en la grande Chambre 58 ; cette affaire fut menée si vigoureusement que les 

jurés, avec leur cabale, ayant inutilement fait agir tous les ressorts de la chicane, voyant 

le procès prêt à juger et en craignant l'issue, retournèrent encore aux propositions d'ac

commodement, à quoi ceux de la Compagnie qui y avaient incliné donnèrent les mains, 

de sorte que l'on députa derechef pour les entendre, et après quelques conférences l'on 

convint des articles qui furent signés par p lus de soixante personnes du parti des maîtres 

et, nonobstant un si grand nombre, la malice des jurés en détourna l'exécution, ce qui 

obligea les deux Compagnies de soumettre leurs différents à l'arbitrage de M. Hervé, 

Conseiller au Parlement 59 , dont ils passèrent acte par devant Haffroy et Marion, notai

res, le 13 juillet 1651 60
; par ce moyen, les procédures furent laissées au point de pouvoir 

espérer un Arrêt favorable, dont l'avocat qui avait en mains la cause de l'Académie reçut 

un grand déplaisir parce qu'il était tout disposé à la plaider et qu'il l'avait pris si fort à 

cœur qu'il s'en était promis beaucoup de gloire, estimant le sujet très avantageux et très 

conforme à son inclination; M. Le Brun aussi, qui l'avait choisi et instruit avec soin, en 

eut beaucoup de chagrin, voyant ses peines rendues inutiles, particulièrement celles 

1 En marge: «Le 31 janvier 1651, sur laquelle ils obtinrent l 'Arrêt du 2 mars suivant. Le 2 de ce mois la Cour 
ayant rendu un Arrêt, par lequel fut ordonné que les parties procéderaient en icelle, et que les maîtres opposants 
fourniraient leurs moyens d 'opposition, et ce sur la demande qu'ils avaient fait dans leur requête adressée à ladite 
Cour qu' il fût fait défense aux peintres de l 'Académie de faire leur poursuite ailleurs qu'en icelle. L'Académie avait 
sollicité l 'homologation de ses lettres et statuts par une requête qu'elle présenta le 22 et 23 janvier dernier 1652 
à la Cour du Parlement.» Dans cette nouvelle requête, la maîtrise demande l 'obtention d 'un arrêt de règlement 
sur la question des artistes privilégiés, et réitère l 'opposition à l 'enregistrement des lettres patentes de l 'Académie. 
Le 4 février 1651 , une première délégation d 'académiciens, au rang desquels Le Brun, est désignée pour aller 
«conférer » avec les maîtres (P.-V., t. I , p. 40-41). 
58 Il s'agit de Jean Doujat, appartenant au large réseau du ch ancelier Séguier que Le Brun put fréquenter. À ce 
suj et, voir B. Gady 2006 p. 202. 
59 Charles Hervé (vers 1607-1697) , conseiller au parlement de Paris, à la troisième chambre des enquêt es, puis à 
la grande chambre ; aussi, il est vraisemblablement amateur, nommé arbitre des négociations le 13 juillet 1651 
(P.-V., t. I, p. 50). 
60 L es Procès-verbaux donnent une retranscription de cet acte (P.- V., 13 juillet 1651, t . I, p . 50-51 ). 
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qu'il avait prises de disposer la plus grande partie des juges à être favorables pour 

l'Académie. En effet il semblait fâcheux d'avoir tant pris de peine pour séquestrer ces 

beaux arts de la catégorie des métiers, les épurer de toutes choses méchaniques pour 

les élever dans le degré d'honneur, de noblesse et de franchise qui leur appartiennent, 

et les voir retomber dans la bassesse d'une jonction avec la Maîtrise, alors qu'on était 

sur le point d'obtenir sur elle une victoire signalée 61
• 

Chapitre de la jonction 

Les motifs qui portèrent l'Académie à cette jonction étaient: 

Premièrement de se concilier les esprits de plusieurs honnêtes gens et très habiles qui 

étaient en la société des maîtres et qui souhaitaient d'avoir un moyen honnête comme 

celui-là pour en sortir. 

Deuxièmement, c'était pour faciliter la main levée de l'opposition que les jurés avaient 

faite à l'enregistrement des Lettres, et lever tout obstacle à la vérification de l'établisse

ment de l'Académie, car on s'apercevait que plusieurs conseillers du Parlement étaient 

portés à rejeter les nouveautés et il y avait sujet de craindre, que n'ayant pas pour les 

arts assez d'amour et de connaissance, ils ne reçussent pas cela favorablement. En effet 

ces Messieurs ne pénétraient pas dans l'ancienne et noble franchise que la peinture a 

eue de tout temps et qui y doit être naturellement pour en faire un bon usage. Ils ne 

regardaient qu'à maintenir des ordonnances qu'ils voyaient être établies depuis plus 

de trois cents ans, ne distinguant pas la science d'avec la matière et confondant l'un · 

et l 'autre sous la qualité de peintre et sculpteur qu'on avait abusivement donnée à cet 

établissement du corps de Maîtrise. 

Et en troisième lieu l'Académie se promettait dans cette jonction de purger facilement 

les corruptions qui s'étaient glissées dans la Maîtrise et faire rouler honorablement tout 

le commerce de cette profession, ou en tous cas faire autoriser entièrement son établis

sement et ses privilèges, et enfin d'y trouver le moyen d'une subsistance plus assurée; 

de l'autre part, ceux qui soutenaient les intérêts de la Maîtrise avaient bien aussi pour 

but l'affermissement de leurs ordonnances par un Arrêt de vérification, car jusques alors 

elles n'avaient point été vérifiées, mais ils regardaient particulièrement à s'approprier les 

privilèges de l'Académie pour les confondre avec les leurs et réduire le tout en un seu l 

corps duquel ils se promettaient se rendre les maîtres et retenir toujours la conduite et 

61 La jonction de l 'Académie et de la maîtrise fut en effet formulée devant notaire, le 4août1651, sans le consentement 
de Le Brun (P.-V., t. 1, p . 51-52). B. Gady nuance néanmoins l ' idée, généralement admise, d 'une forte hostilité du 
peintre à la jonction, en rappelant que Le Brun faisait partie de la première délégation d 'académiciens choisie le 
4 février pour aller «conférer» avec les maîtres, et qu'il signa le 20 mai la commission de Charles Errard, tout 
comme l 'acte du 13 juillet 1651 désignant Charles Hervé comme arbitre des négociations entre la maîtrise et 
l 'Académie, censée aboutir à la jonction de deux corps (2006, p. 202-203). 
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administration des affaires communes à leurs jurés, et par leur artifice et leur brigue les 

embarrasser tellement que les habiles gens n'en voudraient pas être chargés. 

C'était pour parvenir à ce dessein que les députés des maîtres apportèrent chez 

M. Hervé, où l'on était convenu de s'assembler une seconde fois X, pour terminer cette 

jonction, au lieu des articles que l'on avait résolus et signés, une copie qu'ils avaient 

dressée en leur communautém et qu'ils avaient tournée à leur intention, ayant mis dans 

le premier article que les maîtres jouiraient des privilèges de l'Académie et_semblable

ment les académistes, de ceux de la Maîtrise 62
; mais M. Testelinx l'aîné qui était un des 

députés pour l'Académie, s'étant aperçu de ce changement, se plaignit de la mauvaise 

foi des jurés, la fit reconnaître, et en découvrit les conséquences à M. Hervé, lequel fit 

corriger cet article n et expliquer distinctement, savoir que chacun desdits corps jouirait 

des privilèges qui lui avaient été accordés comme il est formellement porté par la tran

saction qui fut passée sur l'heure même en sa présence et par le soin qu'il en voulut bien 

prendre, la faisant signer devant lui par les députés qui étaient présents et fut ratifiée 

ensuite par chacune des deux Compagnies 63 • 

Cette transaction achevée et mise en ~onne forme, il s'agissait de l'exécuter et de 

commencer par la main levée et l'homologation de ce qui s'était arrêté, mais la première 

chose fut une contravention: les articles de jonction portaient que les Lettres de 

l'Académie seraient premièrement enregistrées à la Cour selon leur forme et teneur, et 

qu'ensuite les académistes et les maîtres feraient conjointement homologuer le contrat 

et articles de jonction, mais les jurés s'opposèrent encore sur cet article, désirant que 

les uns et les autres fussent vérifiés par un seul Arrêt, soit qu'ils se défiassent ou qu'ils 

voulussent rompre sous le prétexte de cette glose à laquelle l'Académie n'insistait que 

pour éviter la confusion, ce qui causa quelque contestation qui fut bientôt résolue par le 

jugement de M. Hervé, qui estima cette formalité indifférente, conseillant à l'Académie 

d'accorder quelque chose à l'opiniâtreté des jurés plutôt que de retomber en procès, 

et pour éviter les contestations. Il eut la bonté de l'entreprendre lui-même et d'en 

111 En marge: «En douze articles le 7 juin 1651 , ce sont ceux qui ont été imprimés». Cette nouvelle rédaction 
reprend exactement celle du 27 mai 1651, supprimant toutefois un article et amendant huit des douze restants 
(publiée par L. Vitet 1861, p. 221-227 et A. Schnapper 2004, appendice III-b). 
62 Cette mention du premier article du texte du 7 juin, inadmissible pour Le Brun, signifie en effet l 'abandon du 
principe de distinction qui est à l 'origine de l 'Académie. 
11 

En marge: «Quoique cet article eût été corrigé il n 'a pas laissé de subsister selon l ' intention et opiniâtreté des 
maîtres.» 
63 Contrat formulé devant notaire le 4 août, signé par trois délégués des académiciens (Charles Errard, Sébastien 
Bourdon, Louis Testelin) et ratifié le lendemain par seize autres ; Le Brun n 'en fait pas partie (A. N. , M. C. , XII, 
99, fol. 2 ; P.-V. , t. 1, p . 51-52). Sur les précisions apportées par rapport au texte du 7 juin , voir A. Schnapper 
2004, p. 135-136 et B. Cady 2006, p. 206-207. 
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poursuivre la vérification par un seul Arrêt 64• 

En cet accommodement l'on était convenu que l'Académie recevrait dans le nombre de 

ses douze-Anciens, quatre personnes choisies d'entre celles qui avaient passé par les 

charges de la Maîtrise, ce qu'elle exécuta en y admettant MM. Vignon, Poerson, Buyster 

et Baugin 65 • 

La première assemblée se fit dans le lieu ordinaire de l'Académie 66 , ayant surmonté 

diverses difficultés que les jurés opposèrent, où chacune des deux Compagnies prit 

séance indifféremment; seulement le Secrétaire qui n'avait point encore entré en fonc

tion, laquelle il laissait continuer à son frère, jugea qu'alors il fallait paraître en posses

sion de cette charge, ce qu'il fit en s'assoyant seul à la table où il proposa les affaires et 

en enregistra les résolutions, ce qu'il a toujours continué en la même forme. 

La première chose qu'il mit en délibération après la lecture des Statuts de l'Académie 

et des articles de jonction, que chacun promit d'exécuter ponctuellement, fut l'élection 

de deux trésoriers pour toucher les deniers communs, où l'on admit Messieurs Errard 

et Guillain, tous deux de l'Académie, à quoi les maîtres n'osèrent contredire parce que 

c'étaient des personnes très considérables -auxquels ils portaient respect; on résolut 

aussi une petite contribution, qui fut égalée sur chacune des deux Compagnies, qui en 

cette considération pouvaient, eux et leurs enfants, desseigner sans rien payer 67
• 

Les mal intentionnés d'entre les maîtres avaient de la peine à supporter le bon ordre qui 

s'observait à l'Académie 68 et jugèrent bien qu'ils n'y trouveraient pas leur compte, c'est 

pourquoi ils essayèrent divers moyens pour le troubler. Le premier dont ils s'avisèrent · 

fut de murmurer contre M. de Charmois 69 ; ils lâchèrent quelques discours offensants sur 

le rang qu'il tenait à l'Académie, et en effet cela en causa un peu, car il en témoigna du 

mécontentement, ce qui le porta à faire une déclaration par devant le notaire qui avait 

passé la transaction, en laquelle il promettait de ne vouloir point se mêler ni s'entre

mettre dans les affaires de la Maîtrise, ni s'en dire le chefX 11
, se contentant de l'honneur 

que l'Académie lui avait fait en le rendant chef d'icelle, et s'abstint de se trouver en 

l'assemblée suivante, dont les académistes se plaignirent; mais les maîtres désavouè

rent les discours qui avaient pu fâcher M. de Charmois, et tous unanimement députèrent 

64 Par l 'arrêt du 7 juin 1652 (publié par L. Vitet 1861, p . 229, et A. Schnapper 2004, appendice III-b , p. 308) , 
le parlement enregistre simultanément les premiers stat uts de l'Académie et les a rticles de la jonction, auquel il 
apporte trois correctifs sur des dispositions financières; est ainsi fixé in fin e une limite supérieure pour les frais 
de réception (200 livres) et des amendes financières (30 livres). 
65 P.-V. , 5 août et 2 septembre 1651, t. 1, p . 51-53. 
66 P. -V. , 25 août 1651, t . 1, p. 52. 
67 Ces deux résolutions furent prises le 2 septembre 1651 (P. -V. , t . 1, p. 54) . 
68 Antoine Schnapper nuance ce t ableau en montrant que l'Académie, entre 1652 et 1654, souffre de graves 
difficultés financières autant que du désordre résultant des conflits qui continuent de l 'opposer à la maîtrise 
(2004, p . 136-138) . 
69 P.-V. , 2 septembre et 7 octobre 1651, t. 1, p . 53-55 . 
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quelque nombre de personnes des deux Compagnies pour lui en faire excuse, et le prier 

de venir en l'Académie prendre sa séance ordinaire, ce qui fut exécuté avec autant de 

civilité qu'on le pouvait désirer. M. de Charmois, ayant reçu de fort bonne grâce le com

pliment des députés, ne manqua pas de se trouver à la plus prochaine assemblée, où 

il fit asseoir à son côté droit les quatre jurés, soit qu'il l'eût fait sans y penser ou qu'il 

voulut les flatter de cet honneur pour gagner leurs esprits. Quoi qu'il en soit, les esprits 

brouillons de leur cabale prirent de là occasion de trouble, prétendant dans la suite que 

la préséance appartenait à leurs jurés. Outre ce désordre, ils en suscitèrent un nouveau 

sujet, car ils surprirent de l'argent qui provenait de la réception d'un maître, dont ils dis

posèrent secrètement, de quoi les trésoriers se plaignirent en une assemblée 70 ; sur ce 

que les gens de cette cabale alléguèrent qu'ils l'avaient fait pour payer quelques dettes 

particulières, la Compagnie résolut qu'il serait faite une déclaration de part et d'autre 

des dettes que chaque Compagnie pouvait avoir. 

Ainsi ces Messieurs pointillaient sur toutes choses pour tâcher de mettre de la confusion 

dans les affaires, ne pouvant supporter leur chagrin de ce qu'ils n'étaient plus maîtres 

de la bourse et dispensateurs des deniers de la communauté; ce qui leur fit demander 

qu'au moins il y eût une personne de leur Compagnie choisie pour être l'un des deux 

trésoriers, ce qu'on leur promit faire au premier changement 71. Mais quoique ceux qui 

étaient établis en cette charge eussent demandé par plusieurs fois leurs démissions, ils 

y ont toujours été confirmés; les jurés malcontents s'avisèrent encore d'un artifice pour 

émouvoir du divorce; ils demandèrent que ceux qui étaient reçus académistes fussent 

tenus de leur payer les mêmes droits que faisaient les aspirants à la Maîtrise, ce qui 

était contrevenir absolument aux privilèges de l'Académie, mais après toute la résistance 

qu'elle y put faire, elle fut contrainte de leur accorder qu'ils prendraient ces droits-là 

dans la bourse commune 72
• 

Le Secrétaire voyant que les maîtres qui avaient voix délibérative étaient en beaucoup 

plus grand nombre que les académistes, et que par ce moyen ils faisaient aisément 

tourner les délibérations à leur avantage, il chercha comment l'on pouvait remédier à 

ces abus, et pour cet effet proposa qu'il croyait du devoir de l'Académie de reconnaître, 

au moyen de quelques marques d'honneur, les peines que MM. Bosse et Quatroulx pre

naient d'enseigner gratuitement aux étudiants la perspective et l'anatomie, en attendant 

qu'elle eût occasion de les récompenser d'une autre manière; et qu'il pensait que la 

qualité d'académistes honoraires avec séance et voix délibérative dans les assemblées, 

70 P.-V. , 28 octobre 1651, t. I, p. 56-57. 
7 1 P.-V. , 4 novembre 1651 t. I, p. 57-58. 
72 P.-V., 4 novembre 1651, t. I, p. 57. 
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leur serait très agréable et que cela les encouragerait à continuer leurs exercices 73 • 

Toute la Compagnie approuva cette pensée, mais les anciens maîtres qui n'avaient pas tant 

de considération pour M. Quatroulx firent restriction à son égard, à savoir qu'il n'aurait pas 

voix délibérative, ce qui lui donna du déplaisir, tellement qu'il ne continua plus les leçons 

ordinaires; à l'égard de M. Bosse, comme il était aimé de la plus grande partie de ces 

Messieurs, ils lui accordèrent l'un et l'autre; toutefois ce fut à condition qu'il ne pouvait 

entreprendre aucun ouvrage de peinture et aussi qu'il ne serait tenu à aucune contribution. 

Cette délibération arrêtée, le Secrétaire fut chargé de lui en porter parole de la part de 

l'Académie, de quoi il fut prévenu par quelqu'un de ses amis, de sorte que quand il se 

présenta pour satisfaire à sa commission, il le trouva non seulement déjà informé mais 

aussi préparé à tirer de cette occasion quelque avantage considérable 74• Car, au lieu de 

répondre à son compliment comme la civilité semblait l'obliger, il dit qu'il ne pouvait 

s'assurer de cet honneur, jusques à ce que la Compagnie lu i en eût donné les Lettres 

de provision. Sur quoi le Secrétaire, un peu surpris, lui répondit qu'il l'assurait bien que 

c'était l'intention de l'Académie, et que comme cela dépendait de sa charge, il lui pro

mettait d'en faire l'expédition avec tout l'hp nneur et l'avantage qu'il pouvait désirer. 

Sur quoi M. Bosse le pria de lui en faire voir le projet avant que la faire signer, ce qu'il exé

cuta, tellement qu'après l'avoir examiné, il y fit ajouter quelques mots en deux endroits: 

l'un où il est parlé de ce qu'il avait donné gratuitement les leçons de perspective, il y 

fit ajouter «et ses dépendances»: et au second fit mettre «comme il en a été prié par 

l'Académie»; ce procédé aurait pu donner du soupçon au Secrétaire s'il n'avait pas été 

préoccupé d'une affection très particulière pour M. Bosse et de l'opinion qu'il agissait 

d'un esprit franc et ouvert. Ainsi ne pénétrant point le dessein qu'on lui dissimulait, il 

se contenta de communiquer ce projet à M. de Charmois et à l'Ancien qui était en mois, 

leur déclarant que M. Bosse avait souhaité les mots qu'il y avait ajoutés, sur quoi ces 

Messieurs non plus que lui ne trouvèrent aucune difficulté. Cette lettre donc lui fut 

délivrée promptement comme il avait désiré, dont il remercia la Compagnie en pleine 

assemblée, où il commença de prendre séance et fit si bien valoir ses suffrages que 

l'Académie eut sujet de remercier le Secrétaire qui lui avait procuré cet avantage ; car, 

comme il aimait fort à parler et que les maîtres le considéraient beaucoup, il n'y avait 

73 En réalité, l 'Académie ne recevait guère de nouveaux membres (furent seuls reçus les peintres Herman 
Van Swanevelt, le 7 octobre 1651, et Pierre-Antoine Lemoyne, le 4 octobre 1653 - qui ne postulait qu 'à la maîtrise) 
et souffrait de la désertion des académiciens rétifs à la jonction, tandis qu'un flux régulier enrichissait la maîtrise. 
L' élection annuelle de deux nouveaux jurés assurait aux maîtres une dangereuse prééminence. Pour accroître 
le nombre de ses représentants, l'Académie obtint, non sans mal, que des lettres d 'académiciens fussent remises 
aux professeurs Abraham Bosse et François Quatroulx (P.-V., t . I, p. 58-59 ; A. Schnapper 2004, p. 137). 
74 Sur les conflits qui opposent Bosse et l 'Académie à partir de 1653, voir M. Le Blanc, D'acide et d'encre. Abraham 
Bosse (1604?-1676) et son siècle en perspectives, Paris, 2004, p. 204-205. 
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que les plus engagés en la cabale des jurés qui ne suivaient pas ses sentiments, d'autant 

qu'ils le tenaient comme désintéressé. 

Nous avons jugé à propos de faire couler de suite ce qui s'est passé à l'établissement 

de M. Bosse en la qualité d'Académiste honoraire avec le droit de voix délibérative; 

maintenant, pour retourner à ce que faisaient les jurés, ou, pour mieux dire, ceux qui les 

employaient à faire réussir les artifices dont ils se servaient pour troubler les affaires 

de l'Académie. 

Encore qu'ils fussent en petit nombre,Jls ne laissaient pas de faire un grand désordre 

dans les assemblées. Les raisons qu'ils alléguaient étaient que les jurés xii, étant chefs 

de leur Compagnie, dont l'établissement était beaucoup plus ancien que celui de l'Aca

démie, cet honneur leur était dû; d'autre part, l'Académie ne pouvait se résoudre de 

relâcher cette prérogative à un corps méchanique et inférieur au sien par toutes sortes 

de droits; néanmoins, pour avoir du repos, elle leur proposa que le chef de l'Académie 

aurait à sa droite tous les académistes et que les jurés avec les maîtres seraient à la 

gauche 75 ; mais ce fut inutilement, car cette cabale ne s'opiniâtrait que pour avoir en cela 

un prétexte de divorce. En effet, après avoir poussé cette contestation avec des termes 

fort offensants, sans être retenus ni par aucune civilité ni par le lien de la jonction, ils 

se retirèrent, quoique l'Académie le soumit au jugement de qui il leur plairait de choisir: 

ils rejetèrent toutes raisons, ne se souciant point d'enfreindre les ordonnances, pourvu 

qu'ils satisfissent à leur passion et se rendissent les maîtres des affaires de la Maîtrise. 

Ils firent donc leurs assemblées en particulier, ils reçurent des maîtres, disposèrent des 

deniers qui en provenaient, retirèrent secrètement les Lettres de l'Académie, qui étaient 

restées au Parlement, et demeurèrent longtemps en cette séparation. 

Cette désunion causa beaucoup de trouble et de dommage à l'Académie, car l'on avait de 

la peine de recueillir les contributions, de sorte que plusieurs Anciens de l'Académie se 

trouvèrent obligés d'avancer de leur argent, pendant leur mois d'exercice, pour la subsis

tance de l'école 76
: ce qui ne pût continuer longtemps, parce que ceux qui avaient été mal 

contents de la jonction s'abstenaient d'aller à l'Académie, ce que voyant le modèle, il fut 

contraint de quitter environ l'espace de deux mois 77, mais l'Académie reprit courage et 

s'assembla pour rétablir ses exercices publiques, ce qu'elle remit au même état qu'aupa

ravant78. Ce que voyant les jurés, qui apparemment n'étaient pas bien assurés dans leur 

entreprise, ils envoyèrent quelques propositions par écrit, soit qu'ils appréhendassent 

quelque chose de la part de l'Académie, ou qu'ils voulussent l'attirer à un procès, car 

7
" P.-V., 2 mars 1652, t . I, p . 62. 

76 Antoine Schnapper rappelle notamment que le sculpteur Gilles Guérin avançait de l 'argent et se remboursait 
d 'autorité sur les sommes qui circulaient entre ses mains pendant son mois de professorat (200 4 , p. 136). 
77 P. -V., 7 septembre 1652, t. I, p. 64. 
78 Rétablissement inscrit dans le procès-verbal du 11novembre1652 (P. -V. , t. I, p. 65). 
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c'était leur unique application; par cet écrit, ils demandaient premièrement l'exécution 

de l'arrêté touchant la prétention de leurs droits en la réception des académistes; 

2° qu'onJeur portât les registres de l'Académie, pour y insérer un arrêté de la séance, 

comme ils la désiraient, et le compte des deniers qu'ils avaient touchés par des récep

tions des maîtres, qui avaient été faites depuis leur séparation; 3° de faire inventaire 

des meubles de la Communauté, et enfin, pour pourvoir au remboursement de l'argent 

qu'ils disaient avoir avancé en retirant du greffe de la Cour les Lettres de l'Académie 0
• 

Encore que la Compagnie trouvât toutes ces propositions ridicules et que c'était une 

insolence à ces déserteurs de prétendre que l'Académie leur portât ses registres pour 

autoriser et ratifier leurs malversations et infractions, si est-ce qu'elle eût assez de 

douceur pour n'en faire que rire, et ceux d'entre les maîtres qui s'y étaient incorporés 

s'employèrent pour la réunion, représentants que le temps fournirait des occasions 

auxquelles l'on pourrait corriger ces dérèglements. L'on rentra donc en de nouvelles 

conférences pour résoudre sur ce qui était en contestation et, pour pacifier toutes choses 

et ôter à ces esprits brouillons tout prétexte de divorce, l'Académie se trouva obligée 

de leur accorder la séance en cette sorte, à savoir que le chef de l'Académie présiderait 

ordinairement, et qu'en son absence le siège demeurerait vacant; à sa droite seraient 

les quatre jurés et à sa gauche l'Ancien de l'Académie, qui serait lors en mois, le reste 

de l'Académie prenant séance indifféremment79 • On leur accorda aussi de changer de 

logement et, pour en chercher un commode, on députa de part et d'autre en nombre 

égal 80
; le logement qui fut resté, ce fut un second étage en la maison appelée commu

nément Sainte-Catherine, qui n'était pas en un quartier éloigné P; ce fut là que les deux 

Compagnies se rallièrent et qu'elles se rassemblèrent de nouveau 81
, après avoir été en 

divorce une année entière. Cette réunion raccommoda un peu les affaires et rendit les 

exercices publics plus vigoureux. Parce qu'il y avait quelques dettes à payer, Monsieur 

Vignon, suivant la générosité qui lui était naturelle, offrit de bonne grâce de prêter 

une somme d'argent très considérable, ce que la Compagnie accepta, s'obligeant à le 

rembourser des premiers deniers qui proviendraient des réceptions 82
• Les Officiers de 

l'Académie continuèrent avec assiduité leurs fonctions, étant déchargés des contribu

tions importunes tellement que les étudiants en recevaient beaucoup de profit, mais les 

assemblées n'en étaient pas pour cela plus tranquilles, car le parti des jurés ne cessait 

0 Ajouté en marge: «qui y étaient restées depuis l 'Arrêt du Parlement du 7 juin 1652, qui avait ordonné qu'elles 
y fussent enregistrées». Voir P.-V., 7 décembre 1652, t. I, p. 66. 
79 Un premier accord est proposé le 21décembre1652 (P.-V., t. I, p. 66) et adopté le 1"' avril 1653 (p. 71). 
80 P.-V. , 20 janvier 1653, t. I, p. 68. 
r En marge: «L'Académie y a été logée environ 3 ans» . Voir P.-V. , 1"' février 1653, t . I, p . 69. 
8 1 P.-V., 8 mars 1653, t. I, p. 70. 
82 Claude Vignon prêta une somme de 250 livres le 8 mars 1653 (P. -V., t. I, p. 70). 
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de faire ou de causer de nouveaux troubles. Ils insistèrent premièrement à ce que les 

académistes apportassent de leurs ouvrages pour la décoration des lieux, comme ils 

s'y étaient obligés dès le commencement, si bien que la Compagnie fut obligée d'ar

rêter qu'ils y seraient contraints, après y avoir été civilement exhortés par les députés 

qui furent nommés exprès, et les jurés poussèrent cela si avant, qu'en une assemblée 

qu'ils firent en particulier, contre les formes et les ordonnances, ils résolurent de les 

poursuivre en justice pour l'exécution de cet arrêté 83• D'ailleurs, leurs infractions conti

nuelles incommodaient extrêmement l'Académie, car tous les jours il y avait de nouvelles 

plaintes contre eux, soit par les Officiers de l'Académie, soit par les jeunes maîtres qui 

étaient en une division continuelle avec leurs anciens bacheliers pour l'inobservation 

de leurs ordonnances. Les derniers reçus en la Maîtrise, touchés du point d'honneur 

que leur donnait la jonction avec l'Académie, désiraient qu'elle fût fidèlement suivie. Ils 

s'attachaient particulièrement à vouloir faire rendre compte à ceux qui avaient gaspillé 

l'argent de leur Communauté et, pour être appuyés de l'Académie, ils se soumettaient 

à elle pour juger de leurs différents, sommant leurs parties de se trouver à l'assemblée 

générale pour y être réglés: de quoi ils ne tenaient nul compte; quelquefois même s'en 

moquaient ouvertement. 

L'Académie, fatiguée de ces divisions, se twuva plusieurs fois obligée de délibérer contre 

les anciens infracteurs et de leur infliger mêmes peines que les Statuts décernaient 

à l'encontre de ses Officiers qui seraient défaillants 84, ce qui leur fit faire quelques 

soumissions, du moins en apparence, mais en effet demeuraient toujours dans leur 

dépravation, et les jeunes maîtres persistaient en leurs remontrances: ce qui obligea la 

Compagnie à nommer des commissaires pour examiner ces différents-là 85 ; lesquels y 

travaillèrent si diligemment, qu'ils dressèrent dix articles de règlements dont ils convin

rent et lesquels ils rapportèrent à une assemblée générale, où ils furent confirmés et 

signés des deux Compagnies 86
• Mais l'on avait beau faire, ces Messieurs les suppôts de 

la Jurande tenaient pour maxime que leur ancienneté les dispensait de la sujétion aux 

ordonnances; c'est pourquoi ils n'observaient point d'autre loi que le mouvement de 

leurs caprices et celui de leurs intérêts. En effet, dans toutes les assemblées suivantes, 

il se faisait de nouvelles plaintes contre eux et l'on en recueillit jusques à six chefs très 

considérables. Nous nous contenterons d'en marquer un, qui est qu'ils avaient fait une 

assemblée particulière le 9 octobre, en laquelle ils avaient pris des résolutions contraires 

aux anciennes et nouvelles ordonnances et les avaient mises en exécution en une autre 

n
3 Une résolution de demander les œuvres dans les quatre mois fut prise en mars 1653, sans grand résultat , 

amenant les maîtres à envisager de passer par la justice (voir P.-V., 6 décembre 1653, t. 1, p. 88). 
84 P.-V., 3 mai 1653, t . 1, p. 72. 
85 P.-V. , 6 septembre 1653, t . I, p. 78. 
86 P.-V. , 4 octobre 1653 , t. 1, p. 79-81. 
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suivante, en laquelle ils avaient extraordinairement procédé à la réception d'un maître 

sans observer aucune des formalités accoutumées; même passèrent un acte par lequel 

ils attribuaient un écu par tête à tous les officiers de leur Maîtrise et à leurs anciens 

bacheliers qui assisteraient aux réceptions des maîtres pour cela, outre les droits ordi 

naires, pour seulement, disaient-ils, tenir lieu de leur part aux festins qui étaient anéantis 

par les articles de la jonction. Et ainsi prétendaient prendre cet écu en chacune des trois 

différentes occasions qu'ils nommaient, premièrement la Demande, deuxièmement le 

Chef-d'œuvre et la troisième la Réception 87• Cet acte aussi portait qu'ils auraient un 

registre particulier pour ce qui concernait les affaires de la Maîtrise, lequel serait com

mis à un des jeunes maîtres, lequel ils qualifiaient greffier, dont l'on changerait tous les 

ans, et que ledit registre serait enfermé sous trois clefs, et que lorsqu'on délibérerait 

quelque chose touchant la Maîtrise, ce serait le plus ancien des jurés ou à son défaut 

le plus ancien des maîtres qui en prononcerait l'arrêté. L'acte contenant ces règlements 

contraires ou opposés à tous les précédents fut signé de vingt-quatre personnes tant 

jurés qu'anciens maîtres, le 6 octobre 1653, nonobstant la résistance que firent beaucoup 

d'autres maîtres et académistes, qui se renf ontrèrent en cette assemblée et qui furent 

tellement indignés de cette contravention qu'ils firent un acte de protestation à l'encon

tre duquel ils firent rapport en l'assemblée suivante, dans les formes ordinaires, où toute 

la Compagnie, surprise de cet emportement, désavoua et cassa cet acte, ordonnant que 

ceux qui s'en trouveraient être les auteurs seraient interdits par délibération affichée 

en la salle de l'Académie, et que les maîtres feraient exécuter exactement toutes les · 

ordonnances de la jonction et les règlements faits et arrêtés en bonne forme dans les 

assemblées légitimes; et en cas que les jurés y manquassent, il fut donné pouvoir aux 

jeunes maîtres d'en faire la poursuite aux frais de la Communauté 88
• 

Cette délibération fit pour quelque temps tenir les jurés dans leur devoir, mais ceux 

d'entre les bacheliers qui avaient conspiré contre l'Académie demeurèrent toujours 

malintentionnés; et, parce que parmi eux il se trouvait deux personnes que l'Académie 

avait reçues au nombre des Anciens par le tra ité de jonction, à savoir MM. Buyster et 

Baugin, qui même avaient signé l'acte téméraire dont est parlé ci-dessus et pris un écu, 

l'Académie les fit sommer de venir s'en purger en pleine assemblée, à faute de quoi, 

après les y avoir fait appeler diverses fois, ils fussent déclarés déchus et interdits de 

87 La réception à la maîtrise du peintre Michel Chaudron, en octobre 1653, et la répartition des droits de réception 
furent l 'occasion d 'un déchirement violent, dans lequel bon nombre de «jeunes maîtres» (moins de dix ans de 
maîtrise) prirent le parti des académiciens contre les anciens maîtres et les «bacheliers» (les anciens jurés). En 
réalité, la division était aussi dans le camp des académiciens: les jeunes maîtres en accusaient certains d 'avoir 
touché leur part dans l 'affaire Chaudron (P.-V., 16 et 20 octobre 1653, t. 1, p. 85-87; A. Schnapper 2004, 
p. 137-138) . 
88 P.- V., 6 décembre 1653, t. 1, p. 87-88. 
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leurs charges 89, si mieux n'aimaient payer trente livres d'amende, et se soumettre aux 

censures de l'Académie. Mais ils s'y opiniâtrèrent tellement, que l'un y a persisté jusques 

à la mort, et l'autre, savoir M. Buyster, n'est retourné que longtemps après en l'Académie, 

laquelle, ayant égard à ses respectueuses soumissions, lui a remis l'amende et l'a reçu 

et admis en son rang 9°. 

Cependant les Lettres de l'Académie étaient entre les mains d'un nommé M. Mélot, 

ancien bachelier, et des plus chicaneurs de la Compagnie, lesquelles il avait surpris du 

greffe de la Cour, comme il a été dit, duquel il ne fut pas possible de les refirer que par 

contrainte de justice 9
1

• 

Ce serait une chose trop ennuyeuse de raconter tous les troubles et les artifices que ces 

gens pratiquaient contre l'Académie; et comment par leurs brigues et le grand nombre de 

leurs suffrages ils faisaient passer pour académiste tel qui n'aspirait qu'à la Maîtrise q' 

quand le défaut de formalité était un obstacle, et comment les assemblées et exercices 

publics de l'Académie en étaient interrompus. 

Toutes ces choses obligèrent l'Académie de penser aux moyens de se délivrer de ces 

importunités-là. Sur quoi le Secrétaire proposa l'exercice des conférences, s'assurant 

qu'il n'y avait ri'en de plus propre pour éloigner des assemblées cette troupe d'impor

tuns, que d'y établir des raisonnements'°sur la peinture et la sculpture; en effet, cette 

proposition fut reçue et approuvée de tous ceux qui aimaient l'honneur de la profession 

et la tranquillité des assemblées, tellement qu'il fut résolu que désormais l'on s'entre

tiendrait, dans les assemblées, sur les belles observations de ces arts 92
• Et, pour ce que 

dans les assemblées ordinaires l'on était trop interrompu par les affaires de la Maîtrise, 

l'on résolut de prendre des jours particuliers, lesquels on indiqua aux derniers samedis 

des mois r. Ces exercices procurèrent bien quelque repos aux assemblées de l'Académie, 

au moins de la part des maîtres en ces jours-là, mais elle y rencontra d'autres troubles 

à quoi elle ne s'attendait pas et dont nous ne parlerons que ci-après en traitant de l'éta

blissement des conférences. 

À l'égard des maîtres, ce n'était pas assez: il fallait un remède beaucoup plus puissant 

89 Après plusieurs sommations en décembre 1653, février , août et octobre 1654, ils furent déchus le 2 janvier 
1655 (P. -V., t. 1, p. 96-97). 
90 Il fut réintégré le 26 mai 1663 , lorsque l 'ordre de Colbert réserva aux académiciens les titres de peintre ou 
sculpteur du roi (P.-V., t. 1, p. 227-228). 
91 L es Procès-verbaux rapportent cette affaire en l ' imputant à un dénommé «Millot» (P.-V., 3 et 24 janvier 
1654, t. 1, p. 89-90). 
q En marge: «M. Lemoyne, peintre de fruits et ordinaire de la musique de la chambre du Roi. » 
92 La décision est antérieure à la plupart des troubles dont vient de parler Guérin ; elle date du 3 mai 1653 (P. -JI., 
t . 1, p. 72) . Sur la naissance des conférences, voir le premier volume de notre tome 1. 
,. En marge : «Le jour pour l 'exercice des conférences, réservé au commencement aux derniers samedis, a été 
changé depuis, et fixé au x premiers samedis des mois et se continue». Ce jour est fixé lors de la séance du 2 août 
1653 (P.-V. , t. 1, p . 75). L'Ordre que l'on tiendra dans les assemblées pour les conférences sur le raisonnement de 
la peinture fut établi lors de la première séance, tenue le samedi 30 août 1653 ; voir notre t. 1, vol. 1, p. 76-82. 
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pour la délivrer entièrement des désordres que les divisions continuelles d'entre eux 

lui causaient et pour la garantir de l'incommodité de ces factieux. La Providence lui en 

disposa un très avantageux aussi bien que très souverain, pendant qu'elle ne songeait 

qu'à la continuation de ses exercices et à les rendre plus utiles qu'il était possible, et à 

faire observer le plus exactement qu'il se pouvait la discipline parmi les étudiants, telle

ment, que ceux qui étaient querelleux en étaient interdits, comme il arriva entre autres 

à un jeune homme qui avait fait appel à un des desseignateurs 93 , lequel fut banni pour 

toujours, et même à un gentilhomme lequel, en l'absence de l'Ancien en mois, tira l'épée 

contre le modèle qui le réprimandait de quelque irrévérence 94• Il eut non seulement l'af

front d'être chassé et châtié, mais encore, quelques jours après, fut mis prisonnier, où il 

fut retenu trois mois entiers; aussi, Messieurs les magistrats avaient l'Académie en une 

telle considération que, quand il se rencontrait quelque procès entre ceux de la profession, 

ils renvoyaient les parties par devers elle pour être réglées, comme cela paraît par une 

sentence du Châtelet, entre Adrien Emond et Barthélémy Giquelin, le 4 août 1655 95 • 

Chapitre de la réformation 

La réputation de l'Académie était si avantageusement répandue, que plusieurs person

nes de qualité n'en parlaient qu'avec estime; de quoi s'apercevant M. de Ratabon, qui 

était alors Intendant des Bâtiments du Roi, il s'entretint avec M. Errard, lequel conversait 

familièrement avec lui et qui lui fit connaître quel était l'établissement de l'Académie, 

ses exercices et son utilité, et aussi de quelles personnes elle était composée. Lui, qui · 

avait l'esprit vif et adroit, jugea incontinent qu'il était de l'honneur et de l'intérêtde sa 

charge d'attirer une si célèbre Compagnie sous sa direction 96 • À quoi il fut encore incité 

par M. Errard, qui trouvait en cette occasion de quoi se rendre recommandable à l'Acadé

mie de lui procurer une délivrance, après laquelle elle soupirait depuis sa jonction avec 

la Maîtrise, à quoi lui-même avait le plus travaillé 97 • Il ne lui fut pas difficile de réussir 

93 Lors de la séance du 5 décembre 1654, un élève dessinateur dénommé Marot est exclu pendant une année de 
l 'Académie. Un autre élève dénommé Bomme reçoit un avertissement (P.-V., t. 1, p. 95). 
94 Les Procès -verbaux mentionnent un dénommé Montagon (6 février 1655, t. 1, p. 98). 
95 Voir P.-V. , 4 septembre 1655, t. 1, p. 104-105. 
96 Née non pas du simple désir de récompenser les mérites d 'une «si célèbre Compagnie», cet arrangement, de 
toute évidence stratégique, vise en réalité à assurer le «sauvetage» d 'une institution au bord du gouffre, minée 
par le désordre et les difficultés financières , et à lui garantir une chance de pérennité par l 'appui de protecteurs 
influents - en l 'occurrence Antoine Ratabon, ancien premier commis de Sublet de Noyers et actif intendant des 
bâtiments du roi, qui devait remplacer Le Camus à la surintendance en 1656. Cette aide de la haute administration 
du royaume à l 'Académie n'est redevenue possible que grâce à la victoire de la cour sur la Fronde. 
97 L'Histoire des Recteurs rédigée par Hulst et lue à l 'Académie le 1c• décembre 1753 présente ce qui aurait été 
l 'ambition d 'Errard : «J'ai expliqué dans mon mémoire sur les Directeurs l 'autre but bien plus secret que M. Errard 
se proposa en faisant cet arrangement et qui lui était personnel et où il Téussit . C'était de mettre M. Ratabon à la 
tête du corps académique et de s'y procuœr un grade assez élevé pour y prendre le plus d 'autorité qui lui serait 
possible. » (Voir notre t. VI à cette date et B. Cady 2006, p . 212) 
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dans cette entreprise. Car plus M. de Ratabon y pensait, plus il se sentait animé d'affection 

pour l'Académie. Ce qui lui fit songer aux moyens de s'y patroniser, qui étaient de réfor

mer les abus de la jonction et procurer à l'Académie, et même à la Maîtrise, quelques 

avantages qu'elles n'avaient pas; ce dessein fut proposé à M. Le Brun, qui l'embrassa 

avec joie. En cette proposition, M. de Ratabon dit qu'il trouvait deux choses à faire: l'une 

d'augmenter les grâces et les privilèges de l'Académie, l'autre de lui donner une forme 

et des règlements plus honorables et par lesquels on pourrait ôter aux maîtres le moyen 

de la troubler. Quant à la première de ces choses, on n'y voyait aucune difHculté, parce 

que M. de Ratabon était fort bien dans l'esprit de la Reine régente ·et de M. le cardinal 

Mazarin, premier Ministre d'État et qui était Surintendant des Bâtiments de Sa Majesté 98, 

et d'ailleurs M. Le Brun possédait entièrement les bonnes grâces de M. le Chancelier 

et de M. le Premier Président 99 ; pour la disposition du reste, on crut que le Secrétaire, 

qui avait toujours été dans le secret de l'Académie et qui avait plus de connaissance de 

ses affaires que personne, pouvait contribuer beaucoup à ce dessein en donnant des 

mémoires de ce qu'il y avait à faire; c'est pourquoi on lui en donna la commission, de 

laquelle il s'acquitta avec autant de diligence et de zèle qu'il était possible et, ayant 

dressé quelque projet, en conféra diverses fois avec ces Messieurs. Particulièrement, un 

jour, il fut avec M. Errard au logis de M. de Ratabon, lequel ils trouvèrent dans l'exercice 

d'un petit régime de santé, en faveur duquel ils eurent le temps de travailler avec lui 

toute une journée au projet des nouveaux règlements. À quoi ils réussirent si heureuse

ment que dans les conférences suivantes, l'on ne trouva rien d'essentiel à y changer. Ce 

projet étant disposé et minuté entre sept ou huit personnes également affectionnées, 

M. de Ratabon se donna la peine de rédiger ces articles en forme de Statuts, sous ce 

titre: «Pour être de l'ordre exprès du Roi ajoutés aux premiers de l'Académie» et, pour 

les autoriser, il dressa aussi un Brevet1°0
• Cependant que ces choses se passaient, 

d'autant qu'il est impossible de cacher entièrement ce qui se fait à la vue de plusieurs 

personnes et parmi les domestiques, l'on jugea à propos de publier, particulièrement 

aux assemblées de l'Académie, que M. de Ratabon l'avait si fort prise en affection qu'il 

lui procurait des avantages très considérables, comme un logement et l'exemption des 

Lettres de Maîtrise et quelques gagesxiv du Roi pour l'entretien de l'école; mais, pour 

exécuter ce dessein, il fallait premièrement avoir l'approbation de M. le Chancelier, et 

pour cet effet lui en montrer le projet et paraître même en grand nombre pour lui faire 

connaître que c'était toute l'Académie qui souhaitait cette réformation. Pour cet effet, 

98 En fait Mazarin avait alors cédé la surintendance à Étienne Le Camus. 
99 11 s'agit de Pomponne II de Bellièvre. À ce suj et , voir B. Gady 2006, p. 213. 
100 Au cours des derniers mois de 1654, Testelin prépara de nouveaux statuts, auxquels Ratabon donna leur forme 
finale en accord avec Séguier, et que le roi signa le 24 décembre 1654. Quatre jour après, le 28 décembre, il signa 
également le brevet en faveur de l 'Académie, préparé par Ratabon (L. Vitet 1861, p . 229-236 et 236-239). 
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l'on convoqua secrètement la Compagnie en l'hôtel même de M. le Chancelier où, étant 

assemblée, M. de Ratabon fit lecture des Statuts et Brevet, leur faisant entendre les 

raisons du projet et les moyens d'en faciliter l'exécution; cependant que M. Le Brun, 

qui avait déjà en particulier entièrement entretenu M. le Chancelier et obtenu de lui, 

avec son consentement, un accèsxv favorable pour la Compagnie, ménageait le temps 

d'avoir audience. 

Ces choses étant disposées, M. de Ratabon se présenta à la tête de la Compagnie et fut 

reçu si agréablement qu'il en fut lui-même surpris, et toute la Compagnie, charmée de 

voir cet illustre Protecteur, se donner la peine d'examiner cette réformation et d'y donner 

ses avis aussi familièrement qu'un intime ami qu'elle aurait consulté, faisant sur chaque 

article des remarques importantes. En l'article où il est dit qu'il y aura un officier sous le 

titre de Garde des Sceaux, il demanda pourquoi l'on n'avait pas qualifié cette charge du 

nom de Chancelier, disant qu'il n'y avait que lui qui s'y pût opposer et qu'il trouvait bon 

qu'on la nommât ainsi. Il dit ensuite, sur un autre article, qu'il conseillait à l'Académie de 

nommer M. le Cardinal pour Protecteur afin que, sous l'éclat et l'autorité de ce nom, les 

Lettres passassent plus facilement au Sceau, témoignant du regret de ne pouvoir pas 

gratifier l'Académie en ce rencontre, les Sceaux étant pour lors en la garde de M. Molé 101
• 

En troisième lieu, il eut encore la bonté de donner avis qu'un Brevet seul ne suffisait pas 

et qu'il y fallait ajouter une Lettre patente, promettant au reste de continuer les mar

ques de sa faveur et de sa bienveillance en toutes les occasions où l'Académie en aurait 

besoin, se démettant de la qualité de Protecteur de l'Académie pour lever les difficultés · 

qu'il prévoyait que l'on pourrait faire, se contentant de celle de Vice-Protecteur. 

La Compagnie, après lui avoir témoigné ses ressentiments et ses respects, se retira rem

plie de satisfaction et de ravissement, et chacun s'obligea à tenir secrète cette entreprise 

jusques à son entier accomplissement. Monsieur de Ratabon, aussi joyeux que tous ceux 

de la Compagnie, travailla ensuite avec beaucoup de diligence et de plaisir à mettre 

toutes ces Lettresxvi au net, et les mit entre les mains du Secrétaire de l'Académie pour 

en faire faire les expéditions, lequel les fit écrire curieusement sur vélin. 

Cela fait, la Compagnie, comme en députation, fut avec M. de Ratabon se présenter à 

M. de La Vrillière, Secrétaire d'État, lequel ayant beaucoup de connaissance et de curio

sité pour ces arts, les avait aussi en une singulière estime et témoigna beaucoup d'affec

tion pour la Compagnie en cette occasion, comme il avait fait au premier établissement 

de l'Académie, la recevant fort agréablement; et, ayant lu et signé les Lettres, les trouva 

si à son gré qu'il s'en fit donner des copies. Après cela, M. de Ratabon choisit un petit 

101 En bon tacticien, et conscient des difficultés que son rival Mathieu Molé, garde des sceaux, allait opposer à sa 
manœuvre, Séguier n'hésita pas à se démettre de la qualité de protecteur de l 'Académie pour suggérer de l'offrir 
à Mazarin, devenant lui-même vice-protecteur (B. Cady 2006, p. 214). 
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nombre des plus considérables de la Compagnie, qu'il présenta à Monsieur le cardinal 

Mazarin pour lui demander sa protection, ce qu'il accorda avec beaucoup de marques 

d'affection, chargeant M. de Ratabon de faire de sa part tout ce qui serait nécessaire. La 

Compagnie, ayant remercié Son Éminence, alla sur l'heure même présenter ses Lettres à 

M. Molé pour les sceller, lequel on trouva prévenu de quelque soupçon que les maîtres lui 

avaient déjà inspiré, ce qui lui fit recevoir froidement ta Compagnie et objecter diverses 

difficultés, disant qu'il y avait une transaction avec les maîtres, laquelle il fallait observer 

de bonne foi; à quoi lui fut répondu que l'on n'avait pas dessein d'y contrevenir, mais 

que le Roi, ayant su que l'Académie produisait des fruits avantageux au public, avait 

bien voulu l'encourager par une augmentation de grâces. À quoi M. Molé répliqua en 

manière de raillerie:« Quoi? une Académie en peinture!» Mais M. de Rata bon, qui avait 

l'esprit net et présent, releva cette parole, disant que c'était une véritable Académie, 

où les beaux arts étaient cultivés d'une manière très louable et que Sa Majesté en était 

fort satisfaite; que Son Éminence l'avait prise en sa protection; qu'il en prenait un soin 

particulier et qu'il prétendait la rendre plus recommandable à Paris que n'était celle 

de Saint-Luc à Rome et enfin que c'était de sa part qu'il lui présentait ses Lettres et le 

priait de les vouloir sceller. Sur quoi M. Molé promit de les voir et obligea la Compagnie 

de lui porter les premières Lettres de l',établissement de l'Académie avec le contrat de 

jonction 10 2
, ce qui fut promptement exécuté. 

Dans le temps que M. de Ratabon se disposait à faire une réforme dans l'Académie qui 

lui fut favorable, qu'il lui procura par les Statuts et Brevet de décembre 1654, les maîtres 

dressèrent, le 2 mai 1654, vingt-quatre articles pour ajouter aux anciennes ordonnances 

et statuts de leur Corps. Or, comme il n'est nullement fait mention, dans iceux, de l'Aca

démie, mais simplement des affaires de leur communauté, on peut juger de là que la 

jonction entre les deux compagnies commençait déjà à se rompre, et que l'une et l'autre 

faisaient leurs affaires séparément. Ce qui pourrait faire juger qu'il y avait cependant 

encore quelque liaison, c'est que, dans une imposition d'amendes mentionnée dans 

quelqu'un desdits Statuts, il est dit qu'elle sera applicable à la chambre de l'Académie, 

ce qui pourrait aussi d'un autre côté être un effet de la vanité des maîtres d'appeler ainsi 

la salle de leurs assemblées 5 • 

Toutes ces pièces furent sans doute examinées et, n'y ayant rien aperçu de contrariant 

ni de préjudiciable à la Maîtrise, l'on ne put faire autre chose que d'attacher le tout 

ensemble sous le contrescel, afin qu'étant présentées pour être vérifiées au Parlement, 

102 En exigeant que fussent jointes les lettres de l 'Académie et celles de la jonction, Molé donnait des armes au 
parlement contre l 'Académie au moment de la vérification de l 'acte. Celle-ci semble pourtant s' être déroulée 
sans difficulté. 
s Ce dernier paragraphe est donné en marge. 
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Messieurs les gens du Roi pussent reconnaître s'il y avait quelque contradiction pour y 

être en obstacle; et néanmoins, en considération de la protection et recommandation de 

M. le Cardinal, les Lettres furent scellées et délivrées gratuitement, dont l'Académie, par 

ses mêmes députés, fut remercier M. Molé et, le jour suivant, elle fut en Corps, le plus 

proprement et de la façon la plus décente qu'il fut possible, remercier M. le Cardinal, 

auquel elle fit présent de deux tableaux, l'un de figures et l'autre de fruits 103
, lesquels 

furent favorablement reçus et avec un accueil très obligeant, Son Éminence encoura

geant la Compagnie de continuer ses soins pour perfectionner ces beaux arts et les faire 

fleurir en France, promettant d'y contribuer ce qui serait de son pouvoir. La Compagnie 

alla voir ensuite M. le Chancelier pour lui rendre compte de toutes ces choses, et, pour 

marque de ses respects, le pria d'agréer un fort beau tableau de paysage 104. 

Jusques là, toutes les expéditions s'étaient faites sans beaucoup de dépense, mais, 

comme l'on jugea à propos d'en poursuivre la vérification avant de les publier, il fut ques

tion de faire un fonds suffisant pour fournir à ces frais -là et, n'ayant point d'autre moyen 

pour y parvenir qu'une contribution volontaire, l'on assembla les plus zélés de l'Acadé

mie au logis du Secrétaire 105
, où M. Le Brun, pour émouvoir la Compagnie par un exemple 

de générosité, fit un considérable présent que les plus courageux d'après lui ne suivirent 

que de la moitié, et les autres selon leur volonté, tellement qu'il se fit une somme consi

dérable et plus que suffisante, laquelle fut mise entre les mains du Secrétaire, auquel 

on commit le soin de cette sollicitation. Cette contribution fut faite aux conditions de 

s'en rembourser sur les deniers communs, quand l'on en trouverait l'occasion, ce qui · 

toutefois n'a pas été fait, chacun la laissant généreusement à l'Académie. Le Secrétaire 

s'acquitta de cette commission avec tant de diligence, que, par la faveur de M. Le Brun 

qui était particulièrement aimé de M. le Premier Président, et par des fréquentes sollici

tations que la Compagnie faisait avec affection, et des amis que chacun rencontrait aux 

endroits où l'on en avait affaire, le tout fut promptement enregistré t , et si secrètement, 

que les maîtres n'y purent apporter aucun obstacle. Il ne s'agissait, après cela, que 

d'en faire la publication et d'exécuter par l'Académie les nouvelles ordonnances; pour 

y procéder avec ordre, l'on fit une convocation générale des deux compagnies pour 

iwi Respectivement L e Reniement de saint Pierre de feu M. Le Nain, remis en 1653 à l'Académie (vraisemblablement 
le tableau acquis par le Louvre en 2009), et le morceau de réception de Pierre-Antoine Lemoyne, probablement 
Grappes de raisins, figures et grenades sur un entablement, remis en 1654 à l 'Académie (vente Paris, Tajan, 
17 décembre 1997, n°315 ; Les Peintres du roi 2000, R. 7) , tous deux offerts à Mazarin le 4 mars 1656 (P.-V., 
t. I, p. 111). 
104 Le morceau de réception de Herman Van Swanevelt (non identifié), remis en 1653 et offert à Séguier en janvier 
1656 (P.-V. , t . 1, p. 110 ; L es Peintres du roi 2000, R. 6). 
105 P. -V., 29 juin 1655, t. I, p . 100. 
' En marge: «Les statuts du 24 décembre 1654, et le brevet du 28 du même mois avec la lettre patente de janvier 
1655, furent enregistrés au greffe par un Arrêt rendu en Parlement le 23 juin 1655. » 
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s'assembler en la salle commune 106
, laquelle on décora extraordinairement par une fort belle 

tapisserie de haute lice: on couvrit la table d'un grand tapis de velours cramoisi, lequel 

on accompagna de trois fauteuils avec leurs carreaux de même étoffe, enrichis de fran

ges et dentelles d'or. Cette magnifique décoration surprit et étonna tous les maîtres, dont 

la plus grande partie se tenait par respect dans la salle de l'école, d'où ils virent arriver 

en trois carrosses M. de Ratabon accompagné des principaux de l'Académie vêtus extra

ordinairement, propres et lestes, ce qui fit croire à ces Messieurs que M. le Chancelier y 

devait présider. L'Académie entra donc en cet ordre: M. de Ratabon marchait précédé de 

l'Officier en exercice, qui le conduisait, suivi immédiatement du S-ecrétaire, portant sur 

ses bras une cassette couverte de maroquin bleu fleurdelisé d'or, au-dessus de laquelle 

étaient empreintes les armes de l'Académie, et garnie de coins et fermeture dorés, dans 

laquelle étaient toutes les Lettres de l'établissement de l'Académie. Après, suivaient fort 

gravement Messieurs de l'Académie, lesquels étant entrés dans la salle, le Secrétaire 

porta la cassette sur la table; puis, toutes les civilités étant achevées, M. de Ratabon 

ayant su que l'assemblée était complète, il prit séance sur l'un des fauteuils, laissant 

à sa droite les deux autres qui étaient destinés pour les Protecteur et Vice-Protecteur. 

Toute la Comp'agnie ensuite s'assit indifféremment. 

Le silence étant fait, il dit que le Roi, ayant appris le progrès que faisait l'Académie, avait 

résolu de l'encourager de plus en plus par des marques de sa bienveillance et la favo

riser de l'augmentation de ses bienfaits: pour cet effet, Sa Majesté lui avait commandé 

de lui en donner des témoignages, ayant fait expédier les Lettres qu'il apportait de sa 

part, et, se tournant vers le Secrétaire, lui ordonna d'en faire la lecture. Lequel se tenant 

droit à l'un des bouts de la table, la tête nue comme toute la Compagnie aussi, déploya 

les Lettres et les lut d'un ton haut et posé, commençant par le Brevet et les Lettres 

patentes où sont exprimées les grâces et nouveaux privilèges dont Sa Majesté gratifiait 

l'Académie 107
; après quoi, s'arrêtant quelque temps comme pour prendre haleine, donna 

par ce moyen lieu à la Compagnie de témoigner sa gratitude et faire ses compliments à 

M. de Ratabon. Puis, reprenant la lecture des Statuts, comme il fut à l'endroit du règle

ment des séances et des voix délibératives, l'on entendit se répandre un petit murmure 

parmi la troupe des factieux d'entre les maîtres, lesquels, cette lecture étant achevée, 

se levèrent, disant que, ces Statuts leur ôtant la séance et les voix délibératives qui leur 

avaient été accordées, ils n'avaient plus que faire dans les assemblées, et se retirèrent. 

106 P. -V., 3 juillet 1655, t. I , p . 101. 
107 Ces lettres (éd . in Vitet 1861, p. 229-236) annonçaient que l 'Académie serait logée au Collège royal et qu'elle 
recevrait une pension annuelle de 1 000 livres. Elles accordaient aux trente premiers membres de la Compagnie 
le droit de committimus (qui leur permettait de plaider en première instance aux r equêtes du Palais ou de 
l 'Hôtel, et non au Châtelet) et r éservaient de plus à l 'Académie le monopole de l 'enseignement libéral des arts 
(A. Schnapper 2004, p. 139). 
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On voulut leur faire entendre les raisons de ce règlement, mais, eux, qui n'osaient pas 

en présence de Monsieur de Ratabon dire ce qu'ils pensaient, s'en allèrent, et, après 

eux, les plus engagés dans leur parti, refusant de se soumettre à des ordonnances qui 

leur étaient apportées de la part du Roi. Ce refus occupa tellement la Compagnie, que 

l'on ne pût en ce jour-là rien faire davantage, à cause de quoi l'on résolut de s'assembler 

le mardi suivant pour procéder à l'exécution de ces nouveaux Statuts et à la promo

tion des charges. En cette seconde assemblée 108
, beaucoup de maîtres se trouvèrent, 

mais comme simples spectateurs, ne voulant point faire aucun acte de soumission. La 

Compagnie y prit la séance conformément aux Statuts, et l'on proposa aux maîtres d'éta

blir un second rang de sièges pour leur Compagnie, où ils pouvaient observer tel ordre 

qu'il leur plairait, mais ceux qui étaient présents n'avaient pas pouvoir de rien résoudre. 

C'est pourquoi l'on passa à l'élection des Officiers de l'Académie, et premièrement l'on 

confirma les nominations qui avaient été faites, en particulier de M. le Chancelier pour 

Vice-Protecteur et de M. de Rata bon pour Directeur; quant au reste, l'on recueillit les 

suffrages de la Compagnie, suivant quoi la charge de Chancelier fut donnée à M. Le Brun; 

et pour Recteurs, M. Sarazin fut établi pour le quartier de janvier, M. Le Brun, pour celui 

d'avril, M. Bourdon, en celui de juillet, et M. Errard, le dernier de l'année. Les douze 

Professeurs furent Messieurs de La Hyre, Corneille, Poerson, Testelin l'aîné, Vignon, 

d'Egmont, Guérin, Champaigne, Guillain, Van Opstal, Sève, du Guernier, Bernard. 

Le Secrétaire fut confirmé en sa charge; M. Henri de Beaubrun fut établi en celle de 

Trésorier; et pour Huissier le Sieur Péron, lequel avait servi longtemps l'Académie au 

défaut des Syndics Lévesque et Bellot, fut nommé. Pour les exercices de l'école, il n'y 

fut rien changé et se continuèrent comme auparavant. 

Ce rétablissement de l'Académie ne fit pas moins d'éclat que le premier et ne lui acquit 

pas moins d'estime. Il n'y avait que les maîtres peintres qui, par une envie prodigieuse, 

s'efforçaient en toutes manières de la traverser, mais, la voyant soutenue par des protec

tions si puissantes, ils désespérèrent de réussir en leurs machinations et se contentèrent 

de se retirer en leur particulier. 

Ils furent si emportés dans leur dépit, qu'ils enlevèrent furtivement de la chambre com

mune tout ce qu'il y avait de meubles, jusques à du cloisonnage et même des figures de 

plâtre moulées sur l'antique, qui appartenaient en particulier à l'Académie 109
, laquelle, 

toute joyeuse d'être délivrée de cette importune compagne, abandonna volontiers toutes 

ces choses plutôt que d'entrer en procès. Elle fut d'avis seulement d'en former des 

108 P.-V. , 6 juillet 1655, t. I , p . 102-103. 
109 En fait , l 'Académie devait déménager au Louvre et les meubles des deux corps servaient de caution pour les 
loyers en retard . L e maîtres reprirent les leurs clandestinement au printemps 1656, soit neuf moi s après la 
proclamation des nouveaux règlements (P. -V., t. I., p. 115) . 
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plaintes par devant le Commissaire Lecerf, lequel, se transportant sur les lieux, fit son 

procès-verbal le 15 avril 1656, qui est gardé avec les papiers de l'Académie, pour justi

fier que la rupture n'est pas venue de son côté, mais pourtant demeurait bien résolue 

de les laisser en leur retraite où ils étaient en une extrême division, la plus saine partie 

d'entre eux regrettant l'union de l'Académie où ils avaient vu toutes choses se passer 

avec honneur et bon ordre, au lieu que parmi ces chicaneurs ils ne voyaient que de la 

confusion. Les autres, considérant que leur emportement était mal fondé, essayèrent de 

surprendre l'Académie et tirer d'elle quelque acte, par le moyen duque·l ils lui pussent 

imputer cette rupture : à ce dessein, ils envoyèrent quelque nombre d'anciens de leur 

parti proposer en une assemblée que, si l'on voulait accorder la séparation, ils paieraient 

par moitié les loyers du logement qui étaient dus en commun 110
• Mais c'était lourdement 

se méprendre, car Monsieur de Ratabon qui y présidait, découvrant leurs pensées, leur 

demanda s'ils étaient autorisés de leur Compagnie et qu'ils en montrassent un acte en 

bonne forme 111 
: à quoi ils répondirent qu'ils n'avaient pas cet ordre par écrit et, lui, leur 

déclara que l'Académie avait dessein de conserver l'union et la concorde avec la Maîtrise, 

et que s'ils désiraient faire quelques propositions, qu'ils retournassent en l'assemblée 

suivante avec un pouvoir suffisant, l'on en délibérerait, et il fut arrêté que les dettes se 

paieraient en commun, suivant les articles de la jonction. Ces mêmes députés, retournant 

au jour suivant, parlèrent d'une toute autre façon, demandant la conservation de leurs 

séances, mais l'Académie leur déclara derechef qu'elle voulait observer inviolablement 

les ordres du Roi. Ainsi ils se retirèrent, chacun demeurant ferme dans sa résolution. 

Dans ce repos, l'Académie ne pensa qu'à jouir des grâces que le Roi lui venait de faire et 

d'entrer en la possession du logement qui lui était donné en la galerie du Collège Royal, 

où elle rencontra plus de difficulté qu'elle ne croyait; car, ayant député pour rendre ses 

civilités à Mgr le cardinal Barberini, qui était alors Grand Aumônier de France et qui, en 

cette qualité, avait inspection sur le Collège Royal, l'on ne reçut pas de lui la satisfaction 

qu'on en avait espérée; d'ailleurs, ce logement était occupé en partie par la communauté 

des libraires, lesquels s'opposèrent à la jouissance que l'Académie prétendait, ce qui 

l'obligea à y agir par justice et former une instance de par les sommations, laquelle, étant 

en état d'être jugée, fut abandonnée et laissée entre les mains de M. Javard 112
, substitut 

du Procureur Général; les libraires ayant agi auprès de M. de Ratabon avec un tel succès, 

qu'il conseilla l'Académie d'abandonner le logement du Collège Royal, lui promettant 

de lui en procurer un autre dans les galeries du Louvre 113
; mais, comme il n'y en avait 

11 0 P.-V. , 13 novembre 1655, t . 1, p. 107. 
11 1 P.-V. , 27 novembre 1655, t. 1, p. 107-108. 
11 2 Nom peu lisible qui peut être Jauard ou Janard. 
11 3 P.-V., 4 mars 1656, t. 1, p . 111. 
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point de vaquant, M. Sarazin proposa de se démettre de celui qu'il y occupait, moyennant 

qu'on le dédommageât de deux mille livres de dépense qu'il disait y avoir faite 114. Pour 

effectuer cette proposition, il s'agissait de deux choses, l'une d'en obtenir du Roi l'agré

ment, l'autre de trouver deux mille livres. La première ne fut pas difficile, mais, sur la 

seconde, entre divers moyens qu'on proposa, il n'y eut que la libéralité de Monsieur le 

Chancelier, incitée par les sollicitations de M. Le Brun, qui en favorisa l'exécution u; car 

il fit présent de cette somme à l'Académie: au moyen de quoi elle transigea, du consen

tement de Sa Majestév, avec M. Sarazin, entrant en possession aussitôt après s'être 

déchargée de ses loyers ordinaires, en payant seule toutes les dettes qu'elle avait en 

commun avec les maîtres, par une contribution que chacun de l'Académie fit, et même 

remboursa M. Vignon de quelques deniers qu'il avait payés par la surprise des maîtres, 

contre les résolutions de l'Académie 11s. 

Ce logement était plus propre pour une famille que pour les exercices de l'Académie, 

parce que ses appartements étaient petits et obscurs, ce qui obligea l'Académie de des

seigner tous les jours à la lampe. L'on ne laissa pas d'y continuer les exercices l'espace 

de sept mois, avec beaucoup de soins, où l'on choisit de nouveaux modèles, et l'on 

observait fort exactement la discipline, particulièrement dans les réceptions, tellement 

que M. de Ratabon, désirant favoriser un jeune homme, peintre, fit exposer en une 

assemblée un tableau de son ouvrage, sans en nommer l'auteur. Chacun de l'Académie, 

voyant que ce tableau n'avait pas assez de bonnes parties pour être reçu, retenait son 

sentiment caché sous le silence; et, ayant pris séance, M. de Ratabon dit qu'il avait 

fait apporter ce tableau, encore qu'il ne le crût pas d'un degré suffisant pour obtenir 

l'agrément de la Compagnie, et que, pour supplément, il avait à représenter que celui 

qui l'avait fait était très honnête, des mœurs duquel il pouvait répondre, mais de plus 

qu'il lui était recommandé par des personnes de la plus haute qualité du Royaume, qui 

l'avaient instamment prié d'obtenir de l'Académie, en leur considération, la faveur dont 

il avait besoin et qu'en son particulier il s'en tiendrait obligé. À ce discours si pressant, 

toute la Compagnie demeura dans le silence et, ayant distribué des fèves pour ballotter 

et recueillir les suffrages, il n'en fut trouvé de blanches que celles qu'avaient mises 

M. de Ratabon et quelques Messieurs des Bâtiments, qui l'avaient accompagné, auxquels 

114 P.-V. , 15 avril 1656, t. I, p. 114, note 1. 
"En marge: « L'Académie n'ayant pu entrer en possession du logement que le Roi lui avait accordé dans le Collège 
royal par son brevet de décembre 1654, à cause des difficultés qui sont ici déduites. Sa Majesté la logea aux 
galeries du Louvre. » 

v En marge : «Qui accorda ce logement par un brevet du 6 mai 1656. Contrat d 'acquisition dudit logement, fait 
le 28 juin 1656. - L'Académie y commença ses exercices 2 jours après ledit contrat passé, c'est-à-dire le premier 
juillet suivant, qu'elle y a continué environ dix mois. - Jean RuelJe fut choisi pour y être concierge, le 25 novembre 
1656. » (P.-V., 7 octobre 1656, t. I , p . 119) 
11 5 P. -V., 3 juin 1656, t. I, p . 115-116. 
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par honneur on donna voix délibérative ; ce qui leur fit dire que la faveur des grands 

n'était pas suffisante pour faire entrer dans l'Académie, puisqu'on n'y considérait que 

le mérite. En effet, elle était tellement rigide sur ce sujet, qu'encore que le nombre fut 

très petit, les Recteurs même aimèrent mieux faire les fonctions de Professeurs pour 

occuper la place des défunts, que se résoudre à y en admettre qui n'eussent pas assez 

de suffisance et de capacité pour en faire l'exercice 116
• 

Ce logement fut bientôt changé contre un autre w qui était devenu vacant par le décès 

d'un tapissier, nommé M. Dubourg. Cette place lui avait servi d'atelier et était grande 

et claire, mais vide de toute commodité. Monsieur de Ratabon, pour faciliter l'accom

modement que le Roi voulait faire en faveur de quelque particulier, donna cet atelier à 

l'Académie, sans toutefois lui restituer les deux mille livres, selon qu'il est porté dans 

la transaction faite avec M. Sarazin, et la mit en la possession de ce lieu par le moyen 

d'un brevet qu'il mit entre les mains de M. Errard, accompagné de beaucoup d'assuran

ces de bonne volonté 117
; ce qu'il avait d'autant plus de pouvoir d'effectuer, parce qu'il 

avait nouvellement acquis la charge de Surintendant des Bâtiments, qu'avait Monsieur 

le Cardinal 118
• 

Il fallut donc chercher le moyen d'accommoder les lieux et, en attendant de le pouvoir 

faire, on dressa une légère cloison d'ais p our séparer l'école d'avec le lieu des assem 

blées. En cet état, l'on continua les exercices assez paisiblement et plusieurs habiles 

hommes se présentèrent, lesquels étant reçus firent présent, outre leurs ouvrages, 

chacun de 100 livres tournois 119
, ce qui étant joint avec 500 livres tournois que M. le 

Surintendant fit payer des gages que le Roi avait accordés à l'Académie, fit une somme 

assez considérable pour commencer à faire bâtir les accommodements nécessaires. 

Sur cette résolution, l'on chargea M. Errard de faire un dessein avec le devis de la dis

position de ce bâtiment; ce qu'ayant rapporté en une assemblée, la Compagnie, l'ayant 

approuvé 120
, résolut de séparer l'école du modèle d'avec les autres lieux par un beau et 

grand escalier qui conduirait à une salle haute, destinée pour les assemblées, au-dessus 

de celle que l'on réservait pour l'étude de la géométrie, perspective et anatomie. L'on y 

ménagea aussi un petit logement pour ['Huissier ou Concierge. 

116 Errard , Le Brun et Bourdon firent cette proposition le 7 octobre 1656 (P.-V. , t. I, p. 118-119). 
"'En marge: «Ce logement fut donné à l 'Académie, par un brevet de Sa Majesté, accordé le 13 avril 1657 ; elle y 
a été logée 4 ans et quelques mois.,, 
117 P.-V. , 16 avril 1657, t. I, p. 128. 
118 Ratabon remplace à la urintendance des bâtiments en 1656, non Mazarin, mais Étienne Le Camus à qui le 
cardinal avait vendu sa charge en 1648. 
11 9 En réalité, en vue de financer l 'aménagement de la nouvelle salle de l 'Académie dans l 'atelier du Louvre, 
anciennement occupé par le tapissier Dubourg, les droits de réception de Thomas Regnaudin, Gaspard de Marsy et 
François Girardon furent fixés à 100 livres (P.-V. , 6 et 27 janvier 1657, t. I , p. 124 et 125) , et ceux du portraitiste 
François Lemaire à 200 livres (P.-V., 5 août 1657, p . 135). 
120 P.- V., 1°' septembre 1657, t. I, p. 135. 
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Alors les affaires de l'Académie commencèrent à être en quelque prospérité: l'on fit faire 

des meubles pour les assemblées et l'Académie se trouvant obligée de témoigner ses 

reconnaissances à M. le Chancelier, on choisit les plus considérables de la Compagnie 

pour s'a·cquitter de ce devoir en lui rendant compte de son état et le priant d'agréer trois 

ou quatre bas-reliefs de plâtre, que l'on fit dorer, comme étant les fruits de ses pro

grès 121
; ce qui, étant conduit par M. Le Brun, ne manqua pas d'être agréablement reçu. 

L'on fut aussi rendre les civilités de l'Académie à M. de Ratabon, auquel, pour marque 

de reconnaissance, on donna un fort beau tableau 122
• 

Jusques alors on n'avait point encore changé la forme des Lettres de provision mais, 

comme il en fallait expédier pour les nouveaux reçus, on jugea à propos de changer celles 

qui étaient du premier établissement, lesquelles étaient intitulées du nom de Martin de 

Charmois, chef de l'Académie, au lieu que, suivant la réformation, elles devaient être 

intitulées du nom de l'Académie, ce qui était beaucoup plus honorable. L'on résolut 

donc que chacun qui avait des Lettres du premier établissement, les rapporterait à 

l'Académie pour être biffées et en recevoir de nouvelles conformément aux nouveaux 

règlements, déclarant que ceux qui ne serai~nt point pourvus des nouvelles Lettres ne 

seraient point censés de l'Académie 123
; ce qui fut exécuté par toute la Compagnie, tant 

des Officiers que des académiciens, environ trois ans après X. L'on se rendit sévère en 

l'observation de cet Arrêt, particulièrement à l'occasion de M. Bosse, qui s'était voulu 

prévaloir des mots de dépendances de la Perspective, qu'il avait exigés du Secrétaire 124
; 

ce qui avait causé beaucoup de désordre 125
, comme il sera dit en son lieu, s'étant laissé . 

121 Il s'agit de trois bas-reliefs de plât re, exécutés par François Girardon, Gaspard de Marsy et Thomas Regnaudin, 
préparatoires aux marbres qu' ils rem ettent à l 'Académie comme morceaux de réception, offerts à Séguier le 
27 avril 1657 (P.- V. , t. I, p. 129). 
122 Il s'agit du seul ta bleau, hormis un portrait de François L emaire, qui avait été remis depuis 1654 à l 'Académie 
comme morceau de réception ; peint par Antoine Paillet, il représentait L e triomphe d 'A uguste après La bataille 
d 'Actium (voir L es Peintres du roi 2000, R. 9 et notre t. Il, vol. 1, p . 116-117). Il fut offer t à Ratabon en novembre 
1659 (P. -V. , t. I, p. 162). 
12:l P.- V., 25 août 1657, t. I, p . 135. 
x En marge : «M. Paillet , reçu le 2 août 1659 et fait Professeur le même jour: M. de Ratabon étant Directeur, 
M. Bourdon Recteur, M. Girardon Professeur ». «M. du Guernier mourut le 16 de janvier 1659 ». L e 12 avril 1659, 
«Monsieu r de Ratabon a distribué les L ettres à ceux qui ont été présents» (P.- V., t. 1, p . 152) . 
124 Au mois de janvier 1655, Sébastien Bourdon avait surpris Abraham Bosse, dans une de ses leçons, sort ir de ses 
attributions (la «pratique du géométral et du perspectif») pour donner aux élèves des « préceptes de désigner à vue 
d 'œil d 'après le modèle et rapporter quelque chose de son petit t raité des sentimen ts» , c'est-à-dire entreprendre 
sur la charge de professe ur. Piqué de l 'avertissement de Bourdon , Bosse somma l 'Académie de prendre position et 
d 'écla ircir l 'expression « dép endance de La p erspective» présente dans sa lettre d 'agrégation de 1651, convaincu 
lui-même que la figure humaine était une dépendance m ajeure de la perspective. Lorsque l 'Académie ent repr it 
de récupérer les lettres du graveur et de les échanger cont re une charge de conseiller, Bosse reçut cette proposit ion 
comme un camouflet , et refusa (M. L e Blanc 2004, p. 204-207). 
12;; Sur les conflits qui opposent entre 1653 et 1661 Bosse et l 'Académie, abondamment commentés, lire pr incipale
ment Le Récit de ce qui s'est passé en L'A cadémie à L'égard de Monsieur Bosse de H. Testelin, publié par A. Fontaine, 
1914, p. 67-114 ; F. Siguret , L 'œil surpris. Perception et représentation dans La première moitié du X f/If" siècle, 
Pa ris, 1993, p. 72-77 ; M. Le Blanc 2004, p . 203-224 ; B. Gady 2006, p. 215 -221. 
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aller à imprimer des libelles injurieux contre les principaux de l'Académie, et même 

offensant en particulier M. de Rata bon 126
, qui en était fort indigné et voulait, par ce 

moyen, ou l'obliger à se soumettre aux ordres de l'Académie, ou à en être destitué 127
; ce 

qui fit qu'en une assemblée, sur le refus que M. Bosse faisait de rapporter sa Lettre 128
, 

Monsieur le Surintendant en colère s'échappa de dire qu'il enverrait plutôt toute l'Aca

démie au Pré-aux-Clercs, que de souffrir qu'il fut dispensé de cette soumission 129
• Cette 

parole, échappée par l' impétuosité d'un bouillon de colère, fut incontinent relevée par 

l'adresse de son esprit, reconnaissant bien qu'une Compagnie qui faisait profession 

d'une noble liberté ne pouvait souffrir une contrainte qui avait l'apparence d'une domi

nation tyrannique, joint à ce qu'elle a l'oreille très délicate sur les menaces; ainsi M. de 

Rata bon xvn pensa détruire l'Académie, prétendant contraindre la Compagnie à déferrer, 

à un sien, conseil particulier et absolu, ce qui ébranla quelques-uns des plus considé

rables. Mais cette parole de M. de Ratabon qui avait l'air d'une menace, fut si vite répa

rée et comme engloutie par une infinité de paroles obligeantes et pleines de douceur, 

qu'elle ne produisit aucun mauvais effet; aussi, toute la Compagnie était saisie d'une 

semblable émotion contre les emportements opiniâtres de M. Bosse Y, qui s'était oublié 

jusques à nier, avec exécrat ion, des vérités qui lui furent prouvées par les actes des 

registresw; et les troubles qu'il causait èfans les assemblées furent si grands qu'ayant, 

un jour suivant, envoyé un libelle fort incivil et offensant 13 0
, la Compagnie en fut toute 

émue, et, particulièrement, entendant le rapport que firent deux personnes de ses plus 

126 otamment sa lettre du 1"'" décembre 1660 adressée à Ratabon, qui t ient de l'ultimatum, dans laquelle Bosse 
exige qu' à la reconnaissance de son travail de professeur, soit joint le droit de committùnus, privilège accordé 
notamment aux douze professeurs de l 'Académie (Paris, ENSBA, ms. 49, citée par M. Le Blanc 2004, p . 216-217). 
Voir également P. -V., 6 novembre 1660, t . I, p. 174-175. 
127 P.- V. , 7 août 1660 , t . I , p. 172-173. 
128 P. -V., 2 octobre 1660, t. I, p. 173-174. 
129 Bosse relate différemment la réplique: «Après un serment du plus haut style, il dit que si la Compagnie consentait 
à me donner mes secondes Lettres avant que d 'avoir rendu mes premières, qu' il abîmerait et reprendrait ses 
deux poutres. Et comme cette menace de reprendre deux poutres m'était une énigme, M. Corneille me dit que ce 
Directeur en avait fourni deux pour faire un entresol à l 'Académie» (A. Bosse, Abraham Bosse au lecteur sur les 
causes qu 'il croit avoir eues de discontinuer le cours de ses leçons géométrales et perspectives dedans l'Académie 
royale de la p einture et la sculpture et mesme de s'en retire1; Paris, 1666, p. 8) . 
Y En marge : «M. Bosse avait donné plusieurs suj ets de mécontentement par des écrits diffamatoires qu'il avait 
publiés contre l 'Académie, taxant les peintres d ' icelle d ' ignorants et d ' ingrats envers un homme à qui toute la 
peinture devait avoir obligation, ce qu' il disait parlant de lui et de la géométrie, à laquelle il voulait assujettir 
toute la peinture, et qu' il voulait être le guide de tout. L'incompatibilité de ses sentiments lui attira des ennemis, 
entre autres MM. Huret, graveur, et Le Bicheur, savants géomètres, qui le combattirent par des écrits imprimés, 
auxquels il répondit par des libelles injurieux ; ce qui causa beaucoup de division dans l 'Académie. » 
"' «Le Bicheur dédia à M. Le Brun en 1660 un livre de perspective qu' il avait composé, lequel M. Bosse dit être 
pillé de M. Desargues. M. Le Bicheur, profitant de la disgrâce de M. Bosse, fait sa cour à M. Le Brun, pour se 
mettre bien en son esprit aux dépens de l 'autre, a insi qu'on le voit dans l 'épître dédicatoire de son livr e dédié à 
M. Le Brun. » 
13° Cette lettre, conservée à l 'ENSBA (ms. 49), a été publiée par A. Blum, Abraham Bosse et la société fran çaise 
au XVJJe siècle, Paris, 1924, p. 206-210. 
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intimes amis 131 qui avaient été chargés de lui donner des assurances de la part de 

l'Académie, sur quelque défiance qu'il avait témoignée à l'occasion de sa Lettre, ces 

Messieurs disant qu'ils avaient fait tous leurs efforts pour le faire résoudre de se sou

mettre aux ordres de l'Académie, lui offrant de s'obliger en leur particulier pour la sûreté 

de sa Lettre, ce qu'il avait rejeté avec mépris; dont la Compagnie résolut de procéder 

contre lui. Mais M. Bourdon, par un excès de charité, entreprenant de le supporter, lâcha 

quelque expression aigre et choquante qui toucha particulièrement M. Le Brun, ce qui 

les fâcha si fort l'un contre l'autre, qu'ils en vinrent à de grosses paroles 132 ; ce qui aurait 

sans doute produit quelque chose de plus fâcheux, sans l'entremise de la Compagnie, 

laquelle, outre ce que sa prudence put faire sur l'heure, députa pour travailler à la réconci

liation de ces deux excellents hommes133 ; en quoi ces députés réussirent heureusement, 

les trouvant tous disposés à la paix, à quoi ils inclinaient naturellement, ayant d'ailleurs 

beaucoup d'estime l'un pour l'autre; mais il resta en chacun d'eux quelque froideur pour 

les assemblées de l'Académie, ce qui les empêcha longtemps de s'y trouver. La confusion 

tomba enfin sur l'auteur de tous ces désordres, par le jugement que la Compagnie se 

trouva obligée de donner contre M. Bosse, en le destituant de l'Académie par un arrêté 

solennel qu'elle fit en une assemblée générale, où elle annula sa Lettre, révoquant tous 

les actes faits en sa faveur, et ordonna de ne plus recevoir ni lire aucuns de ses écrits 

dans les assemblées 134. 

Alors l'Académie fut délivrée des troubles qui avaient succédé à ceux de la jonction avec 

la Maîtrise, et rentra en une assez douce tranquillité, les maîtres ne la regardant plus . 

qu'avec respect et vénération, lui adressant leurs remontrances et leurs plaintes dans 

les différends et les procès qu'ils avaient entre eux, pour être secourus et réglés; la plus 

grande part et les plus honnêtes de leur Compagnie se soumettant à son jugement et 

arbitrage. Il n'y avait que quelques-uns des anciens chicaneurs qui se faisaient remar

quer par les actes de leur mauvaise foi. À quoi l'Académie n'avait plus d'intérêt et aussi 

n'y prenait nulle part. 

13 1 Le ms. 49 et les Procès-verbaux ne mentionnent qu'un seul de ces amis: Michel Corneille. 
132 Le procès-verbal de la séance du 6 novembre 1660 souligne qu'« à l 'occasion dudit Sieur Bosse, il est arrivé 
combustion entre plusieurs personnes de la Compagnie qui sont en division» (t. 1, p. 174-175). 
133 L'intercession d 'Errard et de Corneille, dont font mention les Procès-verbaux (ibid.) , est généralement lue comme 
destinée à réconcilier Bosse et Le Brun (M. Le Blanc 2004, p. 215-216 ; E. Coquery, Charles Errard, ou l'ambition 
du décor, thèse, Université de Paris IV, 2004, p. 168). Bénédicte Gady considère pour sa part que c'est davantage 
la réconciliation de Bourdon et de Le Brun qui préoccupait les académiciens (2006, p. 218., note 818). 
134 P. -V., 7 mai 1661, t. 1, p. 179-180. En réalité, Bosse avait donné sa démission en décembre 1660 ; il s'agissait 
de sauver la face pour l 'Académie. L'arrêt de l 'Académie, conservé à l 'E SBA, a été publié par A. Blum 1924, 
p. 192-196. 
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En ce temps, M. le Chancelier avait fait peindre et orner fort richement une chambre 

dans son hôtel, et Monsieur Le Brun, qui en conduisait l'ouvrage, s'apercevant qu'il se 

chagrinait que la dépense montait fort haut, et qu'il restait encore six places considé

rables à remplir, il fit entendre à la Compagnie que c'était une occasion favorable pour 

rendre à M. le Chancelier un témoignage très agréable de ses reconnaissances 135 ; ce 

qui fut bien reçu de la Compagnie, laquelle délibéra aussitôt sur les moyens d'exécuter 

cette proposition et, parce que M. Le Brun ne pouvait agir en ce rencontre pour quelques 

raisons particulières, l'on pria Monsieur Errard de voir lesdites places et rés.oudre ce qui 

pourrait y convenir 136
; ce qu'il accepta volontiers, trouvant en cela·occasion de faire sa 

cour avantageusement auprès de ce grand homme. Ce à quoi il appliqua tout le soin et 

la diligence qui lui fut possible, y faisant peindre des figures colorées, représentant des 

vertus sur fond d'or, enrichies de divers ornements grotesques, aussi colorés, lesquelles 

étant achevées, il les fit voir en une assemblée qui en fut très satisfaite 137 ; et, pour payer 

cet ouvrage, l'on fit une contribution générale; puis, l'on députa pour faire ce présent 

à Monsieur le Chancelier, qui le reçut avec de grands témoignages de satisfaction et 

d'amitié. 

Ainsi M. Errard agissait dans l'Académie comme dans une régence continuelle, faisant et 

recevant les honneurs et en disposant a"sa discrétion, M. Le Brun s'en étant retiré pour 

divers mécontentements qu'il y avait reçus 138 • 

Car, outre celui dont nous venons de parler à l'occasion de M. Bosse, il en reçut un 

très sensible de M. de Ratabon, lequel, nonobstant l'innocence de son motif, brouilla 

inconsidérément M. Errard avec M. Le Brun, de telle sorte que M. Le Brun, joignant 

cette émotion avec les autres de l'Académie, se chagrina jusques au point de remettre 

les Sceaux qu'il avait en sa garde, dans la délibération de ne plus s'intéresser dans les 

affaires de l'Académie 139
• Le sujet fut que la Reine-mère, dans le dessein qu'elle avait de 

faire quelque chose d'extrêmement beau au pavillon de la petite galerie du Louvre qui 

touche à l'appartement du Roi, qui est comme un grand cabinet, en donna l'ordre à M. de 

Ratabon, lequel, soit qu'il crut faire mieux, ou qu'il voulut obliger M. Errard en lui faisant 

part de cet ouvrage, l'adjoignit avec M. Le Brun, en leur proposant à tous deux de faire des 

135 P.-V., 2 juin 1657, t. I , p. 130 ; les Procès-verbaux mentionnent à l 'origine douze petites places à décorer. 
136 P.-V. , 4 mai 1658, t. 1, p. 141. 
137 P.-V., 22 mars 1659, t. 1, p. 151; six panneaux Teprésentant des Vertus, ornés de grotesques (disparus ; voir 
E. Coquery 2004, vol. II , De M 17, p. 48-49). 
rn1:1 Bénédicte Cady souligne les contradictions liées à l ' idée admise selon laquelle Le Brun aurait déserté l 'Académie 
à partir de la fin de l 'année 1657, au moment où le directeur, Ratabon, devenu surintendant des bâtiments, 
imposait ses vues et donnait son pouvoir à Errard: Le Brun, il est vrai, ne signe aucun des procès-verbaux depuis 
le mois d 'août 1657 jusqu'au 13 janvier 1663 (sinon le 3 mai 1659 et le 31 juillet 1660); mais il est néanmoins 
censé avoir mené la cabale contre Abraham Bosse en 1660 (B. Cady 2006, p. 222-226). 
139

En février 1661, Le Brun remit les sceaux, que l 'Académie lui rendit en novembre de la même année (P. -V., 
t . I, p. 177 et 186-187). 
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desseins pour la décoration de cette belle place, pensant que M. Le Brun se restreindrait 

aux tableaux seulement, et que M. Errard aurait la conduite des ornements 140
; mais il 

arriva que M. Le Brun, qui a toujours eu le génie universel et abondant, considérant 

que, pour bien faire un ouvrage de cette importance, il fallait faire dépendre toutes les 

parties uniquement du sujet principal et répandre dans chacune des idées relatives pour 

assujettir l'expression à une seule vue comme, en effet, cette place qui est en forme de 

calotte se rapporte à un seul point, il disposa sonxviii dessein sur ce raisonnement, et, en 

un jour assigné que Messieurs des Bâtiments du Roi étaient assemblés pour ce sujet, il 

le présenta, expliquant toute l'étendue du sujet qu'il avait choisi sur les diverses parties 

qui devaient servir à la décoration et ornement de ce lieu, tant pour la peinture que pour 

la sculpture, qu'il faisait rapporter dans une concordance savante et si admirable que ces 

Messieurs en furent charmés; le tout étant disposé et exprimé d'une façon si agréable 

et si touchante qu'ils jugèrent unanimement qu'il ne se pouvait rien faire de plus beau. 

M. Errard même, qui survint un peu tard, trouvant la Compagnie dans le ravissement et 

l'applaudissement de ce dessein, y donna son approbation, tout surpris qu'il était, non 

pas tant de la beauté du dessein, car il con ~aissait bien la capacité de l'auteur, mais de 

ce que tout l'ouvrage y était compris; ce qui lui fit retenir le sien caché, et la Compagnie 

lui ayant demandé à le voir, il s'en excusa, disant que, celui de M. Le Brun comprenant 

le tout, il ne restait rien à faire pour lui 141. Alors M. de Ratabon reconnut la faute qu'il 

avait faite de commettre deux habiles hommes à un même ouvrage, s'apercevant bien 

que, quelque société que l'on puisse faire, les grands ouvrages doivent être conduits 

par un seul esprit; néanmoins, il se crut obligé de conserver le point d'honneur à 

M. Errard, auquel il prenait un singulier intérêt. C'est pourquoi il le pressa tant qu'il fut 

obligé de montrer son dessein, qui fut aussi trouvé fort beau et l'on résolut de montrer 

l'un et l'autre à la Reine, laquelle prononça suivant l'intention de Mons. de Ratabon: 

ainsi le dessein de M. Errard fut exécuté, qui était la distribution des compartiments 

et la disposition de la sculpture et dorure 142
, laissant la place des tableaux pour M. Le 

Brun, lequel voyant par ce moyen que toute l'harmonie du sujet qu'il avait médité était 

140 Guérin place cet épisode entre l 'affaire Bosse, qui éclate pleinement en 1660, et l 'ahandon des sceau x par 
Le Brun, que l 'on doit fixer après février 1661 (voir note précédente). Mais cette chronologie se heurte à la date 
présumée de la décoration du salon ovale du Louvre. La date retenue par ivelon et Piganiol est 1659 ; c'est 
également celle que donnent les Comptes des Bâtiments du Roi concernant le paiement tardif de la veuve du 
sculpteur F. Caccia (t. 1, col. 126 et 332) . Emmanuel Coquery a retrouvé un premier marché pour les stucs passé 
avec Thibault Poissant, Louis Lerambert, Thomas Regnauclin et Claude Pou ssin le 4 juillet 1658 (Paris, A. ., 
M.C. , XCVI, 71; E. Coquery 2004, t. II, De 2 , p . 4 et annexe 5-15) . La chronologie douteuse établie par Guérin 
exagère l 'éclat de la rupture entre Le Brun et Ratabon (voir B. Cady 2006, p . 174-175). 
14 1 Sur ce débat, voir Ch. Michel, «Ornement et convenance dans les premières années du règne personne] de 
Louis XIV>>, in E. Coquery (éd.) , Rinceaux et figures. L'ornement en France au XVII" siècle, actes de colloque, 
Paris, 2005 , p. 201-213. 
142 En marge: «Les compartiments, ornements et figures de stuc, furent exécutés par M. Poisson [sic pour Poissant] , 
Lerambert, Regnaudin et Poussin, sculpteurs. » 
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rompue, en conçut un secret déplaisir qui a empêché l'achèvement de cet ouvrage, 

lequel est demeuré imparfait jusques à présent; et ces trois Messieurs furent brouillés 

fort longtemps ensemble, et même M. Le Brun témoigna son dépit contre l'Académie 

en se démettant des sceaux, qu'il mit entre les mains de M. de Ratabon 143 • L'Académie, 

qui n'avait point de part en ce démêlé, ne laissa pas d'en recevoir du dommage par 

l'absence de M. Le Brun, encore que ses exercices n'en fussent pas interrompus tout 

à fait 144 • Il s'écoula plusieurs mois, pendant lesquels M. Errard conduisait tout à sa 

volonté. On procéda au changement et élection de quelques Officiers145 , et fut arrêté 

que les Professeurs qui entraient en leur première fonction seraienf tenus de convier les 

autres Officiers 146, pour être présents la première fois qu'ils poseraient le modèle. Cette 

petite cérémonie donna lieu à quelque régal volontaire, qui n'a point toutefois été suivi. 

Il arriva ensuite que le Secrétaire fut un peu brouillé avec M. Errard et fort mécontent de 

M. de Ratabon, et, comme il continuait ses assiduités auprès de M. Le Brun, il travailla 

à rallumer son affection pour l'Académie, à quoi se rencontrait beaucoup de difficulté 

car, s'en étant retiré comme il avait fait, il ne pouvait y retourner de bonne grâce, sans 

y être attiré par quelque occasion extraordinaire. 

La mort du cardinal Mazarin, qui arriva en l'année 1661 z, en fournit une très propre, 

l'Académie se trouvant obligée, par ce m:Oyen, de rendre ses civifüés à M. le Chancelier, 

pour le prier de reprendre la protection qu'il avait remise à Son Éminence en faveur de 

l'Académie 147 ; où, étant conduite par M. de Ratabon, il oublia de parler, en faisant son 

compliment, de la nomination d'un Vice-Protecteur, ce qui resta à faire pour un autre 

temps; et cependant l'on eût le loisir de penser à ce qu'il y avait à faire, tellement qu'au 

mois de juin, auquel on avait coutume de faire le changement des Officiers, le Secrétaire 

proposa, en l'assemblée, de prendre cette occasion pour demander à M. le Chancelier 

s'il désirait nommer un Vice-Protecteur ou s'il lui plaisait de retenir cette qualité en sa 

personne; mais comme la Cour et le Conseil étaient à Fontainebleau, on fut obligé de 

différer, dans l'espérance que M. le Chancelier reviendrait à Paris. Cependant M. Le Brun 

méditait avec le Secrétaire quelque changement dans les règlements de l'Académie 

pour lui procurer de nouveaux avantages et, s'étant déterminés sur cela, le Secrétaire 

représenta à l'Académie que, sur le peu d'apparence qu'il y avait de voir M. le Chancelier 

143 Voir note 137. 
144 Au cours du mois de mai 1659, Le Brun assura son mois d 'exercice comme professeur à l 'Académie (il signa 
le procès-verbal de la séance du 3 mai 1659) ; en outre, ses fonctions de chancelier semblent avoir toujours 
été reconduites sans difficulté, en juillet de chaque année, tandis que la mobilité des charges de recteur et de 
professeur était respectée (P.- V., t. 1, p. 144, 157 et 169 ; B. Cady 2006, p . 226) . 
145 P. -V., 31 juillet 1660, t. 1, p. 170-171 . 
146 Décision prise le 7 février 1660 (P.- V., t. 1, p. 164-165). 
'« L e 9 mars. M. Colbert fut fait Intendant des Finances [1 rc version rayée: «Bâtiments»] à même temps.» 
147 P.- V. , 2 avril 1661 , t. 1, p. 178. 
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à Paris de longtemps, il était à propos de députer pour aller à Fontainebleau lui 

rendre les civilités de l'Académie. Cet avis fut bien reçu, et l'on nomma le Secrétaire et 

M. de Ratabon pour, conjointement avec les académiciens qui se trouveraient en ce lieu

là, s'acquitter de ce devoir 1
4

8
• 

Il y eut diverses pensées sur cette députation: la plupart de la Compagnie conjecturait 

que M. Le Brun, qui était fort aimé de M. Fouquet149 (lequel paraissait alors fort en faveur 

à la Cour), voulait faire tomber sur ce seigneur la vice-protection de l'Académie et, par ce 

moyen, s'attirer la direction pour lui-même; cette conjecture était appuyée sur assez de 

vraisemblance, mais tout à fait éloignée de la résolution que l'on avait prise, aussi bien 

que de l'événement, car M. Fouquet était trop élevé pour ne lui offrir que la vice-protec

tion de l'Académie; d'autre part, l'on aurait choqué trop ouvertement M. de Ratabon que 

de lui ôter la direction pour la donner à M. Le Brun, qui était trop prudent et trop modeste 

pour y penser; joint que les Statuts donnaient à M. le Surintendant des Bâtiments du Roi 

la préséance en certains cas, en l'absence des Protecteur et Vice-Protecteur. 

Le bon génie de l'Académie conduisit si heureusement cette affaire, qu'à moins d'une 

prévoyance surnaturelle, clairvoyante dans l es futurs événements, il n'était pas possible 

de penser rien de plus avantageux pour elle que ce qui arriva par la suite. 

M. Colbert, qui succédait aux bonnes intentions de M. le cardinal Mazarin, avait pris 

M. Le Brun en amitié 150
, et, dans l'amour qu'il a toujours eu pour les beaux artsx1x, il 

prenait un singulier plaisir de s'informer de l'excellence de la peinture en diverses 

conversations particulières où M. Le Brun ne manqua pas d'en expliquer excellemment 

bien toutes les parties, ce qu'il a toujours fait d'une façon la plus savantexx du monde; 

ainsi M. Colbert lui donnait beaucoup de marques d'affection pour ces beaux arts, ce 

qui donna sujet à M. Le Brun de l'entretenir de l'Académie. 

Les députés de l'Académie donnèrent avis à M. de Ratabon de leur députation et le 

prièrent de leur dire le temps qu'il serait à Fontainebleau, le suppliant de vouloir bien 

les présenter à M. le Chancelier, ce qu'il leur promit, en leur marquant le temps auquel 

il y pourrait être. Pendant cela, M. Le Brun était à Vaux, fort occupé à ordonner des 

décorations merveilleuses pour un régal extraordinaire et des plus magnifiques qui se 

148 P. -V., 30 juillet 1661, t. I , p. 183-184. Décidée par Henry Testelin en l 'absence d 'Errard , cette manœuvre 
amorce un retournement des jeux de pouvoir et de di stinction au sein de l 'Académie, en faveur de Charles Le Brun 
(voir à ce sujet B. Cady 2006, p. 183-192). 
149 Depuis la fin de la décennie 1650 (et précisément depuis les derniers mois de 1657 selon B. Cady 2006, p. 185), 
Le Brun s' était installé à Vaux-le-Vicomte, où il conduisait une partie des décorations voulues pour son château 
par le surintendant des finances, Nicolas Fouquet. 
150 Les contacts de Le Brun datent au plus tard de 1654-1655 , lorsque le peintre travaillait au cabinet du roi au 
Louvre sous les ordres de Colbert, agissant comme commis de Mazarin. Il est probable que leurs liens se sont 
renforcés au gré des visites de Le Brun à Fontainebleau et des premières discussions relatives à l 'entrée dans 
les collections royales des œuvres achetées à Jabach (A. Schnapper, « Jabach , Mazarin, Fouquet, Louis XIV>>, 
B .S .H.A.F., 1982 (1984), p. 85-86 ; et B. Cady 2006, p. 190). 
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soient jamais vus, lequel M. Fouquet préparait pour le Roi et la Reine, et qui a été l'une 

des dernières actions qu'il ait faites à la Cour 151
• 

Les députés de l'Académie se trouvèrent donc obligés d'aller premièrement joindre 

M. Le Brun, lequel les accompagna à Fontainebleau où, d'abord qu'ils furent arrivés, 

ayant appris que M. le Chancelier était au Conseil, ils allèrent au château pour tâcher de 

lui parler à la sortie du Conseil. M. Le Brun et le Secrétaire, entrant par un petit esca

lier dérobé qui conduit à l'appartement du Roi, qui était le chemin ordinaire de M. le 

Chancelier, ne manquèrent pas de le rencontrer au sortir de la chambre. Aussitôt que 

cet illustre ministre eût aperçu M. Le Brun, il lui présenta la main pour s'appuyer sur lui, 

et par ce moyen lui donna loisir de l'entretenir, en le conduisant jusques en sa chaire. 

Cependant le collègue du Secrétaire, qui s'était égaré en des routes différentes, eut de 

la peine à rejoindre la Compagnie, qui le cherchait aussi, mais, s'étant rencontrés, il 

apprit que M. le Chancelier avait promis de leur donner audience à l'issue de son dîner, 

de sorte qu'il ne s'agissait plus que d'en avertir M. de Ratabon, lequel on ne put avoir 

d'assez bonne heure ce jour-là, mais le lendemain il ne manqua pas de se rendre avec 

les députés, lesquels il présenta à M. le Chancelier; et comme il commençait à parler 

de l'Académie, il l'interrompit en disant: «Oui, ces Messieurs demandent M. Colbert 

pour Vice-Protecteur; je le veux bien et i e les servirai volontiers en ce que je pourrai.» 

Ces paroles surprirent les uns et les autres, mais de différente façon. M. de Ratabon en 

demeura tellement saisi qu'il se retira sans pouvoir rien répartir, mais il fit paraître sa 

colère contre les députés de ce qu'ils lui avaient dissimulé une chose de cette impor

tance. D'autre part, M. Le Brun s'attendait que M. le Chancelier ferait cette élection 

comme de lui-même, ainsi qu'il lui avait promis, et, quoiqu'il pût faire pour tourner et 

adoucir cette expression, il ne put jamais apaiser M. de Ratabon, ni même obtenir de lui 

d'aller présenter les députés à M. Colbert, leur disant qu'il le verrait en son part iculier. 

Son déplaisir éclata tellement qu'incontinent, il courut un bruit dans le château qu'il 

était disgracié et qu'on lui avait ôté la direction de l'Académie. M. Le Brun, qui jugea bien 

que M. le Chancelier en avait usé ainsi pour quelque raison particulière, s'en consola 

facilement avec les députés par la joie qu'ils avaient d'une si favorable nomination et il 

les conduisit à l'appartement de M. Colbert, auquel il avait déjà parlé en particulier et 

disposé à agréer cette qualité. En effet, les députés reçurent de lui un accueil si bénin et 

si obligeant qu'ils en furent charmés: il leur promit qu'il ferait avec affection tout ce qui 

serait possible pour rendre sa protection utile à l'Académie, et leur dit qu'ils pouvaient 

assurer la Compagnie de son amitié et qu'il prendrait grand plaisir à la servir; de sorte 

qu'ils se retirèrent avec la plus grande satisfaction du monde et l'on peut dire, avec 

151 À ce sujet, voir notamment B. Gad y 2006, p. 329 et suiv. 
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vérité, que si ce favorable accueil leur fit concevoir de grandes espérances, les effets 

les ont encore surpassés de beaucoup: l'Académie ayant rencontré sous cette illustre 

protection l'établissement le plus avantageux qu'elle pouvait souhaiter, car jusques alors 

elle n'avait fait que chanceler et pouvait encore être traverséexxi par les maîtres, en vertu 

de leur jonction, mais alors elle entra comme dans un âge viril, auquel elle a reçu une 

forme parfaite, un affermissement solide et une subsistance assurée. Les députés, étant 

ainsi satisfaits, pensèrent à s'en retourner et, auparavant de partir, furent prendre congé 

de M. de Ratabon, auquel ils rapportèrent comme M. Colbert les avait favorablement 

reçus et agréé cette qualité d'une façon la plus obligeante du monde 152• Ils le trouvèrent 

fort tranquille et beaucoup adouci, leur parlant amiablement et leur disant qu'il était 

bien aise de cette élection, mais que l'on devait l'en avoir averti, que l'on avait bien fait 

de tourner la vue de ce côté-là, et que l'Académie en aurait affaire; que, quant à lui, il 

les assurait de la continuation de sa bienveillance et de ses services. Ils se retirèrent 

donc de Fontainebleau, sans avoir pu faire autre chose, quoique le Secrétaire eût porté 

des Mémoires, lesquels on avait pensé de communiquer à Messieurs les Protecteur et 

Directeur pour de nouvelles ordonnances, m_ais l'on jugea plus à propos de remettre à un 

autre temps. Étant de retour à Paris, les députés firent leur rapport à l'Académie, dont 

la Compagnie reçut beaucoup de joie, et l'on chargea les Officiers en exercice du soin 

d'avertir quand Messieurs les Protecteur et Directeur seraient de retour à Paris, pour 

aller en corps leur rendre les civilités de l'Académie. Peu de temps après, M. de Ratabon 

étant à Paris, fit convoquer précipitamment une assemblée en laquelle il se trouva et 

déclara que le Roi désirait de se servir des lieux qu'occupait l'Académie, pour y établir 

l'imprimerie royale et qu'il fallait en déloger incessamment, donnant à choisir ou de deux 

choses, ou de prendre un lieu à louage en quelque endroit commode de la ville, dont il 

promettait de payer les loyers, ou bien de se mettre en une galerie du Palais-Royal 153 • 

L'Académie, après avoir rendu ses très humbles soumissions aux ordres du Roi, pria 

M. le Surintendant de lui continuer l'honneur d'être logée chez Sa Majesté et, à l'instant 

même, il la conduisit en cette galerie, laquelle avait été destinée pour la bibliothèque 

de M. le cardinal de Richelieu, où l'on résolut en même temps la disposition des accom

modements les plus nécessaires pour les exercices de l'Académie. 

152 Le récit de Guérin (semblable à celui de Piganiol, et donc issu des mémoires de Testelin) n'est pas sans soulever 
quelques incertitudes . En effet, les députés rendent compte de leur séjour à Fontainebleau devant l 'Académie le 
27 août 1661 (P.-V. , t . 1, p. 184-185) et ce n'est que le 24 septembre 1661 (p. 186) que l'Académie apprend que 
Colbert est nommé vice-protecteur. Fouquet avait été arrêté le 5 septembre. 
153 Ce déménagement, qui semble ici présenté comme une vengeance de Ratabon, est annoncé le 13 septembre 
1661 (P. -V., t. 1, p. 185-186), soit avant que l 'Académie ait appris que Colbert avait été nommé vice-protecteur. 
L'Académie restera au palais Brion, dépendant du Palais-Royal, jusqu'en 1692. 
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M. de Ratabon se souvenait bien que par la transaction faite avec M. Sarazin du 

consentement du Roi, Sa Majesté s'était obligée de ne point reprendre le logement des 

galeries, sans rembourser à l'Académie les deux mille livres qu'elle avait payées, et 

qu'elle avait fait encore bien pour autant de dépense pour accommoder le lieu d'où il la 

tirait; c'est pourquoi il ne manqua pas de belles paroles pour l'entretenir en de bonnes 

espérances. Ainsi toute la Compagnie fut fort satisfaite de la bonne volonté que lui 

témoignait M. de Ratabon et, pour lui en témoigner ses ressentiments, cependant qu'il 

conférait avec quelqu'un en particulier que l'on avait chargé, par concert, de l'entretenir 

assez de tout, elle se retira en un cabinet où, par une délibération unanime, il fut résolu 

de lui continuer la direction de l'Académie et qu'il serait sur l'heure même prié de l'avoir 

agréable; ce qui fut exécuté avec beaucoup d'allégresse, dont il témoigna aussi de la 

joie par beaucoup de marques de bienveillance, lui représentant que, sur l'incertitude de 

jouir longtemps du lieu où il l'établissait, il trouverait fort à propos que l'on cherchât à 

acheter quelque maison commode qui demeurerait en propre à l'Académie, promettant 

pour cet effet de fournir une somme considérable. 

Cette assemblée se termina par des témoignages réciproques de bienveillance, de recon

naissance et de gratitude, d'où M. le Surintendant, s'en retournant à pied, fut accom

pagné jusques à son hôtel par toute l'Àcadémie en corps, fort-satisfaits l'un de l'autre. 

Le jour immédiatement suivant, l'Académie toucha cinq cents livres de sa pension, et 

elle retira incessamment tout ce qu'elle avait dans le lieu qu'elle quittait, à l'exception 

de ce qu'elle avait fait bâtir, même n'ayant pas emporté assez promptement le grand 

Torse moulé avec soinxxii sur l'antique 154 ; par quelque intelligence secrète, il fut brisé 

par des manœuvres pour en faire des plâtras. Ce changement inopiné, et survenu sitôt 

après le mécontentement que M. de Ratabon avait témoigné à Fontainebleau, fit croire 

à l'Académie que c'était un effet de son ressentiment; ce que M. Errard s'efforçait de 

persuader dans ses conversations et d'en faire craindre une fâcheuse suite, parce que 

cette députation n'avait pas été concertée avec lui, d'autant qu'il était brouillé avec 

M. Le Brun et attaché aux intérêts de M. le Surintendant: ce qui causait que, nonobstant 

les belles promesses qu'il faisait, le plus grand nombre de la Compagnie en était alarmé 

et s'abstenait de se trouver aux assemblées 155. Le Secrétaire, au contraire, ranimait les 

courages autant qu'il lui était possible, en faisant espérer des merveilles de la protec

tion de M. Colbert et de la faveur de M. Le Brun: ce qui était d'autant plus croyable, 

154 Le Torse du Belvédère a donné lieu à une conférence de Gaspard Marsy le 7 décembre 1669 (voir notre t. 1, 
p. 340-343) ; dans sa description de l 'Académie de 1715, Guérin nous l ' indique comme présent dans la première 
salle ( . Guérin (1715) 1893, p. 63) , mais il ne figure pas dans les inventaires anciens (ENSBA, ms. 35). 
155

Voir le procès-verbal de la séance du 26 novembre 1661, indiquant que« diverses occasions ont empêché depuis 
quelque temps de se trouver en nombre suffisant pour résoudre sur les affaires mises en délibération » (P. -V. t. 1, 
p. 186). La proposition est faite et acceptée de rendre les sceaux à Le Brun. 
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que, depuis la disgrâce de M. FouquePa, qui était arrivée incontinent après le voyage 

des députés, l'on voyait M. Colbert s'élever en autorité et puissance, et au contraire 

M. de Ratabon déchoir des bonnes grâces du Roi. Le principal soin du Secrétaire était 

de disposer les esprits à rechercher la faveur et la bienveillance de M. Le Brun, lequel 

ne s'était point trouvé aux assemblées, tant à cause d'une maladie en laquelle il était 

tombé depuis le retour de Fontainebleau, que parce qu'il ne s'en était point encore trouvé 

d'occasion depuis sa retraite. Les soins du Secrétaire furent si heureux qu'il en eut 

bientôt rencontré une favorable, car, ayant observé, en diverses assemblées et dans les 

conversations particulières, que l'Académie ne pouvait se présenter devant Messieurs 

les Protecteurs, sans que M. Le Brun lui en facilitât l'accès (ce que la Compagnie recon

naissait très véritable), il fit connaître par ce moyen la nécessité qu'il y avait de l'attirer 

dans les assemblées par quelque voie honorable et qui pût réchauffer l'amour et le zèle 

qu'il avait toujours eu pour l'Académie. Il proposa, à cet effet, qu'il ne voyait rien de plus 

efficace que de députer un nombre considérable pour aller chez lui le prier de continuer 

son affection et sa bienveillance, en reprenant l'exercice de ses charges et particulièrement 

celle de Chancelier, en lui remettant les Sœaux entre les mains et le persuadant de les 

reprendre par les motifs les plus forts qu'on pouvait trouver. Cette proposition fut jugée 

très raisonnable et approuvée, de sorte qu'en une assemblée, il fut résolu par délibéra

tion qu'elle serait exécutée. 

Cette affaire étant ainsi réussie, le Secrétaire jugea que, si l'on en tardait l'exécution, il 

y pourrait survenir des obstacles difficiles à surmonter, car il avait reconnu, en quelque · 

conversation, que M. de Ratabon qui avait retenu les Sceaux en ses mains et s'en diver

tissant avec son bon ami, s'étaient promis ensemble qu'ils ne retourneraient jamais en 

celles d'où ils étaient sortis. C'est pourquoi le Secrétaire fit rencontrer quelque sujet 

pressant pour convoquer une assemblée extraordinaire et fut, de la part de l'Académie, 

prier M. de Ratabon d'honorer de sa présence cette assemblée, lui rendit compte de ce 

qui s'était passé en quelques-unes des précédentes et lui dit que l'Académie avait résolu 

de prier M. Le Brun de reprendre les Sceaux et continuer la fonction de Chancelier 156
; 

l'observant sur cela, il remarqua qu'en effet il avait dessein d'éluder cette résolution. 

C'est pourquoi M. le Surintendant lui ayant promis de se trouver à l'assemblée qui se 

ferait le jour même, le Secrétaire prévint et gagna les esprits de toute la Compagnie, leur 

représentant que M. le Surintendant avait quelque dessein particulier en retenant les 

""«Capture de M. Fouquet le 5 septembre 1661 ; en ce mois et en la même année, fut transférée l 'Académie au 
Palais-Royal, où elle a demeuré 31 ans, c'est-à-dire jusqu'en l 'année 1692, qu'elle en délogea le 3 février pour 
être transférée au vieux Louvre où elle est en la présente année 1703. L'Académie y a commencé ses exercices 
le 15 mars 1692. » 
156 P. -V., 31 décembre 1661 , t. I, p. 188. 
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Sceaux de l'Académie; qu'il était de l'honneur de M. Le Brun de ne les demander jamais, 

et du devoir de l'Académie de les lui redonner, et qu'il n'y avait que ce seul moyen-là 

pour obtenir son retour aux assemblées; que si l'on ne témoignait de la résolution en ce 

rencontre, l'on verrait les affaires de l'Académie tourner très mal. 

Ces remontrances eurent tout l'effet qu'il désirait, car M. le Directeur étant entré 

et pris séance, après avoir travaillé à quelques affaires qui paraissaient pressées, 

celle-là fut mise sur le. tapis, où il ne manqua pas d'opposer des difficultés pour en 

détourner l'exécution, disant qu'il fallait attendre que M. Le Brun les redemandât 

et ne point exposer l'Académie à un refus; qu'on pourrait lui demander s'il désirait 

les reprendre, ou donner sa voix sur quelqu'un pour en avoir la garde. Mais toute 

la Compagnie parut unanimement si résolue, qu'il reconnut bien qu'il lui serait inu

tile d'insister sur sa pensée, ce qui le fit acquiescer au sentiment de la Compagnie, 

et promit de remettre les Sceaux entre les mains des députés qu'elle nomma en sa 

présence, qui les furent recevoir le lendemain chez lui, et du même pas les portèrent 

à M. Le Brun, exécutant leur commission avec tout le succès qu'on pouvait désirer. 

M. Le Brun, de son côté, fut agréablement surpris de voir rentrer honorablement en ses 

mains ce qui en était sorti par une émotion de colère, à quoi il ne s'attendait nullement, 

car il n'avait point participé aux ménagements du Secrétaire, lequel ne lui en avait parlé 

qu'alors que tout fut arrêté, pour le disposer à recevoir les députés. La Cour étant de 

retour à Paris, l'Académie se trouva obligée d'aller en corps remercier Messieurs ses 

Protecteurs et, pour cela, pria M. Le Brun d'obtenir d'eux le temps et l'heure favorables, 

ce qui lui fut facile; dont ayant donné avis à la Compagnie, elle s'assembla, M. son 

Directeur y étant. Et d'autant que M. Le Brun tardait, l'on résolut d'aller à l'hôtel de 

M. Colbert, espérant de l'y rencontrer, mais le portier qui avait ordre, ce jour-là, de 

ne laisser entrer personne que M. Le Brun et sa Compagnie, ne le voyant point, laissa 

l'Académie longtemps en la rue, encore qu'il connût bien M. de Ratabon, lequel fit inutile-

ment toutes les instances imaginables pour entrer. Et aussitôt que M. Le Brun fut arrivé, 

toute la Compagnie entra et fut introduite dans une salle où M. Colbert ne tarda guère 

à se trouver et où il reçut les civilités de l'Académie le plus obligeamment du monde, 

promettant avec beaucoup d'affection de faire pour elle tout ce qui lui serait possible. 

Décembre 1661 

Ainsi la Compagnie se retira très satisfaite, excepté M. son Directeur qui avait bien voulu 1662 
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se trouver à cette cérémonie, craignant, en y manquant, de faire quelque chose qui pût 

être expliqué à son désavantage par cet illustre Protecteur; néanmoins, s'en retourna 

un peu mortifié, tant pour le rebut du portier, qu'à cause que, parmi tout le bon accueil 

que la Compagnie reçut de M. Colbert, il reconnut quelque froideur un peu fâcheuse à 

son égard. Ce fut pourquoi il n'accompagna point la Compagnie chez M. le Chancelier, 

où elle ne fut pas moins bien reçue, car cet admirable bienfaiteur, après lui avoir promis 
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fort amiablement la continuation de sa faveur, lui dit en souriant qu'il prendrait toujours 

beaucoup de plaisir à lui faire du bien, tant quelle serait conduite par ce bon ami-là (ce 

qu'il dit eo frappant sur la tête de M. Le Brun) et exhortant la Compagnie de s'attacher 

soigneusement à tout ce qui peut faire fleurir ces beaux arts en France. 

Ainsi l'Académie remporta, en ce jour-là, toute la satisfaction qu'elle pouvait espérer et recon

nut combien lui était important de se conserver l'amitié et la faveur de M. Le Brun 157 • 

Ces civilités rendues à Messieurs les Protecteurs de l'Académie, il fut question de tra

vailler à l'exécution des projets que l'on avait faits au voyage de Fontainebleau, et l'on 

y fut incité même de la part de M. Colbert, lequel, ayant résolu de remettre sur pied et 

faire valoir la manufacture des tapisseries en l'hôtel royal, dit des Gobelins, en commit 

le soin à M. du Metz 158 , y joignant l'affaire de l'Académie. 

Cette commission ne pouvait tomber en des mains plus favorables, pour le bonheur de 

l'une et de l'autre, car il la reçut si à cœur et leur a procuré de si grands avantages que 

l'on peut dire qu'il n'est pas possible de rien faire de plus. 

Quant à l'Académie 159 , on lui représenta comme elle avait été établie, l'état auquel elle 

était et ce qu'il y avait à souhaiter pour ell~; le Secrétaire fut chargé d'en dresser un 

Mémoire, pour le faire voir à M. Colbert, et d'autant que l'on avait reconnu qu'il était 

persuadé que pour avancer et élever ces arts en France, l'un des plus assurés moyens 

était de procurer une éducation avantageuse à ses élèves pour, après les avoir avancés 

à l'Académie, les envoyer se perfectionner à Rome, l'on s'attacha particulièrement à 

tout ce qui se pouvait rapporter à ce dessein. Ce fut pourquoi l'on ne fit mention dans ce . 

mémoire, que de ce qui pouvait donner de l'émulation aux étudiants et de l'engagement 

aux Professeurs, pour leur donner des instructions et des exemples avantageux. L'on 

examina la dépense qui se faisait ordinairement pour l'entretien du modèle, de l'huile et 

du charbon qui s'employaient dans les exercices publics, où l'on ne regardait qu'à ce qui 

se dépensait dans le grand ménage que faisaient les Officiers, sans prévoir que lorsque 

Sa Majesté la défraierait de ses deniers, l'on se trouverait obligé à fa ire les exercices 

plus amples et plus libéralement, et, par conséquent, à de plus grands frais. L'on crut 

aussi qu'il ne fallait pas paraître intéressés, de crainte que cela ne détournât l'effet de la 

bonne volonté que M. Colbert témoignait: c'est pourquoi l'on ne coucha dans ce mémoire 

que ce qui était absolument nécessaire pour l'exercice de l'école et l'éducation des 

157 De nouveau la chronologie du récit est assez incertaine. Guérin laisse penser que tous ces événements se 
déroulèrent en 1661 . En fait , un premier projet de visite à Séguier, évoqué le 25 mars 1662 (P. - fl., t. I, p. 190) , 
semble n'avoir pas eu de suite. Une seconde fois , l 'Académie envisage cette visite le 24 septembre 1662 (P.-fl., 
t. I, p . 195) et elle n'eut lieu qu'en décembre (p. 203). 
158 Gédéon Berbier du Metz (mort en 1709), président de la chambre des comptes. 
159 À trois reprises, Guérin a inscrit en marge de ce paragraphe la date de 1662 . Il semble en fait que ce ne fut 
qu'en 1663 , après que Ratabon eut été atteint d 'une attaque d 'apoplexie, que Colbert se prépara à lui succéder 
comme surintendant des bâtiments et que les projets de réforme de l 'Académie furent initiés. 
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étudiants, sans faire nulle mention des salaires et récompenses qui doivent appartenir 

aux Chancelier, Secrétaire, Trésorier et Huissiers, encore qu'ils soient tous obligés à des 

fonctions et des assiduités très pénibles, espérant rencontrer en un autre temps quelque 

occasion favorable pour en parler, ou de recevoir des émoluments capables de fournir à 

ces choses-là; aussi, l'on ne proposa, outre les dépenses de l'école, que des prix pour les 

étudiants, des gages pour les maîtres de géométrie, perspective et anatomie, et pour les 

Professeurs qui s'appliquent journellement à donner les leçons du dessein: ce que l'on 

fit monter à la somme de quatre mille livres et qui paraissait beaucoup à des personnes 

qui, au contraire, étaient accoutumées à tirer de l'argent de leurs bourses pour la sub

sistance de l'Académie. Outre cette subvention, l'on pourvut aussi à satisfaire au point 

d'honneur qui consistait en la confirmation et augmentation des privilèges qui avaient 

déjà été accordés tant à l'Académie qu'à ceux de la profession, dans les règnes précé

dents. M. du Metz se chargea de ces Mémoires avec beaucoup d'affection et s'y appliqua 

avec tant de diligence que l'on en vit bientôt réussir un succès favorable. Cependant que 

le bon génie de l'Académie conduisait un dessein si avantageux pour tous ceux de la 

profession, son mauvais démon, au contraire, n'étant pas content de tous les troubles 

qu'il y avait suscités, inspira encore dans l'âme xxiii des personnes pour lesquelles on 

préparait ces grands avantages, un esprit de divorce et de méconnaissance, pour tâcher 

de les traverser et les rendre inutiles. 

Le premier effet de ce venin fut l'entreprise de quelques étudiants, lesquels, quittant 

l'Académie royale, eurent la témérité d'en former une petite entre eux, louant une 

chambre dans l'enclos de Saint-Denis-de-la Chartre, pour y faire leurs exercices, où ils 

s'assemblaient tous les jours, y posaient le modèle, et espérant que quelqu'un leur y 

donnerait des leçons de géométrie et de perspective 160
; et dans ce libertinage, ils atti

raient leurs camarades autant qu'il leur était possible. Aussitôt que l'on fut averti de ce 

désordre, M. Le Brun en parla à M. le Chancelier, lui remontrant que c'était une troupe 

de libertins incorrigibles, qui méprisait les ordres et la discipline de l'Académie; que, si 

on les souffrait dans cette licence, on les verrait s'emporter en d'extrêmes débauches. 

Incontinent, il obtint un ordre verbal que M. Picot, Exempt des Gardes, exécuta sur 

l'heure même, en surprenant ces petits déserteurs dans l'exercice de leur libertinage 

et qu'il vit cesser en leur donnant une chaude alarme, défendant à l'hôte de souffrir 

davantage leurs assemblées ab, à peine d'en répondre en sa propre personne. 

Cette petite troupe, que l'on a cru être appuyée de quelqu'un mal intentionné contre 

160 Sur ce groupe d 'étudiants sécessionnistes, qui avait choisi en 1661 d 'abandonner l'Académie et de poser entre 
eux le modèle dans une chambre louée dans l 'enclos de Saint-Denis-de-Chartres (échappant à l ' étendue du 
privilège de la maîtrise) dont ils furent expulsés le 2 novembre 1662, voir M. Le Blanc 20?4, p. 226-230. 
ub «Lesquelles assemblées furent plus expressément défendues par un Arrêt du Conseil d 'Etat, du 24 novembre 
1662. » [voir plus bas] 
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l'Académie, eût l'audace de faire dresser une requête qu'ils présentèrent à 

M. le Chancelier 161 : en laquelle ils exposaient expressément 1° que le lieu de l'Académie 

royale était trop éloigné 162
; 2° que les Professeurs négligeaient leurs fonctions; 3° qu'on 

leur avait fait espérer de desseigner sans rien payer et qu'il y avait beaucoup de division 

parmi les académiciens, et qu'enfin l'on n'y donnait plus les leçons de perspective 163
: 

insistant particulièrement sur le dernier point, ce qui fit soupçonner que cette affaire 

était machinée par M. Bosse, lequel n'était plus de l'Académie 164
• 

M. le Chancelier, ayant reçu leur requête, la renvoya à M. Le Brun entre les mains duquel il 

la remit: ce qu'ayant fait voir à l'Académie, elle se voulut bien contenter de punir les prin

cipaux auteurs de cette entreprise d'un bannissement de l'Académie ac ; mais le Secrétaire 

représentant que cette occasion était trop avantageuse pour n'en point retirer le fruit 

qu'elle pouvait produire et qu'elle nous fournissait le moyen d'obtenir des défenses d'en

treprendre à l'avenir de telles académies, sous de grosses peines, ce qui fut approuvé, 

et comme il dressa sur l'heure même un léger projet de ce qui se pouvait exposer dans 

cet Arrêt, M. de Ratabon le prit pour en dresser la requête et, dans l'empressement qu'il 

avait de se ven~er de M. Bosse et faire paraître à M. Colbert qu'il prenait un grand soin 

pour l'Académie, il en pressa l'expédition 165
, sans lui en donner communication, ce qui 

a rendu l'Arrêt défectueux en quelque en"droit, de sorte que l'on a jugé à propos de ne le 

point mettre en lumière jusques à présent 166
, l'Académie se contentant des profondes 

soumissions que ces étudiants ont faites en une assemblée, demandant pardon de leur 

témérité et désavouant leur requête adressée à M. le Chancelier 167. 

Cependant que ces choses se passaient, M. Colbert ayant entretenu le Roi des affaires 

de l'Académie, Sa Majesté fit dresser un état de la pension qu'elle avait résolu de lui 

161 Le texte de la requête (intitulée Très humble supplication des pauvres étudiants de Paris en l 'art de peinture 
et sculpture de cette ville de Paris) et l'énumération des griefs qui l 'appuient sont inclus dans le procès-verbal 
de la séance du 29 novembre 1662 (t. 1, p. 197-203). 
162 Ils soulignent que depuis l 'établissement de l 'Académie rue de Richelieu (alors qu'elle était à l 'origine au cœur 
de Paris) , certains ont couru au «hasard de leur vie» en rentrant dans les faubourgs ou au Marais à 7 heures le 
soir» (Très humble supplication, in P.-V., t. 1, p . 199-200). · 
163 Certes, après l 'éviction de Bosse, Migon avait été choisi pour donner des leçons de perspective (P. -V., 6 mai 
1662, t. 1, p. 192) ; mais les étudiants contestataires soulignent son incompétence (Très humble supplication, 
in P.-V., t. 1, p . 200). 
161 Allégation dont il est difficile de connaître la justesse ; A. Bosse nia toute implication (Abraham Bosse au 
lecteur ... , mars 1666, p. 10 ; M. Le Blanc 2004, p . 227). 
ac « Par un Arrêté de l 'Assemblée, du 9 décembre 1662, qui exclut de l 'entrée de l 'Académie trois des plus séditieux 
d 'entre ceux qui avaient été les auteurs de cette entreprise. » 
165 P.-V. , 2 décembre 1662, t . 1, p. 203 . 
166 L'arrêt du conseil (Paris, A.N. , E 359 c) , assurant le monopole de l 'enseignement des arts de peinture et de 
sculpture à l 'Académie, est publié partiellement par L. Vitet 1861, p. 252-253. Ce qui dut empêcher sa diffusion 
est la mention d 'esprits «factieux et malveillants» del 'Académie, qui auraient encouragé les élèves dissidents et 
l 'attribution, qui reste incertaine, de leur mémoire à Abraham Bosse. 
167

De la vingtaine d ' étudiants qui avaient signés la requête, huit se rétractent de vive voix et par écrit le 13 janvier 
1663 (P. -V., t. 1, p. 207-208). 
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donner, ce que M. Le Brun apprit en une assemblée d'un conseil particulier que le Roi 

avait établi pour les Bâtiments de Sa Majesté, où M. Colbert présidait et où assistaient 

M. de Ratabon, deux Contrôleurs, M. Mansart, architecte, et M. Le Brun, comme Premier 

peintre de Sa Majesté. En l'une de ces assemblées, M. Colbert, tirant en particulier 

M. Le Brun, lui dit que le Roi avait ordonné quatre mille livres tournois de pension pour 

l'Académie et qu'il en pouvait assurer la Compagnie, ce que Sa Majesté confirma ensuite 

par des Lettres patentes de décembre 1663 ad. 

Sur ces bonnes nouvelles, on fit convoquer une assemblée extraordinaire où M. de 

Ratabon se trouva, pour donner avis de l'expédition de l'Arrêt contre les étudiants, qu'il 

avait tout chaudement retiré du Sceau. Dans cette assemblée, M. Le Brun donna avis 

en particulier à M. le Directeur, de ce que M. Colbert lui avait dit, dont il fut fort surpris, 

parce qu'il n'en avait pas encore entendu parler. Néanmoins, la Compagnie ayant pris 

séance, il annonça que le Roi avait ordonné une pension de 1200 livres pour les douze 

Professeurs; autant pour les quatre Recteurs, et un prix annuel pour les étudiants, dont 

on verrait l'ordre et le détail par un acte qui e11 serait délivré 168
• À cette nouvelle, toute la 

Compagnie fut autant surprise d'étonnement que de joie, à cause que personne n'avait 

rien su de ce que M. Le Brun et le Secrétaire ·avaient concerté avec M. du Metz, ce qui fit 

que M. de Ratabon en eut tout le remerciement. 

Il fut question ensuite de disposer l'état des Officiers et de travailler à divers règlements 

pour la distribution des grâces du Roi et pour l'éducation des étudiants 169 • Mais, en tou- . 

tes ces choses, la Compagnie souhaitait de ne rien faire sans avis de M. son Directeur, 

lequel ne les pût donner, étant tombé en une longue et fâcheuse maladie, en laquelle, 

après beaucoup de langueur et diverses rechutes, sa vie fut entièrement éteinte ae: dont 

l'Académie ressentit beaucoup de tristesse, au moins ceux qui avaient connaissance de 

l'affection qu'il lui a toujours témoignée et des bienfaits qu'elle en a reçus, pour lesquels 

elle doit conserver honorablement sa mémoire et sa gratitude. 

L'Académie cependant résolut divers règlements particuliers touchant la discipline des 

étudiants 17°, et, pour ce qui se devait ajouter aux Statuts, le Secrétaire en présenta 

168 P.-V., 21mai1664, t. 1, p. 248-249. 
169 P.-V., 27 janvier 1663, t. I, p. 208 . 
ad La dernière partie de phrase apparaît en marge dans le manuscrit. 
ac « M. de Ratabon est attaqué d 'une maladie ; c'est ce qui fit que pendant son vivant même le Roi donna sa charge 
de Surintendant des Bâtiments à M. Colbert, sur la fin de l 'année 1663. La maladie de M. de Ratabon provenait de 
se voir déchu de la faveur du Roi, à cause qu' il n'avait pas été assez prompt à l 'exécution de ses ordres ; il a langui 
près de 8 ans, n'étant mort que le 13 mars 1670 ». [À la suite d 'une attaque d 'apoplexie en janvier 1663, Ratabon 
cessa de signer les marchés du Louvre, remplacé par le premier architecte, Le Vau ; le 1"'' janvier 1664, Colbert 
obtint enfin sa charge. Il reste néanmoins, officiellement, directeur de l 'Académie jusqu' à sa mort, en 1670.] 
170 P.-V., 13 janvier 1663, t. 1, p. 208 . 
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un projet en une assemblée, laquelle, en approuvant tous les articles, résolut que ce 

Mémoire serait mis entre les mains de M. Le Brun, pour en solliciter l'exécution, les 

soumettant à la volonté et au bon plaisir de Messieurs les Protecteurs de l'Académie; 

c'est ceux qui sont aujourd'hui imprimés, affichés dans l'école. Ledit règlement et celui 

qui fixe l'heure de la position du modèle, qui se lit aujourd'hui dans l'école, furent arrê-

. tés le 13 janvier 1663 ar. En cette assemblée, l'on résolut aussi de tirer quelques pistoles 

sur les gages qui étaient ordonnés de certains Officiers, pour disposer quelque petite 

reconnaissance à ceux dont l'état du Roi ne faisait nulle mention 171
• 

Depuis l'absence de M. le Directeur, M. Le Brun en faisait la fonction 172 et toutes les 

visites de civilité ou de sollicitation, en conduisant la Compagnie et portant la parole, 

tant auprès de Messieurs les Protecteurs que des autres personnes de qualité à qui 

l'Académie avait affaire; mais n'a jamais rien voulu déterminer sur les règlements des 

Statuts que de concert avec les principaux de l'Académie et, comme M. Errard était des 

plus considérables, il désira lui en faire confidence particulière et se rallier avec lui par 

un commerce d'amitié 173 • Le Secrétaire prit le soin de le voir et de lui faire ouverture des 

desseins qu'on avait, lui proposa quelque entrevue avec M. Le Brun, l'assurant qu'il y 

trouverait de la satisfaction: à quoi M. Errard s'accorda très volontiers, témoignant en 

cette occasion l'estime qu'il faisait de M. l e Brun. 

La première entrevue se fit en un repas chez un des plus fameux traiteurs de Paris, 

où ces deux Messieurs se trouvèrent seulement avec le Secrétaire. Et, après quelque 

entretien de conversation et de témoignage d'amitié réciproque, l'on mit sur le tapis 

les Mémoires de règlement que l'on avait proposés et les pensées que l'on avait en ce 

renouvellement: de quoi ces Messieurs convinrent et tombèrent entièrement d'accord, 

se retirant très satisfaits l'un de l'autre. 

Cette première entrevue se passa le plus agréablement du monde et fut suivie de beau

coup d'autres en plus grande compagnie et en divers endroits, même quelquefois en pré

sence de M. du Metz; où, après avoir examiné à plusieurs fois toutes les propositions et 

résolu ce que l'on souhaitait changer ou augmenter, l'on en forma des articles; et, avant 

d'en poursuivre l'exécution, l'on jugea à propos d'en conférer avec quelque personne 

ar «C'est ceux . .. 13 janvier 1663 » apparaît en marge dans le manuscrit. 
171 Ibidem. 
172 

Dès janvier 1663, Le Brun signe de nouveau les procès-verbaux et le nom de Ratahon disparaît presque 
totalement. Il dirige ainsi en pratique l 'Académie jusqu'en 1683, année de sa nomination officielle en tant que 
directeur. Confirmant les privilèges et la prééminence dont jouit désormais Le Brun, rappelons que le roi avait 
accordé au peintre, en décembre 1662, des lettr es de noblesse et que les comptes des bâtiments lui accordèrent, 
en 1663, 600 livres pour ses gages de «Premier peintre» (B. Gady 2006, p. 187). 
173 

Sur les enjeux de cette réconciliation, «où l' intérêt bien compris réchauffe le sentiment'» voir E. Coquery 
2004, p . 151-153. 
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entendue dans les affaires. Pour cet effet, l'on jeta les yeux sur M. Fournier 174 , Procureur 

en la Cour de Parlement, l'un des plus éclairés de son temps, doué d'une intelligence et 

d'une prése_nce d'esprit merveilleuse, intime ami de M. Le Brun. 

Le Secrétaire fut donc chargé de l'aller trouver en sa maison à quelques lieues de Paris, 

pour le pouvoir entretenir avec plus de loisir, où il lui fit connaître l'état des affaires de 

l'Académie, lui expliqua ce que l'on désirait changer et augmenter, en lui communiquant 

les articles qu'on en avait dressés; et, après avoir tout examiné patiemment et avec appli

cation l'espace de quelques jours, son sentiment fut qu'il fallait recueillir, d'entre tous les 

Statuts et règlements précédents, ce que l'on trouvait bon d'exécuter, et joindre ce que l'on 

désirait augmenter et, de tout ce compilé, composer un corps de Statuts nouveaux, que 

l'on autoriserait par des Lettres patentes, par lesquelles le Roi, en augmentant ses grâces à 

l'Académie, confirmerait toutes les précédentes, et même les anciennes prérogatives dont 

les rois prédécesseurs avaient honoré les arts de peinture et de sculpture. 

Cet avis étant rapporté, fut reçu avec joie et suivi exactement, et l'on ne pensa plus qu'à 

travailler à l'exécution de toutes ces choses, où le Secrétaire n'eut pas peu d'ouvrage. 

Cependant qu'il était ainsi occupé, M. Le Brun songeait à pourvoir les charges des per

sonnes les plus capables de les exercer pour l'honneur de l'Académie et l'instruction 

de la jeunesse, et d'autant que l'on avait résolu de fixer les quatre charges de Recteur, 

qui auparavant étaient muables, il résolut de convier Messieurs Mignard et Dufresnoy, 

excellents peintres, et M. Anguier, habile sculpteur, de se joindre à l'Académie pour 

prendre part aux honneurs que le Roi lui faisait et entrer dans les dignités que leur 

capacité pourrait mériter, et, quoi qu'ils ne fussent pas en bonne intelligence ensemble, 

néanmoins il fut lui-même leur rendre visite, leur fit confidence des favorables intentions 

du Roi et du dessein qu'on avait d'élever la profession au plus haut point d'honneur qu'il 

était possible, les exhortant d'y venir prendre part, leur offrant de se démettre en leur 

faveur de la charge de Recteur, s'il était nécessaire, se contentant de celle de Chancelier; 

il leur rendit ces civilités de si bonne grâce que ces Messieurs en furent véritablement 

touchés, tellement qu'il fut reçu avec toutes les marques de joie que l'on pouvait dési

rer; ils témoignèrent qu'ils s'estimeraient heureux de contribuer quelque chose à un si 

généreux dessein et lui promirent de se joindre à l'Académie. 

Mais, soit que le malin esprit ennemi de l'Académie leur soufflât son venin de divorce, 

comme aux étudiants dont a été parlé, ou que par une prudence politique ils crussent 

trouver mieux leur avantage et plus de gloire à se tenir séparés comme compétiteurs, 

174 Pierre Fournier reçoit en 1663 la charge de procureur de l 'Académie et le titre de conseiller honoraire de 
! 'Académie «pour avoir voix délibérative en ce qui concernera les affaires du Parlement» (P.-V., 2 novembre 
1663, t. I , p . 240) . En 1666, il servira de prête-nom à Charles Le Brun pour l 'acquisition d 'une maison rue 
Mouffetard (Paris, A. ., M.C. , LXV, 126, inventaire après décès de Charles Le Brun dressé à partir du 2 mars 
1690, cote 3 des titres et papiers). 
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que d'entrer en société avec M. Le Brun, quoi qu'il en soit, ils aimèrent mieux manquer 

de parole, et refuser ce qui leur avait été offert de si bonne grâce; ce qu'ils firent par un 

billet qu'ils laissèrent eux-mêmes au logis de M. Le Brun. Lequel j'ai cru devoir insérer 

ici en propres termes pour être une preuve de cette vérité ag. 

«Monsieur, nous nous sommes informés de votre Académie entièrement: on nous a 

. assuré que nous ne pouvions pas en être sans y tenir et exercer quelques charges, ce 

que nous ne pouvons faire, n'ayant pas le temps et la commodité de nous en_ acquitter, 

pour être éloignés et occupés comme nous serons au Val-de-Grâce. Nous étions venus 

vous remercier de l'honneur que vous avez fait à vos très humbles serviteurs.» Signé 

MIGNARD et DUFRESNOY, et daté du 12 février 1663. 

Ce refus désobligeant déplut à M. Le Brun lequel, s'apercevant que ces Messieurs pré

tendaient se tenir à l'abri des privilèges de peintres du Roi et se dispenser par une incli

nation d'intérêt et d'amour-propre de contribuer quelque chose pour l'éducation de la 

jeunesse, à moins d'en être les maîtres absolus, pensa aux moyens de leur corriger cette 

mauvaise humeur et à leur procurer un remède purgatif. Sur quoi, ayant consulté avec le 

Secrétaire, il résolut de disposer une ordonnance où, représentant au Roi l'abus que l'on 

faisait de ses Brevets privilégiés et proposant d'obliger tous ceux qui s'en prévalaient 

de se joindre à l'Académie et de révoque; tous les privilèges de ceux qui n'y seraient 

pas admis 175 , cette proposition était soutenue de deux raisons très considérables: l'une 

que Sa Majesté avait établi l'Académie pour assembler en un corps tous ceux qui étaient 

capables de la servir, que c'était en cette considération qu'elle l'honorait de tant de 

grâces; l'autre que, si ceux qui avaient des talents avantageux pour l'instruction de la 

jeunesse s'en tenaient séparés, l'intention du Roi n'était pas exécutée et les étudiants 

seraient privés du fruit que l'on voulait leur procurer. Sur cette pensée, ils dressèrent le 

projet d'une requête pour présenter au Roi en son Conseil, lequel fut si heureusement 

tourné que l'on ne fit qu'en rectifier les termes et les mettre dans le style; sur laquelle 

fut expédié !'Arrêt du Conseil d'ÉtaPh tel que l'on souhaitait. Ce qui facilita beaucoup 

l'obtention de cet Arrêt était que depuis peu de jours le Roi s'était fait apporter l'état de 

•g «Ce billet est gardé à l 'Académie en la liasse cotée B.» 
175 Guérin présente ici la décision de Le Brun, bientôt ratifiée par le conseil d 'État, de réserver le titre de peintre 
ou sculpteur du roi aux membres de l 'Académie, comme une réponse à l 'affront de Pierre Mignard et Charles
Alphonse Dufresnoy. En réalité, Guérin fausse ici la chronologie puisque l 'arrêt sur la requête de Le Brun fut 
obtenu le 8 février 1663, tandis que la lettre des deux peintres est datée du 12 février 1663. 
1111 «Arrêt du Conseil d 'État, du 8 février 1663, portant injonction à tous ceux qui se qualifient Peintres du Roi, 
par des privilèges obtenus, de s'unir à l 'Académie (en ayant la capacité) , sinon que, Sa Majesté ayant annulé et 
révoquant dorénavant leurs brevets, ils seront en puissance de la poursuite des maîtres : n 'y ayant que ces deux 
partis à prendre. Il a été encore rendu depuis un Arrêt du Parlement du 22 février 1668, portant défenses de 
prendre la qualité de Peintre du Roi, contre un nommé Lebrun qui se disait Peintre de la garde-robe du Roi. ,, 
[Cet arrêt du conseil, présenté par Le Brun à l 'Académie lors de la séance du 10 février (P. -V., t. I , p. 212) , a été 
publié in L. Vitet 1861, p. 254-256]. 
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sa Maison, et y ayant vu un grand nombre de peintres et de sculpteurs dont Sa Majesté 

ne connaissait ni les noms ni les ouvrages, elle fit tout rayer à la réserve de deux. 

Cet Arrêt ainsi obtenu fut aussi tôt signifié à quinze ou vingt des plus considérables 

d'entre ceux qui avaient des Brevets, particulièrement à ces Messieurs qui avaient rejeté 

l'honneur que l'on leur avait présenté, lesquels en furent tellement troublés, se voyant 

obligés d'entrer ou dans le parti de l'Académie ou dans celui de la Maîtrise; et, dans 

cette émotion, le venin qu'ils avaient respiré leur offusqua tellement le jugement, que 

ce remède (qui eut un effet merveilleux sur quantité de braves gens, lesquels se présen

tèrent à l'Académie) ne fit qu'émouvoir leur mauvaise humeur et les étourdit tellement 

qu'ils embrassèrent le parti de la Maîtrise, de sorte que l'on a vu ces braves, avec leur 

courage si élevé, s'assujettir sous les lois méchaniques d'un corps de métier et s'efforcer 

de renverser tous les nobles avantages que l'Académie a procuré aux beaux arts dont 

ils faisaient eux-mêmes profession. 

Et, pour signaler leur courage et leur ambition, M. Mignard se rendit chef du corps des 

maîtres et entreprit d'établir dans cette société une académie pour contrecarrer l'Acadé

mie royale, s'efforçant de persuader M. Colbert, par le moyen de ses amis et de quelques 

raisonnements par écrit, qu'il serait beaucoup plus avantageux pour la jeunesse, qu'il 

y eut deux académies dans Paris, tant pour la commodité publique que parce que ce 

parallèle exciterait de l'envie et de l'émulation dans les esprits, qui les encouragerait à 

l'étude et produirait un plus grand fruit: à quoi l'Académie royale répondit assez heureu

sement 176• Néanmoins ces contestations arrêtèrent quelque temps les affaires de l'Aca

démie. Mais enfin M. du Metz reçut si bien les raisons de l'Académie et les représenta 

si judicieusement à M. Colbert, que ses Mémoires furent entièrement résolus, si . bien 

que l'on travailla tout de bon à l'accomplissement des projets qui avaient été arrêtés, 

où M. du Metz eut la bonté de s'employer avec tant d'affection qu'il n'est pas possible 

d'assez bien représenter tous les témoignages d'amour et tous les soins et les peines 

qu'il prit pour mettre cet établissement au point auquel on le voit aujourd'hui. En quoi 

l'on peut dire qu'il a surpassé tous ceux qui ont procuré du bien à l'Académie, puisqu'il 

n'y a été porté que par le seul motif d'amour sans la considération d'aucun intérêt; aussi, 

la plus grande partie de ceux qui ont connu sa générosité, c'est-à-dire les principaux de 

l'Académie, avaient résolu de la soumettre à sa direction, et même quelques-uns lui en 

ont porté la parole, dont il les a fort obligeamment remerciés, disant qu'il ne souhaitait 

de prendre dans l'Académie aucune autre qualité que celle d'amateur. Sa générosité a 

encore paru, en ce que, après avoir procuré des prix annuels pour les étudiants, il a été 

176 Le 30 juin 1663, le texte signé de Mignard, Dufresnoy et Anguier (Raisonnement désintéressé pour les maîtres 
peintres et sculpteurs) , ainsi que la réponse des officiers, sont lus à l 'Académie. (P.-V., t. I, p. 232). 
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le premier qui en a donné de particuliers, présentant une montre à boîte d'or enfermée 

en une autre boîte de chagrin, pour celui qui ferait le mieux un dessein sur le sujet de 

Moïse rompant les Tables de la Loi, surpris de colère à la vue de l'idolâtrie du Veau d'or, 

qui fut proposé par M. Le Brun, et deux médailles d'or de différente valeur, pour un 

second et troisièmei. 

Les soins de M. du Metz réussirent si bien, qu'ayant mis les articles des Statuts et la Lettre 

patente au point où ils devaient être, il les présenta à M. Colbert, qui se donna la pe!ne de les 

examiner encore et les apostiller, puis les fit voir au Roi qui en ordonna l'expédition 177• 

Les maîtres, n'ayant pu obtenir de M. Colbert ce qu'ils désiraient, tourn-èrent leurs espé

rances du côté de la cour de Parlement, où ils formèrent opposition, et néanmoins ils 

dressèrent une académie où M. Mignard, avec ceux de son parti, n'épargnèrent rien pour 

la faire éclater: ils y établirent des prix et n'oublièrent aucune chose de ce qu'ils crurent 

capable de pouvoir attirer les jeunes dessignateurs; mais tous les aut res peintres et 

sculpteurs qui avaient des Lettres du Roi, particulièrement ceux qui demeuraient dans 

les galeries du Louvre et qui étaient d'un mérite considérable, témoignant leur affec

tion à l'Académie de fort bonne grâce, y furent agréablement reçus et admis dans les 

dignités qui leur appartenaient. Ainsi l'Académie fut en peu de temps accrue d'un grand 

nombre de personnes 178
; ce que voyant ces antagonistes, ils essayèrent de détourner 

ceux qu'ils pourraient, en leur présentant les plus grands honneurs dans leur compagnie 

avec toutes les facilités imaginables, les déchargeant de tous les devoirs prescrits dans 

leurs ordonnances et de toutes dépenses, allant chez ceux qu'ils connaissaient les plus 

habiles, les en convier avec beaucoup d'empressement. Ces tentations étaient d'autant 

plus fortes que l'on considérait l'examen, auquel l'Académie se tenait fort rigide, comme 

une chose pénible à supporter, joint qu'elle exigeait de chacun un morceau d'ouvrage 

pour la décoration de son logement. 

M. Le Brun, voyant que beaucoup de personnes se laissaient ébranler et que par cet 

artifice, les maîtres pouvaient beaucoup fortifier leur académie, pensa aux moyens 

,.; « 10 février. Délivré le 7 avril 1663 » [P.-V., t . 1, p. 211 , 217, 221-222 ; les vainqueurs, Pierre Monier, Jean-Baptiste 
Corneille et Friquet de Vauroze étaient, pour le premier et le troisième, des élèves de Sébastien Bourdon et des étudiants 
qui avaient fait sécession l'année précédente et signé la Très humble supplication remise à Séguier (voir plus haut 
p. 245-246) ; après avoir fait amende honorable le 13 janvier 1663, ils furent de nouveau admis à l 'Académie.] 
177 Les statuts furent signés par le roi le 24 décembre 1663, et enregistrés au parlement, malgré l 'opposition de la 
maîtrise, le 14 mai 1664. Ces statuts qui fondent le fonctionnement du corps restèrent en vigueur jusqu'en 1777, 
malgré de nombreux aménagements (publiés par L. Vitet 1861 , p. 261-271 ; P.-V. , 7 juin 1664, t. 1, p. 250 -258 ; 
A. Schnapper 2004, append ice V). 
178 

Si l 'arrêt du conseil d 'État, en soi, fait défense à tous ceux qui ne sont pas de l 'Académie de prendre le titre de 
peintre ou de sculpteur du roi, certains privilégiés prennent cet arrêt comme un ordre d ' intégrer l 'Académie; ce 
que Le Brun lui-même (comme ici Guérin) essaie de faire croire lorsqu' il présente l 'arrêt devant l 'Académie le 
24 février 1663 (P.-V. t. 1, p. 211-212). Dès lors les réceptions se multiplient au cours de l 'année 1663. Certains 
peintres sont admis sans formalité sur leur seule réputation, et sont même d 'emblée nommés conseillers (J. Nocret, 
N. Mignard, M. Dorigny, 3 mars 1663). 
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d'empêcher l'effet de leurs desseins; sur quoi conférant avec le Secrétaire, ils résolurent 

de suspendre pour quelque temps l'exactitude de l'examen. M. Le Brun visita ceux qu'il 

connaissait les plus capables et leur promit de les exempter des formalités ordinaires; 

et même à quelques-uns, auxquels l'Académie avait ordonné, pour mortifier leur humeur 

hautaine, d'aller chez les Officiers en exercice recevoir le sujet de leur expérience, l'on 

fit que les mêmes Officiers leur portèrent leur sujet, comme les voulant prévenir d'eux

mêmes par un mouvement de civilité. Et, pour davantage faciliter leur réception, M. Le 

Brun obtint de M. Colbert un ordre verbal, ordonnant à l'Académie de passer à la récep

tion des peintres du Roi, sans s'arrêter aux formalités accoutumées, pour satisfaire plus 

promptement aux intentions de Sa Majesté qui étaient d'assembler en icelle tous ceux 

qui se trouveraient capables de lui rendre service 179• Par ce moyen, les maîtres se virent 

frustrés de leurs espérances, chacun aimant mieux la simple qualité d'académicien que 

les premiers honneurs de la Maîtrise, dont M. Mignard est resté l'unique support. 

Mais, si dans cette occasion l'Académie fut beaucoup fortifiée par le grand nombre des 

personnes qui s'y adjoignirent, elle y rencontra aussi quelque sujet de mortification, se 

voyant obligée de laisser entrer dans cette foule des personnes qui n'étaient pas encore 

dans la capacité que l'on pouvait souhaiter, car pendant l'espace de plusieurs mois 

l'Académie ne fut occupée qu'à des réceptions de privilégiés 180
• 

Les nouvelles Ordonnances étant expédiées de l'ordre exprès du Roi et autorisées par 

des Lettres patentes du même mois et an, avec les duplicatas adressant aux trois cours 

souveraines pour la vérification d'icelles ai, cependant que d'un côté l'on travaillait pour 

leur enregistrement, d'autre part l'Académie crut être obligée de s'employer à la promo

tion des charges et, d'autant que dans l'article qui règle l'ordre des Recteurs, il est porté 

qu'ils seront nommés par Sa Majesté, elle dressa un ordre ou liste des personnes qui 

avaient été nommées à la pluralité des voix dans les diverses charges et dignités; laquel

le liste ak fut présentée à M. Colbert, qui l'approuva de la part du Roi, par sa signature au 

bas de la liste, laissant l'un des Recteurs sujet à être changé, afin de donner encore une 

ouverture pour les habiles gens qui y voudraient entrer. 

Le Secrétaire, à qui l'on -avait commis le soin des procédures pour la vérification, n'en 

omit aucune pour y réussir, en quoi il était puissamment encouragé par la faveur de 

179 L'ordre de Colbert est présenté par Le Brun lors de la séance du 31mars 1663 ; sont ainsi reçus sans formalité 
N. Loir, N. Coypel , C. Lefèvre, Tortebat, Quillerier, Lerambert, Dumonstier, Gissey (P.-fl. , t. 1, p. 218-219). 
180 Pendant l 'année 1663, l 'Académie reçoit alternativement des artistes qui ne font pas voir de leurs ouvrages, 
d 'autres qui en font voir et enfin pour d 'autres, probablement sans brevet royal, elle agrée leur présentation en 
attendant pour les recevoir qu' ils aient remis des morceaux de réception . Il s'agit de cinquante-cinq peintres, 
sculpteurs et graveurs qui font monter à quatre-vingt-sept le nombre des académiciens . 
11i "Registrées à la Chambre des Comptes le 31 décembre 1663, à la Cour des Aides le 13 février 1664. En Parlement 
le 14 mai 1664 par un Arrêt authentique.» 
ak «En la liasse cotée A. » 
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toutes les personnes considérables qui le pouvaient secourir xxiv. M. Le Brun, qui a 

toujours été aimé de toutes les personnes de qualité, avait un très familier accès auprès 

de M. le Procureur général 181, duquel il apprit que les maîtres poursuivaient fortement 

leur opposition et qu'ils lui avaient présenté des raisons très considérables, et même lui 

mit entre les mains un Factum qu'ils avaient fait imprimer fort secrètement, lequel en 

effet avait des couleurs surprenantes. Ce Factum ai découvrit les artifices dont les maîtres 

se servaient pour décevoir l'esprit des juges, ce qui donna lieu au Secrétaire de dresser 

un Placet raisonné, par lequel il fit connaître manifestement la fausseté de tout ce que 

les maîtres avaient avancé dans leur Factum, et cela eut un effet très heureux. 

D'autre part, M. Colbert ayant su que M. le Procureur général avait été prévenu par les 

maîtres, désirant faire valoir partout l'avantage de sa protection, lui écrivit de la part du 

Roi une lettre, que M. du Metz se donna la peine de lui rendre en mains propres, l'accom

pagnant de beaucoup de paroles très obligeantes pour l'Académie, outre le contenu de 

la lettre, de laquelle, pour en honorer la mémoire, il me semble à propos d'en rapporter 

les propres termes qui étaient tels am : 

«Le Roi m'a ordonné de dire de sa part à M. le Procureur général, que Sa Majesté voulant 

maintenir et appuyer fortement l'Académie royale de peinture et de sculpture, Elle désire 

qu'il en favorise l'établissement, en consentant l'enregistrement des Lettres patentes que 

Sa Majesté lui a accordées, nonobstant l'opposition des maîtres peintres, et qu'il la protège 

en tous rencontres. C'est son très humble et très obéissant serviteur.» Signé COLBERT. 

M. le Procureur général répondit si favorablement à cette lettre et se laissa si bien per

suader aux raisons de l'Académie, qu'il donna ses conclusions conformément aux Lettres 

du Roi et au désir de la Compagnie. Mais cet obstacle étant surmonté, il s'en rencontra 

un autre, par l'opposition que fit M. de Riants, Procureur du Roi au ChâtelePn, lequel 

remontra à la Cour les droits de sa charge, laquelle il dit être établie pour connaître 

des différends qui surviennent entre les corps des marchands, arts et métiers de la 

ville et faubourgs de Paris; représentant qu'entre les communautés, il y avait celle des 

peintres et sculpteurs, érigée en maîtrise depuis plus de quatre cents ans, auxquels ont 

été concédés des Statuts et privilèges par les rois successivement de temps à autre, 

leur prescrivant des lois sous lesquelles ils ont toujours vécu sujets à la juridiction 

du procureur du Roi; que néanmoins quelques particuliers de cette profession, ayant 

181 Achille II de Harlay, procureur général du Parlement de Paris de 1661 à 1671. 
01 «Gardé en la liasse B. ,, 
""'«Tiré d 'une copie collationnée par M. du Metz, gardée en la liasse B.» 
"" «Qui avait enregistré, dans les registres de son audience, le 14 février 1662, la copie des Statuts et Brevet de 
l 'Académie, de décembre 1654, et les Lettres patentes de 1655, et l 'Arrêt d 'enregistrement d ' iceux, ce requérant 
les maîtres qu' il leur en fut donné acte, pour leur servir et valoir ce que de raison. Ils la firent aussi collationner 
par des notaires au Châtelet, le 14 novembre 1662. » 
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porté l'art de peinture xxv à sa dernière perfection, ont recours à la bonté du Roi pour 

les élever à un plus haut degré d'honneur, en établissant une Académie royale, et, pour 

la prétexter, ont prétendu que l'art de peinture était, par la Maîtrise, dans son dernier 

anéantissement, parce que quantité de personnes de peu d'expérience et de capacité y 

ont été reçus; que ceux qui composent l'Académie ont obtenu de nouveaux articles, par 

lesquels on donne aux Académiciens seuls le droit d'enseigner publiquement dans Paris 

l'art de peinture, et que l'on fait défense à toutes autres personnes de le faire que sous 

les ordres de l'Académie; et qu'ainsi, sous prétexte de chercher des moyens d'avoir des 

habiles peintres (ce qui est bien inutile, puisqu'il y a déjà une Académie établie dans 

Paris - il appelait ainsi la Maîtrise), où l'on professe l'art de peinture autant bien que 

l'on le peut désirer, l'on veut soustraire de la juridiction du procureur du Roi la commu

nauté des peintres et sculpteurs, celle des menuisiers, parce qu'ils ont droit de faire des 

ornements de sculpture, et plusieurs autres communautés qui ont quelque chose de 

joint et d'annexé avec celle des peintres, et par ce moyen supprimer les ordonnances et 

les Statuts concédés par les rois successivement depuis un si grand nombre d'années, 

pour les soustraire de la police des juges ordina_ires, abuser par la suite des temps de 

leur art, et faire des assemblées dans Paris qui ont toujours été défendues; qu'enfin on 

veut établir une nouvelle juridiction composée de juges, de conseillers, de greffiers et 

d'huissiers, et par ce moyen donner grande atteinte à la charge de Procureur du Roi, en 

lui ôtant ce qu'elle a de plus illustre et la dépouillant de ce qui lui est attribué de temps 

immémorial; ce qui lui serait d'une très périlleuse conséquence, d'autant qu'à l'exemple 

des peintres, il n'y a point de communauté qui ne recherchât le moyen de se soustraire 

de la juridiction du Procureur du Roi, pour être indépendante; néanmoins, comme il est 

assuré que l'Académie est composée de gens capables et nécessaires au public, et que 

des personnes les plus illustrées et les plus éclairées les honorent de leur protection, 

pour lesquelles le Procureur du Roi a tant de respect qu'il ne voudrait pas être en rien 

contraire à leurs sentiments ni traverser un établissement de cette qualité, mais seu

lement les supplie très humblement de vouloir conserver sa juridiction, ce qui se peut 

facilement sans rien ôter à l'Académie de son lustre 182
• 

Ces raisons d'opposition paraissaient assez considérables pour inquiéter l'Académie, mais 

l'autorité dont elle était soutenue lui était un si puissant appui qu'elle n'en fut nullement 

ébranlée. Le Secrétaire dressa quelques Mémoires pour y répondre, lesquels furent inutiles 

par la générosité de M. le Procureur du Roi, lequel se désista de lui-même de son opposition 

par un acte0 signé de sa main, qu'il envoya à l'Académie le plus obligeamment du monde. 

182 Ces arguments sont voisins de ceux qu'avait présentés Cha rles Bonneau , alors procureur du roi a u Châtelet, 
en 1648. 
"

0 «Gardé en l 'Académie en la liasse B. ,, 
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Après cela, il ne restait plus qu'à solliciter MM. du ParlementaP, lesquels témoignaient 

beaucoup de répugnance d'établir ce qui leur semblait une nouveauté et encore au 

préjudice d'un contrat de jonction, particulièrement M. de Tambonneau, Conseiller en 

la grande Chambre, et qui était rapporteur de cette affaire, lequel, nonobstant l'estime 

qu'il faisait de l'Académie, avait de la peine à se résoudre sur ce point, mais toutes les 

sollicitations que les principaux de la Compagnie faisaient furent si pressantes, que 

l'affaire fut mise sur le rôle pour être jugée de petits commissaires. 

Le Secrétaire, ayant appris que les choses étaient en cet état, après avoir consigné les 

droits, avertit la Compagnie de voir les juges. Ensuite de quoi, ayant eu avis que MM. les 

Commissaires se devaient assembler, un jour de fête, en la maison de M. le Premier 

Président à Auteuil, il assembla MM. de l'Académie, lesquels au nombre de douze se 

transportèrent en ladite maison le matin de ladite fête: dont M. le Premier Président 183
, 

étant averti, fit mettre l'àffaire sur le bureau où la Compagnie fut conduite et reçue 

très favorablement, leurs personnes étant connues aussi bien que leur mérite. M. le 

Premier Président leur représenta les difficultés que MM. les Commissaires trouvaient 

à cette affaire : à quoi l'on répondit si heureusement, qu'elles furent surmontées par la 

force des raisons de l'Académie, de laquelle il exigea cette promesse de ne point nuire 

à la Maîtrise, en disant que la Cour se persuadait que des personnes de leur mérite ne 

voudraient pas admettre dans leur Compagnie ni s'associer des gens qui n'en fussent 

très capables, ce que la Compagnie promit pour et au nom de toute l'Académie, et cette 

espèce de serment fut comme la condition sur laquelle la Cour arrêta la vérification des 

Lettres de l'Académie. 

Messieurs les députés se retirèrent très satisfaits des obligeantes paroles de M. le 

Premier Président et de l'heureuse réussite de leurs peines car, comme ils étaient les plus 

considérables et les plus connus, ils avaient été à toutes les sollicitations d'importance, 

où ils s'étaient portés aussi avec beaucoup de zèle et d'affection, ce qui m'oblige par une 

manière de reconnaissance de rapporter ici leurs noms, afin que l'Académie sache l'obli

gation qu'elle a d'honorer leur mémoire. Ces Messieurs, donc, étaient Messieurs Le Brun, 

Errard, Bourdon, Champaigne, Van Opstal, les Beaubrun, de Sève l'aîné, Mignard l'aîné, 

Nocret, Sarazin, Corneille et le Secrétaire. Il serait difficile de représenter avec quelle 

joie ces Messieurs s'entrefélicitèrent d'une issue si favorable, et comme M. Le Brun avait 

"P «L'Académie avait demandé l 'enregistrement de ses Lettres au Parlement, par une requête qu'elle lui avait 
présenté le 9 janvier 1664: sur laquelle les maîtres ayant fait opposition, la Cour fit un Arrêt, le 12 de janvier 
1664, que les maîtres opposants diraient leurs raisons d 'opposition et écriraient et produiraient par devers 
M. Tambonneau pour terminer les différends des paTties, lesquelles ayant été ouïes et leurs contredits respectivement 
fournis suivant l 'Arrêt du 7 mars suivant, la Cour, sans s'arrêter à l 'opposition desdits maîtres, décida en faveur 
de } 'Académie. » 
183 Il s'agit de Guillaume de Lamoignon. 

256 



5 février 1707 

le premier conçu un dessein si avantageux et qu'il était comme ce pivot sur lequel tout 

roulait, il voulut aussi en témoigner sa satisfaction par un repas magnifique qu'il donna 

à cette généreuse Compagnie en son appartement des Gobelins où il n'épargna rien de 

ce qui pouvait rendre la bonne chère et le divertissement agréable. 

En effet, cette vérification, par un Arrêt contradictoire aq, est ce qui a mis l'établissement 

de l'Académie dans son entière perfection et ce qui l'affermit si puissamment, qu'elle n'a 

plus sujet de craindre les efforts de ses ennemis. 

Il ne s'agissait ensuite que de lever les expéditions de l'Arrêt, ce qui fut laissé au soin 

du Secrétaire; quant aux autres cours, il ne s'y trouva point de difficulté. M. le Président 

Gallard, qui présidait à la Chambre des Comptes et qui était très intime ami de M. Le Brun, 

eut tant de générosité, qu'il en fit comme de son affaire propre et donna lui-même à 

M. Le Brun l'Arrêt tout expédié sans aucuns frais. 

Messieurs de la cour des Aides en usèrent aussi fort obligeamment, de sorte que toutes 

les vérifications furent entièrement accomplies sans aucune restriction. Seulement, 

le Parlement obligea l'Académie à recevoir gratuitement dans les exercices publics de 

l'école les enfants des maîtres, ce qui était bien raisonnable, puisqu'on les empêchait 

d'en tenir en leur communauté 18
4. 

Ainsi fut terminé l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture sous 

le règne et par l'autorité du plus puissant Monarque, le plus glorieux et le plus magnifi 

que qui ait été dans l'Europe; sous la protection du plus illustre ministre qui ait été en 

France, par les soins et les bontés duquel l'Académie non seulement a été solidement 

affermie, mais a fait de si grands progrès et si mémorables, que la postérité en doit être 

reconnaissante. 

Enfin cet établissement s'est fait en faveur et à la considération du plus habile peintre qui 

ait jamais été en France, doué universellement de toutes les plus belles et plus grandes 

parties de cette profession et qui l'a élevée au plus haut point d'honneur auquel elle 

puisse monter. 

FIN 

Sur la fin de l'année 1663, Monseigneur Colbert fut fait Surintendant des Bâtiments 185
• 

"'I «Cet Arrêt d 'enregistrement et vérification <lesdites Lettres patentes et Statuts du Parlement fut fait le 14 mai 
1664. » 
184 La gratuité pour les fil s de maîtres avait été reconnue dès le 10 février 1663 (P. -V., t . I, p. 211). Il est à noter 
que lorsque Guérin lit ce texte à l 'Académie, la maîtrise a de nouveau. obtenu (depuis novembre 1705) le droit 
de poser le modèle et que quelques artistes prestigieux, comme le sculpteur Pierre Le Pautre, ont résolu d 'en 
rester membres. 
185 Cette dernière phrase est ajoutée en note infra-paginale. Colbert se présente à ce titre à l'Académie lors de la 
séance du 9 janvier 1664 (P.-V. , t. I, p. 242-243) . 
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OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

I V 

V 

\I l 

\I ll 

V III 

IX 

X I 

X II 

XIII 

XIV 

XV 

X\1 1 

XV II 

X\1 111 

XIX 

XX 

XX I 

XX II 

XX III 

XX IV 

XXV 

Phrase ajoutée en second temps, de la m ême m ain. Voir P.-V. , juillet 165 0, t . I, p . 32-33. 
Corrigé en « physiognomie >>,pu is rétabli en «philosophie». 
Rayé : «physionomie». 
Rayé: «la pa ix» . 
Ajouté en marge : «qua nd bon leur semblera it et que leurs visitations seraient souffertes suivant et» . 
Ce dernier m embre de phrase est a jouté en marge. 
« et perpétuellement » : ajouté entre les lignes. 
Ajouté entre les lignes : «d 'une pistole par tête». 
Dates mises en m arge. 
Ajouté entre les lignes: «Une seconde fois». 
Orthographié : « Tetelin ». 
Ajouté entre les lignes : «Ni s'en dire le chef ». 
Première rédaction : «en poursuivant leurs prétentions t ouchant la préséance de leurs jurés». 
Première version : « grâces ». 
Première version : « arrêt ». 
Première ver sion : « st atuts ». 
Première ver sion: «M. de Charmois». 
Première ver sion : « un ». 
Première version rayée : «belles choses». 
Première ver sion r ayée : «charmante» . 
Première ver sion r ayée: «renversée». 
Première ver sion rayée: «cu rieusem ent ». 
Première version rayée : «dans les esprits» . 
Première version r ayée: «servir ». 
Première ver sion : «scu lpt ure». 

3 avril 1707 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, le Secr étaire y 

a lu la continuation de l 'histoire de l 'Académie, qu' il avait commencée dans le dernier samedi de 
février . » (t. IV, p. 43) 

7 m ai 1707 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, le Secrétaire et Historiographe y a lu 
la continuat ion de la prem ière partie de l ' h istoire de l 'Académie, ce qui a servi de sujet d 'entretien. » 

(t. IV, p. 45) 
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4 juin 1707 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire y 
a lu la continuation de l ' histoire de l 'Académie. » (t. IV, p. 45) 

3 sep tembre 1707 

Relecture de la conférence de Noël Coypel sur le rang que le dessein 
et le coloris doivent tenir entre les parties de la peinture 

PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, il a été fait lecture d 'un discours, fait 
par M. Coypel père, sur la division des parties du dessein. C'est ce qui a fait le sujet de l 'entretien de 
la Compagnie.» (t. IV, p. 50) 
LECTURE INITIALE Voir au 26 avril 1697, 1ère partie (t. II, vol. 2 , p. 589-597) . 

1er octobre 1707 

Relecture de la conférence de Noël Coypel sur le rang que le dessein 
et le coloris doivent tenir entre les parties de la peinture (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, il a été lu, en 
matière d 'entretien, un discours fait par M. Coypel père, qui est une dissertation sur le mérite de la 
couleur ou coloris en peinture. » (t . IV, p. 51) 
LECTURE INITIALE Voir 26 avril 1697, 2nc1c partie (t. II, vol. 2, p. 589-603). 

5 novembre 1707 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS- VERBAUX« L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire y 
a lu la continuation de l 'histoire de l 'Académie.» (t. IV, p. 52) 
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3 décembre 1707 

Nicolas Guérin : Sur cette définition que la peinture est une poésie 
muette où l'on fait voir que cette définition est défavorable à la 
peinture 

MANUSCRIT Le manuscrit a disparu, mais on peut apprécier la pensée de Guérin à travers la préface 
de sa description de l 'Académie (voir le tome IV, à la date du 25 novembre 1713). 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. . ], le S~crétaire 
y a lu une petite dissertation sur cette définition commune que la peinture est une poésie muette, où 
l 'on fait voir que cette définition est désavantageuse à la peinture.» (t. IV, p. 54) 

7 janvier 1708 

Antoine Coypel: Épître à son fils 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Coypel a lu ensuite un épître en vers d 'un père à son fils sur la peinture, 
qu' il a faite et dont la Compagnie l 'a félicité.» (t. IV, p. 56) 
ÉDITIONS A. Coypel, Épistre en vers d 'un père à son fils, sur la peinture, Paris, 1708 ; A. Coypel, 
Discours p rononcés dans les conférences de l 'Académie ro.rale de peinture et de sculpture, Paris, 
1721 ; H. Jouin 1883, p. 230-233 ; A. Mérot 1996, p. 397-402. 
RELECTURES 7 mai 1712 (P. -V., t. IV, p . 146), 4 juin 1712 (p. 147-148) . 
NOTICE ÉDITORIALE La lecture de ce poème précède de peu sa première édition en plaquette. Le 
texte n'a été que très marginalement corrigé pour la publication de 1721. Puisque sa relecture, le 
7 mai 1712, a servi de point de départ à une série de discours sur les différentes parties de la peinture, 
nous avons préféré publier le poème à cette date. 
REMARQUE L'édition du poème en 1708 contient une permission d ' imprimer accordée par le 
lieutenant général de police, Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d 'Argenson, datée du 7 mars 
1707. Sa rédaction était donc en cours lors de la lecture par Roger de Piles , ami de Coypel, de son 
discours De l 'ordre qu'il faut tenir dans l 'étude de la peinture (voir plus haut, p . 171, à la date du 
4 septembre 1706). On remarquera que les conseils de Coypel sont beaucoup plus généraux que ceux 
de Roger de Piles et visent surtout à développer le génie du peintre par l 'émulation d 'avec les grands 
maîtres, tandis que Roger de Piles proposait plutôt une pédagogie pratique. 
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4 févr ier 1708 

Roger de Piles : L'idée de la peinture, pour servir de préface au Cours 
de peintur~ 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Piles y a lu, comme il l 'avait promis samedi dernier, le discours qui doit servir de préface à un livre 
qu' il doit donner dans peu au public sur les préceptes de la peinture. L'Académie, qui a pris beaucoup 
de plaisir à cette lecture, l 'a sollicité de faire travailler au plus tôt à cet ouvrage pour en pouvoir 
jouir. » (t. IV, p. 33) 

ÉDITIONS R. de Piles, Cours de peinture parprincipes, Paris, 1708, p. 1-28 ; éd. C.-A. Jombert, Paris, 
1766, p. 1-22 ·éd. J. Thuillier, Paris, 1989, p . 7-19 ; éd. T. Puttfarken, Nîmes, 1990, p . 19-29 ; extraits 
dans B. Saint-Girons, Esthétiques du XVII/" siècle, le modèle français , Paris, 1990, p . 224-225. 
REMARQUE Il s'agit de la dernière lecture faite par Roger de Piles à l 'Académie. Son Cours de 
peinture, une fois édité, est offert à l 'Académie le 5 mai et Hardouin-Mansart meurt le 25 mai. Ce 
discours constitue le premier exposé systématique de la doctrine de Roger de Piles devant l 'Académie. 
La peinture y est définie essentiellement en termes d 'effet sur le spectateur; elle doit le surprendre, le 
tromper, l 'appeler. Cette nouvelle définition des fins de la peinture assure la prééminence du coloris 
et du clair-obscur. On notera que Roger de Piles oppose, de façon assez provocante, Rembrandt, qui 
maîtrise la véritable idée de la peinture par son imitation forte et fidèle de la nature, et Raphaël, qui 
n'en maîtrise que les idées particulières qui conviennent aux peintres . 
BIBLIOGRAPHIE J. Lichtenstein, La couleur éloquente, Paris, 1989, p. 186-242. 

L' Idée de la peinture. Pour servir de préface à ce livre 

Personne ne remporte le prix de la course qu'il ne voie le but où il doit arriver; et l'on 

ne peut acquérir parfaitement la connaissance d'aucun art, ni d'aucune science, sans 

en avoir la véritable idée. Cette idée est notre but, et c'est elle qui dirige celui qui court, 

et qui le fait arriver sûrement à la fin de sa carrière, je veux dire à la possession de la 

science qu'il recherche. 

Mais quoique toutes les choses renferment en elles et fassent paraître la plus grande 

partie de leur véritable idée, il ne s'ensuit pas de là qu'elle soit toujours connue à ne 

pouvoir s'y tromper, et que l'on n'en conçoive souvent de fausses, au lieu de celle qui 

est la véritable et la plus parfaite. La peinture a ses idées comme les autres arts: la 

difficulté est donc de démêler quelle est la véritable. Mais avant que d'entrer dans 

cette discussion, il me paraît nécessaire d'exposer ici que, dans la peinture, il y a deux 

sortes d'idées: l'idée générale qui convient à tous les hommes, et l'idée particulière qui 

convient au peintre seulement. 

Le moyen le plus sûr pour connaître infailliblement la véritable idée des choses, c'est 

de la tirer du fond de leur essence et de leur définition; parce que la définition n'a été 

inventée que pour empêcher l'équivoque des idées, pour écarter les fausses, et pour 

instruire notre esprit de la véritable fin et des principaux effets de chaque chose. 

Il s'ensuit de là que plus une idée nous conduit directement et rapidement à la fin que 

261 



Roger de Piles - L'idée de la peinture 

l,essence d,où elle coule nous indique, plus nous devons être assurés qu,elle est la 

véritable. 

L,essence et la définition de la peinture est [,imitation des objets visibles par le moyen 

de la forme et des couleurs. Il faut donc conclure que plus la peinture imite fortement et 

fidèlement la nature, plus elle nous conduit rapidement et directement vers sa fin, qui est 

de séduire nos yeux, et plus elle nous donne en cela des marques de sa véritable idée. 

Cette idée générale frappe et attire tout le monde: les ignorants, les amateurs de 

peinture, les connaisseurs et les peintres mêmes. Elle ne permet à personne de-passer 

indifféremment par un lieu où sera quelque tableau qui porte ce caractère, sans être 

comme surpris, sans s,arrêter et sans jouir quelque temps du plaisir de sa surprise. La 

véritable peinture est donc celle qui nous appelle (pour ainsi dire) en nous surprenant: 

et ce n,est que par la force de l,effet qu,elle produit, que nous ne pouvons nous empêcher 

d'en approcher, comme si elle avait quelque chose à nous dire. Et quand nous sommes 

auprès d,elle, nous trouvons que non seulement elle nous divertit par le beau choix et 

par la nouveauté des choses qu'elle nous présente, par [,histoire et par la fable dont elle 

rafraîchit notre mémoire, par les inventions ingénieuses et par les allégories dont nous 

nous faisons un plaisir de trouver le sens, ou d,en critiquer Pobscurité; mais encore par 

Pimitation vraie et fidèle qui nous a attirés d~'abord, qui nous instruit dans le détail des 

parties de la peinture, et qui, selon Aristote, nous divertit, quelque horribles que soient 

les objets de la nature qu'elle représente 1
• 

Il y a une seconde idée, qui est, comme nous avons dit, particulière aux peintres, et dont 

ils doivent avoir une habitude consommée. Cette idée regarde en détail toute la théorie 

de la peinture, et elle doit leur être familière, de telle sorte qu'il semble qu'ils n'aient 

besoin d'aucune réflexion pour l'exécution de leurs pensées. 

C'est ainsi qu,après l'étude exacte du dessein, après la recherche d'un savant coloris 

et de toutes les choses qui dépendent de ces deux parties, ils doivent toujours avoir 

présentes les idées particulières qui répondent aux diverses parties de leur art. 

De tout ce que je viens de dire, je conclus que la véritable peinture doit appeler son spec

tateur par la force et par la grande vérité de son imitation, et que le spectateur surpris 

doit aller à elle, comme pour entrer en conversation avec les figures qu,elle représente. 

En effet, quand elle porte le caractère du vrai, elle semble ne nous avoir attirés que pour 

nous divertir et pour nous instruire. 

Cependant les idées de la peinture en général sont aussi diverses que les manières 

des différentes écoles diffèrent entre elles. Ce n'est pas que les peintres manquent des 

1 Voir Aristote, Poétique, chap. 4, 48b. 
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idées particulières qu'ils doivent avoir; mais l'usage qu'ils en font n'étant pas toujours 

fort juste, l'habitude qu'ils prennent de cet usage, l'attache qu'ils ont pour une partie 

plutôt que pour une autre et l'affection qu'ils conservent pour la manière des maîtres 

qu'ils ont imités les jettent dans la prédilection de quelque partie favorite, au lieu qu'ils 

sont dans l'étroite obligation de les posséder toutes, pour contribuer à l'idée générale 

dont nous avons parlé. Car la plupart des peintres se sont toujours partagés selon leurs 

différentes inclinations: les uns pour Raphaël, les autres pour Michel-Ange, les autres 

pour les Carrache, les autres pour leurs disciples; quelques-uns ont préféré le dessein 

à tout, d'autres l'abondance des pensées, d'autres les grâces, d'autres l'expression des 

passions de l'âme; d'autres enfin se sont abandonnés à l'emportement de leur génie, 

sans l'avoir assez cultivé par l'étude et par les réflexions. 

Que ferons-nous donc de toutes ces idées vagues et incertaines? Il est sans doute 

dangereux de les rejeter: mais le parti qu'il faut prendre, c'est de s'attacher préférable

ment au vrai, que nous avons supposé dans l'idée générale. Il faut que tous ses objets 

peints paraissent vrais avant que de paraître d'une certaine façon, parce que le vrai 

dans la peinture est la base de toutes les autres parties, qui relèvent l'excellence de 

cet art, comme les sciences et les vertus relèvent l'excellence de l'homme qui en est le 

fondement. Ainsi l'on doit toujours supposer l'un et l'autre dans leur perfection, quand 

on parle des belles parties dont ils sont susceptibles et qui ne peuvent faire un bon 

effet que lorsqu'elles y sont intimement attachées. Le spectateur n'est pas obligé d'aller 

chercher du vrai dans un ouvrage de peinture: mais le vrai dans la peinture doit par son 

effet appeler les spectateurs. 

Cest inutilement que l'on conserverait dans un palais magnifique les choses du monde 

les plus rares, si l'on avait omis d'y faire des portes, ou si l'entrée n'en était propor

tionnée à la beauté de l'édifice, pour faire naître aux personnes l'envie d'y entrer et 

d'y satisfaire leur curiosité. Tous les objets visibles n'entrent dans l'esprit que par les 

organes des yeux, comme les sons dans la musique n'entrent dans l'esprit que par les 

oreilles. Les oreilles et les yeux sont les portes par lesquelles entrent nos jugements sur 

les concerts de musique et sur les ouvrages de peinture. Le premier soin du peintre aussi 

bien que du musicien doit donc être de rendre l'entrée de ces portes libre et agréable 

par la force de leur harmonie, l'un dans le coloris accompagné de son clair-obscur, et 

l'autre dans ses accords. 

Les choses étant ainsi, et le spectateur étant attiré par la force de l'ouvrage, ses yeux 

y découvrent les beautés particulières qui sont capables d'instruire et de divertir. Le 

Curieux y trouve ce qui est proportionné à son goût, et le peintre y observe les diverses 

parties de son art, pour profiter du bon et rejeter le mauvais qui peut s'y rencontrer. 

Tout n'est pas égal dans un ouvrage de peinture. Il y aura tel tableau qui, avec plusieurs 

défauts à le considérer dans le détail, ne laissera pas d'arrêter les yeux de ceux qui 

263 



Roger de Pi les - L' idée de la p eintu re 

264 

Rembrandt, 

Porlrait d 'une j eune servante à safe11,êlre. 
Lond res, D ulwich Pic111 rn Gal lery, 



4 février 1708 

passent devant, parce que le peintre y aura fait un excellent usage de ses couleurs et 

de son clair-obscur. 

Rembrandt, par exemple, se divertit un jour à faire le portrait de sa servante pour l'expo

ser à une fenêtre et tromper les yeux des passants. Cela lui réussit, car on ne s'aperçut 

que quelques jours après de la tromperie. Ce n'était, comme on peut bien se l'imaginer 

de Rembrandt, ni la beauté du dessein ni la noblesse des expressions qui avaient produit 

cet effet. 

Étant en Hollande, j'eus la curiosité de voir ce portrait que je trouvai d'un beau pinceau 

et d'une grande force ; je l'achetai, et il tient aujourd'hui une place considérable dans 

mon cabinet2. 

D'autres peintres au contraire ont fait voir par leurs ouvrages quantité de perfections 

dans les diverses parties de leur art, lesquels n'ont pas été assez heureux pour s'attirer 

d'abord des regards favorables; je dis assez heureux, parce que s'ils l'ont fait quelque

fois, ç'a été par une disposition d'objets que le hasard avait placés et qui, dans le lieu 

qu'ils occupaient, exigeaient un clair-obscur avantageux qu'on ne pouvait leur refuser, 

et auquel la science du peintre avait très peu de part; attendu que s'il l'avait fait par 

science, il l'aurait pratiqué dans tous ses tableaux. 

Ainsi rien n'est plus ordinaire que de voir des tableaux orner des appartements par la 

richesse seulement de leurs bordures, pendant que l'insipidité et la fro ideur de la pein

ture qu'elles renferment laissent passer tranquillement les personnes, sans les attirer 

par aucune intelligence de ce vrai qui nous appelle. 

Pour rendre la chose plus sensible, je dois me servir de l'exemple des plus habiles pein 

tres qui n'ont pas néanmoins possédé dans un degré suffisant la partie qui, d'abord, 

frappe les yeux par une imitation très fidèle et par un vrai dont l'art nous séduise, s'il est 

possible, en se mettant au-dessus même de la nature. Mais parmi les exemples que l'on 

peut citer, je n'en puis apporter de plus remarquable que celui de Raphaël, à cause de sa 

grande réputation, et parce qu'il est certain que de tous les peintres il n'y en a aucun qui 

ait eu tant de parties, ni qui les ait possédées dans un si haut degré de perfection. 

C'est un fait qui passe pour constant que, de l'aveu de plusieurs personnes, on a vu 

souvent des gens d'esprit chercher Raphaël au milieu de Raphaël même, c'est-à-dire au 

milieu des salles du Vatican, où sont les plus belles choses de ce peintre, et demander 

en même temps à ceux qui les conduisaient qu'ils leur fissent voir des ouvrages de 

Raphaël, sans qu'ils donnassent aucune marque qu'ils en fussent frappés du premier 

coup d'œil, comme ils se l'étaient imaginé sur le bruit de la réputation de Raphaël. L'idée 

2 Il y a quelques doutes sur l ' identification de ce tableau. On suppose le plus souvent qu' il s'agit d 'un portrait 
qui se trouve à Dulwich Picture Gallery, dont la dimension (81 ,6x66 cm) et la forme cintrée correspondent à la 
description qui en est faite lors de son passage à la vente Blondel de Gagny de 1776. 
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qu'ils avaient conçue des peintures de ce grand génie ne se trouvait p-as remplie, parce 

qu'ils la mesuraient à celle que naturellement on doit avoir d'une peinture parfaite. Ils 

ne pouvaient s'imaginer que l'imitation de la nature ne se fit pas sentir dans toute sa 

vigueur et dans toute sa perfection, à la vue des ouvrages d'un peintre si merveilleux. 

Ce qui fait bien voir que sans l'intelligence du clair-obscur, et de tout ce qui dépend du 

coloris, les autres parties de la peinture perdent beaucoup de leur mérite, au point même 

de perfection que Raphaël les a portées. 

Je puis donner ici un exemple assez récent du peu d'effet que produisent d'ab9rd les 

ouvrages de Raphaël. Cet exemple me vient d'un de mes amis dont l'esprit et le génie 

sont connus de tout le monde. Il porte son estime pour ce fameux peintre jusqu'à 

l'admiration, et il a cela de commun avec tous les gens d'esprit. Il y a quelque temps 

que, se trouvant à Rome, il témoigna une grande impatience de voir les ouvrages de 

Raphaël. Ceux que l'on admire le plus, ce sont les fresques qu'il a peintes dans les sal

les du Vatican. On y mena le Curieux dont je parle et, passant indifféremment à travers 

les salles, il ne s'apercevait pas qu'il avait devant les yeux ce qu'il cherchait avec tant 

d'empressement. Celui qui le conduisait l'arrêta tout à coup, et lui dit: «Où allez-vous si 

vite, Monsieur? Voilà, ce que vous cherchez, et vous n'y prenez pas garde.» Notre Curieux 

n'eut pas plutôt aperçu les beautés que son bon esprit lui découvrait alors qu'il prit la 
<l 

résolution d'y retourner plusieurs autres fois pour satisfaire pleinement sa curiosité, et 

pour se former le goût sur ce qui le piquait davantage. Qu'eût-ce été si, s'en retournant 

charmé à la vue de tant de belles choses, Raphaël l'avait d'abord appelé lui-même par 

l'effet des couleurs propres à chaque objet, soutenues d'un excellent clair-obscur? 

Le gentilhomme dont je viens de parler s'était imaginé qu'il serait extrêmement surpris 

à la vue des peintures d'une si grande réputation. Il ne le fut point, et comme il n'était 

pas peintre, il se contenta d'examiner et bien louer les airs de têtes, les expressions, la 

noblesse des attitudes et les grâces qui accompagnaient les choses qui étaient le plus 

de la portée de sa connaissance; du reste, il eut peu de curiosité de s'arrêter aux autres 

parties qui regardent l'étude des peintres seulement. 

Ce que je viens de rapporter est un fait qui se renouvelle souvent, non seulement parmi 

les Curieux ignorants, mais à l'égard même des peintres de profession qui n'ont encore 

rien vu des ouvrages de Raphaël. 

Ce n'est pas que l'on ne voie quelques tableaux de Raphaël bien coloriés, mais l'on ne 

doit pas juger sur le très petit nombre qu'il en a fait de cette sorte; c'est sur le général 

"Monsieur de Valincourt. [Jean-Baptiste-Henri du Trousset de Valincourt (1653-1730) , secrétaire du comte de 
Toulouse, puis historiographe du roi, membre de l'Académie française et de ! 'Académie des sciences, fut notamment 
l 'auteur d 'une Vie de Charles de Lorraine, d 'une traduction des Œuvres d'Horace (1727) et rédigea la préface 
de la seconde édition du Dictionnaire de l'llcadémie.J 
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de ses ouvrages et de ceux de tous les autres peintres qu'on doit décider du degré de 

leur capacité. 

Quelques-uns objectent que cette grande et parfaite imitation n'est pas de l'essence de 

la peinture et que, si cela était, on en verrait des effets dans la plupart des tableaux, 

qu'un tableau qui appelle ne remplit pas toujours l'idée de celui qui va le trouver, et 

qu'il n'est pas nécessaire que les figures qui composent un tableau paraissent vouloir 

entrer en conversation avec ceux qui le regardent, puisqu'on est bien prévenu que ce 

n'est que de la peinture. 

Il est vrai que le nombre des tableaux qui appellent le spectateur n'est pas fort grand; 

mais ce n'est pas la faute de la peinture, dont l'essence est de surprendre les yeux et 

de les tromper, s'il est possible. Il en faut seulement imputer la faute à la négligence du 

peintre, ou plutôt à son esprit, qui n'est pas assez élevé ni assez instruit des principes 

nécessaires pour forcer, s'il faut ainsi dire, les passants de regarder ses tableaux et d'y 

faire attention. 

Il faut beaucoup plus de génie pour faire un bon usage des lumières et des ombres, 

de l'harmonie des couleurs et de leur justesse pour chaque objet particulier, que pour 

dessiner correctement une figure. 

Le dessein, qui demande tant de temps pour le bien savoir, ne consiste presque que dans 

une habitude de mesures et de contours que l'on répète souvent: mais le clair-obscur 

et l'harmonie des couleurs sont un raisonnement continuel, qui exerce le génie d'une 

manière aussi différente que les tableaux sont composés différemment. Un génie modéré 

arrive nécessairement à la correction du dessein par sa persévérance dans le travail, et le 

clair-obscur demande, outre les règles, une mesure de génie qui doit être assez grande 

pour se répandre (s'il faut ainsi parler) dans toutes les autres parties de la peinture. 

Chacun sait que, bien que les ouvrages du Titien et de tous les peintres de son école 

n'aient presque point d'autre mérite que celui du clair-obscur et du coloris, ils ne laissent 

pas d'être payés d'un grand prix, d'être très recherchés et de soutenir dans les cabinets 

des Curieux le mérite des tableaux de la première classe. 

Quand je parle ici du dessein, j'entends seulement cette partie matérielle qui, par des 

mesures justes, forme tous les objets régulièrement: car je n'ignore pas que dans le 

dessein, outre la régularité des mesures, il y a un esprit capable d'assaisonner toutes 

sortes de formes par le goût et par l'élégance. 

Cependant, il est aisé de voir que ce qui a le plus de part à l'effet qui appelle le specta

teur, c'est le coloris composé de toutes ses parties, qui sont le clair-obscur, l'harmonie 

des couleurs et ces mêmes couleurs que nous appelons locales, lorsqu'elles imitent 

fidèlement chacune en particulier la couleur des objets naturels que le peintre veut 

représenter. Mais cela n'empêche pas que les autres parties ne soient nécessaires pour 

l'effet de toute la machine et qu'elles ne se prêtent un mutuel secours, les unes pour 
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former, les autres pour orner les objets peints, pour leur donner du goût et de la grâce, 

pour instruire les amateurs de peinture d'une manière, et les peintres d'une autre, enfin, 

pour plaire à tout le monde. 

Ainsi, l'obligation de la peinture étant d'appeler et de plaire, quand elle a attiré son 

spectateur, ce devoir ne la dispense pas de l'entretenir des différentes beautés qu'elle 

renferme 3• 

Il me reste présentement à placer les parties de la peinture dans un ordre naturel qui 

confirme le lecteur dans l'idée que je viens de tâcher d'établir dans son esprit. Et comme 

cette idée n'est fondée que sur le vrai, c'est par le Traité du vrai dans la peinture que 

je dois entamer l'ordre que je donnerai aux autres traités qui suivront celui-ci. J'y suis 

d'autant plus obligé que ce Traité du vrai et celui de l'idée de la peinture que je viens d'ex

poser ont une si grande relation entre eux que c'est presque la même chose, car toutes 

les parties de la peinture ne valent qu'autant qu'elles portent le caractère de ce vrai. 

Après l'idée qu'on vient d'établir de la peinture et après le Traité du vrai, il ne restera plus 

qu'à rassembler les autres parties de cet art. Et supposé que les fondements en fussent 

bien solides, ce serait le seul moyen de faire un tout qui soit à couvert de la fausse 

critique et de l'insulte de ceux qui ne sont pas instruits des véritables principes. 

Je vais tâcher d'en établir qui puissent servir de pierres solides pour bâtir un rempart et 
<) 

élever un palais à la peinture, où les grands peintres, les véritables Curieux, les amateurs 

de la peinture et les gens de bon goût puissent se retirer en sûreté. 

L'invention donnera la pensée de l'édifice, elle en choisira la situation pittoresque, bizar

re à la vérité, et quelquefois sauvage, mais agréable au dernier point. Elle ordonnera des 

matériaux qui doivent entrer dans la structure de ce palais. Et la disposition distribuera 

les appartements pour les rendre susceptibles de toutes les solides beautés et de tous 

les agréments qu'on voudra leur donner. 

Après l'invention et la disposition, le dessein et le coloris suivis de toutes les parties qui 

en dépendent se présentent pour l'exécution de ce bâtiment. Le coloris prendra le soin 

de visiter toutes choses, et de leur distribuer une partie de ses dons, chacune selon ses 

besoins et ses convenances. Il ordonnera conjointement avec le dessein du choix des 

meubles qui doivent orner l'édifice. Le dessein aura seul par préférence l'intendance de 

l'architecture, et le coloris le choix des tableaux. Mais tous deux travailleront de concert 

à mettre la dernière main à l'ouvrage, et à n'y laisser rien à désirer. 

Le site de ce palais, pour être convenable à la peinture, doit être varié de divers objets 

que la nature produit de son bon gré, sans art et sans culture. Les rochers, les torrents, 

les montagnes, les ruisseaux, les forêts, les cieux, et les campagnes avec des accidents 

extraordinaires, sans sortir néanmoins du vraisemblable, sont les choses les plus 

convenables à la situation de cet édifice; et le Traité du paysage que je donnerai ensuite 

parlera du détail de ces différents objets. 
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Parmi les habitants de ce palais, la peinture y recevra la poésie avec la distinction qu'elle 

mérite. Elles y vivront ensemble comme deux bonnes sœurs, qui doivent s'aimer sans 

jalousie, et qui n'ont rien à se disputer. Et c'est par le parallèle de ces deux arts que 

je finirai l'ordre que j'ai cru devoir établir dans ce système de peinture que je me suis 

proposé de donner au public. 

Quelques personnes d'esprit ont trouvé à redire que je me servisse, comme je fais, du 

défaut de Raphaël, pour confirmer mon sentiment sur l'idée de la peinture, lui qui ne 

doit être cité (disent-ils) que comme modèle de toute perfection, vu la réputation géné

rale qu'il s'est établie dans le monde. Ils avouent bien que j'ai raison dans le fond, mais 

que je devais me servir d'un autre exemple, et avoir cette complaisance avec les gens 

d'esprit pour Raphaël. 

Ils ajoutent que les Curieux sont déjà prévenus contre moi, sur ce qu'ils se sont imaginé 

que je préférais Rubens à Raphaël, et que l'exemple dont je me servais pour confirmer 

mon opinion les révolterait entièrement au lieu de les ramener, et donnerait dans leur 

esprit une furieuse atteinte à la connaissance que l'on croit que j'ai dans la peinture. 

Je n'ai autre chose à répondre à cet avis, sinon qu'à l'égard de Raphaël, je ne me suis 

servi de son exemple, c'est-à-dire du fait qui arrive souvent à la vue de ses ouvrages, que 

parce qu'il possédait avec plus d'excellence toutes les parties de son art qu'aucun autre 

peintre; que je tirerais plus d'avantage et que j'établirais plus sûrement mon sentiment 

sur l'idée de la peinture si je l'opposais à toutes les perfections de Raphaël. Ce n'est 

donc pas mépriser Raphaël que de le choisir pour exemple, parce qu'il a plus de parties 

qu'un autre peintre, et que par-là il fait sentir combien toutes ses belles parties perdent 

de n'être point accompagnées d'un coloris qui appelât le Curieux pour les admirer. 

Je n'écris ni pour ceux qui sont tout à fait savants en peinture ni pour ceux qui sont tout 

à fait ignorants. j'écris pour ceux qui sont nés avec l'inclination pour ce bel art, et qui 

l'auront cultivé au moins dans la conversation des habiles connaisseurs et des savants 

peintres. J'écris, en un mot, pour les jeunes élèves qui auront suivi la bonne voie, et pour 

tous ceux qui, ayant quelque teinture du dessein et du coloris, et qui, ayant examiné 

sans prévention les beaux ouvrages, ont assez de docilité pour recevoir les vérités qu'on 

pourra leur insinuer. 

Les peintres demi-savants qui se sont engagés dans un mauvais chemin et la plupart 

des savants dans les lettres veulent ordinairement soutenir de fausses idées qu'ils ont 

formées d'abord, et sans connaître ni dessein, ni coloris, ni Raphaël, ni Rubens, parlent 

de ces deux peintres sur une ancienne tradition qui, quoique beaucoup diminuée par les 

bonnes réflexions, a encore laissé des racines dans l'esprit de plusieurs. 

Pour moi, je puis dire qu'ayant vu dans mes voyages avec grande attention les plus 

belles peintures de l'Europe, je les ai étudiées avec amour, et avec la culture dont j'ai 

exercé le peu de génie que la naissance m'a donné. J'aime tout ce qui est bon dans les 
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ouvrages des grands maîtres, sans distinction des noms et sans aucune complaisance. 

J'aime la diversité des écoles célèbres; j'aime Raphaël, j'aime le Titien, et j'aime Rubens. 

Je fais tout mon possible pour pénétrer les rares qualités de ces grands peintres ; mais 

quelques perfections qu'ils aient, j'aime encore mieux la vérité. C'est elle qu'on doit avoir 

uniquement en vue, surtout quand on écrit pour le public; c'est un respect qu'on lui doit 

et dont j'ai cru ne pouvoir me dispenser. 

3 mars 1708 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire y 
a lu la continuation de ! 'Histoire de l 'Académie sur le titre des conférences, où il a fait un parallèle 
de la peinture et de la sculpture avec les arts libéraux.» (t. IV, p. 58) 
REMARQUE Il s'agit vraisemblablement de l ' introduction du discours que nous avons publié à la 
date du 5 février 1707. 

28 avril 1708 

L'Académie annonce la traduction des lettres de Giampietro 
Zanotti 

PROCÈS-VERBAUX «Il a été rapporté à la Compagnie que Monsieur de Soucy 1 avait mis entre les 
mains du Secrétaire un livre italien de plusieurs lettres écrites pour la défense de Malvasia contre 
M. Vittoria qui avait critiqué ses ouvrages. Comme l 'Académie a déjà fait lire la traduction des lettres 
imprimées de M. Vittoria, elle a aussi jugé à propos de faire la traduction de celles de Monsieur 
Cavazzoni Zanotti, que Monsieur de Soucy a faite de ces dernières lettres.» (t. IV, p. 60) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, Lettere familiari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705 ; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 1841, t. II, p . 38-66, rééd. Bologne, 1967. 
BIBLIOGRAPHIE G. Rocchi, Le lettere di Giampietro Zanotti in difesa della «Felsina pittrice »del conte 
C. C. Malvasia , Bologne, 1906 ; A. Foratti, « Giampietro Zanotti e la sua critica d 'arte », Atti e memorie 
della Regia Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna, t . 1, 1935/1936, p. 115-130. 

1 
Il s'agit peut-être de Michel Le Pelletier de Soucy - ou de Souzy (1640-1725) - , directeur général des fortifications , 

membre du conseil des finances, du conseil d 'Etat et honoraire depuis 1701 de l 'Académie des belles-lettres. 
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REMARQUES Giampietro Zanotti (1674-1765) a mené parallèlement une carrière de peintre et 
d 'homme de lettres 2 et a participé en 1710 à la fondation de l 'Accademia Clementina à Bologne. Il 
avait déjà publié en 1702 une apologie de son maître Lorenzo Pasinelli et s'occupa de remettre à jour les 
Pitture di Balogna de Malvasia (1686), en en procurant une édition en 1706 et de nouveau en 1732 
et 1755. Grand défens-eur des peintres et des écrivains de Bologne, il n e pouvait laisser passer les 
critiques de Vincenzo Vittoria (présentées dans les conférences des 27 juin 1705, 1e,. août 1705, 
5 septembre 1705, 3 octobre 1705, 7 novembre 1705, 5 décembre 1705 et 6 février 1706) et tint à ce 
que ses lettres de défense fussent lues à l 'Académie de Paris. Son projet, tel qu' il l 'expose dans son 
Avertissement au lecteur, est de défendre Malvasia et de faire voir «combien s'est trompé celui qui 
prétendait que son unique objectif était d 'outrager les grands artistes et en particulier Raphaël, le 
plus grand de tous». Il ne s'agit pas de répondre aux critiques de Vittoria (qui n 'est jamais désigné par 
son nom mais avec les qualificatifs « d 'autore », « d 'osservatore », d '« accusatore » ou de« scrittore delle 
osservazioni ») , mais de montrer qu'elles portent à faux et que jamais Malvasia n'a eu les intentions 
malignes que lui prête l'auteur des Osservazioni sopra il libro della Felsina pittrice. Il proteste en outre 
de la vénération que l'école de Bologne a toujours eue pour l 'école romaine, depuis Raphaël jusqu'à 
Maratti . L'Académie, après avoir entendu la lecture de la traduction de ses six lettres, lui envoya une 
réponse, dont on ignore tout, mais l ' intérêt qu'elle portait à cette querelle n'est sans doute pas mince. 
En effet , Charles de La Fosse traduisit la Vie des Carrache écrite par Malvasia et la lut en deux 
séances en 1710, sans doute pour établir si les critiques de Vittoria et les réponses de Zanotti étaient 
fondées. Tout comme les traductions anciennes des lettres de Vittoria, celles de Zanotti sont perdues; 
nous utilisons l ' édition italienne pour présenter un résumé analytique des arguments avancés. 

2 Ses principales publications sont les suivantes : Nuovo ji·egio di gloria a Felsina sempre pittrice, neLLa vita di 
Lorenzo PasinelLi, pittore boLognese (Bologne, 1703) ; L ettere familiari scritte ad un arnica in d~fèsa del conte 
Carlo Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice (Bologne, 1705) ; L e pitture di Balogna, che neLLa pretesa 
e rimostrata sin' lwra da altri maggiore antichità e ùnpareggiabile ecceLLenza nelLa pittura, con manifesta 
evidenza difatto, rendono il passaggiere disingannato ed instrutto, con correzioni e aggiunte (Bologne, 1706) ; 
DiaLogo in difesa di Guido Reni (Venise, 1710) ; Le pitture di Balogna[ ... ] con altre correzioni e aggiunte (Bologne, 
1732) ; Storia dell'Accademia Clemen.ti:n.a , 2 vol. (Bologne, 1739) ; lnstruzioni e avvertimenti a chi vien. aggregato 
alL'Accademia Clementina came uno dei quaranta (Bologne, 1749) ; Avvertùnen.ti p er Lo incamminamento di un 
giovan.e alla pittura (Bologne, 1756) ; Le pitture di PeLLegrino Tibaldi e Nicco fo Abbati esistenti nel Palazzo 
delL'lnstituto in Balogna (Venise, 1756) ; Il claustra di San Michele in Bosco (Bologne, 1776). 

5 mai 1708 

Nicolas Guérin: lecture de la Relation de ce qui s'est passé en 
l'établissement de l'Académie (suite) 
Roger de Piles remet à l'Académie le Cours de peintu1·e par principes 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu un 
article de la suite de l 'histoire de l 'Académie. [ .. . ] M. de Piles a fait présent à l 'Académie du livre 
qu' il a fait imprimer nouvellement, intitulé «Cours de peinture par principes», dont l 'Académie l 'a 

remercié.» (t . IV, p . 61) 
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Annonce de la mort de Jules Hardouin-Mansart 

25 m ai 1708 

Annonce de la mort de Jules Hardouin-Mansart (le 11mai1708) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, [ ... ] la première 
fois après le décès de Monsieur Mansart, Surintendant des Bâtiment et Protecteur en cette Académie, 
arrivé le onzième de ce mois , sur le soir, à l ' âge de 63 ans , dont toute la Compagnie, et chacun en 
particulier, a témoigné son ressentiment. Après s'être entretenu sur le présent événement et sur le 
règlement de la capitation, elle a levé la séance, sans prendre aucune résolution qui ait mérité d 'être 
couchée sur le registre.» (t. IV, p. 61-62) 
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Les conférences après la mort 
de Jules Hardouin-Mansart (1708-1711) 

2 juin 1708 

Lecture de la traduction de la première lettre de Giampietro 
Zanotti 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il y a été lu une 
version du commencement d 'un petit livre italien, fait en forme de lettre, par le Sieur Pietro Cavazzoni 
Zanotti contre le Sieur Vittoria , duquel la traduction du livre a aussi été lue à l 'Académie. Ces deux 
ouvrages ont été faits pour et contre le livre du comte de Malvasia. » (t. IV, p. 62) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, Lettere familiari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705 ; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 1841, t . II, p. 38-66, rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancienne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l ' édition 
italienne. 

Résumé analytique de la première lettre de Giampietro Zanotti 

L'auteur commence par rappeler l 'origine de la rédaction de son ouvrage, 

en expliquant que son ami, l'avocat Francesco Baldelli, lui a adressé le livre de 

Vittoria, en lui demandant son avis. Il annonce dès le début qu' il rédigera autant 

de lettres que l 'ouvrage de Vittoria en contient et qu' il prendra le parti de Malvasia, 

ce «grand historien des peintres bolonais ». Avant d'entrer plus particulièrement 

dans l 'analyse de la première lettre, Zanotti cite le père Bouhours pour expliquer 

que, s'il est fréquent de céder à la tentation de la critique, en posséder le talent est 

chose bien plus rare; c'est pourquoi, « au lieu de critiquer la Felsina pittrice sur les 

rares points où il peut apparaître quelques défauts , il aurait été plus judicieux que 

l'auteur étudie attentivement les nombreux points où les principes de la peinture sont 

magnifiquement exposés ». En effet, même si Zanotti reconnaît que, la première fois 

qu'il a parcouru le livre, certains passages qui lui paraissaient davantage discréditer 

les peintres que flatter leur réputation l 'avaient scandalisé, la lecture des critiques 

si faibles de Vittoria l 'a conduit à relire la Felsina pittrice et à prendre sa défense, 

même si ce n'était pas nécessaire. En effet Vittoria, en rédigeant un ouvrage critique 

portant sur celui de Malvasia, a servi la Felsina pittrice car, habituellement, on ne 

discute et critique que les œuvres des hommes éminents. 

Avant d'entrer dans le détail de la lettre, Zanotti rapporte les propos de Vittoria 

sur la manière dont Malvasia présente dans son ouvrage les peintres bolonais : de 
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l'avis de l'auteur des Osservazioni, au lieu de les dépeindre comme «d' immortels 

génies» , il les a décrits comme «des hommes vicieux qui se sont formés parmi 

l'envie et l'ignorance». Or, si les peintres et les poètes ont le devoir de représenter 

des héros comme ils devraient être, 1 'historien doit exécuter une copie semblable à 
l'original. Les quelques défauts d 'un grand homme contribuent à faire ressembler 

son portrait. Ainsi Vasari, que Vittoria oppose à Malvasia, a dressé des portraits 

plus laids et difformes que l 'auteur de la Felsina pittrice; c'est plutôt ce dernier qui 

devrait être pris comme modèle. De plus Vittoria, qui ne renvoie pas a~x pages des 

Osservazioni qu'il cite, est sans doute plus malveillant que négligent. 

Après ces remarques d 'ordre général, Zanotti répond aux reproches fait par 

Vittoria qui estimait que Malvasia n'aurait jamais dû publier les lettres d 'Annibale à 
Lodovico. D'abord ces lettres participent à la vérité historique que cherche l 'auteur. 

Sans les écrits d 'Annibale, nous ne saurions presque rien de ses impressions. Ensuite, 

si le jeune peintre change d 'avis au point de paraître une « girouette qui tourne à tous 

vents», il est normal que la découverte de la peinture du Corrège et de Véronèse et 

de la grande nouveauté que celle-ci représentait pour lui l 'ait rendu particulièrement 

prolixe en compliments, car les œuvres que l 'on a sous les yeux nous impressionnent 

toujours plus que le souvenir de celles q_,ui sont loin. Le jeune Annibale ne peut être 

décrit comme inconstant, et il est plus honnête de reconnaître qu' il a sans cesse 

cherché à se nourrir de choses nouvelles afin de réussir à créer sa propre manière. 

Il est ensuite faux de penser que Malvasia, en publiant ces lettres, souhaitait nuire 

à la gloire de Raphaël car, quand Annibale le compare au Corrège, ce n 'est qu'en 

ce qui concerne le coloris , ce qui signifie que le Corrège surpasse Raphaël pour le 

moelleux de son coloris , mais qu'il lui reste inférieur en ce qui concerne «tous les 

autres éléments principaux de la peinture», à savoir celui que Zanotti considère 

comme fondamental : le dessin. 

Pour finir, Zanotti ne manque pas de souligner les adjonctions que Vittoria s'est 

permis d 'introduire au regard du texte original de Malvasia pour mieux le critiquer. 
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13 juin 1708 

L'Académie sollicite le marquis d'Antin à devenir protecteur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée extraordinairement, sur ce qu'elle a appris que 
Monsieur le marquis d 'Antin avait été nommé Directeur général des Bâtiments, après avoir fait ses 
réflexions sur le choix d 'un Protecteur, elle a cru qu'elle ne se pouvait déterminer que par la destination 
que le Roi avait fait de la personne de Monsieur d 'Antin pour présider aux arts, et pour le pressentir 
sur la prière que la Compagnie est résolue de lui faire d 'accepter-cette qualité de Protecteur, elle a 
nommé M. Jouvenet, Directeur, qui sera accompagné de M. Girardon, de M. Coysevox et de M. de 
La Fosse, dont ils rendront compte à la Compagnie. » (t. IV, p. 62-63) 

4 août 1708 

Lecture de la traduction de la deuxième lettre de Giampietro 
Zanotti 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée . à l'ordinaire pour les conférences, il a été lu la 
seconde lettre du Sieur Pietro Cavazzoni Zanotti., faisant partie de celles qu'il a écrites contre le Sieur 
Vittoria, qui est la suite de ce qui a été commencé.» (t. IV, p. 67) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, Lettere.fàmiliari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), Bologne, 1841, t. II, p. 38-66 , rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancienne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l ' édition 
italienne. 

Résumé analytique de la deuxième lettre de Giampietro Zanotti 

Zanotti, dans cette lettre, revient d'abord sur la question de la maniera statuina. 

Pour lui, seul celui qui n'a jamais touché un pinceau peut nier que, lorsque l'on prend 

pour modèle une sculpture, le résultat obtenu donne l 'idée d'une manière dure et 

sèche et que l 'on obtient difficilement le moelleux que l'on reproduit en partant d'un 

modèle vivant. Cela est simplement dû à la matière même qui n 'est pas adaptée à 

recevoir certains reflets et certaines ombres, ce qui ne nuit en rien à la gloire des 

belles statues 1. 

Zanotti veut démontrer que Malvasia n'a jamais cherché à déprécier Raphaël. 

1 Cela renvoie aussi aux commentaires de Rubens que Roger de Piles a publiés dans son discours sur le dessein. 
Voir plus haut, p. 160-163, à la date du 7 août 1706. 
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S'appuyant sur le sonnet à la gloire de Nicolo dell 'Abate 2 écrit par Agostino Carrache, 

il rappelle que la peinture comprend trois écoles ayant chacune son caractère propre : 

l ' école romaine qui excelle dans le dessin, l 'école vénitienne particulièrement portée 

au rendu des ombres et de la lumière et enfin l ' école lombarde, inégalable pour sa 

grâce et sa pastosità. Par conséquent, chacune d 'elle sera inférieure aux deux autres 

dans les domaines qui ne sont pas les siens, et ce n'est donc pas faire affront à l ' école 

romaine que de dire que cette dernière «n'est jamais parvenue à la bravoure et à 

la facilité , à la grâce et au moelleux auxquels sont parvenues les deux ?-Utres » , en 

sachant toutefois que l ' école romaine gardera toujours l'avantage, parce que c'est 

chez elle que l 'on peut admirer le principe fondamental de la peinture, à savoir le 

dessin. Les Carrache se sont efforcés d 'assimiler le meilleur de chacune des écoles 

tant qu'ils opéraient dans leur patrie. Cependant, il est juste de reconnaître qu'à 

partir du moment où Annibale se rendit à Rome et qu' il imita avec rigueur et 

application l 'antique, il perdit de l 'avis général !'habilité vénitienne et le moelleux de 

l 'art lombard. Et Malvasia ne compromet pas la réputation de Raphaël en affirmant 

qu'Annibale employa toutes ses forces à transformer sa manière naturelle en la 

rendant plus travaillée et plus indécise, rompant avec ses habitudes antérieures . 

Au contraire, c'est rendre honneur aux ~tatues antiques et aux œuvres de Raphaël 

puisque seule l ' école romaine a été en mesure de pousser Annibale à tempérer son 

feu , ce que n'avaient pu faire ni les modèles vénitiens, ni les modèles lombards. 

Le reste de la lettre est consacré à démontrer que Malvasia n'a jamais cherché à 

nuire à la mémoire de Raphaël. Assurément, il lui reproche à juste titre de manquer 

de pastosità, mais il lui reconnaît une indiscutable prééminence. Ainsi quand Guido 

Reni a copié sa Sainte Cécile 3 , il a su y ajouter la pastosità et la tendresse qui 

manquaient à! 'original, sans pour autant que sa copie surpasse l 'œuvre de Raphaël, 

parce que lui faisaient défaut tant de qualités que l 'on trouve dans l'original. Zanotti 

cite tous les passages de la Felsina pittrice dans lesquels l 'auteur ne ménage pas ses 

compliments sur le peintre d 'Urbino. Si le Christ montant au calvaire acquis par 

Philippe IV a pu décevoir le roi, c'est sans doute parce qu' il s'agit d 'une œuvre de 

jeunesse de Raphaël4
, inévitablement inférieure à celles qu' il réalisa par la suite. 

Malvasia, qui n'est jamais allé en Espagne, tient d 'ailleurs ce qu' il dit de ce tableau 

d 'Angelo Michele Colonna. 

2
Sur ce sonnet, voir D. Mahon, S tudies in Seicento Art and Theory , 1947, éd. Westport, 1971 p. 195-229. 

3 Rome, Saint-Louis-des-Français. 
4 Il s'agit en fait d 'une œuvre de 1517, relativement tardive, donc, dans la carrière du peintre. 
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En ce qui concerne le voyage à Rome, Zanotti considère qu'il est très utile, en 

raison de la multitude des œuvres de diverses époques qui y sont présentes, mais 

qu' il ne peut être considéré comme une condition indispensable pour devenir un 

grand peintre. 

Il est faux de prétendre que Malvasia plaçait le dessin au-dessous du coloris, mais 

il est vrai que le peuple est plus sensible à un coloris séduisant qu'à un coloris vrai. 

L'auteur revient ensuite sur le concept de maniera statuina. Assurément Guido 

Reni, que cite Vittoria d 'après Malvasia, a déclaré que les statues antiques sont la 

source dans l 'esprit des artistes des «plus parfaites idées» et qu'elles leur permettent 

d 'agrandir leur propre manière. Mais citer cette opinion ne fait que souligner l ' igno

rance de l'Osservatore en matière d'art, car les belles idées et la maniera statuina 

sont deux choses bien différentes qui ne s'excluent pas l 'une l 'autre. C'est pourquoi, 

si le Guide a dit que l 'art antique lui a apporté ses plus belles idées et qu' il lui a 

permis de donner plus de grandeur à ses figures , cela ne prouve pas que cet art ne 

puisse conduire à une maniera statuina. 

Sur la question des Stanze du Vatican et de l'identité de l ' inventeur, Zanotti ne 

se prononce pas mais rappelle seulement que si les inventions des Stanze ne sont pas 

de Raphaël, comme l 'affirme Malvasia, le peintre n 'en est pas moins estimé pour 

n 'être pas philosophe et poète. 

Enfin, Zanotti revient sur le qualificatif de boccalaio urbinate utilisé par 

Malvasia pour désigner Raphaël: certes , il s'agit là d 'une expression malheureuse 

mais il précise qu'elle fut considérée par Malvasia lui-même comme une erreur et 

retirée des exemplaires imprimés par la suite. En revenant humblement sur ses 

propos, Malvasia ne fait qu'honorer davantage le peintre d 'Urbino. 

Le dernier paragraphe revient sur le problème du statut de l 'artiste et sur sa 

nécessaire culture humaniste et scientifique. Que l 'auteur des Osservazioni veuille 

prouver que Raphaël n 'était pas seulement un excellent peintre mais aussi un génie 

érudit, parfait connaisseur des lettres et des sciences, voilà une affirmation à laquelle 

Zanotti ne s'oppose en aucune façon. Mais lorsqu' il affirme qu'une bonne culture 

est absolument indispensable pour devenir un excellent peintre, mettant ainsi au 

second plan les qualités techniques, Zanotti exprime son désaccord 5 . 

5 Zanotti est d 'accord sur ce point avec R. de Piles, Idée du p eintre parfait ; introduction à l 'A brégé de la vie des 
Peintres, 1699, éd. 1715 , p. 27. 
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1er septembre 1708 

Lecture de la traduction de la troisième lettre de Giampietro 
Zanotti 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été lu la troisième lettre du Sieur Cavazzoni Zanotti, qui est la suite de celles que l 'on 

a déjà lues. » (t. IV, p. 68) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, L ettere familiari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice . .. , Bologne, 1705; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 1841, t. II, p . 38-66, rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancien_ne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l 'édition 
italienne. 

Résumé analytique de la troisième lettre de Giampietro Zanotti 

Dans la troisième lettre, Zanotti revient sur le portrait d 'Annibale dressé par 

Malvasia et se trouve embarrassé car, pour défendre l 'auteur de la Felsina pittrice, 

il est amené à m~::mtrer que celui-ci avait présenté en historien les réels défauts de 

caractère d 'un peintre exceptionnel, a~ors que Zanotti aurait préféré le montrer 

exempt de tout défaut. Malvasia est bien informé car il a connu les élèves des 

Carrache et ses remarques sont fondées , même s' il aurait pu les atténuer. Les dénéga

tions de Vittoria prêtent à sourire, mais sa façon de tronquer les citations du livre 

de Malvasia donne à penser que le texte est plus sévère qu' il ne l 'est en fait. 

Le premier point abordé est la jalousie qu'éprouvait Annibale à l ' égard de Guido 

Reni et même d 'Agostino. Celle-ci est indéniable, les preuves en sont nombreuses 

et des passages de Baglione et de Baldinucci permettent de confirmer le discours 

de Malvasia. Assurément un tel trait de caractère n'est pas rare, ainsi Carlo Ridolfi 

raconte comment le Titien, inquiet des progrès de Tintoret, le chassa de son atelier 

et poussa son propre frère, Francesco, à abandonner la peinture. En revanche, on 

ne peut, comme le fait Vittoria après Scannelli et Bellori, prétendre que les trois 

Carrache auraient collaboré pour peindre la Communion de saint Jérôme ; il suffit 

d 'observer la toile pour comprendre que ni Annibale ni Lodovico n 'y ont donné un 

seul coup de pinceau et qu'elle est exclusivement de la main d 'Agostino qui était 

parfaitement capable de réaliser seul de grandes œuvres. 

Il ne faut certes pas douter que Lodovico a corrigé en treize jours les fresques de 

la Galerie Farnèse, mais c'est qu'il y avait fort peu à corriger. Malvasia a aussi raison, 

contre l'Osservatore, de dire qu'Agostino a participé aux travaux du camerino ce 

qu'attestent Bellori et Giovanni Baglione. Ce dernier auteur célèbre la «beauté du 

dessin et la hardiesse du coloris » des deux fresques peintes par Agostino : la Galatée 
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et Aurore et Céphale, que Vittoria dénigrait. Agostino est d 'ailleurs l 'auteur des plus 

belles fresques du Palazzo Magnani et du Palazzo Sampieri à Bologne. 

Contrairement à ce qu'affirme Vittoria, Malvasia n'a pas affirmé que les Carrache 

furent surpassés par leurs élèves. Il a simplement montré que ces derniers avaient 

pu mieux maîtriser certaines parties de la peinture que leurs maîtres, par exemple 

la noblesse des idées pour le Guide, les affetti et l ' érudition pour le Dominiquin. 

Cela ne diminue en aucune façon la gloire des Carrache, car Malvasia précise que 

les élèves ne parvinrent pourtant pas à posséder toutes les qualités dont la présence 

conjointe est le signe de la réelle supériorité d 'un peintre. 

Zanotti en arrive ensuite à la question principale qui divise la république des 

peintres: qui a introduit à Bologne la bonne manière des Carrache, est-ce Lodovico 

ou Annibale? Pour Malvasia c'est Lodovico; pour Vittoria, ce rôle revient à Annibale. 

Zanotti défend la position de Malvasia. Outre le fait que Lodovico est le plus âgé 

des Carrache, il est selon les propos de Baglione celui qui transmit « les principes du 

dessin et du coloris à Annibale et Agostino», sans lesquels Annibale n'aurait pas été 

en mesure de devenir un excellent peintre. L'opinion soutenue par Vittoria, Bellori 

et Baldinucci selon laquelle Lodovico, qui n'avait jusque-là réalisé aucune œuvre 

digne de mémoire, n 'aurait fait qu'imiter la manière nouvelle rapportée à Bologne 

par Annibale après son séjour dans les villes de Parme et de Venise est absolument 

fausse. Pour pouvoir affirmer que Lodovico découvrit la nouvelle manière grâce à 

Annibale, il faudrait avoir sous les yeux les œuvres qu' il réalisa selon sa prétendue 

«vieille manière » empruntée à Procaccini; œuvres introuvables , car comme le 

dit, en se contredisant, Baldinucci, Lodovico fut «suivi» par ses jeunes cousins (et 

non pas précédé par eux) dans les expérimentations qui le portèrent à trouver le 

« meilleur moyen de peindre ». 

De plus, Zanotti rappelle que Lodovico fit lui aussi le voyage à Parme et Venise 

avant qu'Annibale ne s'y rendît lui-même. Il est par conséquent improbable qu' il 

ait eu besoin d 'attendre que son jeune cousin en soit revenu pour apprendre de lui 

les dernières nouveautés artistiques hors de Bologne. 

En étudiant à Bologne les tableaux d 'Annibale, on voit qu' il a eu besoin d 'amélio

rer son goût et sa manière, alors que Lodovico, parti sur de bons principes, a toujours 

suivi une seule et même manière. Cela démontre bien qu'Annibale s'est amélioré grâce 

à son cousin, alors que Lodovico n'a jamais cherché à suivre la manière rugueuse qui 

était celle d 'Annibale à ses débuts. Comme le dit le père Orlandi dans son Abecedario 

pittorico : « Lodovico prit la tête de l ' école des Carrache [ ... ] et enseigna à Annibale 

à faire un mélange des manières du Corrège, du Parmesan et de Titien. » 

Enfin Vittoria se refuse à trancher la question de savoir lequel des Carrache 

était le meilleur peintre. Malvasia a pris parti pour Lodovico, pour rééquilibrer le 

279 



Giampietro Zanotti - Quatrième lettre 

torrent, en grande partie de provenance romaine, qui sacrifiait Agostino et Lodovico 

à Annibale, mais chacun des trois a laissé à Bologne des œuvres qui touchent à la 

perfection. Quoi qu' il en soit, la partialité des Romains n'empêche pas que le peintre 

qu' ils louent le plus ne fasse gloire à sa ville natale, Bologne. 

6 octobre 1708 

Lecture de la traduction de la quatrième lettre de Giampietro 
Zan~ti -

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, l 'on y a continué 
la lecture des lettres du Sieur Zanotti , qui ont servi de sujet d'entretien.» (t. IV, p. 69-70) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, L ettere familiari scritte ad un amico in dijèsa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705 ; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 1841, t. II, p. 38-66, rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancienne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l 'édition 
italienne. 

Résumé analytique de la quatrième lettre de Giampietro Zanotti 

La quatrième lettre est plus brève car les propos de Malvasia contre l 'Albane, 

que Vittoria traite comme des accusations, sont tellement anodins que la défense 

la plus légère semblerait démesurée. C'est dire combien, selon Zanotti, l 'auteur des 

Osservazioni a mal interprété les propos de Malvasia. 

Ainsi quand celui-ci semble dédaigner les «caprices poétiques et historiques» 

de !'Albane, ce n 'est pas pour mettre les capacités du peintre en doute, mais pour 

s'opposer à la prééminence qu'accorde Borghini 1 à la composition sur les quatre 

autres parties de la peinture, et rappeler que celle-ci doit être accordée au dessin. Un 

peintre peut être célèbre sans posséder le talent de l'invention ; ainsi les portraits du 

Titien et de Van Dyck ne reposent sur aucun concetto. En revanche, sans maîtriser 

à la perfection l 'art du dessin, un peintre ne réussira pas à devenir un excellent 

maître, même s' il possède une imagination extrêmement féconde. Ce qu'a donc 

voulu dire Malvasia, c'est que le dessin est plus nécessaire que l'invention, mais 

que celle-ci n'est pas pour autant superflue et qu' il est mieux de posséder les deux. 

1 R. Borghini (Il Riposo, in cui della pittura e della scultura sifavella, Florence, 1584), divise la peinture en cinq 
parties: invention, disposition, attitude, membres et couleurs . 
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Ainsi, l 'Albane savait bien dessiner, mais le Guide le surpassait. Il est donc exagéré 

de qualifier de «mordants» les propos de Malvasia quand celui-ci se contente de 

choisir entre deux excellents artistes celui qui est, selon lui, le meilleur. De même, 

pour un peintre, l ' invention pittoresque qui comprend la distribution judicieuse des 

figures et des attitudes prime sur l ' invention poétique, dans laquelle il p eut être 

aidé. Ainsi il n'est pas inapproprié pour Malvasia de parler de « caprices poétiques 

et historiques » à propos des inventions de l 'Albane, qui ne sont que des ornem ents 

propres à la composition poétique. 

L'auteur de la Felsina pittrice a raison de soutenir que Guido Reni participa 

activement à former l 'Albane et le Dominiquin dans l 'atelier de Calvaert car il existe 

des preuves à cela.) notamment une lettre de l 'Albane conservée par le neveu de 

Malvasia. Qu' importe à la gloire de ces peintres s'ils ont suivi la manière de Reni plus 

que celle des Carrache, étant donné que les deux sont réputées excellentes. D'ailleurs 

le Guerchin a fait la même chose, sans parvenir à un résultat satisfaisant 2 . 

Enfin , à l 'aide de quelques sophismes , Zanotti montre que les phrases de 

Malvasia que Vittoria a prise pour des attaques contre l 'Albane n 'étaient en rien 

critiques. Quand Reni dit qu' il «n'était pas un peintre, mais un gentilhomme qui 

se distrayait par ses petites idées et ses petites productions», c'est un compliment. 

La comparaison du peintre avec les bamboccianti ne doit pas être prise au pied de 

la lettre car la ressemblance n 'est pas uniformité, et de plus Malvasia nous dépeint 

l 'Albane comme un homme paré de toutes les vertus . Ainsi l 'auteur des Osservazioni 

a-t-il préféré ignorer certains passages de la Felsina pittrice afin de pouvoir donner 

libre cours à ses critiques. 

1er décembre 1708 

Première visite du marquis d'Antin et harangue de Nicolas Guérin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 40. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale, Monseigneur le marquis d 'Antin, en 
qualité de Protecteur de cette Compagnie, y est venu prendre séance pour la première fois. Il fut 
reçu à l'entrée des salles par Monsieur le Directeur, accompagné des Officiers désignés à cet effet 
par la délibération du 5 mars 1701, et conduit à la place qui lui est préparée, où, après la lecture 
qui lui fut faite par le Secrétaire d 'un compliment sur l 'honneur qu'il faisait à la Compagnie, il fit 
la distribution des petits prix.» (t. IV, p. 72) 
ÉDITION Mercure galant, décembre 1708, p . 268-278. 

2 Sur le changement de style du Guerchin, voir D. Mahon, Studies in Seicento Art and Theory , Londres, 1947. 
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1 cr décembre 1708 

Discours qui fut fait à Monseigneur le marquis d'Antin lorsqu'il vint prendre séance pour 

la première fois en l'Académie en qualité de Protecteur le premier décembre 1708. 

Monseigneur, 

Il est pardonnable à l'Académie d'avoir souhaité avec quelque empressement de 

jouir de l'honneur qu'elle reçoit aujourd'hui en cette assemblée: il manquait cette 

agréable circonstance à la grâce que vous lui accordez de votre protection auprès du 

grand Roi qui lui a donné l'être et qui n'a point cessé de la favoriser de son attention. 

Cette Compagnie est bien persuadée, Monseigneur, qu'ayant autant d'estime et 

d'amour que vous avez pour les beaux arts, cette auguste qualité de Protecteur ne 

pouvait convenir à personne qui prît plus de part à un établissement que Monsieur 

le cardinal de Mazarin et Monsieur le chancelier Séguier ont si honorablement 

commencé. Ces deux grands hommes, aussi illustres par leur pénétration que par 

leur dignité, avaient bien prévu qu'entre les beaux arts qui, sous ce glorieux règne 

ont acquis tant d'estime et de splendeur à la France, la peinture et la sculpture 

étaient ce qui lui devait donner plus de pompe et de magnificence. Elles ont en effet 

cet avantage qu'outre cette élévation qui leur est commune avec les autres arts 

libéraux, ce sont elles qui font l'âme et la vie des arts inférieurs, qui leur inspirent 

l'élégance et la politesse dont ils sont susceptibles et qui, joignant le grand goût 

de l'antique à la délicatesse du génie français, ont répandu sur tous les ouvrages 

qui se font aujourd'hui dans Paris et dans le reste du Royaume pour la décoration 

et l'embellissement un caractère de grandeur et de noblesse qu'il n'appartient qu'à 

ces arts de leur donner. 

Ce sont les fruits que l'on devait attendre de la formation de cette Compagnie et des 

fonctions académiques dont il a plu au Roi de lui confier l'exercice. Elle se propose sous 

votre protection, Monseigneur, qu'elle conçoit toute favorable, de les continuer avec le 

même zèle dont elle a toujours été animée, et elle ne doute point que, témoin de ses 

soins et de son application, vous ne les fassiez connaître au prince incomparable à qui 

elle désire ardemment de plaire. 

Entre les grâces que le Roi accorde à l'Académie, celle de donner tous les trois mois des 

prix aux élèves n'est pas seulement un pressant motif de leur émulation, elle a encore 

beaucoup d'éclat dans le public. Vous avez donné vos ordres, Monseigneur, de continuer 

cette coutume si digne de la libéralité du Roi, l'Académie va prendre la liberté de vous 

proposer ceux qu'elle a jugé les mériter. 
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Giampietro Zanotti - Cinquième lettre 

9 février 1709 

Lecture de la traduction de la cinquième lettre de Giampietro 
Zanotti 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu, pour 
sujet de conversation, la cinquième lettre du Sieur Zanotti , de sorte qu'il ne reste plus à lire que la 
sixième. » (t. IV, p. 77) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, Lettere familiari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705 ; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) Bologne, 1841, t. II, p. 38-66, rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancienne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l 'édition 
italienne. 

Résumé analytique de la cinquième lettre de Giampietro Zanotti 

Dans la cinquième lettre, après un exorde en forme de réponse à une lettre de 

Baldelli où sont attaqués les peintres qui bâclent leurs ouvrages, Zanotti revient sur 

les critiques que Malvasia aurait proférées à l ' égard du Dominiquin. Les reproches de 

Vittoria sont de nouveau repris point par"point. Soutenir que ce fut la connaissance 

des œuvres d 'Annibale et non de Raphaël qui poussa le Dominiquin à se rendre à 
Rome ne signifie pas pour autant que Raphaël manquait de talent et que ses œuvres 

n'auraient pas été en mesure d 'attirer un peintre aussi brillant que le Dominiquin. 

Si Malvasia a mentionné Annibale alors que Baglione mentionnait Raphaël, cela 

ne signifie pas que le premier de ces auteurs voulait nuire à la gloire du peintre 

d 'Urbino, pas plus que le second à la gloire du peintre de Bologne. 

Il n'y a rien d 'étrange à ce qu'Annibale eût aidé par ses conseils le Dominiquin 

dans son histoire de Sant'Andrea, étant donné que le peintre était un de ses disciples 

et qu' il le préférait à Guido Reni; cela ne veut pas dire pour autant que le maître 

ait participé à la réalisation de la fresque 

Pour la Dernière communion de saint Jérôme, chacun pourra se faire une idée 

en comparant les gravures des deux tableaux, et Vittoria a été malintentionné en 

taisant les louanges que Malvasia faisait à l 'œuvre du Dominiquin. 

Zanotti affecte d 'être embarrassé dans sa volonté de défendre Malvasia sans 

nuire à la gloire du Dominiquin qu' il considère « comme un des peintres les plus 

célèbres » de Bologne. Il reprend donc avec plus de distance la question du prétendu 

plagiat du Saint Roch distribuant des aumônes d 'Annibale dans la fresque de Sainte 

Cécile distribuant ses biens aux pauvres et celle des figures ridicules dans le Martyre 

de saint André, en les reliant à la question qu'avait soulevée réellement Malvasia, 

celle de la convenance des figures accessoires dans une composition. Il cite donc 
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intégralement le texte de la Vie du Dominiquin où sont opposées la convenance des 

figures introduites par Annibale dans son tableau et la vulgarité des actions que 

1 'on trouve dans la fresque du Dominiquin en laissant le lecteur se faire son idée. 

De la même manière, Zanotti ne souhaite pas participer à la controverse lancée 

par 1 'Académie de Paris car il lui faudrait soit contredire ces illustres savants, soit 

reconnaître les défauts d 'un si brillant peintre. Il se contente de faire remarquer 

que Vittoria a omis la dernière phrase, pourtant citée par Malvasia, de la préface 

des conférences, où est donnée la justification des critiques faites à la fresque du 

Dominiquin : « Il faut donc que les expressions des figures particulières, qui ne 

sont que pour accompagner la principale, soient simples, naturelles, judicieuses, et 

qui aient un rapport honnête à la figure qui sert comme de corps à l'ouvrage dont 

les autres sont comme les membres». De plus, il note que Vittoria s'en prend avec 

virulence à Malvasia et nullement à cette respectable Académie, alors même que le 

texte français contient des termes outrageux à 1 'encontre du Dominiquin. Pourquoi 

les raisons qui poussent Vittoria à ne pas s'opposer à l 'Académie ne valent-elles pas 

aussi lorsqu' il s'agit de Malvasia? Comme 1 'Académie parisienne, il estime le peintre; 

pourquoi donc ne pas interpréter également ses propos comme une mise en garde 

et non comme une offense à l 'encontre du Dominiquin? En effet, les passages de la 

Felsina pittrice qui attestent de l 'admiration et de l 'estime que nourrissait Malvasia 

à l ' égard du peintre ne manquent pas et Zanotti en rapporte maints exemples, dont 

notamment ses commentaires sur le Martyre de sainte Agnès 3 ; Malvasia écrivit : 

«je dirai simplement qu' il est vain de chercher et d 'espérer trouver ailleurs une telle 

maîtrise dans l ' invention, la disposition, l'ornement, les attitudes et les mœurs, les 

expressions, le dessin et le juste coloris ». Des louanges aussi chaleureuses ne peuvent 

venir d 'un homme qui n ' écrit que par malignité. 

L' intention de l 'auteur de la Felsina pittrice n 'a jamais été de nuire à la réputa

tion du Dominiquin, mais plutôt de montrer son objectivité à l ' égard de l 'œuvre du 

peintre; ce ne sont probablement pas des critiques, mais des conseils qu' il a voulu 

exprimer. 

Zanotti revient ensuite sur l 'anecdote qui accompagne les fresques de Reni et 

du Dominiquin à San Gregorio al Celio et sur laquelle s'opposent les deux auteurs. 

Malvasia restait sceptique quant à la véracité de l 'histoire de la vieille femme qui, 

par ses réactions devant l 'œuvre du Dominiquin, aurait porté Annibale à préférer 

cette dernière. Or si ses doutes ne sont pas motivés par une quelconque prévention 

contre le peintre, comme il a été démontré ci-dessus, Zanotti en conclut que son 

3 Bologne, Pinacoteca nazionale. 
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Annonce de la mort de Roger de Piles 

opinion s'explique uniquement par un souci du vrai, ajoutant que Reni a peu à 
gagner des commentaires d'une vieille femme ignorante en matière d'art. De plus, 

Malvasia explique avec justesse que l ' histoire de Reni n' était pas censée produire le 

même effet que celle du Dominiquin, étant donné la diversité des sujets . En effet, 

« chacune dans son propre genre obtient un effet particulier et suscite une certaine 

émotion. Si celle du Dominiquin montre des actes de cruauté, elle provoquera par 

conséquent un sentiment de compassion chez le sexe faible; mais si celle de Guido 

ne montre que des gestes inoffensifs et agréables liés à la représentation çlu saint en 

adoration devant la croix, les émotions qu'elle suscitera ne seront autres que l ' éton

nement et la joie; en outre, la vieille femme parla de la beauté de la fresque de Reni 

et non de celle du Dominiquin». Enfin, quant bien même l'anecdote serait vraie, il 

n 'en résulterait aucun préjudice pour Reni. 

L'auteur des Osservazioni a tendance à ne vouloir voir aucun défaut chez les 

plus illustres peintres et à rédiger une sorte de célébration de leur vie. Zanotti lui 

reproche de ne pas se montrer davantage retenu dans les lignes outrageuses qu' il 

rédige contre Malvasia dont les propos étaient plus mesurés. En effet, dans la Felsina 

pittrice, l 'auteur rapporte à plusieurs reprises ce qu'il entendait dire sur les peintres, 

leur travail et leur caractère, sans pour a~tant prétendre que cela soit vrai et surtout 

sans cacher sa perplexité. 

Zanotti termine en soutenant que les lettres de Vittoria n 'ont pas été rédigées en 

1679, comme ce dernier le prétend mais plus tard, peu de temps avant 1703, date de 

leur publication. Pour Zanotti c'est le signe du manque de courage de l'auteur des 

Osservazioni qui a préféré publier son ouvrage après la disparition de Malvasia. 

6 avril 1709 

Annonce de la mort de Roger de Piles (le 5 avril 1709) 

PROCÈS-VERBAUX «La Compagnie a été avertie que Monsieur Roger de Piles, né à Nevers, Conseiller
Amateur, est décédé hier, cinquième du présent mois, âgé de soixante et treize ans.» (t. IV, p. 81) 
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4 mai 1709 

Relecture d'un discours de Charles Le Brun sur Le ravissement de 
saint Paul de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, [ ... ] le Secrétaire 
a lu ensuite un discours que feu M. Le Brun a fait autrefois sur un tableau du Poussin, qui représente 
une extase de saint Paul, pour servir de sujet d 'entretien. » (t. IV, p . 83) 
LECTURE INITIALE Voir le 10 janvier 1671 (t. I , vol. 1, p. 394-401). 

6 juillet 1709 

Lecture de la traduction de la sixième lettre de Giampietro Zanotti 
et projet de réponse sur ces lettres 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences , la lecture de la 
dernière lettre du Sieur Zanotti contre M. de Vittoria y a été faite , pour servir de sujet d 'entretien , et 
ensuite un projet de réponse à faire à M. Zanotti sur ces lettres . » (t . IV, p . 88) 
ÉDITIONS ITALIENNES G. P. Zanotti, Letterefamiliari scritte ad un amico in difesa del conte Carlo 
Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice .. . , Bologne, 1705; republiées à la suite du tome II de 
C. C. Malvasia, Felsina pittrice (1678) , Bologne, 1841., t. II, p. 38-66 , rééd. Bologne, 1967. 
REMARQUES Voir plus haut, à la date du 28 avril 1708. La traduction ancienne de cette lettre étant 
perdue, nous présentons ici un résumé analytique des différents arguments avancés dans l 'édition 
italienne. 

Résumé analytique de la sixième lettre de Giampietro Zanotti 

La sixième et dernière lettre de Zanotti revient sur les différents r eproches 

adressés par l 'auteur d es Osservazioni à Malvasia pour ses commentaires sur 

Lodovico Carrache et Guido Reni. 

En premier lieu, Malvasia n'a jamais prétendu que Lodovico était inférieur au 

Guerchin mais a seulement exprimé son admiration pour la force du clair-obscur 

dans le tableau peint par le Guerchin à San Gregorio 1. Faire dire à Malvasia que 

« Raphaël était un homme sans la moindre valeur » est une preuve supplémentaire 

que Vittoria déforme ses propos comme il lui convient et ne veut pas comprendre leur 

sens . Car le même passage que cite Vittoria afin de ch ercher à conforter ses accusa

tions démontre l 'exact contraire, à savoir combien Malvasia respectait et admirait 

1 Il s'agit de la Vestiture de saint GuiLLaurne d 'A quitaine, aujourd 'hui à la Pinacoteca nazionale de Bologne (inv. 478), dont, 
selon Malvasia, la force effaçait le Saint Georges de Lodovico Carrache (toujours in situ à San Gregorio de Bologne). 
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Raphaël en le situant parmi les plus grands maîtres du monde et probablement à 

la première place, puisqu' il fait de la «justesse du dessin » l ' élément plus important 

de la peinture, l 'attribut principal de Raphaël. 

Sur Lodovico encore, l'auteur des Osservazioni cite deux textes de la Felsina pittri

ce grâce auxquels il prétend démontrer que Malvasia a voulu déprécier le peintre. Or 

les deux passages se trouvent à deux endroits différents del 'ouvrage ; Vittoria n 'hésite 

pas à les réunir et à mettre le second devant le premier (voila sans doute la raison qui 

le pousse à ne pas reporter les numéros des pages d 'où il tire des citation~). 

Vouloir à tout prix que ses œuvres soient exposées , quitte à les donner sans 

recevoir de rétribution, chercher à se faire connaître et être guidé en tout par une 

suprême ambition, voila ce qu'affirme Malvasia dans le premier passage à propos 

de Lodovico, et voilà ce qui lui vaut les foudres de Vittoria. Or l 'auteur de la Felsina 

pittrice, en rapportant ces anecdotes, ne porte pas atteinte à la gloire du peintre. 

Au contraire, il le présente comme un être désintéressé qui travaille seulement pour 

l 'honneur. 

Dans le second passage, Malvasia raconte que les deux tableaux réalisés par le 

Guerchin dans sa jeunesse pour les églises de San Nicolo et San Gregorio auraient 

été précédemment proposés à Lodovico. ,,Ce dernier aurait refusé parce qu'on lui en 

offrait un trop bas prix et aurait chargé son cousin de les réaliser afin d ' éviter que 

celles-ci ne finissent par être attribuées à ses concurrents . Il est tout à fait probable 

que l 'affaire se soit passée ainsi car il est bien naturel pour un maître de ressentir 

cette jalousie ; par conséquent les deux passages de Malvasia que cite Vittoria en en 

changeant l 'ordre original n 'ont pas pour but de discréditer le talent du Guerchin, 

comme le suppose Vittoria, mais simplement de raconter les faits avec objectivité. 

En ce qui concerne Reni, Malvasia ne considère pas que celui-ci a été surpassé 

par son élève Giovanni Francesco Gessi et il suffit de relire ses lignes pour s'en 

convaincre. Si les tableaux du Gessi « dépassaient presque ceux de Guido par la 

présence d 'une plus grande pastosità, ils n'atteignaient en revanche jamais le niveau 

de savoir et de solidité qui étaient à la source de la peinture de Reni . Il est donc 

évident que l 'auteur de la Felsina pittrice a toujours tenu Reni comme éminemment 

supérieur au Gessi. 

Vittoria a tort de traiter Flaminio Torre de mauvais copiste et de mauvais 

peintre pour avoir embelli la Cassandre de Guido Reni qu' il copiait. Malvasia ne 

prétend pas qu' il soit supérieur au Guide, car il est évident que « copier une œuvre 

en se contentant d 'y ajouter quelque légère perfection est bien différent de créer une 

œuvre en faisant appel à sa propre imagination ». Mais il ne mérite pas pour autant le 

mépris de l 'auteur des Osservazioni, car Bellori et Baldinucci rapportent qu'Agostino 

Carrache, lui aussi, «améliorait les œuvres des autres peintres [ . .. ] les œuvres plus 
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belles de Véronèse, du Tintoret et celles encore du Corrège, grâce à sa parfaite 

maîtrise du dessin». Or dans les paroles des deux auteurs il n 'est point question de 

considérer Agostino comme un mauvais imitateur, car on sait bien que sa faculté de 

dessiner et d 'améliorer ainsi les œuvres d 'autrui a contribué à sa gloire. 

Tout ce qui concerne «la nature hautaine de Guido» et le fait qu' il était parfai

tement conscient de son talent trouve confirmation dans les écrits de Baldinucci, ce 

qui suffit donc à défendre Malvasia. 

De plus, selon Zanotti , il est très probable que le Guide ait répondu au pape 

avec l 'arrogance et la supériorité que rapporte Malvasia, car il est indéniable qu' il 

avait le dessus sur les autres peintres invités à travailler sur le chantier du palais 

du Quirinal. 

Il semble à Zanotti que Vittoria n 'a pas compris les intentions de la Felsina 

pittrice et qu'il y ait lu uniquement des critiques ou des attaques contre les peintres, 

là où l 'auteur cherchait davantage à se comporter comme un historien objectif. 

Vittoria voit une contradiction dans le passage sur le Guerchin, preuve pour 

Zanotti du manque d 'érudition de l 'auteur des Osseruazioni en peinture. Il est tout 

à fait possible d ' écrire que le Guerchin a cherché à imiter la manière de Reni et, un 

peu plus loin, qu' ils possédaient des manières on ne peut plus opposées. Vittoria ne 

comprend pas qu' il s'agit là de deux manières différentes appartenant chacune à 

deux périodes successives dans la carrière du Guerchin. La première manière adoptée 

par le Guerchin le porta à travailler d'une manière opposée à celle du Guide, puis 

il changea de style et s' inspira des idées de ce dernier. 

Pour terminer sa lettre, Zanotti reprend à son compte les propres paroles de 

Vittoria, mais en les retournant contre son auteur : si quelqu'un aurait dû être plus 

modéré dans ses critiques c'est bien l 'auteur des Osseruazioni car il devait au moins 

respecter l 'honneur de l ' illustre historien qu'est Malvasia. 

La réponse prévue par l 'Académie a disparu. 
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Diverses lectures 

3 août 1709 

Lecture du Mémoire de Charles Le Brun pour servir à l'explication 
du dessin peint dans la voûte de la chapelle du château de Sceaux 

MANUSCRIT Ce manuscrit, que mentionnait jadis les Mémoires inédits(« ce manuscrit, très maculé 
et très raturé , est sans nom d 'auteur. ous avons cru inutile de reproduire cette explication, qui n 'est 
déjà plus contemporaine de Le Brun», t. I, p . 2) a aujourd'hui disparu de l 'École nationale supérieure 
des Beaux-Arts. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, la lecture y a 
été faite d 'une explication qui a été faite par M. Le Brun de l 'ouvrage de la chapelle âe Sceaux, ce 
qui a servi de sujet d 'entretien.» (t. IV, p. 90) 
RELECTURE Le 5 mars 1718 (P. -V. , t. IV, p. 262). 

5 octobre 1709 

Relecture d'une conférence de Charles Le Brun sur les principes de 
la peinture 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien, le Secrétaire y a lu un discours su - les principes de la peinture fait par M. Le Brun.» 
(t. IV, p . 93) 

LECTURE INITIALE Voir le 4 janvier 1670 (t. I, vol. 1, p. 344-346) ou le 9 janvier 1672 (p. 449-456) . 

7 décembre 1709 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur le Saint Michel 
te11·assant le d1·agon de Raphaël 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il y a été lu 
quelques observations faites sur les trois parties principales qui composent le tableau de saint Michel 
peint par Raphaël, ce qui a servi de sujet d 'entretien.» (t. IV, p . 96) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 mai 1667 (t. I, vol. 1, p. 111-120). 
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1°,. mars 1710 

4 janvier 1710 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Parallèle de la poésie et de la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée générale comme la première du quartier, selon 
que l 'Académie en avait été avertie par billet, M. de Felmel 'huis , médecin et excellent amateur de 
la peinture, a lu une dissertation qu'il a faite sur le parallèle de la peinture et de la poésie, ce qu'il 
a touché avec tant de feu et d 'énergie que la peinture se trouve avantageusement vengée des faux 
préjugés qui n 'ont que trop injustement prévalu jusqu' à présent. » (t. IV, p. 97) 

1er février 1710 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Parallèle de la poésie et de la peinture 
(suite) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Fermel'huis 
a continué la lecture du discours qu'il avait commencé dans l'assemblée précédente, qui n 'a pas moins 
donné de plaisir à la Compagnie que la première lecture qu' il en a faite.» (t. IV, p . 99) 

1er mars 1710 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
Je dése1·t de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur 
Fermel ' huis , reçu en qualité de Conseiller Honoraire Amateur en l 'assemblée précédente, a pris 
pour la première fois séance en celle-ci, après quoi il a été lu , pour sujet d 'entretien, une partie des 
remarques que M. Le Brun a faites sur un tableau du Poussin, représentant la chute de la Manne ; 
l 'autre partie sera lue dans l 'assemblée suivante. » (t. IV, p. 101) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (t. I, vol. 1, p . 156-174) . 
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Diverses relectures et discours 

5 avril 1710 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
le dése1·t de Poussin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, l 'on y a continué 
la lecture des remarques que Monsieur Le Brun a faites sur le tableau du Poussin représentant la 
Manne, ce qui a servi de sujet d 'entretien. » (t. IV, p. 102) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (t . I, vol. 1, p. 156-174). 

3 m a i 1710 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
La Madeleine pénitente de Guido Reni 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été lu un petit discours fait autrefois par Mons. Baptiste Champaigne sur la Madeleine 
du Guide. » (t. IV, p. 104) 
LECTURE INITIALE Voir le 11 avril 1677 (t. I, vol. 2 , p. 629-634) . 

6 juin 1710 

Jacques-Antoine Friquet de Vauroze: Considérations sur l'anatomie 

MANUSCRIT Perdu. Le seul manuscrit de Friquet de Vauroze conservé a été publié à la date du 
5 novembre 1672 (t. I, vol. 2 , p. 497-502) . 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, Monsieur Friquet 
de Vauroze a fait lecture d 'un discours qui doit servir de préliminaire à un corps de règles qu' il a 
dessein de donner aux élèves, sur la considération et représentation du corps humain. Il a prétendu 
que cette considération, en ce qu'elle regarde la peinture, ne devait pas s'appeler anatomie, mais 
sinthésique [probablement synthésique]. » (t. IV, p . 105) 

BIBLIOGRAPHIE J. Thuillier, «Jacques Fricquet » , in Sébastien Bourdon, cat. exp., Montpellier, 
Strasbourg, 2000, p. 70-79. 

292 



6 septembre 1710 

5 juillet 1710 

Jacques-Antoine Friquet de Vauroze : relecture des Considérations 
sur l'anatomie 

PROCÈS- VERBAUX «M. Friquet de Vauroze a lu une seconde fois un discours qui doit précéder un 
traité d 'anatomie, dont il lira la suite dans les jours de conférences suivants, ce qu'il fera pour satisfaire 
aux règlements de l 'Académie, qui obligent les Professeurs en géométrie et anatomie de communiquer 
leurs leçons à l 'assemblée avant de les donner aux étudiants.» (t. IV, p. 107-108) 

2 août 1710 

Jacques-Antoine Friquet de Vauroze: application des Considérations 
sur l'anatomie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Friquet 
de Vauroze, en continuant le dessein qu'il a comme~1cé de parler de l 'anatomie, a fait en cette assemblée 
une application de quelques-unes des considérations qui regardent l 'ostéologie et en particulier ce qui 
appartient à la tête, en faisant voir des desseins d 'après nature.» (t. IV, p. 109-110) 

6 septembre 1710 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Pour quelle raison un ouvrage de peinture 
paraît froid ou vif 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Fermel'huis , pour sujet d 'entretien, y a lu un discours qu' il a fait sur ce problème, savoir par quelle 
raison un ouvrage de peinture paraît vif ou froid. Il s'est concilié dans cette lecture une singu lière 
attention de la Compagnie, par la vivacité de ses expressions et la vérité naturelle de ses descriptions. » 

(t. IV, p . 112) 
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Divers discours et lectures 

4 octobre 1710 

Charles de La Fosse: lecture de la traduction de la Vie des Can·ache 
d'après l'ouvrage de Carlo Cesare Malvasia 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
La Fosse a lu à la Compagnie un commencement des Vies de Louis et d 'Annibal Carrache, qu' il a 
traduites d 'après le livre du comte de Malvasia. » (t . IV, p. 113) 
ÉDITIONS C. C. Malvasia, La Felsina p ittrice. Vite de' pittori bolognesi, Bologne, 1678 ; C. C. Malvasia, 
Felsina p ittrice. Vite de ' p ittori bolognesi, con aggiunte, correzioni e note inedite del medesimo autore 
di Giampietro Zanotti e di altri scrittori uiventi, Bologne, 1841, t . II , p. 38-66, éd. M. Brascaglia, 
Bologne, 1971. Souvent réédité , ce texte a été traduit et commenté en anglais par Anne Summerscale 
(Malvasia 's (( Life of the Carrache»: commentwT and translation, University Park, Penn State 
University Press, 2000) ; nous n'en proposons donc pas une nouvelle traduction. 
REMARQUES Il est vraisemblable que cette traduction, préparée par Charles de La Fosse, visait à 
se faire une idée plus précise de ce texte attaqué par Vittoria et défendu par Zanotti. La Fosse, a lors 
âgé de 74 ans, était l ' hôte de Pierre Crozat dans son hôtel de la rue Richelieu, et venait de recevoir 
une commande de tableaux pour le chœur de Notre-Dame (voir sa Vie publiée dans notre tome IV 
au 6 février 1740). 

6 d écembre 1710 

Charles de La Fosse: lecture de la traduction de la Vie des Carrache 
d'après l'ouvrage de Carlo Cesare Malvasia (suite) 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
La Fosse y a fait une seconde lecture de la continuation de la Vie des Carrache qu'il a traduite d 'après 
M. Malvasia. » (t. IV, p. 116) 

7 février 1711 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Sur les nuées par rapport à la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur de 
Fermel ' huis a lu la première partie de la dissertation qu' il a faite sur les nuées, la seconde partie 
ayant été remise à la première assemblée pour les conférences.» (t. IV, p. 121) 
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1 c r août 1711 

7 mars 1711 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Sur les nuées par rapport à la peinture 
(suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Fermel 'huis 
y a fait la lecture de la seconde partie du discours qu' il a fait sur les nuées par rapport à la peinture, 
qu i termine sa dissertation. La Compagnie a écouté avec beaucoup de plaisir la lecture d 'un ouvrage 
qui peut beaucoup contribuer à la perfection de l 'art et à l ' intelligence des sujets représentés.» (t. IV, 
p. 122) 

6 juin 1711 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne contre les 
copistes des manières 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu, pour 
sujet d 'entretien, un petit discours de Monsieur de Champaigne contre les copistes des manières. » 
(t. IV, p. 126) 
LECTURE INITIALE Voir le 11 juin 1672 (t. I, vol. 2 , p. 461-463) . 

1er août 1711 

Relecture de la conférence de Gabriel Blanchard sur le mérite de 
la couleur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été fait 
lecture d 'un discours sur le mérite de la couleur, qui a été fait par M. Blanchard, ce qui a servi de 
sujet d 'entretien. » (t. IV, p. 131) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 novembre 1671 (t . l , vol. 2 , p. 433-440). 
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Diverses relectures 

5 septembre 1711 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne contre 
le discours de Gabriel Blanchard sur le mérite de la couleur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été lu un discours fait par M. Champaigne le jeune, qui contient quelques réflexions sur 
un discours de M. Blanchard, qui a été lu dans la dernière assemblée de conférence.» (t. IV, p. 133) 
LECTURE INITIALE Voir le 9 janvier 1672 (t. I, vol. 1, p. 446-449). 

3 octobre 1711 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur le Bacchus 
antique 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été fait lecture 
d 'un discours fait autrefois par M. Regnaudin, sur le sujet du Bacchus antique. » (t. IV, p. 134) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 janvier 1674 (t. I, vol. 2, p. 532-539). 

7 novembre 1711 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
une Bacchanale de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien, il a été lu un discours, fait autrefois par M. de Champaigne neveu, sur les Bacchanales 
du Poussin.» (t. IV, p. 135) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 mars 1674 (t. I, vol. 2, p. 540-542). 

5 décembre 1711 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur L 'Enlèvement 
de Déjanire de Guido Reni 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été fait 
lecture d 'un petit discours ci-devant fait par M. Champaigne neveu sur !'Enlèvement de Déjanire 
par le Centaure Nessus , ce qui a servi de sujet d 'entretien. Cet ouvrage a été peint par le Guide.» 
(t. IV, p. 136). 
LECTURE INITIALE Voir le 26 mai 1674 (t. I, vol. 2, p. 543-545). 
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