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Introduction 

Après la mort de Jules Hardouin-Mansart, les protecteurs de l 'Académie ne 

cherchèrent plus à intervenir dans le travail d'élaboration théorique mené par 

les académiciens ni même dans l 'organisation des conférences. Celles-ci obéissent 

désormais à un rituel bien établi : le premier samedi du mois , la Compagnie est 

censée« s2assembler pour les conférences». Elle ne manque pas de le faire, mais c'est 

très souvent pour réentendre des discours rédigés trente ou quarante ans plus tôt, 

voire davantage, ou encore, comme c'est de plus en plus fréquemment le cas, pour 

s'occuper des affaires courantes. 

Le nouveau directeur des bâtiments 1 , le marquis - puis duc - d 'Antin2
, n 'accorde 

que peu d ' intérêt à l 'Académie. Entre sa nomination en 1708 et sa mort en 1736, il 

s'y rend seulement quatre fois. L'élaboration d 'une théorie de la peinture le laisse 

manifestement indifférent. Les amateurs qu'il fait nommer n'assistent guère, eux non 

plus, aux séances, et ne lisent aucune conférence. La plupart des discours nouveaux 

sont liés à des initiatives prises par les directeurs de l 'Académie. Pour la période 

couverte par ce tome, seuls deux d 'entre eux - qui furent aussi premiers peintres 

du roi - ont joué un rôle réellement important. 

Le premier est Antoine Coypel3. Il ne fut nommé premier peintre du roi qu'en 

octobre 1715, à la mort de Louis XIV, mais son crédit n 'avait cessé de croître depuis 

la mort d 'Hardouin-Mansart, qui lui était hostile. Il était apprécié du grand Dauphin, 

du duc d'Orléans, dont il était premier peintre, des dames de la cour et des gens de 

lettres. Le duc d 'Antin l 'avait choisi, sans doute pour faire sa cour au grand Dauphin, 

pour peindre la voùte de la chapelle de Versailles en 17094
, et lui avait commandé des 

cartons de tapisserie. Son pouvoir à l'Académie croît après 1712, la mort des héritièrs 

de la couronne laissant supposer que son protecteur, le duc d 'Orléans, allait assurer 

la régence5. Antoine Coypel lit régulièrement ses discours sur la peinture à partir de 

1 Louis XIV ne lui accorde qu'un brevet de directeur général des bâtiments et des manufactures, et non de 
surintendant, se réservant les signatures des dépenses et un contrôle sur les activités du nouveau directeur. 
En 1716, la charge de surintendant fut rétablie par le duc d 'Orléans, pour être définitivement supprimée par 
Fleury en 1726. 
2 Il ne devient duc qu'en 1711 . 
3 Voir sa Vie lue par son fils , le 6 mars 1745, dans le présent tome, vol. 2 , p. 539. 
4 La lettre de félicitation du duc d 'Orléans adressée à Coypel en 1709, publiée dans la Vie citée à la note précédente, 
indique que le choix viendrait du marquis d 'Antin. 
5 Le duc de Bourgogne meurt le 18 février 1712, laissant aisément imaginer un rôle important du duc d 'Orléans 
à la mort du roi. À la mort du duc de Berry, le 4 mai 1714, il est certain qu' il assurera la régence. 
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juin 1712 et, en juillet 1714, il est élu directeur de l 'Académie, titre qu' il conserve, en 

tant que premier peintre, jusqu'à sa mort. À cinq exceptions près, ses discours sont 

les seuls nouveaux discours à être lus à l'Académie entre 1712 et 1722; il les réunit 

et les publie en 1721, sous le titre de Discours prononcés dans les conférences de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture par M Coypel, Écuyer, Premier peintre 

du Roy, de Monseigneur le duc d'Orléans, Régent et Directeur de l'Académie royale 

de peinture et de sculpture. Présentés sous la forme de commentaires accompa

gnant les vers d'une Épître adressée à son fils , ces discours reprennent l 'essentiel 

des questions abordées lors des conférences du XVIIe siècle. On peut y retrouver 

bien des thèmes et des idées développées par Roger de Piles - auquel il avait été lié 

autrefois 6 
- tels que la valeur attribuée à l 'enthousiasme, l ' insistance sur l'effet du 

tout-ensemble ou encore l ' éloge du naturel. Néanmoins, sur de nombreux points , 

Coypel infléchit de manière sensible la doctrine de l ' illustre amate:ur, et se refuse 

surtout à défendre et vouloir imposer un modèle unique en peinture. S' il s'accorde 

avec Roger de Piles pour privilégier le «génie» du peintre, au sens que l 'on donnait 

alors à ce terme, et insister sur la nécessité d 'adoucir, par l'observation de la nature, 

des règles de l 'art trop souvent transformées en conventions, c'est d 'une manière 

très différente qu'il caractérise ce qu'il appelle la perfection de la peinture. À une 

définition purement pilesienne de la peinture comme art du visible, dont la fin est 

essentiellement de tromper et de charmer les yeux, Coypel substitue une définition 

beaucoup plus large, et en un sens plus ambitieuse, qui inclut à la fois la fidélité à 

l'histoire et l 'efficace de l 'action poétique, c'est-à-dire tout ce qui est du ressort de la 

tragédie : « ... quoique beaucoup de p~rsonnes croient que la perfection de la peinture 

ne consiste que dans le rapport et la ressemblance aux objets visibles de la nature, 

elle ne se borne pas là; elle doit joindre à la fidélité de l 'histoire toute l ' élévation 

et le sublime de la poésie, de même que la tragédie : elle doit trouver des ressorts 

qui remuent les passions et qui inspirent à son gré la joie, la tristesse, la douceur, 

la colère et l 'horreur7
• » Seul celui qui s'attache à ne négliger aucun de ces aspects 

mérite à ses yeux le nom de peintre. De même refuse-t-il d 'accorder au coloris la 

suprématie sur le dessin dans la définition des parties de la peinture, considérant 

que le coloris ne peut pas subsister sans le dessin dont dépend seule l 'existence de la 

forme. Coypel donne aussi moins de conseils pratiques que Roger de Piles et cherche 

surtout à échauffer le feu du génie des jeunes artistes. Le fait qu'on ait relu à trois 

reprises (3 décembre 1712, 7 octobre 1713 et 5 novembre 1718) la conférence de 

6 11 lui avait fourni le dessin du frontispice de son Abrégé de la vie des p eintres (Paris, 1699). 
7 Conférence du 2 juillet 1712. 
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Pierre de Sève du 6 mars 1677, qui s'en prenait aux Conversations sur la peinture 

de Roger de Piles, témoigne de la distance critique prise à 1' égard de sa doctrine et 

notamment de son caractère systématique. 

Le nombre de relectures auxquelles donnèrent lieu les conférences de Coypel 

suffit à attester leur importance. Aucun autre texte ne fut relu aussi souvent à 

l 'Académie jusqu'en 1792. Relativement ouverts, fondés sur une vaste connaissance 

de la peinture et de la littérature, écrits avec élégance - la langue de Coypel tranche 

nettement avec celle des artistes du xvne siècle-, ces discours permettaient en effet 

d 'aborder:. à peu près toutes les questions que se posaient les peintres et la plupart 

des problèmes auxquels ils se trouvaient confrontés. S'il fallait parler d 'une doctrine 

académique - ce dont nous ne sommes pas convaincus 8 - ce sont sans doute les 

discours de Coypel qui pourraient le mieux servir à la représenter. L'ère des querel

les semble close; il s'agit à présent de proposer des synthèses ouvertes qui laissent 

la peinture se déployer dans sa diversité. Ces conférences sont ainsi extrêmement 

utiles pour éclairer la peinture de Watteau, peintre que Coypel avait présenté à 

l'Académie et dont il avait suivi le travail pendant que celui-ci peignait son morceau 

de réception, le Pèlerinage à l'île de Cythère 9
. 

Si l 'on en croit la Vie rédigée par son fils, les conférences de Coypel attiraient à 

l 'Académie« autant de gens de lettres que d 'amateurs de peinture». Peut-être faut-il 

voir, dans l 'existence de ce public de gens de lettres qui assistaient aux séances 

avec assiduité, l'une des raisons de l ' insistance de Coypel à dénoncer les préjugés 

à l'encontre des peintres et les jugements préconçus portés sur leurs œuvres. Mais 

sa critique de toutes les formes de prévention s' inscrit en même temps dans un 

mouvement plus général qui caractérise, depuis Descartes, ce que 1 'on a coutume 

d 'appeler la pensée des modernes. Elle n'est pas sans évoquer celle que développe 

l 'abbé du Bos dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture publiées 

en 1719. Comme chez du Bos, on trouve chez Coypel une réflexion tout à fait 

nouvelle sur la notion de public, reposant sur l 'analyse des critères mis en œuvre 

dans l 'exercice du jugement de goût. Son éloge du sentiment comme sa critique des 

faux connaisseurs, incapables de juger par un goût naturel et les simples lumières de 

la raison, témoignent de l ' émergence des idées nouvelles liées aux transformations 

qui s'opèrent en ce début du siècle. Mais contrairement à du Bos, Coypel ne va pas 

jusqu'à mettre en cause le jugement des savants et des gens de lettres, se contentant 

de les mettre en garde contre certaines préventions liées à leurs attentes. Dessinateur 

8 Voir à ce sujet l ' introduction de notre t. I. 
9 Voir Ch. Michel, Le «célèbre Watteau >>, Genève, 2007. 
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des médailles de ! 'Histoire du Roi, Coypel siégeait à ! 'Académie des inscriptions 

et avait noué des liens avec bon nombre d 'hommes de lettres ; il aurait publié son 

poème en 1708 sur l ' incitation de Boileau et de Roger de Piles. C'est probablement 

à ses relations avec l'abbé Jean-Paul Bignon10 qu' il doit d 'avoir obtenu pour l 'Acadé

mie le privilège p erpétuel « de faire imprimer et graver les descriptions, mémoires, 

conférences, explications , recherches et observations qui ont été ou pourront être 

faites dans les assemblées de ! 'Académie royale de peinture et de sculpture, comme 

aussi les ouvrages de taille-douce ou autrement, et généralement, tout ce que ladite 

Académie voudra faire paraître sous son nom, soit en estampe ou en impression ... 11 » 

L'obtention de ce privilège fut annoncée à ! 'Académie le 7 juillet 1714, le jour 

de l ' élection de Coypel comme directeur. Il fut utilisé à cinq reprises pendant le 

directorat de Coypel, pour la publication de la Description de l'Académie par Nicolas 

Guérin (voir au 25 novembre 1713), celle de la Description et usage de plusieurs 

microscopes de Louis Joblot (5 décembre 1716), de I'Élogefunèbre de M. Coysevox 

de Jean-Baptiste Fermel 'huis (1er février 1721), de l}lrt du/eu ou de peindre en émail 

de Jacques-Philippe Ferrand (30 mai 1721) et enfin pour la publication des Discours 

prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture de 

Coypel lui-même (7 décembre 1720), parus en 1721. 

Nous avons choisi de r estituer à ce traité son aspect initial de conférences. Il nous 

a en effet semblé que la division par thèmes rendait ces discours plus lisibles et 

permettait surtout de mieux distinguer les textes que Coypel a écrits à partir de 

1714, en tant que directeur de ! 'Académie, et après 1715, en tant que premier peintre 

du roi, de ceux, beaucoup plus cour~ts, qu' il avait écrits antérieurement. Nous nous 

sommes appuyés sur les procès-verbaux pour restituer les thèmes abordés, non sans 

quelques doutes et incertitudes dont nous rendons compte plus loin 12
• 

Le second directeur à avoir joué un rôle important a été Louis II de Boullongne13
. 

L es intérêts de ce peintre, protégé de la maison de Condé, directeur de ! 'Académie 

entre 1722 et 1733 et premier peintre du roi en 1725, le portent vers une toute autre 

direction. On lui doit en effet le projet de faire publier une histoire de ! 'Académie 

depuis sa fondation. Certes, depuis 1719, une bonne partie des séances de conféren-

10 Érudit appartenant à la famille ministérielle des Pontchartrain, réformateur de l 'Académie des sciences et 
de l 'Académie des inscriptions, directeur de la Bibliothèque royale, l 'abbé Bignon était honoraire amateur de 
l 'Académie royale de peinture et de sculpture depuis 1709 et fut directeur de la Librairie de 1700 à 1714. 
11 Arrêt du conseil du 28 juin 1714. L e texte figure dans tous les livres paraissant sous les auspices de l 'Académie. 
Sur l 'aide de l 'abbé Bignon, voir P.-V., t. IV, p . 186. 
12 Voir l ' introduction à ces lectures, p. 29-33 . 
13 Voir, dans notre tome V, sa Vie lue par Watelet le 3 avril 1751. 
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ces était consacrée à l 'histoire de l 'Académie. Après la relecture en neuf séances de 

la Relation de Guérin, Tavernier avait relu vingt-et-un des Mémoires historiques 

de Guillet. De même demandait-on aux graveurs, comme morceaux de réception, 

des portraits des principaux officiers du corps. Louis de Boullongne proposa d 'en 

faire un recueil pour lequel il fournirait un frontispice 14 . Il remit son tableau le 

5 juillet 1725. Entre-temps, il avait fait nommer, le 27 janvier 1725, Louis-François 

Dubois de Saint-Gelais comme historiographe, en remplacement du peintre François 

Tavernier - secrétaire et historiographe entre 1714 et 1724 - dont la production avait 

été inexistante, et le chargea de rédiger une histoire de l 'Académie plus brève que 

celle de Guérin, ainsi que de courtes notices sur tous les académiciens défunts 15 . 

Comme Guillet de Saint-Georges, Dubois de Saint-Gelais était un homme de 

lettres qui s' intéressait aux arts 16
• Il avait publié en 1716 et 1717 un p ériodique 

intitulé Histoire journalière de Paris, dans lequel il rédigeait des notices nécrologi

ques, assez brèves, sur les artistes. Ce sont ces notices qu'il lut en janvier et février 

1725 et qui lui valurent d 'être nommé historiographe. Il devait aussi publier en 1727 

une Description des tableaux du Palais-Royal. Il reprit le projet d 'une histoire de 

l 'Académie: le 4 août 1725, il lut une Vie de Philippe de Champaigne, et le 2 mars 

1726, une Vie de Louis 1 de Boullongne, recomposées sur les Mémoires de Guillet, 

avant d 'entreprendre un travail plus systématique. Il a lu les Vies des artistes en 

suivant l 'ordre de leur mort, en commençant par les vingt-deux fondateurs, présentés 

selon le même ordre 17
• 

Que ce projet ait été essentiellement Hé à la volonté de Boullongne est clairement 

attesté par l ' interruption des lectures de Dubois de Saint-Gelais après la mort du 

premier peintre 18
. Les cent trente-trois notices de Dubois de Saint-Gelais sont pour 

la plupart fort brèves. Il utilise, pour les rédiger, les Mémoires historiques de Guillet 

quand ils existent, les Entretiens de Félihien19
, l:Abrégé de la vie des peintres de 

Roger de Piles 20
, le Cabinet des singularités de Florent Le Comte, la table de la 

14 Procès-verbal du 5 août 1724 : «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Monsieur de 
Boullongne, Directeur de l 'Académie, a été prié par la Compagnie de faire un dessein pour mettre au frontispice 
du Recueil des portraits gravés de Messieurs les Officiers de l 'Académie, dans lequel sera exprimée l 'union de la 
peinture et de la sculpture, lequel sera gravé par Monsieur Thomassin pour son morceau de réception. » (t. IV, 
p. 380) 
15 Voir le 4 décembre 1728. 
10 Selon la courte nécrologie que lui consacre le Mercure de France de mai 1737 (p . 996) , Dubois de Saint-Gelais 
est mort à 67 ans et a mené une carrière administrative non négligeable (commissaire de marine à Amsterdam, 
secrétaire pour l 'Espagne au congrès d 'Utrecht, contrôleur des rentes à l 'hôtel de ville de Paris) . 
17 Voir le 3 août 1726. 
18 11 ne lit plus que la Vie de Philippe Vleughels, écrite à partir d'un mémoire envoyé par son fils. 
19 Comme dans les tomes précédents, nous utilisons la seconde édition de 1688, qui comprend une pagination 
continue. 
20 Nous ne nous servons pas de la première édition de 1699, mais de la seconde de 1715, plus complète et où les 
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Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de Marly de Piganiol 

de la Force et, marginalement, les archives de l'Académie dont il dispose. En fait la 

plupart des académiciens morts avant 1703 ont droit à une notice, plus ou moins 

bien informée. Si certaines des premières notices qu' il a écrites sont encore assez 

développées, il les raccourcit au fur et à mesure afin de mener son projet à terme. 

Les notices les plus brèves ne dépassent pas trois lignes , témoignant de l 'absence 

de traces laissées dans les mémoires par certains artistes du début du règne de 

Louis XIV. Ces notices sont restées pour la plupart inédites 21
• Elles ne contiennent 

en effe~ que des renseignements de seconde main, et font une sélection drastique des 

faits et des œuvres citées dans les sources utilisées par Dubois. Elles sont demeurées 

d 'autant moins connues que les manuscrits autographes n'ont pas été conservés. Les 

seuls manuscrits dont nous disposons sont en effet ceux rédigés par le successeur de 

Dubois comme secrétaire et historiographe: François-Bernard Lépicié. Ce dernier 

a lu entre août 1739 et mai 1743 des Vies d 'académiciens. L~s deux historiogra

phes ont présenté leurs projets à l 'Académie, le premier le 3 août 1726 et le second 

le 7 juin 1738. Dubois voulait, à l ' instar de Félibien, suivre l'ordre de la mort des 

académiciens, tandis que Lépicié proposait de suivre l 'ordre de leur réception dans le 

corps. Or, bien que les manuscrits conservés soient de la main de Lépicié, ils suivent 

l 'ordre adopté par Dubois, et bon nombre de ces lectures regroupent des séries de 

trois ou quatre Vies semblables à celles qui avaient été rédigées par Dubois une 

dizaine d 'années plus tôt. Il est difficile de savoir si Lépicié a remanié ces textes ou 

s'il s'est contenté de les recopier. 

Il est certes probable que certaines,, des Vies importantes furent remaniées selon 

le projet que Lépicié a lu le 7 juin 1738, et dans lequel il propose d 'ordonner ces Vies 

à partir d 'une suite de questions telles que: Quels sont ses ouvrages les plus estimés? 

ou encore : Quelles sont les singularités de sa vie?, qui est la dernière question posée. 

Cependant, ce remaniement n'est guère perceptible que pour les Vies de Le Sueur, 

Guillain, Sarazin, Bourdon et Audran. Ne sachant pas avec certitude quelle est la 

part qui revient à Dubois et celle qui revient à Lépicié, nous aurions pu ne publier 

ces textes qu'aux dates de relecture. Mais cela aurait fait disparaître le projet de 

Dubois, beaucoup plus cohérent. En outre, certaines séries de Vies n'ayant pas été 

relues ne pouvaient donc être publiées. Nous avons donc décidé de laisser à Dubois 

l 'ensemble de ces textes, convaincus par ailleurs que la part de Lépicié devait être 

erreurs (y compris de pagination) ont été corrigées. Pour ne pas multiplier les références à des éditions différentes, 
nous nous sommes aussi r ésolus de nous en servir pour nos annotations des confér ences d 'Antoine Coypel, bien 
que celui-ci ait certainem ent utilisé l ' édition de 1699, pour laquelle il avait dessiné un frontispice. 
2 1 Seul Mich el Faré, dans L e g rand siècle de la nature morte en France (Fribourg, 1974), édite celles qui 
concernaient les peintres de n ature morte, en attribuant les textes à Dubois de Saint-Gelais. 
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assez mineure. Lépicié lut à l 'Académie, le 2 mars 1739, un manuscrit qui portait 

le titre de « Portraits des peintres et des sculpteurs de l 'Académie royale de peinture 

et de sculpture, avec l 'abrégé de leurs Vies, précédé d 'un Discours historique sur 

l 'établissement de cette Académie», qui devait contenir l 'ensemble du travail de 

Dubois de Saint-Gelais et qui a disparu. 

C'est donc de manière erronée que les auteurs des Mémoires inédits, faute d 'avoir 

pu consulter les procès-verbaux de l 'Académie, ont écrit que Dubois de Saint-Gelais 

«se contenta de réunir des matériaux sans les mettre en œuvre22 » . Les manuscrits 

furent éparpillés dans le classement des archives de l 'École nationale supérieure des 

Beaux-Arts ; les Vies les plus longues furent insérées comme des textes anonymes 

du XVIIIe siècle dans les dossiers consacrés aux anciens académiciens, et les autres 

manuscrits , qui comportaient de deux à huit Vies , rangés en vrac sous les cotes 

ms. 51 à ms. 58, toujours sans nom d 'auteur. L'ordre des Vies dans chacun de ces 

manuscrits est le même que celui que nous indiquent les procès-verbaux pour les 

lectures de Dubois et les relectures de Lépicié. 

Certains de ces textes ont été remis à jour par Lépicié, avec des adjonctions 

successives, signalant notamment le décès des enfants ou petits-enfants d 'anciens 

académiciens (voir par exemple au 2 mars et au 7 septembre 1726). 

Le travail de Dubois, revu par Lépicié, a sans doute également servi de canevas 

à Charles-Antoine Coypel, Henri Van Hulst et au comte de Caylus lorsqu' ils envisa

gèrent, en 1747, de publier une histoire de ~'Académie23 • Le comte de Caylus recopia, 

avec quelques adjonctions, les notices qui concernaient des artistes auxquels Guillet 

n 'avait pas consacré de Mémoires. L'ensemble de ce travail est conservé dans le 

manuscrit 13 del 'École nationale supérieure des Beaux-Arts et quelques-unes de ces 

notices dans un manuscrit du Département des estampes et de la photographie de la 

Bibliothèque nationale24
• Nous les avons publiées dans les rares cas où le manuscrit 

de la main de Lépicié avait disparu. N 'ayant jamais été lues à l 'Académie, elles ne 

pouvaient trouver place dans notre recueil ; nous avons inséré en note les quelques 

renseignements supplémentaires qu'elles pouvaient contenir ainsi que les jugements, 

parfois assez sévères, rédigés par Caylus. 

Nous n'avons pas jugé nécessaire d'annoter ces textes comme nous l 'avons fait 

pour les Mémofres de Guillet de Saint-Georges. Lorsque Dubois de Saint-Gelais 

se contente de résumer ces Mémoires, nous renvoyons à l ' édition que nous en avons 

donnée dans notre tome II, où l 'on trouve la localisation des œuvres actuellement 

22 Voir la préface des Mémoires inédits 1854, p. XXV- XXV I. 
23 Voir l ' introduction générale de notre t. I et l ' introduction dut. V. 
2"B.N.F., département des estampes, Yb3 18-4. 
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conservées et les renseignements biographiques et bibliographiques sur les artistes. 

Dubois adopte naturellement pour les noms propres l 'orthographe de son prédéces

seur. Nous l'avons corrigée, quand cela était nécessaire, sans ajouter de nouvelles 

notes philologiques. Pour les autres notices, nous indiquons les sources, aisément 

reconnaissables, dont s'est servi Dubois, et les travaux récents sur les artistes dont 

il parle, du moins quand ils existent. Bien des académiciens ne sont plus pour nous 

que des noms, auxquels on est incapable de rattacher aucune œuvre. Les dates de 

naissance que donne Dubois sont fort incertaines. Plutôt que de faire une nouvelle 

note pour chacune de ces Vies, nous mettons entre parenthèses, dans la présentation 

des manuscrits, les dates aujourd'hui retenues. 

Quant aux conférences théoriques, elles sont presque abandonnées, malgré l'appel 

lancé par Fermel'huis en mars 1725. Seul Charles-Antoine Coypel, le fils d 'Antoine 

Coypel, lit deux discours , en juillet 1726 et en novembre 1730, qui traitent l 'un et 

l 'autre des relations du peintre avec les amateurs. Le rôle des- amateurs est devenu 

d 'autant plus important que les commandes royales se sont presque intégralement 

taries depuis la mort de Louis XIV en 1715 et que c'est du public que dépendent 

désormais les académiciens. En juin 1732, l'Académie décida de laisser à un amateur, 

le comte de Caylus, le soin d 'ouvrir une conférence. Mais cette tentative fut un échec 

et il fallut relire la conférence le mois suivant lors d 'une nouvelle séance, disent les 

procès-verbaux, «à cause du petit nombre d 'académiciens qui s'étaient trouvés à la 

première». La réflexion théorique à l ' intérieur de l 'Académie ne disparaît cependant 

pas après la mort d 'Antoine Coypel, mais elle ne s'exprime plus guère sous la forme 

d 'ouvertures de conférences. On a notamment les témoignages indirects de positions 

théoriques exprimées par deux peintres, tous deux directeurs de l 'Académie, dont 

aucun discours écrit n'a été conservé. Si l 'on en croit Dezallier d 'Argenville, Louis II 

de Boullongne disait à l 'Académie « que rien n'était plus dangereux pour les étudiants 

que le goût des grotesques et des bambochades, qui les éloignait de pouvoir traiter 

noblement l 'histoire sacrée et la profane. On y suit, il est vrai, la nature, mais une 

nature outrée, comique, théâtrale, habillée chimériquement, qui s'éloigne des 

grands plis, des belles proportions de l'antique, et de cette noblesse d 'expression qui 

caractérise les sujets de l'histoire et de la fable. Il n'y avait, selon lui, que les habiles 

gens dont le goût était tout formé, qui pussent trouver quelque profit de l ' ingénieuse 

invention de ces sortes de tableaux25
• »Toujours selon le même auteur, Boullongne 

avait coutume de citer les propos de Vitruve, disant: «Pour moi, je crois que l'on ne 

25 A. Dezallier d 'Argenville, «Vie de Louis de Boullongne >>, Abrégé de la vie des p eintres, 2° éd. , Paris, 1762, 
t. IV, p. 266 . 
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peut estimer la peinture, si ell~ ne représente la vérité; et que ce n'est pas assez que 

les choses soient bien peintes, mais qu' il faut aussi que le dessein soit raisonnable, 

et qu'il n'y ait rien qui choque le bon sens » 26
• Plus intéressants, sans doute, étaient 

les discours que tenait de façon informelle Nicolas de Largillierre, qui fut directeur 

entre 1738et1742. Comme on le verra dans nos cinquième et sixième tomes, Restout, 

Oudry, Cochin se fonderont sur son autorité pour renouveler en partie la théorie de 

l 'art et justifier notamment leurs réserves à l 'égard de certains aspects de la doctrine 

de Roger de Piles. 

Après -la mort de Louis de Boullongne en novembre 1733 , la rédaction de 

nouvelles conférences est interrompue. Lorsque les séances ne sont pas consacrées 

aux affaires courantes - ce qui est le plus souvent le cas - , on se contente de relire 

d'anciens discours ou de lire des ouvrages publiés (Les Conférences de l'année 1667 

rédigées par Félibien, la Description de l'Académie de Guérin ... ). 

Les changements qui ont lieu en 1737, à la mort du duc d 'Antin, n'ont guère 

d 'effet sur le fonctionnement des conférences de ! 'Académie qui restent toujours aussi 

stériles. Après une vacance de six mois, le cardinal Fleury est nommé protecteur, et 

le contrôleur général des finances , nouvellement nommé directeur des bâtiments, 

Philibert Orry, vice-protecteur. Si ce dernier donne un nouvel influx aux commandes 

royales et institutionnalise les expositions de ! 'Académie, il ne s'occupe cependant 

guère de théorie de la peinture. Il devient protecteur en titre en 1743, à la mort de 

Fleury, et le reste jusqu'à sa mort en novembre 1747, même après son éviction de la 

direction des bâtiments en décembre 1745 et son remplacement par Le Normant de 

Tournehem. C'est sans doute lui qui, à la mort de Dubois de Saint-Gelais en 1737, 

a fait nommer comme secrétaire et historiographe un graveur qui n'était encore 

qu'agréé à l 'Académie: Bernard Lépicié 27
• Celui-ci lit la description du plafond 

de ! 'Apothéose d 'Hercule par Le Moyne, juste avant le suicide du peintre, puis se 

contente de rédiger deux Vies, celles de La Fosse et de Jouvenet, et de préparer un 

questionnaire adressé aux proches d 'artistes défunts afin d 'obtenir des renseigne

ments qui pourraient servir à d 'éventuels Mémoires historiques. Pour le reste, il se 

contente de relire les notices de Dubois de Saint-Gelais, peut-être en les remaniant, 

les discours d'Antoine Coypel, et un manuscrit sur la Vie de Girardon qui lui a été 

envoyé par Grosley. Charles-Antoine Coypel lit une Vie de son père, et Collin de 

Vermont, une Vie de son maître, Rigaud, qui avait été publiée dans le Mercure. C'est 

26 Livre 7, chapitre 5, traduction de Perrault. La citation et la référence se trouvent chez Dezallier d 'Argenville. 
27 Bernard Lépicié (1698-1755) a gravé un portrait d 'Orry d 'après Rigaud en 1737. Sur ce graveur, voir R. Portalis 
et H . Béraldi, Les graveurs du XVIIIe siècle, 1881, t . II , p. 656-666 et l.F.F. XVIII, t . XIV, 1976, p. 396-397. 
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la nomination de Charles-Antoine Coypel comme premier peintre de Louis XV en 

janvier 1747, qui donnera une nouvelle vie à un exercice tombé en déshérence. 

Il faut cependant noter que c'est durant ces quelques trente-cinq ans que furent 

reçus quelques-uns des membres aujourd 'hui les plus célèbres de l'Académie. On 

peut notamment citer, parmi les peintres: Watteau, François Le Moyne, Lancret, 

Nattier, Chardin, Oudry, Boucher, Natoire, Jean-Baptiste et Carle Van Loo, La Tour, 

Tocqué, et, parmi les sculpteurs: Guillaume II Coustou, Jean-Baptiste II Lemoyne, 

Lam.bert-Sigisbert Adam, Bouchardon, Pigalle. Le nombre d'œuvres conservées de 

tous ces artistes est sans commune mesure avec ce qui nous reste des fondateurs 

de l 'Académie, dont les Mémoires historiques de Guillet de Saint-Georges ou les 

notices de Dubois de Saint-Gelais mentionnaient surtout des tableaux ou des statues 

aujourd'hui disparus ou détruits. 

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 tex~e; ces notes sont placées en fin de conférence. 

- < ... >: additions tirées d 'autres manuscri s. 

- [ .. . ] : additions des auteurs. 

Abréviations utilisées dans les notes: 

- A.A.F.: Archives de L'art français 

- 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 

- C.B.R. : Comptes des bâtiments du roi (éd. J. Guiffrey, 1881-1901 , 5 tomes) 

- ENSBA : École nationale supérieure des Beaux-Arts 

- G.B.A. : Gazette des Beau.r-Arts 

- I.F.F. XVII: Inventaire du fonds français. Graveurs du XV/Je siècle (B.N.F.) 

-1.F.F. XVIII: Inventaire du fonds français. Graveurs du XVIIIe siècle (B.N.F.) 

- M.C.: Minutier central des notaires de Paris 

-P-V.: Procès-verbau.r de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 1648-1793, 

éd. A. de Montaiglon, Paris , 1875-1892, 10 vol. 
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Les conférences au te:µips d'Antoine Coypel (1712-1721) 

6 février 1712 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur divers effets de 
la colère 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu, pour 
sujet d 'entretien, un discours de feu Mons. Anguier sur la colère, où sont exprimés plusieurs caractères 
de cette passion.» (t. IV, p . 140) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1675 (t. I, vol. 2 , p. 571-573). 

5 mars 1712 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur la Vénus 
Médicis 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu, pour 
sujet d 'entretien, un discours fait autrefois par feu M. Regnaudin, sur le corps de la femme, ce qui 
lui a donné lieu de remarquer, sur la fin du discours, la différence qui est entre les corps des deux 
sexes.» (t. IV, p . 141) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 janvier 1676 (i. I, vol. 2 , p . 575-580). 

7 mars 1712 

Réception du duc d'Antin dans le nouvel appartement de l'Académie 

PROCÈS-VERBAUX «Aujourd'hui, lundi sept mars mille sept cent douze, à neuf heures du matin, 
l 'Académie s'assembla pour la première fois dans le nouvel appartement que le Roi lui a accordé dans 
le Louvre, à la place de celui qu'elle occupait auparavant, lequel est destiné pour la Bibliothèque 
royale. Monseigneur le duc d 'Antin, Protecteur de la Compagnie, ayant obtenu pour elle cette grâce 
de Sa Majesté et même le fond de la dépense qu'il a fallu pour le transport des ouvrages de peinture, 
de sculpture et des meubles, et pour la disposition et l 'accommodement des lieux, qui consistent 
en six grandes pièces de plain-pied , voulut encore lui faire l 'honneur de présider à cette première 
assemblée. Il fut reçu par M. le Directeur et MM. les Officiers en exercice, qui le menèrent d 'abord 
à la salle de l ' école où les modèles étaient posés en attitude groupée, tous les écoliers dessinant 
d 'après à la lumière de la lampe, duquel lieu ils le conduisirent par les salles qui suivent au Salon 
octogone, qui est la pièce principale où toute la Compagnie était assemblée et où, ayant pris séance, 
le Secrétaire lui lut un petit discours sur le progrès que les arts font en France par l 'établissement des 
académies, et dans lequel était exprimé le zèle de la Compagnie pour l 'avancement des arts du dessein, 
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sa reconnaissance des bienfaits et des libéralités du Roi pour la maintenir dans ses exercices et sa 
splendeur, et l 'obligation qu'elle avait à son Protecteur de son estime et de ses bontés, principalement 
dans cette dernière occasion. 
M. le duc d 'Antin reçut le compliment de la Compagnie avec tout l 'agrément et le gracieux accueil 
qui lui est naturel. Il témoigna qu'il voyait avec plaisir le zèle de l 'Académie dans l 'exécution des 
volontés du Roi et de ses desseins sur la perfection des arts , que ses bienfaits et ses libéralités, dont il 
continuait de la gratifier, lui devraient être aussi un nouveau motif de répondre aux bonnes intentions 
de Sa Majesté ; que pour lui, il était très disposé de donner, en toutes rencontres, des marques de 
son estime à la Compagnie et du soin qui lui seraient nécessaires. Il entra même dans le détail de ce 
qui pouvait manquer à l 'accommodement des lieux, et ordonna qu'il y fût pourvu incessamment, 
après quoi la Compagnie le conduisit par le Salon des Antiques à la porte du Louvre, où il monta 
en carrosse. 
Dès le vingt-six du mois de février précédent, l 'on avait commencé de tenir l ' école du modèle dans 
le nouvel appartement.» (t. IV, p. 141-143) 

L'Académie s'installe a lors dans les appartements d 'été d 'Anne d 'Autriche au 

Louvre. Elle y restera jusqu'à l 'arrivée de l ' infante reine, fiancée de Louis XV, 

en 1721 , à qui ces appartements furent attribués 1. Un tableau de Jean-Baptiste 

Martin, conservé au musée du Louvre (RF 1998-36), nous donne une idée d 'une 

des séances de l 'Académie dans ce lieu. On peut voir la disposition des tableaux 

et des statues, le cercle des officiers de l 'Académie, face au secrétaire, et le second 

cercle des simples académiciens. La description de Guérin (voir plus bas à la date 

du 23 novembre 1713) permet de connaître l 'accrochage des morceaux de réception 

dans cet appartement. 

1 Voir Ch. Aulanier, Histoire du palais et du musée du Louvre. Volume V. La Petite Galerie, Paris, 1955, p . 36-39. 

2 avril 1712 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur les 
circonstances à observer dans les histoires 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été lu, pour 
sujet d 'entretien, une conférence autrefois faite par défunt Mons. Champaigne, sur la composition 
des tableaux et ce qui peut être retranché et ajouté au sujet.» (t. IV, p . 144) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 26 janvier 1675 (t. l , vol. 2 , p . 558-561). 
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7 mai 1712 

7 mai 1712 

Antoine Coypel: relec,ture de l'Épître à son fils, comme point de 
départ de commentaires 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Coypel 
y a fait une seconde lecture de l 'Épître en ver s qu'il a faite pour son fils , parce qu'elle est comme la 
base d 'une espèce de commentaire qu' il a dessein de faire sur ce qui fait le sujet de cette Épître, ce 
qui peut le conduire insensiblement à traiter de toutes les parties de la peinture et de ce qui peut 
y avoir rapf:>-Ort. Il a paru, après cette lecture, qu' il ferait un fort grand plaisir à la Compagnie de 
continuer, et que l 'art de la peinture en tirerait un grand avantage. » 
ÉDITIONS A. Coypel, Épistre en vers d 'un p ère à son fils , sur la p einture, Paris, 1708 ; A. Coypel, 
Discours prononcés dans les conférences de l'Académie roy ale de p einture et de sculpture, Paris, 
lmpr. J. Collombat, 1721 ; H. Jouin 1_883, p . 230-233 ; A. Mérot 1996, p. 397-402. 
BIBLIOGRAPHIE A. Fontaine, L es Doctrines d 'art en France, Paris, 1909, p. 165-171 ; M. lmdahl, 
Farbe, Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich , Munich, 1987, chapitre V; N. Garnier, Antoine 
Coypel, Paris, 1989, p . 65-77; R. Démoris, «La parole d 'un savant peintre en 1721: les Discours 
d 'Antoine Coypel», in S. Benassi (éd.) , Estetica e arte, le concezione dei moderni, 1991, p. 11-32 ; 
D. Schille, Die Kunsttheorie Antoine Coypels: eine Â.sthetik am Übergang vom Grand siècle z um 
Dix-huitième, Frankfort / New-York, 1996 ; A. Le Pas de Sécheval, «L'abeille et le pinceau: théorie et 
pratique de l ' éclectisme chez Antoine Coypel», La naissance de la théorie de l'art en France, Revue 
d'esthétique, 31/32, 1997, p. 236-252; A. Mérot, «L'idée du public parfait selon Antoine Coypel », in 
O. Bonfait, V. Gérard Powel et Ph. Sénéchal (éd.) , Curiosités: études d'histoire de l'art en l'honneur 
d'Antoine Schnapper, Paris, 1998, p. 115-124 ; Ch. Michel, Le «célèbre Watteau» , Genève, 2007. 

Remarques générales sur les discours d'Antoine Coypel 

Les lectures faites par Antoine Coypel des Commentaires de l 'Épître à son fils 

s'étendent sur six séances en 1712, quatre séances en 1713, trois séances en 1714. 

Après une interruption de quatre ans, il les poursuit en tant que premier peintre du 

roi, avec deux conférences en 1718, deux en 1719 et deux en 1720. Elles constitue

ront alors la meilleure synthèse de la pensée académique et seront relues pendant 

quatre séances en 1738, en quinze séances en 1744-1745, une séance en 1748, treize 

séances entre le 2 juillet 1757 et le 3 mars 1759, en deux séances les 3 avril et 5 juin 

1773, irrégulièrement du 5 juin 1784 au 4 novembre 1786, et enfin du 6 novembre 

1790 au 5 novembre 1791, en onze séances. À la différence des autres conférences, 

nous ne signalons pas dans nos notices ces relectures ultérieures, car la plupart du 

temps les procès-verbaux sont trop imprécis pour nous faire savoir quels discours 

ont été relus. Selon toute vraisemblance, ces relectures ont été faites à partir du 

volume publié sous le titre Discours prononcés dans les conférences de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721. Dans les deux 

premières pages de sa préface, Antoine Coypel précise les circonstances de rédaction 

de son texte. , 
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Antoine Coypel - Relecture de l 'Épître à son fils 

J'avais fait, étant encore fort jeune, pour mon instruction particulière, quelques vers sur 

la peinture; je les avais abandonnés et même perdus de vue, pour ne pas dire absolu

ment oubliés. Après un espace de temps fort considérable, le Ciel m'ayant donné un fils 

avec une inclination et des dispositions particulières pour ce bel art1, qu'il embrassa, 

pour ainsi dire, malgré moi et entraîné seulement par la force de son génie, je m'avisai de 

lui former une Épître de ces vers faits depuis si longtemps. Excité donc par ses talents, 

j'entrepris ce petit ouvrage; je l'achevai et lui en donnai une copie que je lui recomman

dai de ne montrer à personne. Depuis, Monsieur de Piles 1
, si connu par ses écrits sur la 

peinture et avec qui j'avais vécu dans une amitié très étroite dès ma jeunesse, revint en 

France, après les longs voyages où il avait été engagé pour le service du Roi. L'extrême 

passion que nous avions tous deux pour la peinture et la joie de nous revoir après une 

très longue absence, redoubla et resserra les nœuds de notre amitié; nous nous voyions 

régulièrement tous les jours; il me communiqua le manuscrit de son ouvrage sur la vie 

des peintres, et comme il continuait toujours à écrire sur la peinture, j'étais toujours le 

confident de ses ouvrages à mesure qu'il les produisait. Cette confiance, autant utile 

qu'agréable pour moi, m'engagea à quelque retour; je lui communiquai mon Épître pour 

en avoir son sentiment, je ne sais s'il ne l'approuva point trop. Je le priai cependant de 

n'en pas parler, et je ne sais s'il me le promit bien fort, mais en tout cas il ne me tint 

pas parole; car, nous étant trouvés quelques jours après à dîner chez un de nos amis 

communs avec Monsieur Despréaux qui m'honorait depuis longtemps de son amitié, sur 

la fin du repas, Monsieur de Piles s'échappa à lui parler de mon Épître, de manière qu'il 

me demanda instamment de la lui faire voir. Je la lui rapportai quelques jours après; il 

l'approuva et me força en quelque sorte à la faire imprimer_; il me dit de publier dans une 

préface que c'était lui qui m'y avait engagé; il fit plus, il me donna l'idée de composer les 

dissertations que je hasarde de mettre au jour, et que je n'ai faites cependant qu'après 

la mort de cet illustre ami. Pressé encore par quantité d'autres personnes respectables 

que j'ai le plaisir de ne point nommer2, par celui que j'ai de vivre encore avec eux, et 

cherchant à me disculper plutôt qu'à me flatter, je présente au public ces réflexions. 

L'ordre des lectu res attestées ne correspond pas à l 'ordre des commentaires 

pu bliés en 1721, qui ne suit p ourt ant pas n on plus l 'or d re des vers du p oèm e. Il 

serait assurément plus simple de republier le recueil intégralement, comme l 'ont fait 

Henry Jouin et Alain Mérot 3
. Plusieu rs raisons nous ont poussés à le redécouper. 

1 Charles-Antoine Coypel est né en 1694. Aussi précoce fût-il, il est néanmoins probable que son père n'a pas 
composé pour lui cette épître avant le retour de Roger de Piles de sa captivité hollandaise en octobre 1697. 
2 Il s'agit évidemment du futur régent, Philippe d 'Orléans, dont il était premier peintre . 
3 L'un et l 'autre ont cependant éliminé les deux pages du début de la préface, que nous avons publiée plus haut, où 
Coypel rend compte de l'histoire de son projet, et Alain Mérot a placé le discours sur l 'excellence de la peinture, 
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Tout d 'abord, si le texte des, conférences a sans doute été remanié à plusieurs 

reprises pour des relectures étendues, il n'a pas été radicalement transformé pour 

la publication. En effet, Antoine Coypel parle à deux reprises de Louis XIV comme 

étant encore vivant (voir au 5 mai et au 2 juin 1714), alors que son livre est publié 

en 1721. Le découpage rend plus visible l ' évolution de la réflexion d 'un artiste dont 

la carrière connaît une accélération au cours de ces années et dont l 'autorité ne cesse 

par-là même de se renforcer. Directeur de l'Académie le 7 juillet 1714, il devient de 

surcroît P!:emier peintre du roi le 26 octobre 1715. Comme successeur de Le Brun, 

il aborde alors des thèmes qui étaient chers au premier peintre de Louis XIV. Par 

cette présentation, nous avons aussi souhaité séparer les unes des autres les questions 

qu'il a abordées et qui préoccupent les académiciens depuis 1667, afin de mettre 

en relation ses discours avec ceux qui ont précédé sur le même sujet. Enfin, Coypel 

commence ses conférences du vivant de Louis XIV et les termine alors que le roi est 

mort depuis cinq ans. Les commandes royales qui jouaient un rôle dans la définition 

de la peinture ont disparu après 1715. 

Les procès-verbaux sont précis concernant les sujets de ses lectures à partir de 

1718. En ce qui concerne les douze séances antérieures, ils nous permettent de connaî

tre avec une relative certitude les thèmes des lectures de six d 'entre elles (2juillet1712, 

3 septembre 1712, 1er octobre 1712, 8 juillet 1713, 2 juin 1714, 1er septembre 1714) 

et, de façon plus ambiguë, d 'une septième_ (6 août 1712). On constate que lors de ces 

séances, Coypel ne lisait pas moins de onze pages - de ce qui deviendra son livre - et 

pouvait lire jusqu'à vingt-deux pages. Il semble d'ailleurs que certains discours aient 

été lus à plusieurs reprises; ainsi le discours sur le grand en peinture a-t-il été lu le 

3 septembre 1712 (avec deux autres non mentionnés) puis, sans doute après avoir été 

étendu, le 1er octobre 1712 (avec un seul autre discours, sur le gracieux). 

Coypel lit généralement trois discours par séance en 1712 ; l'ordre de l'édition, 

qui suit celui des vers du poème (à une exception près), ne correspond pas forcément 

à celui des lectures. Ainsi les premiers commentaires publiés dans le recueil sont-ils 

ceux que Coypel lit le 2 juillet 1712. Les discours attestés en 1712 étaient assez 

courts (de trois à cinq pages imprimées) , et il semble qu'il les ait lu trois par trois; 

ceux de 1713 sont un peu plus longs (de huit à douze pages imprimées) et lus, soit 

par séries de trois, soit plus souvent par séries de deux; celui que l'on peut repérer 

en 1714 comprend dix-neuf pages imprimées et est lu seul dans une séance. Les 

discours de 1718-1720, aisés à identifier, sont eux aussi relativement longs (une 

qui commence le volun:_ie, à la fin du texte, comme ayant été lu le dernier. 
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vingtaine de pages en moyenne) et lus en une séance. Les usages de la rhétorique 

nous ont aussi aidés à faire ce découpage. Plusieurs discours se terminent sur un 

ton plus soutenu, avec une louange du roi, de l'Académie ou des beaux-arts, et l'on 

peut supposer qu'il s'agit de ceux qui terminaient une séance. 

Voici les sujets abordés, selon l 'ordre du livre. Nous ajoutons entre parenthèses 

les dates des lectures attestées et, entre crochets droits, celles que nous proposons. 

Sujets de discours selon l'ordre du livre 

1. Caractère du peintre (vers 2) , p. 1-4 (2 juillet 1712). 

2. Caractère du conseiller (vers 6) , p. 4-6 (2 juillet 1712). 

3. Caractère du spectateur (vers 7) , p . 6-11 (2 juillet 1712). 

4. Conduite des études (vers 9-10), p. 11-16 [7 août 1713]. _ 

5. Critique de la prévention (vers 21-22) , p . 16-20 [6 août 1712]. 

6. Les charmes de l ' imitation de la nature (vers 31-32), p. 20-25 [5 mai 1714]. 

7. Se former sur les meilleurs modèles (vers 53-54), p. 25-29 [7 août 1713]. 

8. Vrais et faux connaisseurs (vers 11-12), p . 30-34 [5 mai 1714]. 

9. Le pinceau (vers 69), p. 34-46 (8 juillet 1713). 

10. La proportion (vers 88), p. 46-57 (2 juin 1714). 

11. Idée du peintre parfait (vers 33-36), p. 57-67 [2 juin 1713]. 

12. Le grand en peinture (vers 58-59), p. 67-75 (3 septembre et 1er octobre 1712). 

13. Le gracieux en peinture (vers 60)., p. 75-84 (1er octobre 1712). 

14. Les fautes des grands hommes (vers 61-62), p. 84-87 (8 juillet 1713). 

15. Le coloris (vers 63-64) , p. 87-97 (8 juillet 1713). 

16. Les anciens et les modernes (vers 89-90), p. 97-115 (2 juin et 1er septembre 1714). 

17. Le drapé (vers 92) , p. 115-132 (2 septembre 1719). 

18. L'expression (vers 105-106), p. 132-151 (6 août 1718). 

19. Le mouvement du corps et les gestes (vers 107), p . 151-168 (1er octobre 1718). 

20. Les caractères des passions (vers 165-166), p. 168-189 (5 août 1719). 

21. Excellence de la peinture. Préface non paginée (9 novembre et 7 décembre 1720). 

Parmi ces discours, nous avons des certitudes, ou du moins de fortes présomptions, 

sur les dates de lecture - ou de relecture - des n°1 , 2, 3, 9, 10, et de 12 à 21 . 

Nous ne pouvons pas dater une conférence de onze pages (n°11) . Pour les cinq 

autres discours , on peut associer des textes cohérents par leurs sujets et constituant 

des discours de onze pages : les articles 4 et 7 sur la conduite des études (qui sont 

d 'ailleurs liées par la même métaphore terminant l 'une et commençant l 'autre) , et 
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les articles 6 et 8 sur le rapport au public ; ainsi qu'une conférence de cinq pages, 

l 'article 5 sur le danger des préventions. 

Nous nous trouvons donc avec cinq séances (4 juin 1712, 2 juin 1713, 7 août 

1713, 2 septembre 1713, 5 mai 1714), dont les sujets ne sont pas identifiables et 

trois conférences de onze pages et une de cinq pages. Apparemment, le 4 juin, une 

relecture de l'Épître est complétée par un discours relativement court, sans doute 

le premier, relu et étoffé le mois suivant et complété par les deux suivants. Dans la 

conférence du 6 août 1712, selon les procès-verbaux, Coypel« a peint avec vérité les 

caractères de quelques-uns des anciens maîtres». L'ambiguïté de la formule peut 

évoquer à la fois les caractéristiques de leur art et leur comportement; il s'agirait 

plutôt à notre avis du comportement et ce serait donc alors le discours 5 , sur la 

prévention, qui aurait été lu. L'année 1713 semble surtout consacrée au rapport aux 

grands maîtres et à la pédagogie. Le discours qui présente l'idée du peintre parfait 

a probablement été lu le 2 juin 1713; on sait qu'ont été lus le 8 juillet le discours 

sur les dangers de l ' imitation aveugle d 'un grand maître (Le Corrège) et les deux 

discours sur le coloris et le pinceau ; enfin, le 7 août 1713, a vraisemblablement été 

lu le discours sur la formation du peintre (articles 4 et 7). La relative neutralité 

des procès-verbaux du 2 septembre 1713 («M. Coypel, pour sujet d 'entretien, y a 

lu trois discours du commentaire qu' il fait sur l 'Épître en vers à son fils») , laisse 

plutôt supposer qu' il s'agissait de relectur~s. Enfin, le 5 mai 1714, le discours sur 

les connaisseurs, qui se conclut par une louange du Roi et du duc d 'Antin (articles 6 

et 8) , a sans doute servi d ' introduction aux deux discours lus au mois de juin, l 'un 

sur le dessin et les proportions, l 'autre sur les anciens et les modernes ; ce dernier 

fut terminé et relu au mois de septembre, deux mois après l ' élection de Coypel 

comme directeur de l 'Académie. Charles Coypel, dans la Vie de son père qu' il lit à 
l 'Académie le 6 mars 1745, précise d 'ailleurs que les conférences furent alors plus 

tournées vers le public : « Au mois de juillet 1714, M. Coypel, à la pluralité des voix, 

fut élu Directeur de l 'Académie, ce choix approuvé par le Roi lui fit , pour ainsi dire, 

un devoir de continuer ses dissertations sur son art. Les lectures qu'il faisait aux 

assemblées marquées pour les conférences, y attiraient assidûment autant de gens 

de lettres que d 'amateurs d~ la peinture. Chacun (si je puis parler de la sorte) y 

trouva son compte; les uns furent sensibles aux grâces du style et à l 'érudition peu 

commune qui orne cet ouvrage ; les autres parurent vivement frappés de la solidité 

des principes dont il est rempli. » 

Les dates que nous proposons sont celles qui nous paraissent vraisemblables; 

cependant certaines d 'entre elles restent des hypothèses. 

33 



Antoine Coypel - Relecture de l 'Épître à son fils 

LECTURE INITIALE DE L'ÉPÎTRE Voir le 7 janvier 1708 (dans notre t. III, p. 260). 
RELECTURE 4 juin 1712 (P. -V. , t. IV, p. 147-148). 
NOTICE ÉDITORIALE CONCERNANT L'ÉPÎTRE Une première lecture de l'Épître avait été faite 
le 7 janvier 1708, année de sa première publication. L' édition de 1721 ne comprend que quelques 
modifications dans la ponctuation et deux changements minimes que nous signalons en note 
philologique. La première est une correction et la seconde sans doute une erreur de l 'éditeur de 1721. 
Dans l 'Épître publiée, les noms propres sont en petites majuscules et certains des termes commentés 
(Connaisseurs, Pinceau , Dessein, Peintre, Public .. . ) ont des majuscules, mais la plupart des autres n 'en 
ont pas (caractère, expression, sculpture, coloris); aussi avons-nous jugé inutile de les conserver. 

Épître à mon fils, sur la peinture 

1. Enfin vous le voulez, ma résistance est vaine; 

2. Un ascendant plus fort malgré moi vous entraîne 

3. Et de l'art du dessein votre cœur trop épris 

4. Veut dans l'Académie en disputer le prix. 

5. Suivez donc les transports de cette ardeur extrême; 

6. Mais écoutez, mon fils, un père qui vous aime. 

7. Sur cet,art peu connu, les divers sentiments 

8. Peuvent vous entraîner dans des égarements: 

9. Cet embarras confus, rendant l'étude vaine, 

10. Fait suivre en chancelant une route incertaine. 

11. Quelques-uns revêtus du nom de connaisseurs, 

12. Arbitres ignorants, s'érigent en censeurs; 

13. Et voulant décider sans goût, sans connaissance, 

14. D'un arrêt téméraire étalent l'insolence. 

15. Celui-ci, pour avoir prodigué tout son bien, 

16. À de rares tableaux vantés par Félibien; 

17. Et pour avoir appris quelque phrase inutile, 

18. Croit parler de peinture aussi bien que de Pile 11
• 

19. C'est là d'un si bel art le destin malheureux; 

20. Tel rempli de l'auteur dont il est amoureux, 

21. Ne saurait supporter que ce qui lui ressemble: 

22. Il trouve dans lui seul tous les talents ensemble, 

23. Les beautés de l'esprit, le dessein, la couleur; 

24. Et prenant son parti, toujours avec chaleur, 

25. Souvent pour l'élever à la gloire suprême, 

26. Veut l'exalter si haut qu'il le détruit lui-même. 

27. Vous donc qui, secondé par un génie heureux, 

28. Courez de ce bel art le sentier périlleux: 
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29. Évitant avec soin c~s dangereux caprices, 

30. Sur de sages avis corrigez tous vos vices; 

3i. Consultez le public, et fuyez les flatteurs, 

32. De vos plus grands défauts lâches admirateurs. 

33. Un peintre qui se flatte, en son orgueil extrême, 

34. Connaissant peu son art, se connaît peu lui-même; 

35. Et charmé de l,encens dont on vient l,entêter, 

36. En nourrit les erreurs qu,il devait rejeter. 

37. Cédez à la raison sans nulle résistance; 

38. Mais ne péchez jamais par trop de complaisance: 

39. Évitez, s,il se peut, le fol aveuglement 

40. De tout homme guidé par son entêtement. 

41. Fuyez ceux qui, toujours entraînés par l,intrigue, 

42. Prodiguent leur encens à la plus forte brigue; 

43. Il est certains ressorts pour se faire un appui, 

44. Et jusqu,à la louange, on vend tout aujourd,hui. 

45. C'est souvent l,intérêt d,une injuste cabale 

46. Qui fait qu,on vous élève, ou que l,on vous ravale; 

47. Et la foule imbécile, et sans discernement, 

48. Sur un fat en crédit règle son jugement. 

49. Méritez donc, mon fils, de plus dignes suffrages, 

50. Et qu,en votre faveur parlent seuls vos ouvrages. 

51. Les tableaux enchanteurs, semés de toutes parts, 

52. Semblent par leurs appas attirer vos regards: 

53. Des grands maîtres de l,art contemplez les merveilles, 

54. Profitez avec soin de leurs savantes veilles; 

55. Que leurs talents divers soient de vous respectés: 

56. Mais fuyez leurs défauts en cherchant leurs beautés. 

57. Suivant donc la raison, cette vive lumière, 

58. Cherchez dans le Corrège une grande manière, 

59. Un grand goût de dessein, un heureux choix du beau, 

60. La grâce, le naïf, le charme du pinceau; 

61. Mais n,en imitez pas, par un esprit bizarre, 

62. Les caprices outrés où sa verve s'égare. 

63. Du fameux Titien le coloris charmant, 

64. Dans ses tableaux exquis est un enchantement: 

65. C'est là que le pinceau, par sa docte imposture, 

66. Semble, en nous séduisant, surpasser la nature: 

7 mai 1712 
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67. Là des douces couleurs les tons harmonieux, 

68. Par de divins accords savent charmer les yeux. 

69. On y voit du pinceau les plus grands avantages, 

70. Et la force et le vrai frappent dans ses ouvrages ; 

71. Gardez-vous cependant, plein de son coloris, 

72. D'être de son dessein également épris. 

73. Pour cet art qu'on néglige, un plus parfait modèle 

74. Offre à votre génie une route fidèle; 

75. Annibal vous y peut conduire sûrement; 

76. En marchant sur ses pas on s'avance aisément. 

77. Michel-Ange avant lui par un dessein sévère, 

78. D'un goût terrible et fier forma le caractère; 

79. Mais le soigneux Carrache en démêla le beau, 

80. Et sut y joindre encore les grâces du pinceau. 

81. Du grand majestueux, puisé dans Michel-Ange, 

82. Et du vrai du Corrège il fit un doux mélange; 

83. Mais, malgré les talents si justement vantés, 

84. Il n'atteignit jamais les sublimes beautés, 

85. Dont le grand Raphaël, dès ses premières veilles, 

86. Sut étaler aux yeux les savantes merveilles. 

87. Il découvre à la fois les plus rares trésors; 

88. Justesse de contours, proportion des corps, 

89. Le dessein élégant de l'a_fl tique sculpture, 

90. Joint aux effets naïfs que fournit la nature; 

91. Un choix pur et savant, de simples agréments, 

92. Un grand goût de draper, de beaux ajustements 

93. Négligés avec art, conduits avec prudence; 

94. Une docte sagesse, une juste abondance, 

95. Un génie à la fois, et sublime et profond, 

96. Aisé, simple, solide, agréable, fécond, 

97. Sage sans être froid, et simple sans bassesse, 

98. Grand sans paraître outré, toujours plein de noblesse, 

99. Profond sans être obscur, agréable sans fard; 

100. La raison y paraît souveraine de l'art: 

101. On ne l'y trouve point lâchement abaissée 

102. Sous le joug dangereux d'une fougue insensée, 

103. Qui par le faux éclat d'un feu pernicieux, 

104. Fait la guerre au bon sens pour éblouir les yeux: 
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105. Là des expressions les beautés naturelles, 

106. Nous offrent du sujet les images fidèles: 

107. Les mouvements de l'âme y sont peints doctement, 

108. La force s'y fait voir unie à l'agrément: 

109. Tout prenait sous sa main un divin caractère; 

110. Et suivant une route inconnue au vulgaire, 

111. Par les charmes touchants des simples vérités, 

112. Il s'élevait toujours aux sublimes beautés. 

113. Par ses principes sûrs votre étude guidée, 

114. Rectifie, enrichit, ennoblit votre idée. 

115. Laissez-vous donc charmer par ses doctes appas; 

116. En suivant ce grand homme on ne s'égare pas. 

117. Ses disciples fameux par leurs rares ouvrages, 

118. En rendent à nos yeux d'éclatants témoignages. 

119. Jules4, plus abondant par mille inventions, 

120. Sut enchanter l'esprit par 111 ses productions; 

121. Et fidèle amateur des beautés de l'antique, 

122. Il en remit au jour la grandeur héroïque. 

123. Heureux s'il eût pu joindre à sa noble fierté 

124. Un pinceau moins aride et plus de vérité! 

125. Que de son feu divin la véhém~nte flamme 

126. Échauffe votre verve et passe dans votre âme. 

127. Allez, mon fils, allez, plein d'un hardi dessein, 

128. Semblable à Prométhée, en faire un beau larcin. 

129. On pardonne aisément cette heureuse finesse, 

130. Quand le peintre sait bien déguiser son adresse, 

131. Et qu'une autre beauté, jointe au beau qu'il a pris, 

132. Coulant de même source, en égale le prix: 

133. Mais loin ces peintres froids pressés dans leur génie, 

134. Qui dérobant des biens que le ciel leur dénie, 

135. Du mérite d'autrui font valoir leur pinceau, 

136. Et de lambeaux exquis font un mauvais tableau. 

137. Voulez-vous donc, mon fils, par une noble audace, 

138. Chez la postérité vous marquer une place? 

139. De ces peintres déjà retracés dans mes vers, 

-+Giulio Romano. 
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140. Découvrez avec s9in tous les talents divers; 

141. On peut les égaler quand on les sait comprendre; 

142. C'est le sens, c'est l'esprit, c'est le goût qu'il faut prendre, 

143. Un grand homme jamais ne fait rien au hasard, 

144. Sur des principes sûrs établissez votre art: 

145. Que la nature soit votre guide fidèle, 

146. Et qu'aucun faux éclat ne vous écarte d'elle. 

147. N'allez pas cependant, trop timide et peu vif, 

148. Ralentir d'un beau feu le mouvement actif; 

149. Saisissez promptement l'instant qui vous anime, 

150. C'est lui seul qui produit le grand et le sublime. 

151. Soyez sur ce précepte attentif à ma voix, 

152. Imitez la nature, et sachez faire un choix; 

153. Tâchez de joindre ensemble et le grand et l'aimable, 

154. Le tendre, le naïf, le fort et l'agréable; 

155. Sachez frapper l'esprit en abusant les yeux: 

156. Soyez vif et correct, toujours harmonieux. 

157. Il est dans les couleurs de douces sympathies, 

158. Qui, par un art divin doctement assorties, 

159. Savent charmer les yeux d'autant d'accords touchants, 

160. Qu'à l'oreille ravie en offrent les beaux chants. 

161. Des ombres et des jours ménagez l'avantage, 

162. C'est de là que dépend tout l'effet d'un ouvrage. 

163. Mais que de ce grand art le mystère enchanté, 

164. Soit pris sur la raison et sur la vérité. 

165. Que dans tous vos sujets la passion émue, 

166. Aille chercher le cœur, l'échauffe et le remuea, 

167. Par des traits pleins de sel semés de toutes parts, 

168. Du docte curieux attachez les regards. 

169. Je hais d'un peintre froid l'aveuglement extrême, 

170. Qui rampant, et sans force, est content de lui-même; 

171. D'une exacte froideur mes yeux sont rebutés. 

172. J'aime mieux des défauts et de grandes beautés; 

"«Art Poétique de M. Despréaux» [III , 15 -16]. 
5 C'est ce que Coypel a tenté de faire lui-même dans son Sacrifice de la fille de Jephté (Dijon musée des Beaux
Arts) , lequel, si l 'on en croit la Vie écrite par Charles-Antoine Coypel (voir le 6 mars 1745), aurait fait «entrer 
en enthousiasme » le poète Santeuil. 
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173. Mais n'allez pas pourtant, prompt à vous satisfaire, 

174. Pour quelque faux brillant sottement vous complaire; 

175. Puisez dans le vrai seul le solide et le beau, 

176. Que la raison partout guide votre pinceau, 

177. Aussitôt vous verrez le public équitable 

178. Honorer vos travaux d'une voix favorab le, 

179. Et Louis, attentif à protéger les arts, 

180. Pourra sur vos talents jeter d'heureux regards; 

181. Mais quel que soit l'effet de cet honneur suprême, 

182. Ne soyez point rempli de l'amour de vous-même; 

183. En iv quelque grand éclat où vous puissiez vous voir, 

184. De l'étude, mon fils, faites-vous un devoir; 

185. La peinture demande une ardeur toujours vive, 

186. Et pour s'en faire aimer, il faut qu'on la cultive. 

Le 28 mai 1712, «la Compagnie unanimement a prié Monsieur Coypel de 

continuer le commentaire qu' il a commencé sur !'Épître en vers à son fils , et d 'en 

vouloir faire la lecture à la Compagnie les jours de conférences. Il a fait espérer que 

dans la première assemblée il aurait quelque chose de prêt, ou au moins qu'il lirait 

une seconde fois une partie de son discours.» (P.-V., t . IV, p . 147) 

Ill 

IV 

OTES PHILOLOGIQUES 

Orthographié : « Pille ». 
Idem. 
Édition de 1708: «dans ses productions». 
À juste titre, l ' édition de 1708 propose «En quelque .. . >>, alors que celle de 1721 a transformé le vers en 
«Et quelque ... » 

4 juin 1712 

Antoine Coypel: relecture de l'Épître à son fil s et début des 
commentaires 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCES- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à! 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Coypel 
y a lu une partie du commentaire qu'il a fait sur !'Épître à son fils. Une troisième lecture qu' il a faite 
de cette Épître ne lui a rien fait perdre de la grâce de la nouveauté.» (t. IV, p . 147-148) 
COMMENTAIRE Il s'agit d 'une des séances pour lesquelles les procès-verbaux ne sont d 'aucune 
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aide pour savoir quels sont les thème? abordés. Comme nous l 'avons écrit plus haut, il est probable 
que ce jour-là, Coypel a commencé sa lecture par un discours assez bref à la suite de la relecture de 
l 'Épître, qui pourrait être une première version du discours initial sur le caractère du peintre, relu 
le mois suivant. 

2 juillet 1712 

Antoine Coypel: con1mentaire de l'Épître à son fils. La peinture, 
ceux qui s'y appliquent et ceux qui en jugent 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Coypel 
y continua la lecture du commentaire qu' il fait sur l 'Épître en vers à son fils. Tout son discours a été 
soutenu de portraits qu'il y fait , tant de la peinture que de ceux qui s'y appliquent et de ceux qui en 
jugent, si vifs et si pathétiques que la nature même n'en pourrait donner une idée plus vraie et plus 
noble. » (t. IV, p . 149) 

ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721 , p. 4-11 ; H . Jouin 1883, p. 234-241 ; A. Mérot 1996, 
p . 402-407. 

COMMENTAIRE L'apologie de la peinture dans le premier discours passe par une définition plus large 
que celle qu'avait donnée Roger de Piles le 4 février 1708 (voir notre t. III, p. 261-270). La manière 
dont Coypel refuse le nom de «véritable peintre » au praticien correspond à une position défendue à 
l 'Académie depuis la Requête de Martin de Charmois le 20 janvier1648. Les réflexions sur le jugement 
en peinture du troisième discours sont assez proches des idées développées par l 'abbé du Bos en 1719. 

[Discours I Portrait de là peinture et de ceux qui s'y appliquent] 

~<Un ascendant plus fort malgré moi vous entraîne» 

(second vers de !'Épître) 

Il est certain, Messieurs, que pour se distinguer dans la peinture, de même que dans la 

poésie, il faut que ce soit notre propre génie, ou, pour mieux dire, la nature elle-même 

qui nous entraîne et nous force à prendre un parti si difficile à soutenir. Ceux qui s'y 

engagent sans les talents que donne une naissance heureuse, quelques soins qu'ils 

puissent prendre d'ailleurs, ne peuvent jamais que ramper; ils réduisent souvent le plus 

noble de tous les arts au niveau des plus vils métiers1
• De là vient que le commun du 

monde n'a pas pour _la peinture cette admiration que les personnes éclairées ne peuvent 

lui refuser. 

1 Transposition de Boileau, Art poétique, 1, 1-12. 
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Plusieurs personnes jugent de l'art par le caractère de la plupart de ceux qui l'exercent: 

et comme il se peut trouver qu'avec un esprit borné on parvienne à acquérir l'habitude 

de dessiner et de peindre, on croit qu'avec une pratique quelquefois pernicieuse, dénuée 

d'art et de principes, on doit usurper le nom de peintre, si difficile à mériter. Quelle 

étendue d'esprit ne faut-il pas avoir pour s'élever dans un art qui comprend non seule

ment tout ce qui est visible dans la nature, mais qui doit fouiller dans les plus secrets 

sentiments du cœur, pour les rendre sensibles aux yeux des hommes? Car, quoique 

beaucoup de personnes croient que la perfection de la peinture ne consiste que dans 

le rapport et la ressemblance aux objets visibles de la nature, elle ne se borne pas là; 

elle doit joindre à la fidélité de l'histoire toute l'élévation et le sublime de la poésie; de 

même que la tragédie, elle doit trouver des ressorts qui remuent les passions et qui 

inspirent à son gré la joie, la tristesse, la douceur, la colère et l'horreur. Elle doit, par la 

force de ses enchantements, nous transporter dans les pays et parmi les nations qu'elle 

veut représenter. Enfin, sur une superficie plate, elle doit, en abusant les yeux, toucher 

le cœur, instruire l'esprit, contenter la raison; semblable à l'épopée, elle s'élève souvent 

jusque dans les Cieux pour en rapporter aux hommes des idées divines, que l'effort de 

son génie lui a fait comme envisager. Tout est de son ressort, soit sur la terre, sur les 

eaux ou dans les airs. li faut que le grand peintre se transforme en autant de caractères 

qu'il veut en représenter. Il doit savoir par d'ingénieuses allégories donner des corps 

aux idées mêmes et tromper tellement les yeux et l'esprit, qu'il fasse prendre pour des 

vérités des choses qui n'ont jamais été et qui ne peuvent jamais être 2
• 

Enfin, l'on peut dire que le génie de la pe inture est l'âme de tous les beaux arts. Et, pour 

ne parler que d'un seul, c'est là que) 'architecture même puise la richesse de ses idées. 

Le même esprit que l'on appelle pittoresque y jette ce tour ingénieux et noble pour la 

décoration qui, franchissant à propos la sécheresse des règles trop sévères, répand dans 

ses ouvrages un air de grandeur, de grâce et de noblesse que ce génie seul inspire, et 

que tous les livres et les maîtres du monde ne sauraient presque enseigner. 

Il est donc vrai de dire que c'est un aussi grand abus de donner le nom de véritable 

peintre à ceux à qui la nature a refusé ces grands talents, que d'appeler grands poètes 

ceux à qui il a peut être échappé quelques vers agréables, ou à qui l'habitude a donné 

quelque facilité pour trouver des rimes, quoique d'ailleurs, manquant de ce feu divin et 

de cette élévation d'esprit qui fait les poètes, sont incapables d'atteindre à la grandeur 

de la poésie. Je dis plus: oserais-je l'avancer? Je crois que la seule faculté de dessiner et 

de peindre n'est, à l'égard de la peinture, que ce que la faculté du langage est à l'égard 

2 Cette définition du domaine de la peinture renvoie à la définition du grand dessein qu'avait donnée Michel 
Anguier en 1669 (voir t. I, vol. 1, p . 338-339). 
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de la poésie ou de l'éloquenc~. Mais ce qui fait beaucoup en faveur de la peinture, c'est 

que discourir est une opération naturelle à l'homme, et que dessiner et peindre se doit 

absolument acquérir. 

Je dis donc que, comme un homme, pour savoir s'énoncer dans la langue de son pays, 

n'est pas pour cela ni poète ni orateur, de même un homme qui a acquis la facilité de 

dessiner ou de peindre des objets qui donnent même l'idée du naturel qu'il a voulu 

imiter ne possède encore, pour ainsi dire, que le langage de la peinture par lequel il 

peut parvenir à remplir l'idée de son art, si son génie est d'une assez grande étendue 

pour pouvoir l'y élever. 

Il faut donc pour y réussir, non seulement beaucoup d'esprit, mais un goût naturel et 

délicat, l'imagination vive et abondante, de la sensibilité dans le cœur, de la noblesse 

dans les sentiments, de la docilité et du courage enfin, pour résister aux fatigues de 

l'étude, aux traverses de la fortune, souvent même aux traits de l'envie. 

C'est, je crois, le concours nécessaire de tant de choses qui faisait qu'autrefois chez 

les Grecs il n'était permis qu'aux nobles d'exercer un art si noble par lui-même, et qui 

demande des qualités si éminentes; et de là viennent aussi les honneurs que l'on a ren

dus presque dans tous les temps à ceux qui s'y sont véritablement distingués. 

[Discours Il Les conseillers d'un peintre] 

«Mais écoutez mon fils, un père qui vous aime» 

(6e vers de !'Épître) 

Les conseils qui nous sont donnés par des personnes dont l'amitié nous est connue, 

nous font assurément plus d'impression que les autres. Car il entre souvent beaucoup 

d'amour-propre dans la démangeaison de donner des avis. Combien de gens se persua

dent mériter tout l'honneur d'un ouvrage sur lequel ils auront fait une critique heureuse, 

dont l'auteur même aurait su profiter! Ce hasard leur donne la liberté de critiquer tou

jours, de s'établir dans le monde pour les seuls connaisseurs et les seuls arbitres du 

bon goût. Alors les décisions ne leur coûtent plus; ils les font même sans voir ce qu'ils 

critiquent et sans l'examiner; les simples les écoutent; les ignorants les admirent et les 

auteurs révoltés en sont toujours les victimes. Alors les conseils fatiguent, les meilleurs 

paraissent suspects.: l'auteur, s'apercevant que l'on ne les lui donne que par ostentation, 

s'abandonne lui-même à sa propre vanité; il s'obstine, il s'opiniâtre et se roidit souvent 

contre la vérité même qu'il entrevoit. Qu'il est aisé cependant de distinguer ce que l'ami

tié fait conseiller de ce que décide le vain orgueil! Le véritable ami loue en public ce qui 

peut être loué et critique en particulier ce qui lui paraît faible ou défectueux. L'homme 
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vain et fastueux loue dans le tête-à-tête et devient froid ou censeur impitoyable quand 

il est entou ré 3 • 

Mais si l'on doit écouter les conseils de ceux qui nous aiment, l'on peut encore faire 

son profit de ceux qui nous haïssent, et démêler des vérités importantes au milieu des 

injustices grossières que la passion et l'envie font éclater. Le plus sûr, cependant, est de 

choisir un ami fidèle, équitable censeur, qui nous marque sincèrement le défectueux de 

nos ouvrages, qui sache nous éclaircir dans nos doutes et réchauffer nos idées. Soyons 

dociles à ses remarques, comme il doit l'être de son côté aux réponses que l'on pourra 

quelquefois faire à ses critiques quoique judicieuses. Gardons-nous donc d'imiter ceux 

qui, charmés de leurs productions, emploient plus de temps à ramasser des louangeurs 

qu'à mériter des louanges: leurs compliments ne finissent point; ils les flattent, ils les 

embrassent pour se faire applaudir et se mettent eux-mêmes sur la tête les couronnes 

que l'on tarde trop à leur donner4 • 

[Discours Ill Portraits de ceux qui jugent de la peinture] 

«Sur cet art peu connu, les divers sentiments» 

(7e vers de l'Épître) 

Comme un des principaux objets que les arts se proposent est de plaire, il n'y a presque point 

d'hommes qui ne croient être en droit d'en juger. Il est certain que les principes et les règles 

n'ont été faits que pour arriver à ce but5• Mais ces mêmes principes établis par succession 

de temps sur la raison et sur l'expérience, et qui sont en général presque les mêmes dans 

tous les beaux arts, n'étant pas également bien entendus de tout le monde, font prendre le 

change à une infinité de gens. Car, au lieu de se laisser entraîner à l'effet naturel que produit 

un ouvrage, on veut se laisser toucher par méthode et se dépouiller des sentiments que la 

nature a mis en nous, pour soumettre son goût à des règles qui souvent, n'étant pas enten

dues, deviennent des préjugés qui nous aveuglent au lieu de nous éclairer6
• 

Qui sont ceux qui jugent ordinairement de la peinture? Ce sont ou les peintres mêmes, 

3 Sur ces critiques mondains des premières décennies du XVIII" siècle qui s'appropriaient la réussite des ouvrages, 
voir la Vie de Watteau par le comte de Caylus (publiée dans notre t. V, à la date du 3 février 1748). 
4 Ces amis «prompts à nous critiquer» sont décrits selon Boileau, Art poétique, 1, 199-224. 
5 Cette conception des rapports du plaisir et de la règle est dans le droit fi l de ce qu'ont écrit les auteurs du 
XVII" siècle, comme Racine dans sa préface à Bérénice: «La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes 
les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. » 
6 Cette remise en cause de ceux qui prétendent juger par les règles remonte notamment à la Critique de /'École 
des femmes. On la retrouve en 1719 dans les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de l 'abbé du Bos, 
qui développe davantage ses critiques portant sur le jugement des peintres et celui des gens de lettres. 
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ou les gens du monde, qu'on ,suppose gens d'esprit et de sentiment; ce sont aussi les 

savants, les gens de lettres, les curieux et le peuple en général. Examinons les manières 

différentes dont toutes ces sortes de personnes portent leurs jugements. 

[Les jugements des peintres] 

Les grands peintres, comme vous, Messieurs, qui savent joindre aux principes de leur art 

les lumières de l'esprit et d'une savante expérience, sont sans doute les véritables ora

cles que l'on doit consulter. Ils ne laissent point, comme les peintres ordinaires, corrom

pre lem jugement par la force d'une longue et mauvaise habitude, qui, mettant un voile 

devant les yeux, les empêche de voir la nature même, telle qu'elle est véritablement. La 

peinture d'ailleurs étant, pour ainsi dire, comme un cône que l'on voit de différents côtés, 

la plupart s'attachent à la partie où leur penchant, la portée de leurs lumières ou leur 

éducation les a placés et jettent rarement leur affection sur un autre côté. Ainsi chacun, 

élevant uniquement les talents qu'il croit posséder, ne rend pas toujours justice à ceux 

qu'il peut avoir trop négligés. 

De là viennent lès sentiments divers, les fausses opinions, sources de tant de cabales, 

ces disputes aigres et dangereuses sur les écoles différentes que l'on élève ou que l'on 

rabaisse selon les préjugés ou ses propres intérêts. 

[Les jugements des gens du monde] 

Les gens du monde, personnes d'esprit et de sentiments, qui ne jugent que par un goût 

naturel et par les lumières de la raison, n'étant prévenus d'aucune impression que celle 

de la nature, ne sont pas, quoi que l'on puisse dire, ceux qui rencontrent le moins juste. 

Ils s'embarrassent peu des préventions des autres et ne sont point esclaves du respect 

outré que l'on a quelquefois pour les morts. Les pays où sont nés les auteurs ne leur 

imposent point, et, se laissant entraîner uniquement à ce qui leur plaît, le vrai seul les 

saisit et les frappe: ils jugent souvent bien de l'imitation des objets; ils sont émus par 

les caractères et par les expressions; ils sont touchés de la beauté des idées, des pen

sées fines et ingénieuses de l'imagination, de la variété et des bienséances; en un mot, 

ils sont frappés de tout ce qui regarde la raison, l'esprit et le sentiment. J'avoue qu'ils 

doivent s'en tenir à l'effet, sans vouloir pénétrer dans le détail des mystères de l'art qui 

doivent être réservés aux grands maîtres tels que vous, Messieurs, consommés dans 

l'étude et confirmés par l'expérience. 

[Les jugements des savants et des gens de lettres] 

Les savants et les gens de lettres, qu'un grand peintre doit souvent consulter et tou

jours respecter, ces gens de lettres, dis-je, quelque supériorité qu'ils doivent avoir sur 

les autres hommes pour savoir juger sainement, ne laissent pas quelquefois d'être trop 
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insensibles à de grandes beautés. Le mathématicien rapporte tout à la géométrie, aux 

plans et à la perspective; les beautés de l'imagination le touchent peu. L'historien n'est 

saisi que de la fidélité de l'Histoire, de la régularité du Costume. L'orateur et le poète, de 

l'invention, de la grandeur des idées et des passions en général. Peu de ces messieurs 

s'aperçoivent que l'œconomie d'une pièce d'éloquence ou d'_un poème doit se retrouver 

dans un tableau bien disposé. 

Car tous les arts ont certainement les mêmes principes; par exemple, les poètes ne pourront, 

je crois, disconvenir du rapport des parties de la tragédie à celles d'un tableau héroïque. 

Les six parties de la tragédie qui lui sont essentielles, selon les anciens, et qui servent à 

ce poème pour imiter, de même que la peinture, un événement convenable et important, 

sont la fable, les mœurs, la diction, la décoration et la musique 7• 

La fable contient l'action que le poète doit imiter; et, soit qu'elle soit prise encore pour 

la construction ou la composition du poème, ce rapport est parfait avec l'invention et la 

composition du tableau; mêmes règles, même conduite, même œconomie. 

Cette action est accompagnée par des mœurs qui lui conviennent; le peintre n'est-il pas 

obligé de représenter les mœurs, les caractères et les coutumes? 

Ces mœurs causent des sentiments qui leur sont proportionnés; les peintres ne doivent

ils pas, par un langage muet et par de simples gestes, rendre avec la même force ces 

sentiments et les passions de la poésie? 

Le discours ou la diction manquent au peintre, il est vrai, mais c'est en quoi ses miracles 

sont plus étonnants, puisque, comme je l'ai déjà dit, son langage étant la faculté de des

siner et de peindre, la peinture rend par de simples traits et quelques couleurs l'énergie 

et la force de la parole. La beauté deJa versification est à la poésie ce que le charme du 

coloris et l'élégance du pinceau sont à la peinture. 

La décoration de la scène convient également à ces deux arts, pour ce qui regarde l'in

vention et les convenances; mais le poète ne sait qu'imaginer et le peintre fait plus. 

La musique, qui faisait partie de la tragédie des anciens, contient encore les mêmes 

principes que la peinture, et le peintre doit jeter une continuelle harmonie dans ses 

ouvrages, tantôt par le clair-obscur et tantôt par les tons des couleurs. 

Le peintre, aussi bien que le musicien, n'a-t-il pas les dessus, les hautes-contre, les 

tailles et les basses, tantôt par les degrés des clairs et des bruns et tantôt par les nuan

ces des couleurs? La variété de ces tons et de ces parties se multiplie à l'infini. 

Ce que les musiciens appellent modes ou desseins sont gracieux, forts ou terribles. 

Mêmes principes dans un tableau: ce qui doit émouvoir le cœur en passant par l'oreille 

7 Aristote, Poétique, 6, 1449 b. Sur les six parties de la tragédie selon Aristote, Coypel n'en cite que cinq, négligeant 
la quatrième: la pensée (diànoia). 
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doit l'émouvoir aussi en passaRt par les yeux. Le coup d'œil d'un tableau doit déterminer 

son caractère. 

Le contrepoint, les grands desseins et le travail foncier d'un musicien se font par les 

mêmes principes que l'artifice du clair-obscur et le charme du coloris. 

Les accords parfaits de la musique doivent être dans un tableau par la sympathie parfaite 

des couleurs; et le grand peintre doit, aussi bien que le musicien, se servir à propos des 

dissonances, qui sont les fortes oppositions de clair-obscur et de coloris, et pour réveiller 

de temps en temps son ouvrage, le remplir d'une agréable variété qui ravit, étonne et 

surprend le spectateur. 

Ce merveilleux rapport de la peinture avec les plus beaux arts étant incontestable, ne 

doit-on pas s'étonner que quelquefois des savants ou gens de lettres ne jettent les yeux 

sur des tableaux que comme sur des ouvrages de la main, sans s'apercevoir que le même 

esprit qui doit animer toutes leurs productions est celui qui anime les nôtres? 

[Les jugements des curieux] 

À l'égard de ce qu'on appelle les curieux, il y en a de différentes espèces. Ceux qu'un 

véritable amour des beaux arts a portés à ne rien épargner pour rassembler ce que 

l'art a produit de plus précieux et pour satisfaire un goût que la nature et la beauté de 

leur génie leur inspirent, joignant à ce beau naturel les connaissances que le commerce 

qu'ils ont avec les chefs-d'œuvre qu'ils possèdent leur.donne; ceux-là même sans doute 

doivent véritablement juger mieux que les autres. Mais combien en voit-on qui, outrant 

la prévention justement établie sur l'estime que l'on doit faire des anciens, et se connais

sant plus en tableaux qu'en peinture, ne savent admirer que ce que la mort a consacré, 

adorant jusqu'aux plus grands défauts des anciens et ne daignant pas honorer même 

de leurs regards les beautés des ouvrages de ceux qui ont, pour ainsi dire, le malheur 

de vivre encore. 

[Les jugements du peuple] 

Pour ce qui regarde le peuple en général, ses jugements sont incertains; il change, il 

varie selon qu'il est entraîné; le nombre est suivi de la foule; il a des yeux et ne voit 

que par ceux d'autrui; prévenu, faible et changeant, il ne devient jamais équitable que 

lorsqu'un long temps a déterminé ses jugements. 
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6 août 1712 

Antoine Coypel : commentaire de l'Épître à son fils. Critique de la 
prévention 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Coypel 
y a continué, à la satisfaction de toute la Compagnie, la lecture de son commentaire sur l 'Épître à 
son fils. La vérité des caractères dont il a peint quelques-uns des anciens maîtres fait attendre avec 
impatience la suite de cet ouvrage. » (t. IV, p . 153) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721, p. 16-20 ; H. Jouin 1883, p. 244-247 ; A. Mérot 1996, 
p . 410-413. 
NOTICE ÉDITORIALE Le mot« caractère», employé dans les procès-verbaux, peut évoquer à la fois 
l 'art des anciens maîtres et leur comportement; nous penserions plutôt qu' il s'agit de celui-ci et donc 
que Coypel a lu le discours sur les préventions. 
COMMENTAIRE Alors que dans le discours du mois précédent, Coypel distinguait les préventions 
selon des groupes sociaux, il recherche ici leurs origines dans la nature et dans l ' éducation. 
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[Critique de la prévention] 

«Tel rempli de l'auteur dont il est amoureux 

Ne saurait supporter que ce qui lui ressemble» 

(20e et 21e vers de !'Épître) 

La passion que l'on a pour de certains ouvrages à l'exclusion de tous les autres est un 

mal dont on a peine à se défendre-" cette prévention est souvent causée par l'éducation 

et s'entretient par l'habitude; quelquefois elle vient des bornes trop étroites de l'esprit 

de ceux qui, n'étant capables de s'attacher qu'au seul objet qu'on leur a fait aimer, ne 

daignent pas même jeter leurs regards sur ceux qui leur sont étrangers. 

Elle vient aussi, sans qu'on s'en aperçoive, de l'amitié personnelle que l'on a pour les 

auteurs et de l'amour-propre que l'on a pour soi-même; car beaucoup de gens ne pou

vant se distinguer par leurs propres talents, cherchent à se donner un relief dans le 

monde par la réputation de leurs amis. Alors pour se flatter eux-mêmes, ils embrassent 

avec tant de chaleur le parti de ceux qu'ils affectionnent, qu'ils cherchent à détruire tout 

ce qu'ils croient qui peut s'opposer à leur gloire; ceux même qui la peuvent partager 

leur deviennent odieux. Ainsi se forment les cabales. On se cantonne dans le parterre, 

on y place des admirateurs pour ses amis et des censeurs contre les autres, et l'injustice 

audacieuse usurpe souvent avec empire la place même de la raison. 

Les temps passés ont été comme les nôtres sujets à ces désordres; on a vu par la cabale 

des Florentins, et par celle des professeurs de l'art même, Michel-Ange mis pour la 

peinture fort au-dessus du Corrège, du Titien et de Raphaël même, et les plus fameux 
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écrivains l'ont honoré, préférablement aux autres, du nom de peintre divin1
• Le temps 

a rendu justice à tous ses grands talents pour la sculpture et l'architecture aussi bien 

que pour la peinture dans laquelle il était fort inférieur à ceux sur qui on lui donnait la 

préférence. N'a-t-on pas vu dans Rome même le chevalier Josepin 2 l'emporter pendant 

un temps sur Annibal Carrache qui, malgré la simplicité de ses mœurs et cette modestie 

qui lui était naturelle, ne laissait pas d'être souvent piqué du faste ambitieux de Josepin 

et des honneurs qu'on rendait au chevalier préférablement au grand peintre? Ainsi dans 

tous les siècles et dans tous les beaux arts les plus grands hommes ont essuyé de tristes 

préférences ou d'odieuses comparaisons. 

Ceux dont les grands talents ont été accompagnés d'une louable pudeur n'ont pas 

toujours été les plus loués; leur mérite trop importun a su leur attirer les fureurs de 

l'envie et leur simplicité dénuée de l'artifice du manège ne s'est pas mise en peine d'en 

repousser les traits. 

Le Dominiquin a été obligé de quitter Rome et Naples pour y avoir fait des ouvrages trop 

éclatants. Quelle destinée! Travailler pour ne se faire que des ennemis! Son fameux 

tableau de Saint-Jérôme-de-la-Charité3, que l'on regarde à présent comme un des plus 

beaux tableaux du monde, l'a rendu victime d'une injuste cabale faite par un cardinal 

qui protégeait d'autres peintres; il n'y avait dans Rome qu'une voix pour décrier ce chef

d'œuvre au moment qu'il parut, tant il est vrai que beaucoup de gens courent après les 

sentiments des autres, et croient ce qu'ils entendent dire plutôt que ce qui est. Je me 

souviens que le cavalier Bernin m'a dit, <!ans ma jeunesse, en voyant ce tableau, qu'il 

demandait pardon à Dieu de n'avoir jamais osé dans ce temps-là dire ce qu'il en pensait, 

de peur de se brouiller avec ce grand seigneur qui était de ses amis. Qu'il est difficile 

d'arracher de l'esprit une opinion que la passion y a fait naître, surtout quand le temps 

en a fait croître les racines! L'on a vu dans l'Italie le goût du Caravage être si fort à la 

mode, que tout ce qui ne lui ressemblait point par la noirceur des ombres exagérées 

n'était point estimé. 

Annibal Carrache, indigné de cette fantaisie, voyant bien qu'elle ne se soutenait que par 

le charme de la nouveauté, dit un jour à ses disciples: «Vous voyez combien la manière 

du Caravage est à la mode pour l'exagération de ses ombres outrées; si quelqu'un 

s'avisait de prendre le contre-pied et d'inventer une manière aussi claire et aussi vague 

que celle-là est obscure, je crois que le même charme de la nouveauté la ferait réussir.» 

1 Sur les querelles autour de Michel-Ange au XVIe siècle, voir notamment M. Hochmann, Venise et Rome 1500-1600: 
deux écoles de p einture et leurs échanges, Genève, 2004. 
2 Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d 'Arpin. Cette r emarque est empruntée à Félibien 1688, IV, p . 73. 
:J Sur la cabale menée contre la Dernière communion de saint Jérôme du Dominiquin, accusé d 'avoir r epris la 
composition sur le même sujet peinte par Agostino Carracci, voir l 'apologie de Vittoria (publiée dans notre t . III, 
p. 144-145) et les références dans la note 3 . 
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Le Guide, qui l'écoutait et qui suivait dans ce temps-là le goût du Caravage, profita de 

l'avis, changea de style et s'y abandonna tellement pour plaire, qu'il affaiblit son goût à 

un tel point qu'il a fait tort à beaucoup de ceux qui l'ont voulu imiter 4 • Qu'un modèle qui 

a des défauts à prendre est dangereux pour ceux qui veulent se former sur lui! On pour

rait, par la comparaison des ouvrages où ces excès vicieux sont étalés, établir un milieu 

raisonnable. L'un pour avoir voulu donner de la force est tombé dans le noir, l'autre, pour 

avoir voulu donner dans le clair est tombé dans le fade; ainsi souvent en voulant outrer 

ce qui peut être bon, on tombe dans le défaut qui lui est opposé. 

Le Giorgione 1 et le Corrège 11 sont les vrais modèles que l'on doit suivre en cela; l'on y voit 

le relief et la force joints avec la douceur et le vrai s'y découvre partout. 

Cependant ce que j'avance du Caravage et du Guide ne doit point diminuer l'estime 

qu'ils ont d'ailleurs si dignement méritée; je reproche seulement au Caravage de s'être 

laissé trop emporter à cette manière forte, ou pour mieux dire trop noire, qui n'était pas 

toujours convenable au sujet qu'il peignait; car chacun sait que-pour voir la nature ainsi 

qu'il la voulait rendre, il avait fait noircir les murs de son cabinet afin que les ombres 

du naturel, privées de reflets, eussent cette noirceur dont ses amateurs et lui étaient 

si passionnés. S'il n'avait jamais représenté que des sujets de prisons, d'antres ou de 

cavernes, il eût été d'une grande perfection, mais ce qui est excellent dans un lieu ne 

convient pas à un autre: le tout dépend de mettre chaque chose à sa place et de varier 

de style et de manière selon les sujets et les lieux5• 

Ce que je reproche aussi de trop faible à la manière du Guide, directement opposée à 

celle du Caravage, n'empêche pas que je n'admire la beauté de son pinceau léger, facile 

et spirituel; que je ne sois enchanté de ses divins airs de tête, des grâces qu'il répandait 

partout et de son grand goût de draper. 

Je ne prétends donc combattre ici que ces entêtements outrés qui font épouser avec 

chaleur les partis éloignés de la raison ou de l'équité; l'on a vu mépriser, pour ainsi dire, 

tout ce qui n'était point Poussin: l'Albane a eu son tour, les Rubens, les Van Dyck 111
, les 

Bassan étaient proscrits; ensuite, malgré toutes les rares beautés qui s'y trouvent, les 

Rubens ont chassé les Poussin, les Rembrandt iv ont été les seuls modèles que l'on a 

tâché d'imiter; tout a changé de face et les louanges que l'on a données successivement 

à tous ces maîtres respectables ont toujours été sans réserve et aux dépens de ceux qui 

ne se trouvaient plus en grâce. Il serait cependant plus raisonnable et plus utile d'estimer 

tout ce qui est beau, sans aveuglement pour ce qui est défectueux; car, pour prouver ce 

que j'avance, n'est-il pas vrai qu'un tableau peint par le Poussin sur un trait simple et 

4 Anecdote reprise à A. Félibien 1688, II, p. 271-273. 
5 La monotonie des effets de Caravage avait déjà été dénoncée par Sébastien Bourdon en 1668 (voir notre t. I, 
vol. 1, p. 304). 

50 



6 août 1712 

fidèle de Rembrandt serait un assez mauvais ouvrage et qu'un autre peint par Rembrandt 

sur le dessein exact et savant du Poussin serait un tableau admirable, surtout si, en le 

peignant, il y avait employé l'artifice de son clair-obscur? 

NOTES PHILOLOGIQUES 

I ll 

IV 

Orthographié : « Georgion ». 

Orthographié: « Corége ». 

Orthographié : « Wandeic ». 

Orthographié : « Rimbrant » . 
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Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. Trois discours 
dont un sur le grand en peinture 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences, Monsieur Coypel y a continué 
la lecture de trois articles du commentaire qu'il fait sur! 'Épître à son :fils. Le grand en peinture est si 
noblement caractérisé dans le troisième de cet ar ticle, qu' il ne contribuera pas peu à persuader ceux 
qui en douteraient que la théorie de la peinture n'a pas moins d 'étendue que celle de l ' éloquence, qu'elle 
se conclut par les mêmes lois et qu'elle demande une égale sublimité de génie. » (t. IV, p . 145-155) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, p. 67-75 ; H. Jouin 1883, p . 280-286; A. Mérot 1996, 
p. 439-443. 
RELECTURE 1er octobre 1712 (P.- V., t. IV, p . 156) . 
NOTICE ÉDITORIALE Le discours sur le grand, peut-être étoffé, a été relu le mois suivant, complété 
par un article sur le gracieux. Il est impossible de savoir quels ont été les autres « articles » lus par 
Coypel. Le fait q u' ils n 'aient pas été mentionnés dans les Procès-verbaux laisserait supposer qu'il 
s'agissait de relecture des deux derniers articles lus précédemment. 

[Le grand en peinture] 

«Cherchez dans le Corrège une grande manière; 

Un grand goût de dessein, un heureux choix du beau.» 

(58e et 59e vers de !'Épître) 

La grande manière\ ou ce qu'on appelle le grand, vient d'une élévation d'esprit naturelle 

que nous avons en nous; et c'est plutôt un présent du Ciel qu'une qualité que l'on puisse 

entièrement acquérir pour ce qui regarde la grandeur des idées et la beauté de l'imagi

nation. Mais comme le grand se trouve aussi dans les autres parties qui sont de l'art 

examinons-les, et voyons si l'on ne peut pas trouver quelques règles pour y parvenir. 

Le grand se trouve dans le choix du sujet et dans la manière de le traiter, dans la dispo

sition, dans l'expression et dans le goût de dessein. 

[Le choix du sujet] 

Quand le peintre est maître de choisir son sujet, comme il doit toujours tâcher de l'être, 

il doit avoir grande attention à choisir des événements grands, célèbres et singuliers, 

dont l'action soit vive et caractérisée. 

1 Sur la grande manière, voir A. Félibien, C0t~férences de L'Académie pour L'année 1667, Paris, 1668 (préface) , 
et R. de Piles, Idée du peintre pa1fait , préface à son Abrégé de La vie des p eintres, Paris, 1699, chapitre VII 
«Du grand goût». 

53 



Antoine Coypel - Commentaire de l 'Épître à son fils (le grand en peinture) 

Quand, dans le choix d'un sujet, on peut au grand joindre le pathétique, on en doit attendre 

un succès heureux. Quoique le grand frappe l'esprit et le goût, il n'est pas permis à tout 

le monde d'en sentir les beautés, mais quand les passions y sont jointes et qu'elles sont 

maniées avec force, elles font un effet général sur tous les spectateurs. le pathétique gagne 

le cœur plus promptement que le grand ne touche l'esprit. Joignez à cela que l'on peut 

frapper l'esprit sans toucher le cœur, et qu'on ne peut toucher le cœur sans aller à l'esprit. 

Comme il n'y a point d'action sans circonstances, on pourra sans doute arriver au grand, 

si l'on sait avec art choisir les plus considérables, en les liant ensemble pour en faire un 

beau tout. Non seulement un grand peintre ne doit rien faire entrer dans son sujet qui 

ne concoure avec l'action principale de son tableau, mais il faut que tout contribue à en 

augmenter encore la force et le caractère. Tout ce qu'on ajoute au sujet doit accroître et 

embellir l'ouvrage, mais le grand ne veut rien de superflu . 

Gardez-vous, surtout dans les sujets qui regardent les mystères de la-religion, d'intro

duire des circonstances basses ou puériles qui en défigurent le caractère. Tout y doit 

inspirer le respect et la sainteté. 

Je ne saurais comprendre comment le Dominiquin a pu tomber dans ce défaut dans un 

tableau qu'il a peint à Saint-André-de-la-Valle à Rome, où il a représenté le martyre 

de ce saint. li a introduit dans cette sainte tragédie un soldat qui, en faisant un effort 

pour tirer une corde, tombe à la renverse, et donne occasion aux autres de rire et de se 

moquer de lui. Cela me paraît fort condamnable, surtout à ce grand peintre qui pensait 

ordinairement avec tant de grandeur et de justesse2. 

Une circonstance si basse et si burlesque est indigne de la majesté du sujet et donne 

absolument dans le petit. C'est mê er le bas comique au tragique le plus touchant, et 

mettre un pied dans le cothurne et l'autre dans l'escarpin. 

Cela fait voir qu'autrefois on faisait de grandes fautes; mais dans les arts on est porté 

à pardonner tout aux morts, et l'on ne passe rien aux vivants. 

Quand les circonstances basses sont absolument essentielles et nécessaires au sujet, il 

faut avoir l'art de les placer de manière qu'elles n'occupent que les endroits du tableau 

les moins considérables, et qu'elles servent à relever la beauté de l'action, qui doit être 

toujours dans le milieu de la scène et sous la plus éclatante lumière. Quelle petitesse 

ridicule ne serait-ce pas dans un tableau de la Nativité du Sauveur, de mettre les animaux 

de l'étable, de mettre, dis-je, ces animaux au milieu du tableau, occupant la place la plus 

digne, et faisant partie d'un spectacle si grand et si saint3 ! Si l'on doit sauver les basses 

2 Ce défaut est dénoncé depuis 1668. Voir notre t. I, vol. 1, p. 235-236 (avec reproduction de la fresque) et 
vol. 2 , p. 716. Une apologie avait été rédigée par Vittoria (voir notre t. III, p. 144-152), mais Coypel n'en tient 
pas compte. 
3 Nuance par rapport aux débats de 1668 et 1682 où il avait été dit que l ' âne et le bœuf n'étaient pas nécessaires 
au sujet (voir notre t. 1, vol. 2, p. 717 et 796-797). 
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circonstances dans les sujets· où l'on ne peut les éviter, quel défaut n'est-ce pas de les 

introduire mal à propos, de les mettre en beau jour, et d'en faire quelquefois le principal 

objet de son ouvrage, quand elles sont directement opposées à la dignité du sujet que 

l'on veut traiter! Mais quelques règles que l'on puisse établir sur cette matière, elles 

seront toujours infructueuses si elles ne sont soutenues par le jugement et la délicatesse 

de l'esprit de celui qui travaille. 

Non seulement donc il ne faut point faire entrer d'épisodes étrangers, mais tous ceux qui 

sont du sujet y doivent être placés à propos; et c'est là ce qu'on appelle la disposition 

ou la composition. 

[La disposition 4] 

La disposition d'un tableau est une juste distribution de plusieurs parties différentes, 

mises tellement à leur propre lieu qu'elles forment une agréable liaison des unes avec 

les autres, en se prêtant un secours mutuel pour se faire valoir également. 

En vain le génie se remplirait des idées les plus vives et les plus sublimes, si la disposi

tion ne les place dans leur lieu naturel. Sans cet ordre, un tableau ne serait qu'un amas 

confus de figures qui fatigue les yeux et l'esprit. Mais cet ordre ne doit pas être un arran

gement affecté, il faut que les objets se trouvent placés si ingénieusement qu'il semble 

qu'un heureux hasard les ait mis où ils se trouvent. Il faut cacher l'art par l'art même. 

Ce qui est grand paraît facile; et ce qui paraît facile est le plus difficile à faire. Ce n'est 

que par les règles et les préceptes de l'art-qu'on y peut arriver. Si quelquefois un esprit 

sublime, entraîné par l'impétuosité de sa veine, semble vouloir franchir les bornes de 

l'art même, ce n'est que pour l'embellir encore, et pour y mieux rentrer. 

C'est lui qui vous dira par quels transports heureux, 

Quelquefois, dans sa course, un esprit vigoureux, 

Trop resserré par l'art, sort des règles prescrites, 

Et de l'art même apprend à franchir leurs limites 5• 

Il ne faut pas attendre que la règle produise l'enthousiasme qui fait le grand; mais il faut 

que la règle justifie l'enthousiasme 6
• 

La variété et l'abondance font un grand agrément dans la composition, mais il faut en 

4 Voir, sur la disposit ion, la table de Testelin (oubliée dans notre t . 1, vol. 2, p . 676-680) et la conférence de Roger 
de Piles (t. III , p. 111-120). 
5 Boileau , Art poétique, IV, 77-80. 
u Cette notion cl 'enthousiasme, associée au sublime, est relancée en France par la traduction du Traité du sublime 
du Pseudo-Longin par Boileau, dont la première édition, à Paris, date de 1674 (Traité du sublime ou du merveilleux 
dans le discours, traduit du g rec de Lang in). 
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cela n'être ni prodigue ni avare, et conserver toujours le-caractère et les bienséances. 

Il est tellement nécessaire pour le grand goût d'éviter la confusion des objets, qu'il vaut 

mieux encore laisser quelque chose à désirer que de rassasier les yeux par un superflu 

rebutant. Il faut en cela beaucoup de justesse et de goût; faire un choix ingénieux et sage 

des incidents qui peuvent entrer dans son sujet, prendre les plus intéressants et les plus 

piquants, les disposer avec art et rejeter tout ce qui peut y être inutile, fade ou puéril. 

Il est des sujets dont la dignité consiste dans la simplicité. De même qu'il est de la 

majesté d'un prince de s'exprimer bien en peu de paroles, de même, dans de certains 

sujets, le peu de personnages jette autant de grandeur que la variété sait répandre de 

grâce dans les autres. 

Dans les sujets graves, de cérémonie, ou autres semblables, il faut quelquefois un air d'ar

rangement, et c'est souvent ce qui en fait le grand et le majestueux; mais cet arrangement 
- -

doit cependant avoir un contraste doux, sage, et pour ainsi dire imperceptible. Consultez 

là-dessus le divin Raphaël; voyez comme il a traité la Dispute du Saint-Sacrement, son 

École d'Athènes, sa Cène, sa Pentecôte, et ses Actes des apôtres. Quelle unité d'action, 

quelle docte simplicité, quelle grandeur, quelle noblesse et quelle majesté! 

C'est en cela que ce grand homme, en s'éloignant toujours de ce qu'on appelle mal à 

propos goût pittoresque, s'est rendu le plus grand peintre du monde. 

Dans les batailles et dans les autres actions tumultueuses, l'abandon, la variété et le 

désordre forment le grand caractère. C'est là qu'un beau désordre est un effet de l'art; 

mais ce doit toujours être par l'art même que ce désordre se doit caractériser. Il faut 

dans cet air de confusion, qui doit pour ainsi dire mettre en mouvement l'esprit et l'ima

gination, conserver un repos pour les yeux par les groupes liés, par les masses du clair

obscur, et par l'harmonie et l'opposition des couleurs. C'est là toujours ce qui forme le 

grand, et c'est ce tout ensemble que l'on doit avoir dans l'esprit quand l'on compose 7• 

Ce grand consiste encore à donner une idée de multitude plus grande que l'on ne la repré

sente en effet. Il faut toujours donner au spectateur quelque occasion de laisser agir son 

imagination. L'amour-propre fait qu'il nous en sait gré, qu'il nous en admire davantage; 

il jouit du plaisir de se croire l'auteur de ce que vous n'avez, pour ainsi dire, qu'ébauché 

dans l'art de plaire, et c'est avoir beaucoup d'esprit que d'en faire avoir aux autres. 

[L'expression 8 ] 

Le grand goût dans l'expression est de faire sentir dès le premier coup d'œil le caractère 

7 Sur la notion de tout-en semble, voir la conférence de Roger de Piles lue le 3 septembre 1704, dans notre t . III , 
p. 115-118. 
8 Sur l 'expression générale, voir la t able de Testelin (publiée dans notre t . I, vol. 2, p. 71 5-726) et la conférence 
de Roger de Piles (dans notre t. III , p. 166-170). Coypel développe ce paragraphe dans les discours, ici publiés, 
des 6 aoùt 1718, 1c' octobre 1718 et 5 aoùt 1719. 
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du sujet que vous avez traité: les vêtements, les lieux, les airs de tête, les proportions, 

les attitudes, tout augmente ou affaiblit la grandeur du sujet. Élevez-vous jusqu'au subli

me quand vous avez des divinités à représenter. Tout doit être pompeux et magnifique 

dans les actions des héros et des rois, et dans les sujets même les plus communs et les 

plus ordina ires. On doit toujours choisir les effets de la nature les plus grands, les plus 

singuliers et les plus nobles; c'est là véritablement le goût pittoresque. Le style le plus 

bas doit avoir sa noblesse 9 • Cependant ne quittez jamais le vraisemblable pour vouloir 

courir après l'extraordinaire et le grand. Donnez à chacun le caractère qui lui convient, 

soit par les expressions, ou la physionomie, ou les gestes particuliers. Les attitudes 

des vieillards doivent être différentes de celles de la jeunesse emportée 10
• Les actions 

des femmes doivent avoir un tour plus gracieux que celles des hommes; et celles des 

enfants doivent conserver un caractère naïf, tendre, qui leur est particulier, tel enfin que 

les a représentées le gracieux Corrège. 

Malgré la diversité des actions ou des attitudes, conservez toujours une espèce d'unité. 

Rien n'est si opposé au grand que d'introduire sans nécessité des actions violentes dans 

un sujet grave où tout doit concourir au même but. Une attitude trop en mouvement, 

auprès d'une autre quelquefois trop froide, forme un contraste outré, insupportable aux 

yeux et à la raison. Raphaël est un grand modèle à suivre. 

[Le goût du dessein 11
] 

Le grand goût du dessein est différent de ce qu'on appelle correction. L'on peut être 

exact et régulier, et dessiner d'un fort petit goût. Tels sont les Lucas12
, les Albert Dürer, 

et beaucoup d'autres. L'on peut aussi dessiner d'un grand goût sans être fort correct, 

comme on le voit dans la plupart des choses du Corrège. Ce grand caractère du dessein, 

qui est -dans le génie du peintre, n'est pas aisé à déterminer. Il consiste, cependant, 

à faire valoir les grandes parties par de grandes masses, à éviter tout ce qui est sec, 

tranché, dur et coupé. Les angles dans les contours font le petit, le dur, le mesquin. La 

forme ondoyante, et celle qui ressemble à la flamme, anime les contours, y jette du 

grand, de l'élégance et de la vérité13 : c'est ce qu'on appelle l'esprit du contour, et c'est 

en quoi on ne saurait trop imiter le Corrège. Tout ce qui est opposé à ce caractère est 

barbare et chimérique, directement contraire à la nature et au goût de tous les grands 

9 «L e style le moins noble a pourtant sa noblesse» (Boileau, Art poétique, 1., 80). 
10 « e faites point parler vos acteurs au hasard, / n vieillard en jeune homme, un jeune homme en vieillard. » 
(Boileau, Art Poétique, III , 389-390) 
11 Coypel développe ce paragraphe dans le discours du 2 juin 1714 (voir plus bas). 
12 Lucas de Leyde. 
1·3 Sur le conto~r en flamme, voir la conférence de L e Brun sur le Grand saint Michel (publiée dans notre t . I, 
vol. 1, p. 119) et aussi C.-A. Dufresnoy, De arte grafica (1668) , éd. Genève, 2005, v. 106-115 et le commentaire 
de Roger de Piles. 
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maîtres. Consultez Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et les Carrache, ils portent 

le contrepoison des Lucas, des Albert et des Piètre-Téste 14
• 

Le grand se découvre encore dans le goût de draper 15 • Il s'y trouve à un tel point que 

souvent la grandeur et la noblesse d'une figure dépendent d'un choix de plis et d'une 

draperie jetée et disposée d'une manière ou d'une autre. Quelquefois, c'est un certain 

désordre de grands plis jetés comme au hasard qui forme cette grandeur, ainsi que l'on 

le voit dans les ouvrages du Corrège. Quelquefois aussi, c'est une espèce d'ordre de 

plis disposés avec art qui produit le noble et le majestueux; et c'est le goût de l'anti

que. Raphaël a su admirablement joindre les deux ensemble. Ce langage n'est fait que 

pour les peintres. Car la plupart des gens croient que les draperies s'abandonnent aux 

disciples, comme ils croient qu'en musique les parties et l'harmonie sont l'ouvrage des 

écoliers. Cela fait voir que, dans tous les arts, il est des mystères qui _ne sont réservés 

qu'~ ceux qui les professent. 

14 Pietro Testa. 
1
·5 Voir plus bas la conférence que Coypel a consacrée au drapé le 2 septembre 1719. 
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Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. Le gracieux en 
peinture 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur Coypel, en continuant le 
commentaire qu' il fait sur !'Épître en vers à son fils, il a traité dans les deux articles qu' il en a lus, 
du grand et du gracieux. L'énergie du discours soutient parfaitement bien la sublimité de ces deux 
grands ornements de la peinture. » (t. IV, p . 156) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, p. 75-87 ; H. Jouin 1883, p. 286-292 ; A. Mérot 1996, 
p. 443-450. 
BIBLIOGRAPHIE Schille 1996, p . 199-216. 

NOTICE ÉDITORIALE Nous avons publié l 'article sur le grand au mois précédent (voir le 3 septembre 
1712) . 

COMMENTAIRE La grâce, qui tenait une place importante dans la théorie italienne (notamment 
chez Bellori, voir ses commentaires d'un dessin de Maratti in Le Vite de' pittori, scultori et architetti 
moderni (1672), Turin, 1976, p . 629-631) et dans les discours de Félibien (voir R. Démoris, «La grâce ou 
Vénus et ses masques dans les Entretiens de Félibien », Cahiers d'Histoire des Littératures Romanes, 
1/ 2 , 1989, p . 74-86) n 'avait pas encore donné lieu à un discours spécifique à l 'Académie. On ne trouve 
guère que quelques remarques de Roger de Piles dans sa conférence du 3 septembre 1704 sur la 
disposition (voir notre t. III, p . 113) . 

[Le gracieux] 

«La grâce, le naïf, le charme du pinceau» 

(6oe vers de !'Épître) 

Les oavrages les plus recherchés, les plus réguliers, même les plus savants et les 

plus profonds, pourront, sans doute, se faire estimer, mais ils n'auront pas toujours le 

bonheur de plaire s'ils sont dénués de ce charme divin que l'on appelle la grâce, et qui 

embellissant, pour ainsi dire, la beauté même, gagne le cœur plus promptement que 

cette beauté ne touche l'esprit et la raison. 

Il est des grâces que l'on ressent très vivement, dont on ne peut rendre raison; mais on peut 

rendre raison de la beauté. On trouve assez souvent des femmes régulièrement belles, qui 

ont le déplaisir de voir que l'on s'en tient uniquement à les admirer, sans qu'il en coûte rien 

au cœur, parce qu'il leur manque ce je ne sais quoi de gracieux qui sait le captiver avant 

la réflexion . On en voit d'autres qui, malgré l'irrégularité de leurs traits, sont tellement 

remplies de grâces, que les voir et s'en laisser toucher, c'est presque la même chose. 

C'est cette partie, si nécessaire dans, la peinture, qui faisait qu'Apelle ne pouvait 

s'empêcher de s'applaudir lui-même, car il avouait qu'Amphion l'emportait sur lui 

pour la disposition, et Asclépiodore pour la régularité du dessein, mais il ne le cédait à 
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personne pour la grâce, qui était le caractère qui le distinguait et l'élevait en même temps 

au-dessus de tous ses concurrents1. Ce grand peintre, dépouillé de cette basse jalousie 

qui infecte tant de gens estimables d'ailleurs, admirait de bonne foi dans les ouvrages 

des autres les beautés qu'il y trouvait; mais il ne pouvait s'empêcher de dire qu'il y 

manquait toujours cette grâce que lui seul savait répandre Clans ce qu'il peignait. 

[Idées variées de la grâce] 

Cependant, quoique la grâce en général doive toucher tout le monde, il ne laisse pas 

d'être vrai que pour ce qui regarde les arts, chacun s'en fait une idée selon son habitude, 

selon son goût, ou celui de son pays. Ce qui est gracieux pour une nation ne l'est pas tou

jours pour une autre. Quelques-uns veulent que la grâce soit vive et piquante; d'autres 

l'aiment tendre et douce jusqu'à l'excès; l'insipidité, la fadeur même s_e masquent çhez 

beaucoup de gens sous l'apparence des grâces et de la beauté_ naturelle; mais les pein

tres qui sont dans cette erreur, croyant rencontrer la vérité, n'embrassent qu'un vain 

fantôme. On doit plaindre ceux qui se laissent séduire par la faiblesse de leurs lumières; 

mais l'on ne doit pas le pardonner à ces fades complaisants qui, sacrifiant leur goût à la 

chatouillante envie de plaire aux ignorants, veulent établir leur fortune aux dépens de 

la vérité qu'ils reconnaissent, ou d'une réputation qu'ils pourraient solidement acquérir. 

Il leur en coûte souvent bien cher, car de même qu'on s'élève au grand par degrés, on 

tombe souvent aussi par degrés dans le petit. Si une perfection en fait acquérir une autre, 

un défaut en attire indubitablement un autre. Ainsi, l'on tombe insensiblement du médio

cre au mauvais, et du mauvais au pir_; . Il faut donc bien se garder d'abandonner le grand 

pour courir après la grâce, et prendre soin de la bien choisir dans la simple nature par le 

secours des grands maîtres qui l'ont su connaître avant nous. Car leur mérite éclatant 

doit être le flambeau à la clarté duquel nous la devons véritablement découvrir. 

[La grâce chez différents peintres] 

L'on ne saurait disconvenir que le Corrège et ['Albane ne soient deux peintres très gra

cieux; mais la grâce du Corrège, plus vive et plus piquante, s'élève toujours au grand; et 

le gracieux de !'Albane penche quelquefois du côté du petit. Si le Corrège a eu souvent 

le défaut de se ressembler trop à lui-même pour les airs de tête, c'est un reproche que 

l'on peut presque toujours faire à !'Albane. Il semble que s'étant dévoué, pour ainsi dire, 

à une seule des grâces, il n'ait jamais osé sacrifier aux autres. 

Les grâces de Raphaël sont les plus variées; s'il n'a pas surpassé la vivacité et la gracieuse 

naïveté que le Corrège répandait dans des traits souvent même irréguliers, Raphaël a su 

1 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 36. 
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joindre à la plus régulière beauté des grâces nobles et sublimes qui charment également 

le cœur et l'esprit. Il semble qu'il ait voulu donner l'âme à ces admirables statues des 

anciens Grecs, qui sont et seront toujours les règles de la plus parfaite beauté. 

La grâce du Guide se distingue par le même caractère. Cette beauté touchante, qu'il a 

répandue dans ses airs de tête, consiste dans la régularité des traits et dans une piquante 

douceur, qui, tenant un milieu entre le tendre et le gai, conserve toujours une noblesse 

et une grandeur infinies. Ses mains de femmes sont d'un gracieux au-dessus de tout: il 

a même répandu des grâces dans le tour qu'il a donné au jet de ses draperies. Je crois 

qu'en cela personne ne l'a surpassé, mais ce sont des beautés que l'on sent beaucoup 

mieux que l'on ne les peut exprimer. 

Le Parmesan est encore une source de grâces les plus piquantes, tant pour les airs de 

tête que pour les attitudes; mais il ne faut pas tellement s'en laisser séduire que l'on ne 

s'aperçoive qu'il tombe quelquefois dans l'affectation et dans le défaut que les peintres 

appellent manière. 

[La grâce et le tempérament des peintres] 

Je suis persuadé que ce caractère de grâces naît avec nous, et ne peut presque s'acquérir. 

Le seul art pour y parvenir, c'est d'y être né. D'ailleurs, il est vrai de dire que l'on se peint 

ordinairement soi-même dans les productions de son esprit2. 

Le Guide était d'un esprit doux, tempéré, et ses manières étaient nobles et grandes: 

c'est le caractère de ses tableaux. 

Raphaël joignait aux manières nobles et gracieuses une élévation d'esprit qui, distin

guant sa personne, distinguait aussi ses ouvrages. 

Il en est de même des autres. On voit dans ce qu'a produit Michel-Ange le caractère de 

son esprit. Il était savant, dur, fier, hardi, studieux et mélancolique. Les exemples ne 

finiraient point. Un capricieux, un brusque, un inégal, un emporté, un libertin, un dévot, 

un doucereux, tous déterminent par leur caractère personnel celui de leurs ouvrages. 

Les philosophes disent avec raison que l'homme n'est que ce qu'il pense. 

Non seulement nous représentons notre tempérament dans nos idées, mais nous nous 

accoutumons aux idées de ceux avec qui nous sommes le plus en commerce. On prend un 

caractère bas et mal gracieux avec les gens bas et grossiers, et l'on élève son imagination 

avec les personnes élevées par l'esprit, par le savoir ou la naissance. C'est en vain que la 

mauvaise humeur se révolte souvent contre le goût général de la Cour; l'éducation des 

grands seigneurs leur donne toujours quelque chose de plus qu'à la plupart des autres 

2 Renvoi à la préface des Essais de Montaigne : «Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, 
sans contention ni artifice : car c'est moi que je peins. » 
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hommes; et quoiqu'ils ne soient pas tous également profonds dans les beaux arts et 

dans les sciences, leurs lumières éclairent souvent les autres. D'ailleurs, l'usage du 

beau monde, l'habitude de voir tout ce qui est excellent, les maîtres choisis et chargés 

de les instruire dès leur plus tendre jeunesse, tout cela forme, en général, dans le moins 

heureux naturel, une espèce de goût dont il est bon quelque-fois de savoir profiter sur ce 

qui regarde la bienséance, le noble, le grand, et le gracieux. 

[Les ornements étrangers] 

C'est faute de bien sentir les beautés de la pure nature que l'on a recours aux ornements 

étrangers pour donner de la grâce à ses ouvrages; car il est aisé de tomber dans le défaut 

de ce peintre grec, qui, ayant peint une Hélène, l'avait tellement ornée de pierreries, 

qu'Apelle, à qui il la faisait voir, fut obligé de lui dire: «N'ayant pu la faire belle, vous 

n'avez pas manqué de la faire riche 3 • »Je sais, cependant, que _les richesses et la variété 

des étoffes font un effet agréable et gracieux quand elles sont bien entendues; qu'il est 

même des sujets où cette richesse est essentielle; mais il ne faut pas la prodiguer mal 

à propos; il faut même être avare des ornements, dont le trop d'abondance formant de 

trop petites parties, ôte cet aimable repos des yeux si nécessaire au grand goût de la 

peinture, de la sculpture et de l'architecture. 

Il faut bien se garder de suivre le goût du siècle pour vouloir ajouter des grâces à la 

nature. Car les ornements avec lesquels on s'imagine l'embellir la défigurent tellement 

qu'à peine peut-on la reconnaître. 

C'est dans la nature elle-même qu'on,, doit puiser des charmes pour l'embellir encore: tout 

l'art consiste à savoir l'aider en suivant toujours son penchant. Tout ce qui est hors d'elle 

ne saurait véritablement plaire. Un vieillard, si j'ose le dire, a plus de grâce avec une 

barbe vénérable et des cheveux blancs naturels, qu'avec des cheveux postiches bouclés 

et poudrés. Je dirais même, si j'osais, que les dames sont mille fois plus gracieuses avec 

leur teint naturel, qu'avec tout l'art et les couleurs qu'elles prodiguent pour peindre leurs 

visages, et qui désespèrent les peintres qui sont obligés de les imiter pour leur plaire. 

Que les anciens peintres étaient heureux! La nature s'offrait toujours à leurs yeux avec 

ses plus naïves beautés; ils n'avaient qu'à la voir et à l'imiter. Nous ne pouvons pas la 

suivre fidèlement, parce que nous ne la voyons que contrefaite et masquée. Cependant 

notre objet est de l'imiter. Cela est triste. 

Les grâces doivent généralement se répandre dans toutes les parties de la peinture; 

c'est-à-dire, elles doivent entrer dans la composition, dans les caractères ou les pas

sions, dans le dessein, la couleur et l'exécution du pinceau. 

3 Clément d 'Alexandrie, Paedag. , II , 125. 
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[La grâce dans la composition] 

Dans un sujet naturellement gracieux par lui-même, il faut que l'invention introduise 

des objets qui soient de nature à soutenir la grâce par la force, afin d'éviter la fadeur 

où ces sortes de sujets entraînent facilement; ainsi, par un contraste aimable et cepen

dant convenable au caractère du sujet, on peut jeter une variété dans l'ouvrage qui en 

augmente les agréments sans en détruire l'unité; comme, par exemple, on peut opposer 

aux plus aimables nymphes des faunes et des satyres qui sont assez laids pour faire du 

contraste, mais dont la laideur enjouée ne laisse pas d'avoir, pour ainsi dire, une sorte 

de grâce. Ce principe, qui vient de l'invention, contribue infiniment à l'excellence de la 

composition, dans laquelle il faut songer qu'il est dans la forme des groupes une espèce 

d'élégance, de tour spirituel et gracieux que le goût fait sentir, et dont l'on ne peut pres

que donner de règles; c'est ce talent, brillant et gracieux, répandu dans les grands ouvra

ges de Pietro de Cortone, qui fait dire souvent aux Italiens, que si Raphaël était venu de 

son temps, il aurait su profiter de la vue de ses ouvrages, comme il avait fait de ceux de 

Michel-Ange pour le terrible et le grand. En effet, il aurait peut-être plus interrompu la 

forme de ses groupes dans la gloire de sa fameuse Dispute du Saint-Sacrement, sans en 

ôter cependant le caractère d'arrangement qui en forme la grandeur et la majesté. Car 

c'est dans le plus ou le moins que consiste souvent toute la perfection. 

Les compositions du Lanfranc portent encore cet aimable caractère et celles du cavalier 

Bernin brillent partout de ce feu plein de grâces, principalement quand il a joint avec 
-

tant de succès les charmes de la sculpture à ceux de l'architecture. 

Si l'envie mal assoupie et la fausse prévention permettaient de dire par avance d'un 

moderne, même Français, ce que la postérité en publiera sans doute, je dirais que Le Brun, 

dans ses grands ouvrages, a fait voir qu'il possédait au suprême degré cette partie de 

la composition; je dirais même que, dans ses airs de tête et dans tout ce qui regarde le 

dessein, il a su joindre le gracieux régulier à la noblesse et à la majesté. Peut-être aurait-il 

pu varier davantage, mais on passe volontiers ce défaut aux anciens, et il semble qu'on 

doit le lui pardonner, d'autant plus qu'il est rare de joindre, comme il l'a fait, un esprit gra

cieux, juste, doux et tempéré, à l'impétuosité qui l'entraînait dans des sujets d'action et de 

fureur, tels que sont ses fameuses Batailles. Je me laisse peut-être entraîner moi-même 

au goût du panégyrique, mais outre que la mémoire de ce grand homme m'est encore 

précieuse, je crois que son mérite éclatant peut me justifier. Le rang qu'il a obtenu dans 

cette célèbre Compagnie, l'honneur de la nation devrait engager une plume plus convena

ble que la mienne, je veux dire celle de M. le Secrétaire\ à rouvrir en sa faveur la carrière 

dans laquelle un des conseillers amateurs de cette Académie vient de se distinguer par 

1 Il s'agit de icolas Guérin, qui avait été le secrétaire de Le Brun avant de devenir celui de l 'Académie. 
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l'éloquent éloge funèbre d'une dame 5 dont les talents connus font honneur à son sexe, et 

à laquelle tous les peintres en général, de quelque secte différente qu'ils soient, rendent 

également justice. Mais pour ne pas abandonner entièrement !]Otre sujet, continuons de 

dire que Le Brun, qui s'est distingué dans les passions et les caractères, s'est bien gardé, 

pour vouloir leur donner de la grâce, d'adoucir ce qui ne doit pas l'être, car la grâce d'un 

héros, loin d'être efféminée, consiste dans une noblesse mâle et vigoureuse. La grâce 

d'un soldat est dans la fierté, quelquefois dans la férocité. Qu'il serait beau, pour vouloir 

donner dans le gracieux, de peindre Mars auprès de Vénus comme un amant doucereux, 

avec des cheveux sortant des papillotes; de peindre des satyres tendrement passionnés, 

comme les plus aimables bergers! Leur ca ractère en amour doit être différent. Il faut 

cependant éviter surtout les obscénités. Il est fâcheux de produire de beaux ouvrages 

que l'on n'ose souvent faire paraître, et encore moins avouer. 

[La grâce dans le dessein] 

La grâce du dessein dépend beaucoup du choix des attitudes et du tour heureux qu'on 

leur donne. Elle consiste aussi dans l'élégance des contours, mais c'est ce qui est difficile 

à déterminer, et dont l'on ne peut presque donner de règles certaines. Elle n'a aucun 

rapport avec la justesse et la correction. Car un ouvrage a beau être correct pour les 

contours, s'il y manque cette grâce qui ne se trouve pas toujours dans la nature que l'on a 

devant les yeux, il devient insipide. Ce n'est point une opération de la main, elle est toute 

dans l'esprit et dans le goût de celui qui travaille. Car, quelquefois, en passant presque 

sur les mêmes traits, un dessinateur donne l'âme et la grâce à des contours inanimés 

et désagréables. Les illustres Professeurs de cette Académie l'ont, sans doute, éprouvé 

plus d'une fois en corrigeant les étudiants. 

[La grâce dans le coloris] 

Ce n'est pas toujours assez que le coloris soit vrai pour être gracieux; il faut choisi r dans 

la vérité ce qui est le plus aimable, et prendre son ton selon les sujets que l'on traite et 

5 L' éloge d 'Élisabeth-Sophie Chéron (1648-1711) a été publié par Fermel 'huis (Éloge.funèbre de M"'" Le Hay, 
connue sous le nom de M"" Chéron, de l'Académie royale de p einture et de sculpture, Paris, 1712). Il explique 
dans son introduction que ce discours devait être lu à l 'Académie royale de peinture et de sculpture, qui a refusé: 
«Peu instruit des sentiments particuliers de cette célèbre Compagnie, je n ' étais réglé que sur l 'usage que l 'on a eu 
dans tous les temps, parmi toutes les nations , même les plus barbares, dans toutes les religions, dans toutes les 
sociétés, et surtout dans les Académies que le Roi a établies, où l 'on s'est fait un devoir de piété de rendre honneur 
aux morts , et de publier leurs louanges. Mais, comme cette coutume n'a pas encore été reçue, même en faveur 
des plus illustres peintres, et que les célèbres Le Brun, Le Sueur, et tous les autres qui ont posé les fondements 
de cette célèbre Académie, y sont encore dans la poussière sans avoir reçu les honneurs du tombeau, on n'a pas 
jugé qu' il fût de la dignité d 'une société , composée de tant de grands hommes, de commencer les éloges qui leur 
sont dus par celui d'une femme, qui pouvait être louée ailleurs sur tant d 'autres rares qualités qu'elle possédait , 
outre celle de la peinture. » 
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les lieux où l'on peint. Le coloris fier, fort et rigoureux du Giorgione, quelque aimable 

qu'il soit, ne conviendrait pas à des plafonds de sujets gracieux, qui demandent du 

vague et du lumineux. 

Le Titien a su tenir un milieu convenable, rempli de grâces infinies, tant par le choix de 

la vérité que par les douceurs de son harmonie. 

Le coloris du Corrège a du naturel et du délicat. Il a jeté des transparents gracieux dans 

ses objets éclairés de reflets qui, joints à un relief étonnant et à une suavité charmante, 

découvrent à la fois toutes les grâces du coloris et du pinceau. 

3 décembre 1712 

Relecture du discours de Pierre de Sève l'aîné sur les parties qui 
constituent le peintre 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été lu un discours, autrefois fait par Mons. de Sève l'aîné, sur les parties qui constituent 
le peintre. » (t. IV, p. 158) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 mars 1677 (dans notre t. 1, vol. 2 , p. 624-627). 

4 mars 1713 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
Les Pèlerins d'Emmaüs du Titien 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour sujet 
d 'entretien il a été lu un discours , autrefois prononcé par M. de Champaigne, sur le tableau des 

Pèlerins d'Emmaüs peint par le Titien.» (t. IV, p. 163) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 octobre 1676 (dans notre t. 1, vol. 2 , p . 608-613) . 

6 mai 1713 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur les bas-
reliefs 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, ce qui a fait le 
sujet de la conférence a été un discours , autrefois prononcé par M. Regnaudin, sur le bas-relief et la 

manière de bien traiter ces sortes d 'ouvrages.» (t. IV, p. 166) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 août 1673 (dans notre t. 1, vol. 2 , p. 519-528). 
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2 juin 1713 

Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. L'idée du peintre 
parfait 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences-, Monsieur Coypel y a continué 
le commentaire qu'il fait sur !'Épître en vers à son fils , avec l'applaudissement de toute la Compagnie. » 
(t. IV, p. 167) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721, p . 57-67 ; H. Jouin 1883, p. 273-280 ; A. Mérot 1996, 
p. 433-439. 
NOTICE ÉDITORIALE Comme nous ! 'avons expliqué plus haut, il nous semble qu'a été lu le 2 juin 
1713 le discours qui présente l'idée du peintre parfait. 
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[L'idée du peintre parfait] 

«Un peintre qui se flatte, en son orgueil extrême, 

Connaissant peu son art, se connaît peu lui-même; 

Et charmé de l'encens dont on vient l'entêter, 

En nourrit les erreurs qu'il devait rejeter.» 

(33e, 34e, 35e et 36e vers de !'Épître) 

[L'amour-propre des peintres, source de leurs préjugés et de leurs défauts] 

C'est le défaut de l'amour-propre qui arrête ordinairement le progrès de nos études. 

Comme on s'aime toujours trop, on se flatte toujours trop aisément, et l'on est souvent 

satisfait de soi-même quand on est fort éloigné de contenter les autres. 

Il n'est que trop ordinaire d'accompagner un mérite médiocre d'une vanité démesurée, 

mais on a beau s'applaudir sans cesse, briguer des voix, ramasser des suffrages, dic

ter ses éloges et vouloir bâtir les prétendus monuments de sa gloire sur les ruines de 

ceux qui nous déplaisent, si cette vanité impose et éblouit quelquefois la multitude peu 

éclairée, le temps lève à la fin le voile de la vérité, et cette même multitude désabusée se 

trouve tout à coup surprise et quelquefois honteuse elle-même de s'être laissé séduire 

trop grossièrement. 

Quelque mérite qui brille en nous, non seulement il n'est pas séant de le publier aux 

autres, mais il est très dangereux de se le persuader à soi-même. Car cette idée flatteuse 

qui nous enchante et nous endort est une sirène qui nous fait à la fin périr. La vaine 

confiance que nous avons en notre capacité nous fait languir dans une malheureuse 

indolence et nous empêche en nous flattant de chercher la perfection que nous croyons 

avoir déjà trouvée. Plus de soins, plus d'études; on ne consulte plus ni la nature ni la 

raison; on ne doute jamais de rien; l'embarras du choix n'occupe plus; tout ce qui naît 

sous les doigts contente également par la seule raison que l'on en est l'auteur; et l'on 
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s'abandonne à la fin à une routine dangereuse qui dégénère de jour en jour et que l'on 

se persuade être la véritable possession des règles d'un art qu'on n'a pas encore eu le 

temps de connaître. L'on croirait faire tort à sa réputation et se trop abaisser si l'on cher

chait à profiter encore des ouvrages et des lumières de ces respectables anciens qui doi

vent toujours servir de guide; on écoute avec peine l'équitable voix qui les admire et l'on 

prend un plaisir secret à entendre celle qui les méprise, tant il est vrai que nous avons 

peine à aimer ceux qui nous forcent à les admirer. Car on s'efforce toujours à diminuer 

leur mérite pour les mettre, s'il se peut, au niveau de notre médiocrité et cela, toujours 

par un principe d'orgueil d'où naît cette basse jalousie qui est en nous, qui fait qu'on 

croit qu'on nous veut arracher ce qu'on donne à ceux que l'on loue, et qu'au contraire 

on nous donne ce qu'on ôte à ceux que l'on blâme. C'est ce qui fait que, lorsqu'on se 

pardonne tout à soi-même, on ne pardonne rien aux autres, ou, du moins, qu'on se plaît 

à retrancher d'un côté les louanges qu'on ne peut leur refuser d'un autre. Car si l'on est 

obligé d'avouer qu'ils ont quelques talents, on étale avec précipitation les plus grands 

défauts qu'on croit trouver en eux, en bégayant avec un ton faible lorsque l'on loue, et 

en élevant fortement la voix quand on a le plaisir de blâmer. Efforts inutiles! Car vouloir 

détruire la réputation établie des grands hommes, c'est ressembler à ces flots irrités qui 

paraissent follement vouloir abattre d'inébranlables rochers contre lesquels ils viennent 

toujours se briser en gémissant. 

L'envie succombe à la fin sous le poids du mérite, et l'homme qui s'élève par la vertu 

accable, dit Horace, du seul poids de sa gloire, le mérite de ceux qu'il laisse en arrière. 

Pindare dit que le mérite est comparable au liège qui revient toujours sur l'eau, quelque 

effort que l'on fasse pour l'y plonger. Plus un homme connaît les difficultés de son art 

et plus son discernement est exquis; plus il se fait d'honneur d'être indulgent pour les . 

autres et sévère pour lui-même, plus il a fait de chemin dans la longue carrière de la 

peinture, plus il a fait de découvertes et plus il voit par ses propres lumières combien il 

est encore éloigné de la perfection que la gloire lui propose. 

j'ose même avancer dans cette célèbre Académie, en présence des plus illustres peintres 

de l'Europe, leur savoir et leur modestie m'excitent même à le dire, oui, Messieurs, per

sonne ne peut, sans une vanité condamnable, se vanter de posséder également toutes 

les connaissances et les talents divers que demande la peinture. Un peintre qui voudrait 

se le persuader se rendrait digne de ce qui se disait si communément chez les anciens: 

qu'il n'y a personne de plus hardi et de plus content de soi-même qu'un méchant peintre 

et un méchant poète, et cela parce qu'ils ne connaissent ni leur ignorance ni la vaste 

étendue de leur art. 

Si l'idée d'un auteur ne va plus loin que ses productions, il est difficile qu'il puisse 

corriger ses défauts et ajouter de nouvelles beautés à ses ouvrages. Le plus habile est 

67 



Antoine Coypel - Commentaire de l 'Épître à son fils (l'idée du peintre parfait) 

68 

toujours le plus timide. Qui est le peintre jaloux de sa gloire qui ne demeure pas étonné, 

peut-être même effrayé, à la vue d'une superficie plate ou d'une toile nue sur laquelle il 

doit créer tant de choses diverses? Faire paraître ce qui n'est point? Former des corps 

sans matière et des corps qu'il doit rendre vivants par la _force d'un génie heureux et 

abondant? Quelque savant que l'on soit, peut-on toujours compter sur ces moments 

favorables où le génie échauffé, pour ainsi dire, par Minerve elle-même, répand ce feu 

brillant et nécessaire pour inventer heureusement? Peut-on répondre toujours de ras

sembler en même temps dans son esprit cette justesse et cette force d'idée nécessaire 

pour prévoir tout à la fois, en composant, ce qui convient à l'œconomie et à la disposition 

de tout l'ouvrage et, en faisant le choix des attitudes convenables à l'expression et à la 

beauté du dessein, prévoir par la manière de disposer sa lumière et ses groupes l'effet 

des masses et du clair-obscur et, en même temps, le choix des couleurs pour produire 

tout à la fois, par l'harmonie et l'aimable repos des yeux, un effet qui puisse également 

plaire, toucher et surprendre. 

Car il ne faut point se flatter; si vous n'avez tout cela présent à l'esprit en composant la 

vaste machine de votre tableau, vous travaillez en vain. Ce ne sera plus qu'une confusion 

et un chaos épouvantable que votre composition: tout y paraîtra froid et languissant, 

tout vous éloignera du plaisir des yeux et de l'esprit; vous aurez beau dessiner juste, 

colorier et peindre agréablement, vous perdrez tout l'effet de ces charmes si l'invention, 

l'ordre et l'arrangement ne servent de base solide à votre ouvrage. 

Il en est de cela comme d'un orateur qui, dans un discours fleuri, chercherait à flatter 

l'oreille de ses auditeurs par des périodes bien mesurées et des fleurs de rhétorique 

semées au hasard, sans avoir eu égard à l'ordre et à la composition, et à convaincre leur 

esprit par la force de la raison. Car tout discours qui manque de solidité n'a ni force ni 

grâce, et les paroles les plus belles qui sont vides de choses sont toujours vaines. 

Comme les premiers pas qu'un jeune homme fait dans le monde décident presque de 

tous les autres, de même les premiers traits qui tracent l'idée et la composition d'un 

tableau sont les présages de sa beauté et, par ces commencements, les connaisseurs 

prévoient bien souvent ce qu'il deviendra. 

[L'idée du peintre parfait] 

Il faut donc, avant que de commencer à prendre le crayon, que l'esprit se remplisse des 

plus belles idées et que l'art, par une sage disposition, arrange et place dans leur propre -

lieu toutes les parties différentes pour en former un beau tout. Eh! Qui peut assez présu

mer de son génie pour compter toujours sur des idées qui viennent, la plupart du temps, 

d'un hasard heureux et favorable, qui refusent souvent de venir quand on les appelle, et 

qui se présentent quelquefois quand on ne les cherche plus? Cela doit humilier les plus 

habiles; aussi sont-ils ordinairement les plus modestes. 
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De combien de connaissances diverses l'esprit du peintre parfait ne doit-il pas être 

orné ?1 Non seulement il devrait avoir une grande teinture des humanités, mais il devrait 

être un peu rhétoricien pour se servir des mêmes règles dont se sert l'orateur, pour 

parvenir, comme lui, à instruire, à plaire et à toucher le cœur. Ce sont ces trois choses 

qui contribuent le plus à la force de la peinture et que l'on devrait chercher avec le plus 

de soin et auxquelles on fait souvent le moins d'attention. 

Le grand peintre doit être poète; je ne dis pas qu'il soit nécessaire qu'il fasse des vers, 

car on peut même en faire sans être poète, mais je dis que non seulement il doit être 

rempli du même esprit qui anime la poésie, mais qu'il doit nécessairement en posséder 

les règles, qui sont, comme je l'ai déjà dit ailleurs, les mêmes que celles de la peinture; 

car la peinture et la poésie sont deux sœurs qui se ressemblent si fort en toutes choses 

qu'elles se prêtent alternativement l'une à l'autre leur secours. La peinture doit faire pour 

les yeux ce que la poésie fait pour l'oreille; elles ont toutes deux les mêmes principes, 

les mêmes idées, le même objet et le même enthousiasme. 

Le gran.d peintre doit-il ignorer l'histoire sacrée, profane et fabuleuse? N'a-t-il pas besoin 

de la géographie, de la géométrie et de la perspective? On sait combien l'architecture lui 

est nécessaire, il ne peut trop la cultiver; il doit être physicien pour connaître la nature. 

Peut-il être sûr de représenter parfaitement les choses dont il ne connaîtra ni les causes 

ni les effets? S'il n'a quelque teinture de cette partie de la morale qui donne la connais

sance des passions, comment saura-t-il tr~cer des images sensibles des mouvements 

de l'âme? Comment saura-t-il peindre la joie, la tristesse, le plaisir, la douleur, l'amour, 

la haine, la crainte, et les autres passions qui troublent et agitent le cœur humain? Car 

non seulement il doit connaître l'homme extérieur par l'étude des proportions et celles 

de l'anatomie, mais il doit fouiller jusque dans son âme par le secours de la philosophie. 

Comment saura-t-il peindre les caractères s'il n'a quelque connaissance des règles de 

la physionomie? Les règles générales de la composition de la musique ne doivent pas 

être inconnues au peintre. L'harmonie qui se fait par la proportion des sons est fondée 

sur les mêmes principes que celle des proportions des corps, des degrés de lumières et 

des diverses nuances de couleurs. 

Les règles de la déclamation sont nécessaires à la peinture pour accorder les gestes avec 

l'expression du visage. Le peintre, ne pouvant malheureusement donner la parole à ses 

figures, doit y suppléer par la vive expression des gestes et des actions dont se servent 

ordinairement les mu.ets pour se faire entendre. 

Les peintres doivent avoir quelque connaissance de l'art des ballets, non seulement pour 

1 Le discours d 'Antoine Coypel sur les connaissances nécessaires au peintre renvoie à celui qu'avait tenu son père, 
Noël, publié à la date du 26 avril 1697 dans notre t . II, vol. 2 , p. 589-608. 

69 



Antoine Coypel - Commentaire de l 'Épître à son fils (l ' idée du peintre parfait) 

le choix noble et gracieux des attitudes, mais aussi pour imiter en partie ces pantomimes 

si célèbres parmi les Grecs qui, avec des pas réglés, enseignaient l'histoire: les pieds 

et les mains y parlaient, et il y avait un si grand art et une expression si vive dans leurs 

postures, que les spectateurs déchiffraient aisément les circonstances mêmes les plus 

mystérieuses des actions de leurs divinités. 

L'on ne finirait point si l'on voulait détailler toutes les connaissances nécessaires à la 

peinture. Cependant tout ce savoir deviendra inutile si l'on n'a l'art de le bien ménager, 

comme j'ai déjà dit, par l'ordre et l'œconomie de tout l'ouvrage, par la beauté et la 

sublimité des pensées, par la manière noble et majestueuse de traiter ses sujets, en 

remplissant dignement la vérité de l'histoire, en rendant les mœurs, les pays et les cou

tumes, par une expression enfin vive et noble et par une exécution agréable et aisée, en 

répandant partout une aimable abondance et une agréable variété avec un goût exquis 

de ce qui peut plaire ou déplaire, ennuyer ou intéresser. 

Je ne crois pas que l'idée que je donne ici d'un peintre parfait paraisse exagérée, puisque 

l'on ne peut disconvenir que, non seulement elle ne sort point des bornes de la vérité, 

mais qu'on peut encore y ajouter beaucoup de choses. J'avoue que j'en fais un homme 

orné de grandes qualités, mais on doit se souvenir que je donne ici l'idée d'un grand 

peintre. Si l'on m'objecte que peu, même des anciens qui ont mérité la plus éclatante 

réputation, ont acquis ce haut degré de perfection, je répondrai qu'il en est peu d'entre 

eux auxquels il n'ait rien manqué; et c'est ce qui doit faire rentrer en eux-mêmes ceux 

qui disent hautement qu'ils savent leur art et qu'ils n'ont rien à apprendre. Les Léonard, 

les Raphaël, les Michel-Ange, les A!bert2, les Dominiquin, les Rubens, les Poussin, qui 

sont ceux qui ont le plus rassemblé de connaissances diverses, étaient bien éloignés de 

présumer ainsi d'eux-mêmes. Les anciens, en mettant leurs noms sur leurs ouvrages, 

mettaient toujours: «je faisais», et jamais «j'ai fait», n'étant jamais contents d'eux

mêmes et le voulant faire entendre à la postérité. 

Ces grands hommes étaient trop savants pour ne pas connaître qu'ils ne savaient pas 

tout. Dans tous les arts, les esprits médiocres et bornés, non seulement ne connaissent 

point l'étendue de leur art, mais ils ne se connaissent pas souvent eux-mêmes; moins 

occupés de ces réflexions que d'assurer leur fortune, ils sont moins touchés d'être véri

tablement savants que d'acquérir la fausse réputation de l'être. Car, s'ils s'aperçoivent 

que les bons juges refusent de leur accorder les suffrages qu'ils prétendent, et que ce 

petit nombre qui pèse équitablement le bon et le mauvais ne leur est pas favorable, ils 

n'épargnent rien pour éblouir et gagner ceux qui ont moins de lumières, et cherchent par 

mille ressorts à se faire admirer de la grossière multitude. Alors on prend le ton affirmatif, 

2 Dürer. 

70 



2 juin 1713 

on décide hardiment en sa faveur, et l'on se forme la douce habitude de croire, avec la 

meilleure foi du monde, tout le bien que l'on dit de soi-même et que l'on veut persuader 

aux autres. Combien de gens sont crus savants sur leur parole par l'aveuglement du 

peuple ignorant? Car le nombre des mauvais connaisseurs est, je crois, dans tous les 

arts, beaucoup plus grand que celui des juges éclairés. C'est pourquoi Sophocle, poète 

tragique, rencontrant un jour un autre poète tragique qui avait souvent remporté sur lui 

le prix de la tragédie par les suffrages du peuple, lui dit agréablement: «N'as-tu point 

de honte de m'avoir si souvent vaincu par la pluralité des voix?» Ces vains applaudisse

ments sont d'autant plus dangereux que les ignorants zélés frappent toujours à faux et 

nous admirent souvent sur les plus grands défauts de nos ouvrages. De là, nous tirons 

des conséquences fausses sur ce qui peut plaire et déplaire à ce qu'on appelle le public 

et nous chérissons avec tendresse des défauts que nous voyons applaudir tous les jours 

par des flatteurs dangereux, qui, comme dit Horace, se récrieront à tout moment. Cela 

est beau, cela est admirable, cela est divin; ils sont extasiés, ils pleurent de tendresse, 

ils sautent sur leur siège, ils battent la terre du pied; en un mot, comme les gens qu'on 

louait pour pleurer aux funérailles, disant et faisant beaucoup plus de choses que ceux 

qui étaient véritablement affligés. Tout de même, les flatteurs sont bien plus émus que 

les amis sincères3• Voilà comme la louange servile nourrit souvent l'orgueil et l'ignorance 

en flattant d'une manière basse et fausse. 

Vous donc, jeunes étudiants, à qui la naiSS1lnce a donné un génie assez heureux pour 

entrer avec succès dans la longue carrière de la peinture, évitez tout ce qui peut flatter 

l'amour-propre; c'est l'écueil le plus dangereux de l'étude. Mais il vous sera facile de 

vaincre cet obstacle si vous apprenez à bien connaître les difficultés et l'étendue de votre 

art. j'avoue qu'en me représentant ces idées et en travaillant pour vous les mettre au 

jour, j'ai travaillé à m'humilier moi-même. Faut-il que l'on ne commence à entrevoir le but · 

que lorsque l'on sait que l'on n'a plus assez de temps pour pouvoir y arriver? Ménagez 

donc les moments précieux de votre jeunesse. Car l'on peut appliquer avec grande raison 

à notre art ce qu'Hippocrate disait du sien: «L'art est long et la vie courte 4 ». L'expérience 

est difficile, mais ne vous rebutez pas dans votre course. Les trésors de la peinture sont 

immenses; ils peuvent enrichir différemment beaucoup de gens. Il y a plus d'un laurier, 

plus d'une couronne au Parnasse; et les équitables dispensateurs des grâces imitent 

sagement le héros de Virgile qui, dans les jeux qu'il fit célébrer en l'honneur d'Anchise 

son père, après avoir donné le premier prix au vainqueur, en donnait deux autres, 

quelquefois trois, à ceux qui en avaient le plus approché S. 

3 Horace, Art poétique, 428-433. 
4 Hippocrate, Ars longa vita brevis, aphorisme 1. 
5 Énéide, V, 346-361 . 
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Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. Le coloris et le 
pinceau 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Aujourd'hui, samedi huitième juillet 1713, M. Coypel y a entretenu la Compagnie 
par la continuation de la dissertation, en forme de commentaire, qu'il a faite sur l 'Épître à son fils. Il 
y a donné la véritable idée que l 'on doit avoir du caractère du Corrège, et après avoir fait remarqué ce 
qu' il y a d'imitable par le coloris dans les ouvrages du Titien et du Giorgione, il a parlé de ce qu'on 
appelle le pinceau, en quoi consiste la plus excellente pratique de la peinture.» (t. IV, p. 168) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture, Paris , Impr. J. Collombat, 1721, p. 84-97 et 34-46; H. Jouin 1883 , p. 292-301 et 
257-265 ; A. Mérot 1996, p. 451-456 et 421-427. 
BIBLIOGRAPHIE Schille 1996, p. 119-152 et 199-216; sur la fortune du Corrège en France, voir 
A. Schnapper, «Le Corrège et la peinture française vers 1700 », in Fonti e studi, Atti del Convegn,o 
sul Settecento Parmense nel 2° Centenario della morte di C. !. Frugoni, Parme, 1969, p. 341-350. 
COMMENTAIRE Pour éviter que les deux conférences, sur le coloris et sur le pinceau, aboutissent à 
ériger Corrège en modèle absolu, Coypel commence par mettre en garde contre les irrégularités de 
ce peintre. Le discours sur le coloris est assez nuancé. Coypel commence par se moquer des querelles 
des années 1670 - son texte a d 'ailleurs été longtemps la seule source qui les a fait connaître - , avant 
de montrer le caractère indispensable du coloris. On notera qu' il intègre le clair-obscur dans la partie 
du dessin. Comme Roger de Piles, il estime que le peintre doit améliorer ce qu'il voit dans la nature, 
mais il place le coloris fort de Giorgione et de Titien au-dessus du coloris clair de Rubens . 
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[Discours I Les fautes des grands hommes] 

«Mais n'en imitez pas, par un esprit bizarre 

Les caprices outrés où sa verve s'égare.» 

(61e et 62e vers de ['Épître) 

Si j'attaque ici ce que je crois condamnable dans le Corrège, c'est parce que les fautes 

qui sont échappées aux grands hommes sont plus capables que les autres de nous cor

riger de nos erreurs. Elles nous frappent plus vivement, et peuvent nous dépouiller de 

l'amour-propre qui nous ôte cette docilité qui nous fait profiter des avis salutaires que 

l'on peut nous donner. Il est aussi nécessaire de faire remarquer leurs fautes pour les 

éviter, que de proposer leurs grands talents pour exemple. 

Le respect que l'on a pour les morts ne doit pas nous aveugler au point de croire qu'ils 

ont été incapables d'erreur. Ce n'est pas la réputation qui fait le mérite de l'ouvrage, mais 

c'est le mérite de l'ouvrage qui doit faire la réputation; et je voudrais que les curieux 

s'attachassent plutôt à remarquer le bon et le mauvais, que de s'occuper uniquement 

à reconnaître les noms, le caractère et l'original; car la plupart n'osent louer ni blâmer 

sans avoir pris auparavant cette précaution qui les détermine1. 
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Le grand, la grâce, le naïf, et le charmant pinceau du Corrège sont les parties que nous 

devons puiser dans ce grand peintre, mais il ne faut pas pour cela admirer ni suivre ses 

attitudes quelquefois outrées dans des figures peu correctes et mal ensemble, ni la 

confusion qu'il a souvent jetée dans les groupes. La coupole qu'il a peinte à Parme en 

est un exemple. Dans le temps qu'il vivait, les hommes jugeaient avec la même préven

tion qu'ils jugent encore, et ne regardaient dans les modernes que ce qui leur paraissait 

condamnable, sans daigner jeter les yeux sur ce qui pouvait mériter des louanges et, 

par cet étrange abus, la coupole du Corrège fut tellement décriée par ses défauts, que 

l'on fut prêt à la faire abattre, sans aucune attention aux rares beautés qui l'ont fait tant 

admirer depuis. Oui, Messieurs, l'on fut prêt à détruire un ouvrage qui a comme formé 

les Carrache et tant de grands hommes qui ont su puiser dans cette source le grand, le 

gracieux et cette suavité que l'on ne trouve point ailleurs. 

Tout le monde sait2 que le Titien, passant à Parme à la suite de Charles Quint, empêcha 

que cet ouvrage admirable ne fût abattu. Comme il le regardait un jour avec grande 

attention, un des principaux chefs de cette église s'approcha de lui et lui dit qu'il voyait 

là un galimatias de peinture qui ne méritait pas ses regards, mais que l'on allait inces

samment l'effacer. Le Titien, surpris, lui répondit: «Gardez-vous en bien: si je n'étais 

pas le Titien, je voudrais être le Corrège.» 

Je ne prétends pas ici faire le parallèle du Titien et du Corrège; ils pouvaient bien se dis

puter le pas pour le mérite, mais la réputatio11 du Titien était établie; et il était d'ailleurs 

en place, favorisé par un grand empereur; et le Corrège, peu connu, n'avait pour lui que 

son mérite, faible ressource pour prévenir les hommes quand la fortune ne vient point 

au secours. Je ne puis m'empêcher de me détourner ici de mon sujet pour donner au 

Titien les louanges qui lui sont dues en cette occasion. Quelle gloire pour un homme 

en place de faire sortir des ténèbres, et peut-être des mains de l'envie, un mérite que · 

la bizarrerie du sort n'a point encore su mettre au jour! Action d'autant plus digne de 

louanges, qu'elle est plus opposée à l'usage ordinaire et à la politique que l'intérêt et 

l'amour-propre n'autorisent que trop dans l'esprit des personnes les plus estimables 

d'ailleurs! 

Je reviens donc à mon sujet et je hasarde de conclure qu'il est d'autant plus nécessaire de 

faire remarquer les fautes dans les grands hommes, que souvent elles servent d'autorité 

à ceux qui ne savent les imiter que par leurs fautes; surtout, les choses bizarrement 

hasardées servant de règles aux imaginations déjà déréglées, elles les entraînent, en 

les flattant, dans des précipices dont elles ne peuvent plus se retirer; et l'on ne prend 

1 Voir R. de Piles, Conversations sur La connaissance de la p einture et sur le jugement qu'on doit faire des 
tableaux, Paris, 1677, p. 4-12. 
2 Anecdote dont nous n'avons retrouvé d 'autres mentions. 
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Le Corrège, 

L'A ssomption de la Vierge (vue d ''ensemble de la coupole)., 
Parme, cathédrale. 
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que trop souvent pour enthousiasme pittoresque ce qui raisonnablement se pourrait 

appeler espèce de folie. C'est ce qui a fait croire mal à propos à bien des gens qu'elle 

était un peu nécessaire à la peinture et à la poésie. 

Horace s'en plaint agréablement lorsqu'il dit que, puisque la folie suffit pour être poète, il 

est bien sot de se faire purger la bile au commencement de tous les printemps, puisqu'en 

conservant cette bile il pourrait, à la fin, en faire un amas qui lui donnerait ce degré de 

folie si nécessaire pour être bon poète3. 

[Discours Il Ce qu'il y ad' imitable par le coloris dans les ouvrages du Titien 

et du Giorgione} 

«Du fameux Titien le coloris charmant, 

Dans ses tableaux exquis est un enchantement.» 

(63e et 64e vers de !'Épître) 

Je me souviens encore des temps où les écoles de peinture retentissaient de ces fameu

ses disputes, dans lesquelles les uns cherchaient à détruire les charmes du coloris 

en faveur du dessein, et les autres, passionnés pour le coloris, marquaient tant de 

mépris pour les solides beautés du dessein 4 • Les disciples entraient dans la querelle 

de leurs maîtres et foulaient aux pieds les ouvrages de ceux qu'ils croyaient opposés 

à leur sentiment; et l'on voyait distribuer des satires qui, en attaquant le savoir des 

uns, déchiraient même jusqu'à leurs personnes. Dans cette guerre pittoresque, les uns 

arboraient l'étendard de Rubens, les autres celui du Poussin. Tandis que les partisans 

de Rubens accablaient le Poussin d'injures, les adorateurs du Poussin traitaient Rubens · 

avec indignité. Mais quoique ces deux grands peintres fussent les seules divinités que 

l'on paraissait adorer, l'amour-propre et l'envie faisaient tout agir. J'étais fort jeune alors, 

et ne connaissant point la malignité des cabales, comme je l'ai mieux connue depuis, 

je ne pouvais comprendre comment on voulait détruire une partie pour en faire valoir 

une autre.« C'est vouloir, disais-je à mes jeunes amis, suivre le conseil de Toinette dans 

Le Malade imaginaire; c'est se vouloir faire couper un bras, afin que l'autre se porte 

3 Horace, Art poétique, 301-303 . 
~Les discours de Champaigne et Blanchard de 1671 ont été relus en 1711, mais Coypel vise plus probablement les 
débats de 1676, qui ont eu lieu à son retour de Rome. Le discours de Pierre de Sève contre Roger de Piles (6 mars 
1676) a été relu le 3 décembre 1712, et le discours sur Les Pèlerins d 'Emmaüs du Titien de Jean-Baptiste de 
Champaigne (3 octobre 1676) , dans lequel le peintre dénonçait les cabales , relu le 4 mars 1713. Voir 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 XVII" et XVIII" siècles, Turnhout, 2005, p. 159-171. 
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mieux, et se faire crever un œil pour voir plus clair de l'autre. Il est vrai, disais-je, qu'un 

tableau ne peut être parfait sans coloris, mais comment veut-on que le coloris subsiste 

sans le dessein?» 

En effet, la lumière, qui fait paraître la couleur, ne la fait voir_ que sur des corps déjà for

més. Sans la lumière, je ne puis savoir si un arbre est vert, mais je puis sentir dans l'obs

curité même de quelle grosseur et de quelle forme il est. Ainsi le dessein étant la forme 

des objets, il est le fondement et la base de la peinture. Il peut subsister sans coloris, et 

le coloris ne peut subsister sans le dessein, c'est-à-dire sans la forme des objets 5• 

Car quoique dans la nature la lumière et la couleur soient inséparables, que partout où 

il y a de la lumière il y ait aussi de la couleur, il ne laisse pas d'être vrai qu'un simple 

dessein peut être entendu de clair-obscur sans le secours du coloris; et la seule intelli

gence des degrés d'ombres et de lumières séduit tellement, que les yeux abusés croient 

voir quelquefois dans de simples desseins le coloris qui n'y ést pas. Les desseins du 

Titien et de Rubens en font foi, aussi bien que les estampes bien entendues par le clair 

et l'obscur; car, en peinture, le blanc et le noir ne sont point des couleurs: l'un sert à 

représenter la lumière, et l'autre, l'obscurité et les ombres. 

Supposons donc que le clair-obscur, que je prétends être une partie du dessein, soit 

bien disposé: la principale partie du coloris est certainement de donner à chaque objet 

sa véritable couleur, et c'est ce qu'on appelle couleur locale. Mais cette couleur locale 

change, dans la nature, selon le caractère de la lumière qui éclaire les objets, selon 

les lieux où ils se trouvent placés; et le ton qui convient en un endroit ne convient pas 

toujours dans un autre 1• 

Le grand art est d'imiter exactement la nature, et de faire paraître un objet par la com

paraison d'un autre en opposant des couleurs les unes aux autres qui, se faisant valoir 

réciproquement, augmentent toujours la force, le vrai et l'harmonie de l'ouvrage. Mais 

cet art merveilleux dépend non seulement d'un raisonnement continuel, mais d'un goût 

et d'un sentiment exquis qui naît, pour ainsi dire, avec nous, et se fortifie par la vue des 

belles choses. Cet art, dis-je, est une espèce de magie que si peu de gens ont pénétrée, 

qu'il semble qu'elle ait été réservée au seul Titien et à son école. 

[Le sentiment naturel suffit pour sentir l'effet du coloris] 

Il ne faut pas cependant s'imaginer que l'effet de la couleur locale soit réservé, comme 

un secret mystérieux, à un certain petit nombre de personnes qui croient seules avoir le 

droit d'en juger. Comme cet effet roule sur l'imitation de la nature, il doit être pour tous 

5 Argument semblable à celui que son père, Noël, a développé dans le discours que nous avons publié à la date 
du 26 avril 1697 dans notre t. II , vol. 2 , p. 589-608. 
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les hommes. Je parle de l'effet et ne prétends pas parler de l'art, car de cet art, il n'y a 

guère que les maîtres consommés qui en puissent rendre compte . 

Je dis donc que tout homme qui a des yeux doit connaître et sentir, par exemple, si dans 

l'imitation, qui est la fin que se propose le peintre, la chair imite la couleur de la chair, 

si le linge imite le linge, si la terre ressemble à la terre; ainsi de tous les autres objets 

visibles de la nature. On pourrait même quelquefois sur cela s'en rapporter plutôt à 

ceux que le seul sentiment naturel conduit, qu'à beaucoup d'autres à qui l'habitude ou 

la prévention ont mis un voile devant les yeux. 

Cette prévention va quelquefois si loin que l'on a vu souvent des personnes se dépouiller 

mal à propos de leurs lumières naturelles, pour suivre les préjugés de ceux à qui l'habi

tude sert de règle et l'autorité de raison. 

Ainsi, sans examiner les véritables principes qui doivent toujours être fondés sur la 

nature et sur la raison, les uns, ayant ouï dire par les partisans du Giorgione qu'il possède 

seul l'art du coloris, et n'ayant peut-être vu de ce grand maître que des tableaux dont 

le ton fort et vigoureux convenait aux sujets qu'il a traités et au coloris naturel des pays 

qu'il a représentés, croient que tout ce qui n'est pas d'un goût brûlé pèche par le coloris. 

D'autres, prévenus en faveur des seuls tableaux de Rubens, où ce peintre célèbre a fait 

en clair, par les mêmes principes, ce que le Giorgione a fait en brun, en imitant également 

la nature de son pays; ceux-là, dis-je, n'estimant que le vague, croient que tout ce qui 

est fort est outré, sans examiner ni les lieux ni les sujets où ces différents caractères 

conviennent. Il faut choisir en tout le ton convenable, et le suivre de manière qu'il en 

résulte une harmonie parfaite, en imprimant à chaque objet son véritable caractère. Je 

crois cependant que la manière forte, en général, est la plus avantageuse par le grand 

relief qu'elle produit dans un ouvrage. Quand je dis fort, je ne veux pas dire noir; car le 

noir est très pernicieux et, quoique dur, il est aussi fade que le blanc; mais, quelque ton · 

vigoureux que l'on ose prendre, la force ne peut subsister sans la suavité que la nature 

nous présente toujours aux yeux. 

[Règles du coloris] 

Plus il entre de parties différentes dans un chœur de musique, plus l'harmonie en est 

parfaite. Plus il entre de tons de couleurs variées dans la machine d'un tableau, plus il 

devient harmonieux. Si chaque partie qui compose un chœur de musique chante bien, 

l'harmonie du tout ensemble augmente infiniment. Plus les parties qui composent un 

tableau sont belles et recherchées, plus le tout ensemble devient parfait. 

Jeunes étudiants à qui je parle, ne vous laissez jamais persuader qu'une grande machine 

puisse subsister quand les mouvements qui la composent ou qui la font agir seront 

défectueux. Ne vous négligez donc jamais dans la soigneuse recherche du coloris, et 

puisez-la toujours dans l'exacte imitation de la nature; tâchez, à l'exemple du Titien, 
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d'exprimer toutes les beautés qu'elle vous présente, mais unissez les mutations 

innombrables de ses couleurs de manière que les masses n'en_ soient jamais altérées 11
• 

Évitez surtout la sécheresse que peut donner l'exactitude, et que tous les soins de votre 

art soient cachés, pour ainsi dire, par un art supérieur. 

Ce n'est point par deux ou trois couleurs tranchées et retirées avec du noir que dans les 

grands ouvrages même on conserve des masses; c'est par l'intelligence des jours et des 

ombres et par la suavité des couleurs que l'on produit le plus grand effet. La coupole 

du Corrège, que j'ai copiée et vue de fort près, est moelleuse et recherchée comme un 

tableau de chevalet et prouve, aussi bien que les ouvrages des autres grands maîtres 

d'Italie, la vérité que j'avance. Si l'on me veut opposer le Tintoret, dont les ouvrages 

trop négligés servent quelquefois de dangereuse autorité, je répondrai ce qu'Annibal 

Carrache écrivit à Louis, son cousin. Ce grand peintre dit qu'il avait vu des ouvrages 

du Tintoret qui étaient tantôt au-dessus du Titien et tantôt fort au-dessous du rien 6
• 

Cependant, dans les choses les moins travaillées qui sont sorties de son pinceau, il 

a toujours évité les duretés et les sécheresses par une merveilleuse intelligence des 

passages doux et harmonieux. 

Il faut que le mélange des tons et des couleurs soit comme celui de l'arc-en-ciel; il est 

varié de mille manières différentes, mais les passages en sont si doux et si impercepti

bles que ce qui se touche ne paraît qu'un, et que le tout forme une harmonie aimable qui 

enchante les yeux. Le sens de la vue, aussi bien que tous les autres, ne peut supporter 

les extrémités contraires. En peintur e comme en musique, un ton en demande toujours _ 

un autre. Les yeux ne sauraient regarder sans peine un bel azur auprès d'un âpre 

vermillon, et l'on ne se doit servir de_ ces extrémités contraires que comme les grands 

musiciens se servent de dissonances ou fausses relations, que l'on souffre en musique 

pour faire goûter plus agréablement la douceur des accords parfaits. Ces duretés même 

peuvent contribuer quelquefois à faire un grand effet et forcer les yeux, par une certaine 

violence, de s'attacher à des endroits particuliers du tableau où l'on veut les attirer. 

Cette âpreté peut encore contribuer quelquefois à la force de l'expression; mais il faut 

beaucoup d'art pour la placer à propos, et tâcher toujours de sauver adroitement cet 

étrange excès par quelque petit passage industrieusement ménagé. 

Quoique la lumière du soleil, ou telle autre que ce puisse être, ne produise pas réellement 

la couleur, elle ne laisse pas de la changer d'une façon ou d'une autre. Le soleil la rend 

plus jaunâtre, la lune plus blanche, les feux plus rougeâtre. D'ailleurs, les couleurs des 

objets qui en réfléchissent d'autres en rompent nécessairement le véritable caractère, 

et ce sont ces accidents bien ménagés qui produisent cette belle harmonie si nécessaire 

6 G. P. Bellori, Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni (1672), éd. E. Borea, Turin, 1976, p. 36. 
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dans un tableau . Quel effet ne peut-on pas attendre de la multitude innombrable des 

combinaisons de couleurs, puisqu'elle surpasse de beaucoup celles des notes de la 

musique et même des lettres de l'alphabet? Quand ces combinaisons sont jointes aux 

différents degrés des lumières ét des ombres, elles produisent un effet si séduisant aux 

yeux que l'on y sacrifie quelquefois trop aisément les autres parties de la peinture. 

Gardons-nous cependant de croire que tout le mérite de ce bel art consiste dans cette 

seule partie d'harmonie, car il est dangereux de négliger les autres pour s'abandonner 

uniquement à celle-là. La perfection d'un tableau n'est pas seulement dans un coup d'œil 

agréable qui, cependant, y doit être absolument; il faut joindre encore à ce charme d'autres 

beautés solides, qui occupent et arrêtent longtemps, et qui, frappant fortement l'esprit et 

le cœur, fassent souhaiter de revoir souvent ce que l'on a déjà vu plus d'une fois. 

Quand on peut, dans le même ouvrage, tantôt par des couleurs douces et liées, tantôt 

par des oppositions hardies et vigoureuses, embrasser, pour ainsi dire, tous les tons 

de la peinture ensemble, l'ouvrage fait un effet prodigieux. Les plafonds doivent être 

peints d'une manière vague et lumineuse pour percer; cela n'empêche pas cependant 

que lorsque la voûte est assez élevée, l'on n'y puisse introduire avec art des objets 

forts et vigoureux qui, paraissant descendre à vos yeux, aident à faire élever et fuir les 

autres successivement, de manière que la voûte naturelle ne paraisse plus ce qu'elle 

est véritablement par sa construction. Les deux véritables guides que l'on doit suivre 

en l'art de colorier sont le Giorgione et le Titien. L'un est semblable à ces eaux vives et 

jaillissantes qui, secourues par l'art, s'élèvent avec impétuosité dans les airs, et l'autre, 

à ces fontaines aimables qui, embellies par la simple nature, coulent avec un murmure 

agréable au milieu des prés et des fleurs, sans abandonner leur cours naturel. 

Il est donc vrai de dire que la véritable idée que nous devons avoir de la peinture doit 

ressembler à celle qu'Horace donne de la grande poésie, lorsqu'il dit que le poème doit 

être comme un beau fleuve qui coule également avec force et pureté. Cependant, pour 

donner plus de force et de relief, et réparer ce que la superficie plate d'une toile et la 

distance de la vue font perdre, je crois que l'on peut s'élever au-dessus de la nature 

même, en exagérant ou diminuant, selon l'occasion, les couleurs qu'elle présente aux 

yeux; et, de même que Michel-Ange, fondé sur une profonde connaissance de l'anatomie, 

a souvent exagéré ses contours en relevant quelquefois des muscles et les rendant plus 

fiers et plus grands que la nature ne les représente ordinairement, de même un grand 

maître dans l'art de colorier, surtout dans les grands ouvrages, peut enchérir sur l'éclat 

des couleurs1. Il peut quelquefois, mais toujours sagement, augmenter leur vivacité aux 

7 Coypel songe sans doute ici à la fresque qu' il a exécutée en 1709 à la voûte de la chapelle de Versailles, qui 
aurait d 'abord paru trop forte au roi depuis la tribune, avant que celui-ci ne dise qu'elle avait été peinte pour être 
vue depuis la nej. Toutefois Charles Coypel précise, dans la Vie de son père, qu' «il faut convenir que l 'élévation 
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endroits où la lumière frappe le plus, et quelquefois pour donner un plus grand relief, 

rendre les reflets plus sensibles, en opposant aux masses des _ombres, des objets dont 

la lumière et la couleur puissent les autoriser. Les ombres rous-ses et fortes, mises à 

propos, réveillent l'ouvrage et lui donnent la vie. Il faut avoir attention que les couleurs 

les plus brunes et les plus fortes qui sont sur la palette, et que l'on emploie sur une toile, 

sont toujours éclai rées par la lumière naturelle, et que les extrêmes ombres de la nature 

qu'on veut imiter en sont absolument privées. Par exemple, un habit noir est précisé

ment comme le noir de la palette, mais il a des ombres où la peinture ne peut atteindre. 

Il en est de même de l'éclat de la lumière à laquelle l'art ne saurait arriver. Chacun peut 

là-dessus faire ses réflexions et en tirer d'utiles conséquences. 

De même qu'un grand dessinateur ne se contente pas de donner les pr_oportions conve

nables au corps humain, et qu'il cherche à l'embellir par des grâces et par l'excellence 

du goût, en choisissant dans la nature non seulement ce qu'elle a de plus beau, mais 

aussi ce qu'elle peut produire de plus excellent, de même un grand coloriste doit faire 

le choix des couleurs les plus propres à l'effet de son ouvrage; il doit non seulement 

rendre ses objets naturels, mais il doit encore les rendre gracieux, aimables et conve

nables, tant par rapport à l'harmonie et à l'union du tout ensemble, qu'au caractère du 

sujet et à l'expression des passions. Il faut prendre, comme les musiciens, un mode qui 

convienne au sujet8
, et en exprimer par le coup d'œil le véritable caractère, soit de joie, 

soit d'horreur ou de tristesse. Car, non seulement le coloris a sa justesse et sa correction 

aussi bien que le dessein, mais il a aussi la force d'exprimer les passions, tant par le tout 

ensemble que par les objets particuliers. Horace appelle couleurs les différents styles 

par une métaphore tirée de la peinture 9 • 

Il faut donc conclure que les ouvrages n'étant parfaits qu'autant qu'ils approchent de 

leur fin , et que la fin de la peinture étant l'imitation, elle doit sa perfection entière au 

coloris qui a, comme les autres parties de ce bel art, ses règles et ses préceptes; mais la 

raison du précepte devient inutile, si le génie et le goût ne fournissent les moyens de le 

mettre en usage.« Pour moi, dit Horace, je ne vois point ce que peut l'art sans le naturel 

ni le naturel sans l'art: ils ont tous deux besoin du secours l'un de l'autre, et doivent être 

toujours étroitement unis 1 0
• »Hé! qu'il est rare de trouver de ces génies étendus, vastes 

de ce plafond le fit tomber dans une erreur. Il crut ne pouvoir détacher les objets que par le secours des ombres 
exagérées ; cherchant l 'extrême force , il approcha de la dureté et trop plein du désir d ' étonner par l 'effet d 'une 
mâle exécution, il perdit cette suavité, ce goût moelleux, cette légèreté de pinceau qui , jusqu'alors, ne l 'avaient 
point abandonné et qu'on ne revit presque plus dans les tableaux qu' il fit depuis.» (voir plus bas, p. 540-541) 
8 Sur la théorie des modes, telle qu'elle était formulée dans les années 1660, voir notre t. I , vol. 1, p. 233, et 
J. Montagu, «Th e theory of the musical modes in the Académie royale de peinture et de sculpture» , Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, 55, 1992, p. 233-248 . 
9 Horace, Art poétique, 86. 
10 Ibid., 409. 
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et sublimes, qui, laissant aux autres le soin de ramasser des règles, savent les exécuter 

sans avoir jamais pris la peine de les connaître et de chercher à s'en instruire! 

En effet, la voix du précepte est importune et fatigante à écouter. La balance où se pèse 

le bon et le mauvais fait souffrir la complaisance ordinaire que nous avons ordinairement 

pour nous-mêmes, et détruit trop cruellement les coupables éloges qu'on nous adresse. 

Pour moi, Messieurs, qui ne sais qu'admirer dans les autres l'exécution de ces mêmes 

règles que je déclare ne proposer ici qu'aux étudiants de cette illustre Académie, je 

finirai cette remarque par ce mot que Plutarque attribue à Socrate qui, étant interrogé 

comment il se pouvait faire que, sans éloquence, il rendît les autres éloquents, répondit: 

«Les pierres à aiguiser ne coupent pas elles-mêmes, mais elles rendent le fer capable 

de couper11
• » 

[Discours Ill Ce qu'on appelle le pinceau, en quoi consiste la plus excellente pratique 

de la peinture] 

«On y voit du pinceau les plus grands avantages.» 

(69e vers de !'Épître) 

Peu de gens ont une idée bien juste de ce qu'on appelle le pinceau, ni même de ce qu'on 

appelle peintre. Il suffit presque ~'employer des couleurs et des pinceaux pour usurpes 

ce nom; et par là l'on confond tous les jours les peintres les plus fameux avec les plus 

vils artisans. 

Le peintre est celui qui se sert avec art de certains moyens pour représenter au naturel 

quelque sujet que ce puisse être, soit qu'il existe, ou qu'il n'existe pas. 

Tout ce qui imite la nature s'appelle peinture. On dit tous les jours: Homère et Virgile 

sont de grands peintres; quelles images n'ont-ils pas faites? On dit: Molière a tellemenf' 

su peindre le caractère des hommes que beaucoup de gens à qui il n'avait jamais pensé 

ont pris pour leurs portraits particuliers ceux qu'il avait peints d'après la nature en 

général; et tels ont fui ses spectacles pour s'épargner le déplaisir secret qu'excitaient 

en eux les vives peintures des défauts qu'ils connaissaient avoir et qu'ils avaient eu le 

malheur de trop chérir. 

La peinture est donc une imitation, mais afin qu'une chose puisse être appelée imitation, 

on doit y voir en même temps quatre choses différentes, c'est-à-dire ce qui imite, ce qui 

est imité, l'instrument ou le moyen qu'on y emploie et la manière dont on l'emploie. 

11 Métaphore empruntée également à Horace, ibid., 304-305. 
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Ce qui imite c'est l'art du peintre; ce qui est imité c'est la nature même; l'instrument ou 

le moyen c'est le pinceau; et la manière dont on l'emploie est une habitude de la main 

facile, agréable et légère. 

Cette habitude de la main, que l'on appelle parmi les peintres le pinceau 12
, s'acquiert par 

la pratique, mais quand cette pratique est dénuée de la partie de l'esprit, elle est assez 

commune et souvent plus pernicieuse qu'utile. 

Il en est de cette facilité comme des richesses qui ne sont considérables qu'entre les 

mains des gens sages qui savent s'en servir à propos. Il est une facilité de pinceau qui 

n'est pas toujours la marque d'un profond savoir, car la tête d'un homme qui sait arrête 

souvent sa main, et quand on veut avoir égard à la perfection de la forme, à la finesse des 

caractères, au relief et à l'exacte vérité du coloris, vous le savez, Messieurs, on retouche 

plus d'une fois le même endroit et l'esprit ne se contente pas toujours de ce que la main 

a exécuté avec trop de facilité. 

Non seulement on travaille avec promptitude parce que l'on n'en sait pas assez pour 

travailler plus lentement, mais on a souvent envie d'aller vite par un misérable principe 

d'intérêt, car l'avarice contribue toujours à détruire les plus beaux arts; c'est elle qui 

fait courir après les biens plutôt qu'après la gloire et qui, faisant abandonner le soin de 

bien faire à l'envie de faire beaucoup, fait souvent quitter les études les plus sérieuses 

du cabinet pour briguer dans des antichambres, par des intrigues basses, quelquefois 

injustes, des travaux que l'on veut ravir aux autres, en cherchant à s'accabler de plus de 

fardeaux que l'on n'en peut porter. 

Il est permis de chercher des occasions de mettre au jour ses talents, mais il faut que ce 

soit par des voies nobles et, en conservant les égards que l'on doit avoir pour les autres 

et pour soi-même, se mesurer selon ses forces. 

Il est difficile de se distinguer dans les beaux arts si l'on ne ressent dans son âme une 

certaine élévation qui porte à chercher la véritable gloire, et quand on a pour objet de 

contenter les savants sans déplaire aux ignorants, qu'on veut acquérir un nom ou même 

le soutenir, quand on veut enfin, en combattant les traits de l'envie, marcher avec éclat à 

la postérité, vous le savez, Messieurs, il en coûte des soins et des veilles pour travailler 

ses ouvrages, et l'on est rarement content soi-même de ce qui satisfait quelquefois 

les autres. C'est ce qui faisait dire à Zeuxis: «Je travaille beaucoup ce que je peins, 

parce que je peins pour la postérité: Ego diu pingo, quia pingo aeternitati 13
• »Ceux qui 

croient n'avoir plus rien à apprendre sont ordinairement les moins savants, car plus un 

12 Il s'agit ici de l ' intégration d 'un terme d 'atelier dans le discours académique. La façon de manier le pinceau 

avait été abordée par Testelin dans sa table sur la couleur, du 4 février 1679 (voir notre t. 1, vol. 2 , p. 681-682), 
mais sous le rapport de la pratique. 
13 Plutarque, Moralia, livre II, chap. 7 (De amicorum multitudine) , 5. 
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homme est habile, plus il connaît l'étendue de son art et par conséquent la difficulté d'y 

réussir; et c'est cette difficulté qui retient la frivole rapidité qe la main. Cependant on 

a vu des peintres, à qui ce talent tenait lieu de savoir, éblouir bi-en des gens qui, sur la 

foi des autres, se récriaient par prévention sur des ouvragës qui, dans le fond du cœur, 

n'auraient jamais su les toucher s' ils s'étaient laissé aller aux lumières naturelles que 

donne le sens commun. Vous en voyez d'autres admirer, dans des ouvrages faits à la 

hâte, ce qu'ils appellent des traits hardis qui sont des coups de pinceau jetés hardiment, 

à la vérité, mais sèchement tirés, qui ne vont jamais à l'effet, et qui conviennent plutôt à 

des maîtres à écrire qu'à des peintres qui doivent avoir pour objet l'imitation de la nature 

et pour but l'art de tromper les yeux14 • 

Les peintres qui affectent ces sortes de traits hardis, et qui font consiste_r en cela la beauté 

de leur exécution, ressemblent à ces gens hardis qui se présentent et se font jour partout, 

sans avoir égard aux bienséances; ils sont, en peinture, comme sont dans les conversa

tions ces fatigants diseurs de grands mots qui ne veulent rien dire, et qui souvent dans les 

disputes opposent la force de leur organe à la force de la raison. C'est ainsi qu'un torrent 

orageux étonne, surprend même par ce qu'il a d'affreux, mais il ne dure guère. Un fleuve 

fait moins de bruit, mais il coule toujours agréablement et fait longtemps plaisir à voir. 

Il faut qu'une chose soit bien pensée pour être bien dite: Avant donc que d'écrire, appre

nez à penser, dit M. Despréaux15• On peut dire de même: avant donc que de peindre, 

apprenez à penser; quand l'on pense bien, les paroles viennent d'elles-mêmes se placer ; 

alors, plus l'on s'échauffe à parlerJ plus on dirait qu'il vient d'esprit, de sentiment et 

de ce je ne sais quoi de naïf qui semble s'attacher aux paroles. Il en est de même de la 

manière de peindre, qui est proprement la parole du peintre; le pinceau court et place 

vivement ses couleurs selon que le peintre sait penser et que les idées sont plus ou 

moins nettes dans son esprit. 

C'est donc en pensant avec justesse que l'on doit commencer son ouvrage; et c'est en 

pensant encore plus vivement que l'on doit l'achever. Il faut que l'esprit commence, que 

le jugement continue, et que l'esprit jette encore le feu qui achève et donne ce qu'on 

appelle la dernière main à l'ouvrage; mais ce point de perfection, si difficile à trouver en 

toutes choses, ne se rencontre pas aisément par les voies trop abrégées. 

Nous avons vu, dit Pétrone, la peinture décliner peu à peu depuis que les Égyptiens ont 

été assez hardis pour entreprendre de l'enseigner par une méthode plus courte et plus 

aisée que celle de Zeuxis et d'Apelle16
• 

14 Voir notamment les louanges de la promptitude de Vignon, dans le Mémoire de Guillet de Saint-Georges qui 
le concerne, lu le 2 décembre 1690 (dans notre t. II , vol. 1, p. 314-325). 
15 Art poétique, 1, 150. 
10 Satiricon , § II. 

84 



8 juillet 1713 

C'est donc une vanité puérile que celle de se piquer d'aller plus vite qu'un autre: le temps 

ne fait rien à l'affaire, dit Molière17• Annibal Carrache pensait aussi de même. Un jour 

Sisto Badalocchio 111
, ayant fait un tableau en concurrence avec le Dominiquin, se vantait 

de l'avoir fait en peu de temps, pendant que le Dominiquin avait passé au sien plusieurs 

mois: «Taisez-vous, lui dit Annibal Carrache, le Dominiquin l'a fait plus promptement 

que vous, car il l'a bien fait18
• » 

Pour bien faire, il ne suffit pas d'aller vite, mais pour aller vite, il suffit de bien faire, 

dit Quintilien. Je ne prétends pas cependant condamner une heureuse facilité dans 

l'exécution, mais je dis qu'il ne faut pas faire un ouvrage trop promptement. Hâtez-vous 

lentement, dit Horace 19 . 

J'admire donc la facilité qui vient de la possession des règles, autant que je condamne celle 

qui vient d'une mauvaise habitude invétérée, qui tend presque toujours à les détruire. 

Je sais qu'il faut prendre garde, en voulant éviter un écueil, à ne pas tomber dans un 

autre, car si les uns ont une vivacité mal réglée, les autres ont quelquefois une lenteur 

trop lourde et trop pesante; si les premiers ont besoin d'un frein qui les arrête, les autres 

ont, pour ainsi dire, besoin d'éperon pour les faire avancer. La grande perfection est un 

milieu entre ces défauts opposés. 

S'il faut donc arrêter un excès de facilité qui fait négliger ses ouvrages, il faut animer une 

lenteur trop exacte qui rend ce que l'on fait ~riste, froid et languissant. 

«La plupart des peintres, disait Apelle, ne savent pas connaître ce qui est assez 2 0
• » 

Quand on sait bien ce que l'on veut faire, on ne fait point d'ouvrages inutiles, et l'art et 

le savoir s'y font remarquer en mettant chaque chose à sa place avec toute la vivacité 

d'un génie actif et plein de feu, qui cache par le brillant du pinceau le travail du pinceau 

même. 

Pour les passions douces et les objets gracieux, il n'est point de goût de peindre plus 

charmant que celui du Corrège : son pinceau tendre et suave paraît couler d'une source 

vive et pure, conduit par la main des Grâces mêmes. Il est directement opposé à ce que 

j'ai déjà condamné dans les traits hardis et tirés; on n'y en aperçoit aucun, tout y est 

moelleux et fondu, même dans les plus grands ouvrages, sans qu'il en coûte rien au 

caractère du dessein; car c'est une erreur de croire que la sévérité du dessein consiste 

dans la dureté des traits, comme on le voit souvent pratiqué dans plusieurs fresques 

romaines et florentines, ni dans l'affectation de trancher ses contours pour se faire paraî

tre exact et grand dessinateur; je crois voir un docteur faire parade de sa doctrine, ou un 

17 Misanthrope , acte 1, scène 2. 
18 G. P. Bellori , Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni (1672), Turin, 1976, p. 84. 
19 Festina lente: adage d 'Érasme adopté comme emblème par l ' éditeur Alde Manuce. 
20 Pline, Histoire naturelle, xxxv, 79. 
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riche ambitieux étaler ses richesses. Si le savoir le plus profond n'est assaisonné d'un 

certain art de plaire, il devient sec et ennuyeux, et les richesses des favoris de la fortune 

nous révoltent souvent, quand ils ne s'en servent que pour faire sentir orgueilleusement 

leur bonheur par la comparaison de nos infortunes. 

Quoiqu'il faille toujours peindre tendrement, et faire perdre avec suavité les lumières 

dans les ombres qui les suivent, les passions vives doivent être touchées avec toute la 

légèreté brillante que peuvent fournir la vigueur et la facilité du pinceau; et cette facilité 

venant d'une imagination pleine de son sujet, y jettera un feu qui rendra l'ouvrage plein 

de vie. Quand l'idée est vivement remplie de son objet, alors la main ne saurait exécuter 

avec trop de rapidité. Il faut promptement saisir le beau feu qui l'anime, car les objets qui 

doivent être animés et en mouvement, peints avec trop de langueur,-font languir ceux 

qui les voient, et coûtent autant de peine à regarder qu'ils en _ont coûté à faire. 

Il faudrait tâcher de varier sa touche selon le caractère des objets que l'on veut repré

senter. Les objets doux, polis et luisants ne doivent pas être peints comme ce qui est 

brut, rude et grossier; un certain air de brusquerie de pinceau sied bien en certaines 

occasions. 

Il faut quelquefois que les choses paraissent comme faites au hasard. On peut se res

souvenir ici de ce qui arriva à ce peintre fameux qui, peignant un cheval dans une action 

vive, après avoir beaucoup travaillé pour peindre l'écume de sa bouche, ne pouvant y 

réussir ni se satisfaire, jeta l'éponge par désespoir; mais le hasard fit ce que son travail 

n'avait pu faire. L'éponge tomba sj" heureusement, qu'elle fit l'écume telle qu'il l'avait -

imaginée21
• Il faut souvent négliger de certains endroits pour en faire valoir d'autres; 

mais dans cet air de brusquerie et de négligence qui doit venir de l'art, je le répète encore, 

il faut éviter les traits durs et coupés. Car on ne saurait peindre trop moelleusement. 

Les ouvrages de Rembrandt qui paraissent les plus touchés, et même les plus brusqués, 

sont d'une recherche infinie, et sont peints avec autant de suavité et de rondeur que 

ceux du Corrège, où l'on n'aperçoit aucune touche. Le Giorgione est admirable pour le 

relief que produit son pinceau. Il ressemble beaucoup pour la fonte à celui du Corrège. 

Les belles choses que Raphaël a exécutées lui-même sont, quoi qu'on en veuille dire, 

dans les mêmes principes. Annibal disait que le Titien peignait à charmer, et Raphaël 

à étonner. Le pinceau de Van Dyck est d'une beauté singulière, et celui du Guide d'une 

touche agréable et d'une légèreté spirituelle qui caractérisent partout son dessein. Ce 

n'est donc jamais que l'esprit qui doit faire agir la main. La manière de peindre, en met

tant toujours des couleurs par des touches spirituelles qui caractérisent le dessein et le 

coloris, me paraît excellente. On peut ainsi détailler tant qu'on veut, conserver la pureté 

21 Pline, dans son Histoire naturelle, narre cette anecdote à propos de Protogène et de Néalkés (XXXV, 103 et 104). 
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des couleurs, et mettre toujours de l'âme dans son ouvrage, mais il faut garder un juste 

milieu dans cette manière de peindre. 

Je rapporterai sur cela ce que dit Vasari2 2 en parlant de trois tableaux que le Titien 

avait faits pour Philippe 11 1v et qui sont à présent dans le cabinet de Son Altesse Royale 

M. le duc d'Orléans. 

Le Titien, dit-il, peignit une Calisto et une Diane qui, se baignant à une fontaine avec ses 

nymphes, change Actéon en cerf 23 • 

Il peignit pareillement une Europe qui passe la mer sur un taureau 24 • Ces tableaux sont 

gardés très précieusement dans le cabinet de Sa Majesté catholique et admirés pour la 

vivacité que le Titien a donnée à ses figures par des couleurs qui les font paraître, pour 

ainsi dire, vivantes et naturelles. 

Il est vrai, ajoute-t-il, que sa manière de peindre est fort différente dans ses derniers ouvra

ges, de celle qu'il avait étant plus jeune, parce que les premiers sont exécutés avec un soin 

et une délicatesse incroyables, qui les rend également agréables, vus de près comme de 

loin; et les derniers, avec des coups de pinceau heurtés et des couleurs moins mêlées, 

de manière qu'ils ne font pas le même plaisir quand on s'en approche que lorsqu'on s'en 

éloigne; et cette dernière manière de peindre, qui venait de son grand âge, est cause que 

beaucoup de peintres, ayant voulu l'imiter et faire parade d'une grande pratique, ont fait 

des ouvrages de peu de valeur; et cela, pa~ce qu'en s'imaginant mal à propos que ses 

derniers tableaux ont été faits sans soin et sans peine. Ils se sont trompés lourdement, 

parce qu'on connaît, en_ les examinant bien, que le Titien les a fort travaillés. 

Le parfait achèvement est donc de faire paraître tout ce qui est dans la nature avec une 

intelligence savante et agréable. Car ce n'est pas finir qu'adoucir et lécher avec affecta- . 

tion et froideur. Ces sortes d'ouvrages que le vulgaire appelle finis ne sont proprement 

que des ébauches quand le relief, l'effet et l'âme ne s'y rencontrent pas. Pour leur donner 

la dernière main, il faut, pour ainsi dire, les gâter, c'est-à-dire, par des coups de pinceau 

légers et spirituels, en ôter la fade propreté et la froide uniformité. C'est là ce qui fait la 

différence d'un génie froid qui copie servilement ce que souvent il ne connaît pas, ou 

d'un génie original qui, entraîné par une heureuse verve, répand le feu qui l'enflamme 

sur tout ce qu'il touche. En effet, c'est par une espèce de feu divin que l'on doit an imer 

les corps que l'on a régulièrement formés par l'art du dessein et les charmes du coloris. 

Il faut, comme un autre Prométhée, y souffler un feu céleste par le secours de Minerve, 

22 Vie de Titien (édition de 1564). Sur la manière macchiate de Titien, voir notamment D. Rosand, La trace de 
l'artiste. Léonard et Titien , Paris, 1995. 
23 Les deux tableaux sont conservés à Édimbourg, National Gallery of Scotland, en dépôt du duc de Sutherland. 
2 ~ Boston, Isab~ella Stewart Gardner Museum. 

87 



Antoine Coypel - Commentaire de !'Épître à son fils (le coloris et le pinceau) 

88 -

comme il dit lui-même dans la tragédie de Thyeste:« Les hommes étaient créés comme 

les bêtes, sans intelligence et sans esprit. Je les ai désabrutis par le feu céleste que j'ai 

soufflé dans leur âme.» 

Concluons donc que le pinceau doit être animé, sans être trop brusqué; fini, sans être 

sec; hardi, sans être dur; moelleux, sans être léché. Avouons que tout doit être esprit 

dans la peinture, et que la main ne doit que lui obéir. 

Qu'on ne me reproche point d'étaler ici des maximes déjà connues et familières aux 

grands maîtres de l'art; les savants ne dédaignent pas d'entendre ce qu'ils savent déjà 

et ce qu'on leur voit pratiquer. 

D'ailleurs, chacun sait que je n'ai jamais eu d'autre but dans ces dissertations que de 

retracer à mon fils les principes que j'ai sucés, pour ainsi dire, avec le lait dans cette 

même Académie, et ceux que j'ai puisés parmi les plus grands hommes qui vivaient en 

Italie, quand j'y fus conduit, encore enfant, par un père que le mérite, la candeur et le 

sincère attachement qu'il avait pour cet illustre Corps vous a rendu, Messieurs, presque 

aussi respectable qu'à moi. Trop heureux que vous ayez voulu les écouter vous-mêmes, 

et que vous m'ayez engagé à continuer de décrire des règles qui font naturellement 

l'éloge de ceux qui les exécutent avec succès, comme vous, et qui êtes en cela d'autant 

plus dignes de louanges que vous les exécutez sans vous en vanter. Il est bon d'ailleurs 

que les étudiants sachent qu'il y a des choses qui regardent la pratique, qui s'apprennent 

quelquefois en voyant faire, mais qµ'il y en a beaucoup qui ne s'apprennent qu'à force -

d'en entendre parler. 

Au reste, quoique ceux qui croient n'ignorer rien prétendent que ces sortes de conféren

ces sont inutiles, je trouve que vous les avez d'autant plus sagement établies, qu'en les 

rendant publiques, vous faites part de vos lumières à des personnes distinguées et déjà 

éprises des charmes de la peinture, en faisant naître en même temps un nouveau goût à 

ceux qui, éclairés d'ailleurs, n'avaient peut-être pas encore une juste idée d'un art dont 

l'étendue est si vaste qu'elle peut fournir longtemps matière à écrire et à s'entretenir. 

Ceux qui en sont savamment épris sont comme ces amants passionnés qui ne se lassent 

point d'entendre parler de ce qu'ils aiment. 

Pour moi, Messieurs, comme il se peut faire que parmi vos jeunes étudiants il s'en 

trouve quelques-uns qui ignoraient encore une partie des choses que j'ai dites jusqu'à 

présent, je serai ravi qu'ils soient assez dociles pour en vouloir profiter. Mais s'il en est 

parmi eux qui, ne voulant connaître de principes que leur propre habitude, s'imaginent 

savoir ce qu'ils n'ont jamais appris, je leur conseille d'éviter d'entendre des discours qui 

pourraient à la fin les guérir de cette douce maladie de l'esprit qui fait tout leur bonheur. 

Cela me fait ressouvenir d'un certain Trazile d'Athènes qui tomba dans une espèce de 

maladie extraordinaire qui lui fit tourner l'esprit. Il allait tous les jours au port de Pirée, 
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s'imaginant que tous les vaisseaux qui abordaient là n'étaient chargés que de ses 

richesses, et il en avait une joie extrême. Ses parents le mirent entre les mains d'un 

médecin qui le rétablit dans son bon sens; alors il leur dit: «Ah! rendez-moi ma douce 

maladie, vous me rendrez mon bonheur.» 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

. 1 

Nous corrigeons a insi la phrase «et le ton qui convient en un endroit et qui ne convient pas toujours dans 
un autre». 
Nous corrigeons ainsi la phrase: «mais unissez de manière les mutations innombrables de ses couleurs , 
que les masses ». 

Orthographié: «Sixto Badalochi ». 
Dans le texte «Philippe V» . 
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Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. La formation du 
peintre 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences, M. Coypel y a continué la 
lecture du commentaire qu'il fait sur ! 'Épître en vers à son fils. Comme il a fait espérer à la Compagnie 
qu' il continuerait cet ouvrage, elle lui a témoigné que ce lui serait un grand plaisir de le voir achevé . » 
(t. IV, p. 170) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, p. 11-16 et 25-29; H. Jouin 1883, p. 241-244 et 251-254 ; 
A. Mérot 1996, p. 408-410 et 415-418. 
COMMENTAIRE Les deux discours se font suite, tant par leur thème que par la métaphore du vase 
qui sert de liaison . Ils constituent un prolongement de la conclusion du discours précédent, sur la 
nécessité pour un élève d 'être bien guidé. Ils ont vraisemblablement été lus lors de cette séance. Sur 
la formation du peintre, voir la conférence de Roger de Piles du 4 septembre 1706, De l'ordre qu'il 
faut tenir dans l'étude de la peinture (t. III, p. 171-181). 

[Discours I Conduite des études] 

«Cet embarras confus, rendant l'étude vaine, 

Fait suivre en chancelant une route incertaine.» 

(9e et 1oe vers de !'Épître) 

Le voyageur mal guidé n'est pas toujours sûr de son gîte; et, quand au milieu d'un bois, 

parmi plusieurs routes différentes, il prend la mauvaise, plus il marche, plus il s'éloigne 

du lie y_ où il veut arriver. Il en est de même du chemin de l'étude. Un jeune homme qui 
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cherche à y entrer trouve cent routes différentes qui se présentent à lui, et s'il n'est 

conduit par un guide éclairé, exempt de ces dangereuses préventions qui, aveuglant 

presque tous les hommes, les entraînent dans le mauvais sentier,-il est certain que plus 

il travaille, plus il s'éloigne du but qu'il s'est proposé. 

J'ai vu à Rome, dans ma jeunesse, des peintres remplis de respect pour les fresques 

du Vatican qui, faute de lumières pour pénétrer les beautés sublimes de Raphaël, ne 

s'attachaient qu'à renchérir sur les duretés et les sécheresses qui se trouvent en beau

coup d'endroits qui sont exécutés par les disciples de ce grand homme. J'en ai même vu 

un dont la ridicule exactitude allait jusqu'à imiter fidèlement les fentes du plâtre qu'il 

prenait pour des muscles ou des plis de draperies; ainsi copiant sans goût d'excellents 

originaux, des bas-reliefs et des statues antiques, on ne fait quelquefois, à force de 

travail et de peine, qu'augmenter son incapacité et sa présomption. 

Ceux qui ont pris le travers dans leurs études, gonflés pour ainsi dire de cette espèce 

de commerce qu'ils croient avoir eu avec les grands maîtres qu'ils n'ont cependant pas 

connus, ne laissent pas de se remplir d'un dangereux orgueil qui les empêche de regarder 

d'autres routes que celles qu'ils ont suivies, ce qui fait qu'ils en entraînent d'autres après 

eux, qui, prévenus de même, forment ces écoles pernicieuses, sources de tant d'erreurs. 

Je crois qu'un jeune homme né avec un génie convenable doit, sur toutes choses, cher

cher à se mettre sous la discipline d'un maître, non seulement éclairé, mais même assez 

dépouillé de cet amour-propre qui fait que l'on se donne uniquement pour exemple. Je 

voudrais que ce maître formât ses disciples sur les beautés reconnues dans les chefs

d'œuvre des grands maîtres, toujours par rapport à la nature et à la raison; qu'il prît soin 

de leur marquer ce qu'il faut suivre dans les uns et ce qu'il faut éviter dans les autres; 

qu'il leur fît démêler les choses qui ne sont que d'opinion et leur fît bien connaître celles 

qui sont fondées sur des raisons démonstratives, car je crois que l'on doit rendre raison 

presque de tout et que ces grands mots de clair-obscur, de moelleux, de couleur locale, 

de pâte, de sévérité de dessein, de pittoresque ne signifient pas grand chose quand ils ne 

sont pas soutenus par une application juste, par le raisonnable et le vrai1. Dans ce qu'on 

appelle clair-obscur, on prend souvent le clinquant pour de l'or. Ce qui manque de forme 

et de précision s'appelle un goût moelleux. La dureté, la sécheresse se fait admirer sous 

le nom de fermeté de dessein; et l'on abuse souvent du mot de pittoresque comme de 

celui de philosophe. Un homme paresseux, indolent, insensible à cette noble émulation 

qui doit animer tout le monde, bizarre, brusque, impoli, veut couvrir ses défauts par 

les apparences de la philosophie, comme on a vu souvent des peintres sans principes, 

1 Concernant l 'emploi des mots de la peinture sans aucune application aux œuvres, voir plus bas le discours de 
Charles Coypel du 6 juillet 1726. 
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entraînés par une verve déréglée, couvrir du nom de pittoresque les désordres de leur 

imagination. Cependant ce qu'on appelle le pittoresque2 n'est autre chose qu'un choix 

piquant et singulier des effets de la nature, assaisonné de l'esprit et du goût et soutenu 

par la raison. 

La peinture est un langage qui doit être entendu de tout le monde; son trop de bizarrerie 

est comme l'obscurité du discours; l'on n'écrit et l'on ne parle que pour être entendu. 

Les ignorants à la vérité n'admirent souvent que ce qu'ils ne comprennent pas, les gens 

de goût et sensés veulent des choses hardies, singulières et sublimes; mais ils aiment 

tellement le vrai qu'il ne faut pas le leur présenter quand il ne paraît pas vraisemblable; 

c'est donc cette aimable vérité qu'il faut que l'étude nous apprenne à connaître, et c'est 

dans les chefs-d'œuvre des anciens que l'on doit puiser le goût qui nous doit servir de 

flambeau pour la bien voir, la choisir et la bien disposer. 

Il faut se dire par exemple à soi-même: de quelle manière Michel-Ange a-t-il disposé ses 

attitudes pour leur donner du grand et présenter de belles parties aux yeux. Se remplir 

l'idée de son goût fier et terrible, s'en échauffer l'imagination, en tirer des principes, 

examiner avec quelle sagesse Raphaël a rendu les beautés de la nature, comment il s'est 

élevé au sublime par la simplicité même, et prendre garde en voulant l'imiter que, quoi

que le sublime soit presque toujours simple, le simple n'est pas toujours sublime; imiter 

le choix, la naïveté de ses expressions, de se~ gestes et de ses attitudes; mais éviter ses 

contrastes trop violents et trop affectés qui, bien loin de jeter du feu dans un ouvrage en 

marquant le peu de génie du peintre qui se violente pour s'animer, répandent partout une 

froideur bizarre qui rebute les yeux et répugne au bon sens; enfin, en imitant l'abeille 

et faisant son profit de tout, tâcher de démêler ce qui fait que le Titien étonne, trompe 

et ra~it par le charme de son coloris et par l'imitation seule des objets de la nature ou 

par le -secours de l'art ou en joignant les deux ensemble; tâcher de pénétrer l'artifice 

de son harmonie et de suivre les traces qu'il nous a laissées pour arriver au même but, 

car enfin ce grand homme a fait voir que l'art du peintre est de sentir les beautés de la 

nature, les bien choisir, savoir ce qu'il faut négliger et ce qu'il faut exprimer vivement et 

faire valoir ingénieusement une chose par une autre. 

C'est ainsi que, par une étude sagement conduite, on pourra se rendre propres les beau

tés des anciens sans les suivre servilement. On peut même, par l'effort d'un heureux 

génie et guidé par les beautés de la nature, se hasarder à faire quelques pas en avant. 

Chi segue sempre mai va avanti, disait le grand Michel-Ange. 

Mais, avant que d'entrer dans cette carrière qui doit conduire le peintre à la perfection 

2 Le mot émerge a lors en France, à la suite de l ' Italie et de l 'Angleterre (voir Ph. Sohm, Pittoresco. Marco 
Boschini, his critics and their critiques of painter4y brushwork in Seventeenth and Eighteenth-CentWJ' ltaly, 
Cambridge, 1991). 
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de son art, il faut supposer pour fondement une faculté de bien exprimer par des traits 

ou par des couleurs tous les objets visibles de la nature. Cela regarde l'habitude du des

sein, la perspective, l'imitation des couleurs et le maniement du pinceau; ce qu'il faut 

cependant former sur de bons principes, de peur qu'une mauvaise pratique ne devienne 

trop difficile à déraciner, car dans la foule innombrable d'étudiants qui semblent inonder 

les écoles, on voit régner une routine si pernicieuse et si semblable qu'on croirait que 

dans la soif qu'ils ont de devenir peintres, ils boivent tous dans le même vaisseau, sans 

prendre garde si l'eau qu'il renferme est assez pure pour étancher leur soif ou si le vase 

qui leur sert n'a point été corrompu par quelque mauvaise liqueur. 

[Discours Il Se former sur les meilleurs modèles} 

«Des grands maîtres de l'art contemplez les merveilles, 

Profitez avec soin de leurs savantes veilles.» 

(53e et 54e vers de !'Épître) 

Un vase, dit Horace, conserve longtemps l'odeur de la première liqueur qu'on y a versée 3 ; 

de même, les impressions que nous prenons sont ordinairement celles qui déterminent 

notre goût. 

L'on a plus de peine à se dépouiller "des défauts contractés par la mauvaise habitude 

qu'à acquérir de grandes perfections; et, comme l'on ne saurait arriver à ces perfections 

sans être exempt des défauts opposés, il faut bien se garder de s'arrêter à boire à des 

ruisseaux bourbeux ou empoisonnés, quand on peut aller tout d'un coup à une source 

pure et salutaire. 

Annibal Carrache, se promenant à Rome à San Pietro Montorio où est le tableau de la 

Transfiguration de Raphaël, vit en passant un jeune homme qui, au pied de la montagne, 

copiait avec soin certaines peintures médiocres qui y sont faites sur les murailles par 

Gio-Battista della Marca4 et quelques autres; Annibal, voyant ce jeune homme, lui dit: 

«Mon enfant, ne vous arrêtez pas si bas, montez tout d'un coup au sommet de la mon

tagne» (voulant dire où est le tableau de Raphaël). Le jeune homme simple lui répondit: 

«Je veux auparavant me dégourdir. - Tu t'engourdiras bien plutôt», répliqua le (arraches. 

L'on ne saurait donc trop tôt se former sur les meilleurs modèles; c'est avoir fait la moitié 

du chemin que d'avoir bien commencé. 

3 Horace, Épîtres, I, 2 , 69-70 . 
4 Giovanni Batista Lombardelli , dit della Marca, auteur des fresques du cloître de San Pietro in Montorio. 
5 G. P. Bellori, L e vite de' pittori, scultori e architetti moderni (1672), Turin, 1976, p. 84 . 
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Un génie élevé doit avoir la noble émulation de tâcher d'égaler les plus grands hommes 

de ['Antiquité; et c'est un grand avantage pour nous qu'ils nous aient tracé les chemins 

par lesquels on peut arriver jusqu'à eux; sachons donc profiter du bonheur de pouvoir 

recueillir nous-mêmes le fruit de leurs travaux. 

Il n'est pas possible que, dans le nombre des grands peintres que la postérité a consa

crés, il ne s'en trouve quelqu'un que l'on se propose pour exemple, et qui donne dans 

notre goût préférablement aux autres; on peut même se laisser entraîner à ce penchant. 

Tel, conduit par son génie, peut s'avancer dans un chemin qui s'égarerait dans un autre. 

Il faut éviter l'incertitude de ces esprits inquiets qui ne savent où s'arrêter; ils ressem

blent à ceux qui se trouvent dans un vaisseau agité par les vents, que les vagues portent 

tantôt d'un côté tantôt d'un autre, et qui, ne sachant à quel port aborder, errent toujours 

éloignés du rivage; on peut donc se déterminer à suivre la manière d'un maître plutôt 

que celle d'un autre, et même consulter en cela l'étendue de son génie. Si l'héroïque et 

le grand sont au-dessus de vos forces, distinguez-vous par une autre voie. 

Choisissez toujours des matières, dit Horace, qui ne soient pas au-dessus de vous, et 

examinez longtemps ce que vos épaules peuvent ou ne peuvent pas porter6
• 

En effet, on peut avoir d'excellentes dispositions pour une chose et n'en avoir aucune 

pour une autre. Il ne faut pas se flatter d'entonner la trompette, pour avoir joué passa

blement du chalumeau 7• Consultez donc vos forces, aussi bien que votre génie, en choi

sissant un modèle qui vous soit convenable et proportionné, mais, tel qu'il puisse être, 

ne vous en passionnez pas assez pour le suivre exactement jusque dans ses défauts8
• 

N'imitez pas l'erreur de ces amants aveugles qui trouvent des charmes surprenants 

même dans les défauts de leurs maîtresses, car la passion embellit les choses les plus 

défectueuses. 

La dernière manière du Guide est trop grise et manque de relief, la passion répondra: 

c'est qu'elle est vague. 

Le goût de dessiner de Rubens est trop mol et donne, s'il est permis de le dire, fort dans 

la tripe: c'est qu'il faisait dans la chair. 

Le Dominiquin est quelquefois sec: c'est qu'il est correct. 

Jules Romain est le plus souvent dur et tiré: c'est là ce qu'on appelle la sévérité du 

dessein. 

c, Horace, Art poétique, 38 -39. 
7 Watteau , qui devait p eindre son m orceau de récept ion sous la supervision de Coypel, semble avoir r épondu à 
cette hiérarchie implicite «qu'on ne pouvait bien battre le tambour qu'on ne sût bien jouer de la flûte ; m anière 
de s'exprimer pittoresque, et qui signifie que pour bien réussir dans un genre, il faut savoir beaucoup plus que ce 
genre ne semble exiger», selon ce que relate Cochin en 1771 . À ce sujet , voir Ch. Michel, L e «célèbre Watteau », 
Genève, 2007, p . 179. 
8 Cette mise en garde r envoie au discours de Philippe de Champ aigne sur les copist es de m anière (voir notre t. I, 
vol. 2 , p. 461-4~3 ) . 
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le Poussin donnait dans la pierre et dans le gris outré: c'est qu'il imitait l'antique. 

l'inégal Tintoret a comme estrapassé 9 la plupart de ses ouvrag~s et les a tous peu tra

vaillés: ce sont là les coups de maîtres et les grand traits de pinceau 10
• 

C'est ainsi que parle toujours l'aveugle passion pour embell ir l'erreur qui la séduit; mais 

la raison équitable, convenant des défauts qui se trouvent souvent dans ces grands 

hommes, rendra justice aux sublimes beautés que l'on y doit admirer. Elle nous propo

sera d'imiter les divins airs de tête, la grâce, la noblesse, le pinceau, le grand goût de 

draper du Guide, le prodigieux génie de Rubens, son coloris quand il n'est point trop 

outré, l'abondance de ses idées, l'âme qu'il a répandue dans ses ouvrages, la vivacité 

de ses expressions que l'on peut anoblir, l'artifice de son clair-obscur quand il se trouve 

d'accord avec la vérité, enfin l'effet et l'harmonie de tous ses grands ouvrages. 

Jules Romain sera admiré par la grandeur et l'élévation de ses nobles idées, par l'imagi

nation et la poésie qu'il a répandue dans ses ouvrages, pour avoir su rendre la grandeur 

et la magnificence des anciens. 

le Poussin, par l'élégance et la justesse de son dessein, par cette sage et noble conve

nance qu'il a jetée dans les sujets qu'il a traités, par la justesse, la noblesse et la finesse 

de ses expressions, par les mœurs et les coutumes des anciens, par ce caractère enfin 

de cantique qui élève l'âme, charme le cœur et l'esprit des savants. 

le Tintoret, par le beau feu qui l'entraînait et l'élevait souvent, par son goût de couleur 

et par la singularité de ses idées. 

C'est ainsi que, dépouillé de préven,,tion, l'on pourra sur les grands maîtres tirer des -

principes certains de son art, sans cependant les imiter servilement. 

Gardez-vous, pour parler après Horace, de ressembler à ces gens adonnés à la servi

tude, qui ont bien peu de courage s'ils n'osent jamais rien entreprendre d'eux-mêmes, 

ou beaucoup de témérité s'ils prétendent toujours de mieux faire ce que d'autres ont 

fait avant eux11 ! 

le sûr moyen de parvenir à la perfection de l'art, c'est de chercher dans les anciens 

les véritables règles que l'on doit suivre. l'on ne peut faire la découverte des terres 

inconnues qu'après avoir passé par celles qui sont déjà connues. Il est impossible qu'en 

prenant un chemin contra ire à celui que les anciens ont établi, et guidé par son propre 

génie, on ne s'égare au milieu des ténèbres. C'est en vain que l'on veut se flatter que les 

talents naissent absolument avec nous, que rien ne s'apprend dans les beaux arts, que 

9 1ssu de l ' italien strapazzare qui signifie« estropier». Voir les« Sentiments de C.-A. Dufresnoy sur les ouvrages 
des principaux et meilleurs peintres des derniers siècles», in L'art de peinture, 3" éd. , Paris , 1684, p. 267: 
«Tintoret était un grand strapasson. » 
1° Coypel n'est p as sans évoquer le discours d 'É liante dans le Misanthrope , acte II, scène 4. 
11 Cette citation a probablement été empruntée au Discours des œuvres de M. Sarasin de Pellisson (Œuvres de 
M. Sarasin, 3" éd. , Paris, 1663, p. 44-45). 
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la nature seule produit les plus beaux ouvrages, et que, sans se faire de modèles, il suffit 

de suivre une certaine force ou faculté que nous avons dans l'âme, que nous appelons 

idée; cette idée est bonne ou médiocre; si elle est véritablement bonne, n'est-il pas à 

propos de chercher à l'embellir encore, de l'orner, de l'éclairer par la contemplation des 

idées sublimes de ceux que la postérité a consacrés, et que nous devons naturellement 

présumer être au-dessus des nôtres? 

2 septembre 1713 

Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. Coypel, 
pour sujet d 'entretien, y a lu trois discours du commentaire qu' il fait sur l 'Épître en vers à son fils.» 
-(t. IV, p. 172) 
NOTICE ÉDITORIALE Comme nous l 'avons écrit p lus haut, il est probable qu'il s'est agi alors de 
relectures. 

7 octobre 1713 

Relecture de la conférence de Pierre de Sève l'aîné contre un ouvrage 
intitulé Conversations sur la connaissance de la peinture 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, pour servir 
d 'entretien, i l a été lu un discours de feu M. de Sève sur une ancienne contestation du mérite du 
dessein et de la couleur.» (t. IV, p. 173) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 6 mars 1677 (voir notre t. I, vol. 2 , p. 624-627). Cette conférence avait 

déjà été relue quelques mois auparavant, le 3 décembre 1712 . 
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25 novembre 1713 

Nicolas Guérin: Description de l'Académie royafo de peinture et de 
sculpture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, ne s'étant présentée aucune autre 
affaire, le Secrétaire a lu à la Compagnie le commencement de la Description de l 'Académie, ce qu'elle 
a approuvé.» (t. IV, p. 173) 
ÉDITIONS N. Guérin, Description de l 'Acadéniie royale des arts de peinture et de sculpture, Paris, 
Impr. J. Collombat, 1715; éd. A. de Montaiglon, Paris, 1893 ; reprint, Genève, 1973. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, «De l 'ekphrasis à la description analytique: histoire et surface du 
tableau chez les théoriciens de la France de Louis XIV», in R. Recht (dir.) , Le texte de l 'œuvre d'art: 
la description , Strasbourg, 1998, p. 45-55. 
RELECTURES Les 3 juillet et 7 août 1734 (P.-V., t. V, p. 141-142). 
NOTICE ÉDITORIALE Ce texte , que l 'édition de Montaiglon a fait connaître, est trop long pour 
être réédité ici intégralement. Nous nous contentons d 'en republier ici l ' introduction qui soulève la 
question de la fonction , mais aussi des limites de la description. 
COMMENTAIRE La lecture par Guérin de sa description de l 'Académie se prolongea la séance suivante 
(2 décembre 1713) et l'Académie délibéra en janvier et février pour savoir si les frais de l ' impression 
seraient pris en charge par l 'Académie ou par Guérin lui-même. Cette dernière solution fut retenue, 
mais finalement Collombat, imprimeur des bâtiments, proposa d 'en faire les frais. L'Académie devait 
lui céder le privilège en échange d 'un certain nombre d 'exemplaires (3 mars 1714 ; P.-V. , t. IV, p. 177-
178). Guérin mourut le 13 mars 1714 et le volume parut en 1715. Entre-temps, comme nous l 'avons 
écrit dans notre introduction, l'Académie avait obtenu un privilège pour «faire imprimer et graver 
les descriptions, mémoires , conférences, explications, recherches et observations qui ont ou pourront 
être faites dans les assemblées de l 'Académie royale de peinture et de sculpture» . Ce privilège, dont 
ce fut la première utilisation, fut transféré â Collombat. Les procès-verbaux indiquent, à la date du 
2 mars 1715 : «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, Monsieur Collombat, ayant fini l ' impression 
du livre de la Description de l 'Académie, a fait apporter les cent cinquante exemplaires qu'il s'était 
obligé de fournir à l 'Académie, suivant le marché qu'il avait fait avec elle, lesquelles cent cinquante 
seront distribués , savoir cent à Messieurs les académiciens et les cinquante restantes seront données 
à Mademoiselle Guérin par reconnaissance des soins que Monsieur son père a pris pour faire le dit 
livre : Monsieur Joblot s'est chargé de les lui faire tenir.» (t. IV, p. 198-199) Depuis le Plaidoyer de 
Lamoignon de Basville (voir notre t. I, vol. 1, p. 207-209), aucun autre ouvrage n'avait été publié 
sous les auspices du corps. 
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Description de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

En donnant ici la description des appartements que le Roi a accordés dans son Louvre à 

l'Académie royale de peinture et sculpture, on ne prétend point par là donner une juste 

idée des ouvrages dont sont ornées les six grandes pièces qui les composent. Ce serait 

un faible moyen de faire connaître le mérite des savants artistes qui les ont mis au jour. 

On sait trop bien que tous les ouvrages du dessein n'étant faits que pour être vus, ce 

n'est aussi que par les yeux que l'on en doit juger; que les plus éloquentes descriptions 

n'en pourraient donner, par le ministère de la parole, qu'une notion très équivoque et 
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que, quelque énergiques que pussent être les louanges qui y seraient employées en 

faveur des auteurs, elles ne laisseraient pas de tenir toujours en suspens sur la qualité 

de l'ouvrage, l'approbation de l'auditeur qui ne l'accorderait tout au plus qu'à la bonne 

foi du discours. 

Qu'auraient servi aux Zeuxis, aux Parrhasius, aux Apelle, les pompeux éloges qui leur 

sont donnés dans l'histoire, si le marbre n'avait fait passer jusqu'à nous quelques mor

ceaux de sculpture du même temps, pour nous faire juger que le grand goût et la cor

rection du dessein qui s'y trouve, était très apparemment commun aux peintres comme 

aux sculpteurs? Sans cela, rien ne nous obligerait de regarder la peinture et la sculpture 

de ces temps éloignés que comme n'étant alors que dans leur enfance, et les louanges 

qui sont données à ces premiers maîtres que comme un transport officieux de gens qui 

n'auraient encore rien vu de plus beau. 

Les preuves que Pline nous veut donner de leur habileté, dans le récit qu'il fait de la 

dispute des deux premiers de ces peintres, Zeuxis et Parrhasius, de même que de celle 

d'Apelle et de Protogènes, ne seraient en effet guère capables de nous en faire naître une 

plus noble idée. Des raisins, un rideau, quelques lignes tracées sur une toile qui, selon ce 

qu'il en dit, marqueraient plutôt une subtilité de main qu'une production du génie, sont 

de trop petits objets pour nous faire valoir le mérite de ces grands hommes1. 

Mais ce qui doit d'autant plus convaincre que l'on ne supplée point par la parole à ce 

que l'imagination doit apercevoir par l'entremise des yeux, et qu'encore que le même 

historien nous parle aussi très avantageusement de leur coloris, quoi qu'il en vante la 

force jusqu'à avoir imposé aux oiseaux, et même aux maîtres de l'art, ce qu'il nous dit 

du peu de couleurs qu'ils avaient à y employer ne nous en fait pas juger aussi favora

blement que nous faisons de leur dessein à la vue des sculptures du même temps. Et . 

l'on àLtra toujours de la peine à se persuader, sur sa parole, que cet ancien coloris pût 

égaler celui de nos peintres modernes, au moins depuis l'invention, trouvée dans le 

quatorzième siècle, du mélange de l'huile avec ces précieuses couleurs que l'art nous a 

nouvellement découvertes. 

On n'aura donc pas la témérité de croire que les ouvrages dont on doit parler tirent aucun 

avantage du simple récit de leur sujet, à quoi on se renferme ici. Encore une fois, ce qui 

est fait pour les yeux demande l'entremise des yeux, rien ne pouvant d'ailleurs suppléer 

à l'impression que l'imagination en reçoit par ce canal. 

Ce que l'on se propose ici a tout un autre motif. C'est de réveiller la curiosité de ceux qui 

aiment les arts du dessein, de les inviter à venir juger par eux-mêmes du progrès qu'ils 

1 Avis qui es t aussi celui de Félibien (1688, Entretiens , t . I, p . 57-58) et de Perrault (Parallèle t . I, 1688, 
p . 199-201). 

Bayerische 
StaatsbibHothek 

München. 

97 



Nicolas Guérin - Description de l 'Académie 

98 

font en France, à la vue de tant d'ouvrages de différentes natures que ceux qui entrent 

dans le corps de l'Académie sont obligés de donner pour preuve cie leur capacité; de faire 

connaître à toute l'Europe que le bon goût qui règne aujourd'hu-i et qui s'est répandu 

jusque sur les arts inférieurs, ne vient pas du hasard ou du seul génie de la Nation, mais 

qu'il a sa source dans une Compagnie uniquement appliquée à l'ennoblir et à le perfec

tionner; de porter, dis-je, tous les Français à honorer la personne de Louis le Grand 1
, 

qui a établi cette Académie, et qui l'entretient par la continuation de ses libéralités, par 

l'amour et le zèle qu'il a pour les beaux arts, et le soin qu'il a de les cultiver sous son 

règne; et enfin à exciter leur reconnaissance envers les sages et judicieux Protecteurs 

de cette Compagnie, lesquels donnent toute leur application à seconder les intentions 

de ce grand Monarque. 

Ces sentiments de gratitude sont d'autant plus raisonnables que ce qu'ils ont pour objet, 

je veux dire les faveurs et l'attention du Prince et de ses ministres, ont été en tout temps 

ce qui a déterminé ceux qui sont doués d'un génie heureux à se donner aux emplois 

et aux exercices auxquels la nature semble les avoir destinés. C'est sur les honneurs et 

les récompenses qu'ils ont cru y être attachés, qu'ils se sont toujours réglés sur le parti 

qu'ils avaient à prendre. 

La valeur, l'éloquence, les sciences et les arts ont fleuri chez les Grecs tant que l'estime 

des grands et des citoyens, ou l'espérance des biens de la fortune, ont soutenu les 

excellents hommes qui se sont signalés par ces belles qualités de l'esprit; mais elles 

semblent avoir passé aux Romains a!,!ssitôt qu'elles se sont vues négligées d'un côté par 

le renversement de l'ordre et de la prospérité, et favorisées, de l'autre, par le gracieux 

accueil des puissances, l'espoir de la récompense, ou l'honneur accordé au mérite. 

C'est la vraie cause de la bonne ou de la mauvaise destinée des royaumes, et ce qui 

a fait leur temps de barbarie ou de politique. Que si la France s'est élevée à ce haut point 

de gloire où nous la voyons aujourd'hui, c'est que le Roi, toujours attentif à ce qui est 

du bien commun, n'exclut de ses faveurs aucune des conditions ou emplois qui entrent 

dans l'œconomie de l'État. Ses sujets, les trouvant tous placés dans son estime selon 

le rang qui leur convient, sont portés avec émulation à remplir l'exercice des talents qui 

leur sont départis par la nature. 

Aussi voyons-nous, sous de si heureux auspices, tout se porter d'un pas égal à la per

fection; dans les armes, la valeur, animée par l'exemple du Prince, récompensée de ses 

plus intimes faveurs, et honorée de ces glorieux titres d'honneur qui l'élèvent si fort 

au-dessus du commun des hommes, être le seul objet de la noblesse, et faire autant de 

héros que de commandants; du côté des lettres, la langue française cultivée devenir la 

langue commune de toutes les nations qui tendent à la politesse, et fournir de nouveaux 

tours à l'éloquence pour plaire et pour persuader; l'érudition nous enrichir du savoir de 

toute l'Antiquité, et nous rendre présents des événements et des faits qui semblaient 
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être ensevelis pour toujours dans l'abîme immense du passé; les sciences naturelles, 

approfondies par l'expérience, développer les secrets les plus mystérieux des causes et 

les enchaînements des effets; et enfin les arts du dessein, enchérissant sur les dons les 

plus précieux de la nature et lui donnant de nouvelles grâces et de nouvelles beautés en 

la représentant, étaler de tous côtés la pompe et la magnificence. 

Tel est aujourd'hui l'état de la France. Il n'est pas possible de l'ignorer, et, comme il est 

naturel à tous les hommes d'aimer leur patrie, d'être sensibles à ce qui l'intéresse, et 

de s'unir en quelque manière à elle dans tout ce qui peut en rehausser l'éclat et la gran

deur, ce doit être à tous les Français un pressant motif d'entrer avec l'Académie dans 

les mêmes sentiments et le même esprit qui l'ont portée à consentir de faire paraître 

cette Description. 

Tous ceux qui sont reçus dans l'Académie étant obligés de donner un morceau de leur 

main, selon le talent qu'ils professent, on serait peut-être surpris de ce que, dans le 

dénombrement que l'on en va faire, il ne s'en trouvera point de plusieurs académiciens, 

si connus par leur réputation que personne ne semble ignorer qu'ils n'aient été des mem

bres très illustres de cette Compagnie. Il est donc nécessaire d'avertir qu'il n'y a eu que 

ceux qui ont commencé l'établissement de ce Corps, et très peu d'autres, qui aient été 

exempts de cette loi, et qu'ainsi, comme on n'aurait pas occasion d'en parler dans cette 

Description, pour ne rien dérober à la gloire qu'ils ont méritée par le signalé service qu'ils 

ont rendu au public, on a cru qu'au moins leurs noms ne devaient pas être oubliés. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Nous corrigeons ainsi la phrase «à honorer en la personne de Louis le Grand». 
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Mort de Nicolas Guérin 

2 décembre 1713 

Nicolas Guérin: Description de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture (suite) -

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, il a été lu à la Compagnie la 
continuation de la Description de l 'Académie.» (t . IV, p . 173-174) 

24 m a r s 1714 

Mort de Nicolas Guérin. François Tavernier devient s-ecrétaire -de 
l'Académie 

PROCÈS- VERBAUX «La mort de Monsieur Guérin, Secrétaire de ladite Académie, ayant donné lieu 
à remplir sa place, à la pluralité des voix, le S. Tavernier a été élu, pour remplir sa charge ; il en a 
pris possession et a lu les délibérations du quartier.» (t. IV, p. 178) 

L'activité de François Tavernier, nommé secrétaire et historiographe à la mort 

de Guérin, le 24 mars 1714, est plutôt réduite . C'est de nouveau un peintre qu i 

reçoit cette charge, artiste lettré si l 'on en croit la notice que Lépicié ou Dubois 

de Saint-Gelais ont obtenue de sa f'. m ille (Mémoires inédits, t . II , p . 236-237) . 

Il se contente de relectures de qu elques anciennes conférences - probablement 

dans les versions de Guillet - , de dix-neuf Mémoires h istoriques de Guillet (lus du 

1er février 1721 au 2 décembre 1724), et de la Relation de Guérin (du 4 février au 

8 septembre 1720), peut-être en modernisant le style. 
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5 m a i 1714 

Antoine Coypel: commentaire de l'Épître à son fils. Vrais et faux 
connaisseurs 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX Aucun procès verbal n'a été dressé de la séance. La conférence n 'est attestée que 
par cette promesse mentionnée la semaine précédente, le 28 avril 1714 : «Monsieur Coypel a promis 
de faire samedi prochain la conférence.» (t. IV, p. 181) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie ro.rale de peinture et de 
sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721, p . 20-25 et 30-31 ; H. Jouin 1883, p. 247-251 et 254-257 ; 
A. Mérot 1996, p . 413-415 et 418-420. 

COMMENTAIRE Les discours sur le public et les faux connaisseurs, se concluant par une louange du 
roi et du duc d 'Antin, précède vraisemblablement une caractérisation du dessin et une apologie de la 
peinture des modernes, qui sera lue au mois de juin. L'idée qu'un retour à la nature doit primer sur les 
règles de l 'art a déjà été défendue par Roger de Piles le 7 mars 1705 (Sur le vrai en peinture, voir notre 
t . III , p. 121-127) et Jules Hardouin-Mansart (voir le 30 novembre 1705, notre t. III, p. 143-144). 

[Discours 1 Les charmes de l'imitation de la nature] 

«Consultez le public et fuyez les flatteurs, 

De vos plus grands défauts lâches admirateurs.» 

(31e et 32e vers de !'Épître) 

On ne peut, ce me semble, trop imiter l'exemple d'Apelle qui, exposant ses tableaux 

publiquement, se cachait pour écouter les sentiments du public et pour en profiter; il 

se cachait afin que les jugements fussent plus libres et plus naturels, car quel moyen 

de démêler la vérité quand, au milieu d'une foule à qui on a donné son ouvrage en spec

tacle, -on s'y donne en même temps soi-même, et qu'entouré de partisans choisis, par 

une vanité ouverte et déclarée ou une humilité suspecte, on arrache ou l'on mendie des 

applaudissements, lorsque l'on a peut-être besoin de critiques salutaires? On ne s'aper

çoit pas que la gloire la mieux méritée cesse de l'être quand elle est trop recherchée. 

Si nos ouvrages sont bons, tôt ou tard on leur rendra justice sans qu'il nous en coûte 

des sollicitations. S'ils sont mauvais ou défectueux, songeons plutôt à nous corriger 

qu'à nous défendre. 

Nous avons beau nous flatter d'être approuvés d'un petit nombre de prétendus connais

seurs, si nous ne savons piquer le goût général des hommes, nos travaux seront infruc

tueux. Le public est toujours le plus fort et, comme il est notre juge, c'est lui que nous 

devons consulter. Si quelquefois la cabale et l'envie lui font prendre le faux pour le vrai, 

ce n'est jamais que pour un temps et la vérité perce toujours. 

Le plus sûr moyen de lui plaire, c'est de ne lui présenter jamais que le vrai. On a beau 

étaler son éloquence et celle de ses partisans pour soutenir ce qui s'en écarte sous de 
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prétendus mystères de l'art, tout ce qui s'éloignera de la nature et de la vérité n'abusera 

pas longtemps les hommes. 

Celui qui la mettra le plus naïvement au jour remportera toujours le prix, peut-être 

même par la grâce de la nouveauté. Car les choses qui paraissent les plus singulières 

sont souvent les plus simples et toujours celles que l'excellence du goût et la naïveté du 

génie ont puisées et saisies dans la nature même. 

L'imitation plaît généralement aux hommes, puisque dans les moindres objets exacte

ment imités, elle fait toujours son effet. On ne la peut trop rechercher dans les grandes 

choses, il n'y a que les demi-savants prévenus ou les peintres gâtés par la routine qui 

n'y soient pas sensibles. 

Les petits tableaux des Flamands et des Hollandais sont bien recommandables par cette 

partie et je suis quelquefois fâché que l'on les bannisse entiè_rement des cabinets où 

l'on rassemble les tableaux des anciens maîtres d'Italie: je sais qu'il manque aux pre

miers le choix, la noblesse et l'élévation qui se trouvent dans les derniers; mais dans 

les sujets qui leur conviennent, ils sont quelquefois parfaits, même par la naïveté des 

expressions. 

Le Calfe1, dans les objets qu'il a imités d'après nature, me paraît parler le langage de la 

peinture aussi bien que le Giorgione et le Titien, avec la différence qu'il ne sait pas dire 

d'aussi grandes choses que ces grands maîtres de l'art. 

Il faut convenir que tout est imitation dans la peinture. L'on imite avec des traits et des 

couleurs ce que l'on voit devant less eux ou l'on imite ce que les idées du génie ont 

tracé dans l'imagination. Aristote dit que les peintres aussi bien que les poètes faisaient 

dans leur imitation les hommes ou meilleurs par rapport à nous ou plus méchants ou 

semblables: en effet, ajoute-t-il, Polignotus peignait les hommes meilleurs, Pauson 

les peignait plus méchants et Denis les faisait semblables 2
• Par peindre les hommes 

meilleurs, il entendait apparemment ce qu'Elien a confirmé en parlant de Polignotus, 

lorsqu'il dit qu'il peignait toujours de grands sujets et qu'il visait à la perfection; que 

Denis l'imitait en tout, à la grandeur près 3 • Ils vivaient tous deux du temps de Xerxès, 

de Sophocle et de Socrate. 

Aristote a dit qu'Homère a fait les hommes meilleurs. Nous avons de même pu dire de 

nos jours que Corneille dans ses tragédies avait fait les hommes meilleurs et que Racine 

les avait fait semblables. 

Michel-Ange et Raphaël ont peint les hommes meilleurs par la grandeur de leur goût et 

l'élévation de leurs idées. 

1 Willem Kalf. 
2 Aristote, Poétique, 2, 1448a. 
3 Aelian, Histoires variées, IV, 3. 
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Le Titien les a faits semblables. 

Les Flamands et les Hollandais les ont faits plus méchants, c'est-à-dire par la bassesse 

des sujets et leur petit goût de dessein. 

Je ne sais si je m'étends trop dans cette remarque sur ce qui regarde l'imitation; mais 

ayant dessein de persuader que l'on doit consulter le public, je me laisse entraîner 

volontiers à parler de ce qui le touche. Si les hommes sont sensibles aux charmes de 

l'imitation, il s'ensuit qu'ils le sont aux caractères et aux passions; vous devez donc for

tement vous y attacher et consulter dans les yeux du public l'effet que vous aurez voulu 

produire. L'histoire des deux tableaux du Guide et du Domin iquin faits en concurrence à 

Saint-Grégoire de Rome pourront peut-être vous le persuader. 

Quand ces deux ouvrages furent découverts au public, tout Rome courut pour les voir, 

comme un duel de deux rares génies différent de celui d'Apelle et de Protogène qui ne 

combattaient que pour la finesse d'une ligne bien proprement tirée; car ceux-ci combat

taient pour toutes les parties de la peinture. 

Les suffrages que le Guide avait pris soin de ramasser, joints aux grâces de son pin

ceau, effaçaient dans l'esprit de beaucoup de gens les beautés solides de l'ouvrage du 

Dominiquin. Cela formait des disputes, ainsi qu'il arrive toujours en pareille occasion\ 

mais Annibal Carrache, parmi tant de discours différents, dit qu'il avait appris à juger de 

ces deux ouvrages par l'effet qu'ils avaient pr~duit sur une bonne vieille qui, regardant la 

Flagellation de saint André peinte par le Dominiquin, faisait remarquer à·une jeune fille 

qu'elle tenait par la main tout ce qui la touchait naturellement: «Voyez, lui disait-elle, 

avec quelle fureur ces bourreaux lèvent le bras pour flageller ce saint; remarquez, mon 

enfant, avec quelle rage cet autre le menace du doigt; regardez avec quelle force celui

ci lui serre les pieds avec des cordes, admirez la constance avec laquelle ce vénérable 

vieillar d souffre tant de maux et avec quelle foi il regarde le Ciel.» En disant cela, la 

bonne femme répandit quelques larmes et soupira; puis, s'étant retournée du côté du 

tableau du Guide, regarda, l'entendit, ne dit mot et s'en alla. Annibal voulut enseigner 

par cet exemple en quoi consiste la perfection de la peinture et combien le Dominiquin 

l'emportait dans ce qui regarde les caractères et les passions et l'effet qu'ils doivent 

faire sur le public qui se laisse naturellement aller à ce qui le touche. 

Cependant la cabale qui a toujours persécuté le Dominiquin semblait lui arracher la 

palme qu' il méritait et que le temps lui a rendue après sa mort; car non seulement il a 

été mis pendant sa vie fort au-dessous du Guide par beaucoup de gens passionnés, mais 

même comparé aux plus médiocres peintres qui vivaient avec lui. 

4 Sur la comparaison des fresques de Guido Reni (le Guide) et du Dominiquin, voir dans notre t. III , les 
commentaires de Vittoria, lus le 7 décembre 1705 (p. 151 note 7) et ceux de Zanotti, à la date du 9 février 1709 
(p. 284-286). 
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Le Dominiquin , 

La.flagellation de saint André, 
Rome, San Gregorio a l Celio, oratoire Sant"'Andrea. 
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Je ne sais si ceux qui flattaient le Guide de sa prétendue victoire ne lui ont pas fait 

quelque tort, et si cela ne lui a pas trop fait négliger l'étude et s'abandonner trop à son 

heureuse facil ité; s'il s'était caché comme Apelle, il aura it peut-être entendu le discours 

de la vieille dont il aurait profité et il aurait cherché à joindre à ses admirables talents 

ceux dans lesquels son r ival lui était supérieur. 

[Discours 2 Les vrais et les faux connaisseurs] 

«Quelques-uns revêtus du nom de connaisseurs, 

Arbitres ignorants, s'érigent en censeurs.» 

(11e et 12e vers de !'Épître) 

Mégabise, prêtre de Diane d'Éphèse, étant avec Alexandre chez Apelle, vantait avec 

excès un ouvrage de peinture fort médiocre ou mauvais, et en blâmait d'autres, qui 

méritaient de grandes louanges5• Les écoliers du peintre, et même ceux qui broyaient 

ses couleurs, riaient entre eux des décisions téméraires du grand seigneur, ce qui fit 

qu'Apelle prit la liberté de lui dire: «Pendant que vous gardiez le silence, ces jeunes 

écoliers admiraient la magnificence de vos vê!ements, et l'or et la pourpre que l'on y voit 

briller leur imposait; mais, dès que vous avez voulu décider sur un art sur lequel vous 

n'avez aucune connaissance, ils ont perdu le respect qu'ils vous doivent et rient entre 

eux de vos décisions.» Cette aventure n'a pas corrigé beaucoup de gens. Il semble même 

que la race des Mégabise soit venue jusqu'à nous. Cet air de décision téméraire, enfant 

de la vanité, semble être surtout affecté aux jeunes gens qui croient par là se distinguer, 

car ils-cherchent d'ordinaire à établir leur réputation en attaquant les choses les plus 

respectables et les personnes les plus illustres. 

À peine un ouvrage est-il né qu'ils le condamnent à périr et, répétant mal à propos quel

ques termes de l'art dont ils se sont fait un jargon fade et bizarre, ils prononcent, avec 

une autorité railleuse, l'arrêt décisif contre l'auteur qu'ils veulent perdre 6
• Le beau sexe, 

dont le parti n'ést que trop redoutable en France, décide souvent sur la foi de ces juges 

importants; enfin la pluralité des voix l'emporte: c'en est fait, l'ouvrage et l'auteur vont 

échouer ensemble, quelque excellents qu'ils puissent être; que s'il arrive par hasard 

que quelqu'un soit assez audacieux pour oser préférer le parti de la raison à celui de 

5 L'anecdote racontée par Pline concerne Alexandre lui-même (Histoire naturelle, XXXV, 85) ; Plutarque la raconte 
avec Mégabyze (De adulatione et Amico, 15), version que préfère évidemment Coypel, pour qui un souverain, à 
qui Louis XIV a été comparé, ne peut être un juge incompétent. 
6 Les tableaux d 'Antoine Coypel furent souvent suj ets à ce type de préventions, si l 'on en croit la Vie que son fil s 
a lue à l 'Académie le 6 mars 1745 (publiée plus bas, à la date du 6 m ars 1745). 
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leur bizarre prévention, il est tourné en ridicule et méprisé d'une commune voix dans les 

mêmes sociétés où ces redoutables censeurs s'applaudissent à_l'envi. 

Plusieurs personnes croient se donner du relief et passer pour grands connaisseurs, 

quand, sans paraître émus des grandes beautés d'un ouvrage~, après un silence morne et 

désobligeant, ils commencent froidement par en éplucher les défauts, ou du moins ce qui 

leur paraît tel. Ces manières affectées ne seraient-elles point un effet de leur ignora~ce 

plutôt que de leur capacité; n'est-ce point par un esprit de vanité que ceux qui sont les 

moins éclairés, pour donner une fausse idée de leur connaissance, affectent d'être plus 

difficiles à contenter que les autres? Ils ressemblent à ceux qui croient voir des taches 

dans le soleil, même dans le temps que leurs faibles regards ne peuvent soutenir l'éclat 

de sa lumière: la vanité trompe ces sortes de gens. Il en est d'un ignorant qui veut faire 

le capable, comme du faste d'un homme de rien que la calamité publique et l'aveugle 

fortùne ont bizarrement élevé: son orgueil rebutant fait qu'on s'attache avec plaisir à 

démêler son origine. De même, ces censeurs affectés font ordinairement le contraire 

de ce qu'ils veulent faire; et pour vouloir paraître trop savants, ils découvrent leur 

ignorance: ils ne savent pas qu'il est des défauts dans les plus beaux ouvrages dont 

les plus ignorants peuvent s'apercevoir, mais que les grandes beautés ne sont pas à la 

portée du peuple grossier; qu'il faut, pour les sentir, un discernement exquis, un goût 

et un génie supérieur. L'homme de goût est tellement frappé du beau, qu'il n'aperçoit 

les défauts qui s'y glissent quelquefois que longtemps après qu'il est revenu, pour ainsi 

dire, de son extase. 

Il y a de certains défauts, dit Horace, que l'on pardonne sans peine; car une corde d'un 

instrument ne rend pas toujours le son que demande celui qui joue, et le meilleur tireur 

du monde ne donne pas toujours dans le but7. Quand les beautés l'emportent de beau

coup dans un ouvrage, je ne serai point choqué d'y voir certaines taches qui viennent, 

ou d'une négligence pardonnable, ou de l'infirmité qui est si naturelle aux hommes. 

Il y a des tableaux presque exempts de défauts, justes par les mesures et les proportions, 

réguliers par les plans, où la perspective est exactement observée, même sans erreur sur 

la justesse des lumières et des ombres, peints avec agrément, mais tellement dénués de 

ce feu divin qui doit animer tous les arts, qu'ils coûtent autant de peine à être regardés 

qu'ils paraissent avoir coûté à être produits. On en voit d'autres pleins d'irrégularités et 

de licences, propres enfin à exercer agréablement ceux pour qui la plus sévère critique 

a des douceurs charmantes qui, malgré leurs défauts, frappent, remuent, étonnent. 

Il en est de même du sublime, dit Langin, que d'une richesse immense où l'on ne peut 

pas prendre garde à tout de si près, et où il faut, malgré qu'on en ait, négliger quelque 

7 Horace, Art poétique, 347-354. 
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chose 8
• Au contraire, il est presque impossible pour l'ordinaire qu'un esprit bas et 

médiocre fasse des fautes, car, comme il ne se hasarde et ne s'élève jamais, il demeure 

toujours en sûreté, au lieu que le grand, de soi-même et par sa propre grandeur, est 

glissant et dangereux. 

Je crois que, pour donner une véritable idée de son bon goût, il faudrait, en voyant un 

ouvrage, paraître véritablement sensible aux beautés qui s'y trouvent; ensuite, avec la 

politesse que l'on ne doit jamais abandonner, proposer ses difficultés et ses doutes à 

l'auteur dont les ouvrages sont assez bons pour mériter la critique. C'est ainsi que l'on 

peut persuader sans chercher à déplaire; et c'est ce que j'ai vu souvent pratiquer à un 

prince aussi grand par l'étendue de son esprit que par son courage et par sa naissance, 

qui, n'ayant pas besoin des lumières d'autrui pour juger, ne décide jamais qu'avec 

des précautions infinies9 • Il imite en cela la sagesse du plus grand Roi du monde, qui, 

lorsqu'il honore quelque auteur de ses judicieuses critiques, le fait toujours avec tant 

de bonté, qu'il pénètre le cœur en même temps qu'il éclaire l'esprit. 

Quel bonheur pour les arts, Messieurs, que leur protecteur auprès de ce grand Roi 10 soit 

pénétré de ces mêmes maximes! Il anime toujours, et il ne rebute jamais; il sait que rien 

n'élève tant le cœur des grands hommes que l'espérance de plaire à leurs supérieurs; 

que les traitements gracieux que l'on en reçoit donnent de nouvelles forces et réveillent 

en nous ces vifs sentiments de gloire qui no_us portent à la noble émulation de nous 

distinguer et nous élever au-dessus des autres; que si on est assez malheureux pour ne 

pas réussir, faute des talents que la nature donne si rarement, on est assez à plaindre 

sans être encore accablé par des marques de mépris. 

Que servirait-il de s'engager aux fatigues de l'étude, si l'on n'envisageait que des 

dégoûts et jamais d'espérance de gloire? Croyez-vous que ces honneurs qu'Alexandre 

a faits à Apelle n'aient pas beaucoup contribué à la perfection de son art? Que les dis

tinctions éclatantes que Raphaël a reçues de plusieurs papes, aussi bien que celles dont 

le Titien a été honoré par Charles Quint et par Philippe second, n'aient pas animé ces 

grands génies, pour leur faire produire les chefs-d'œuvre qui les font admirer? La gloire 

anime la vertu: les grands princes font les grands hommes. On a vu le siècle d'Alexandre 

et le siècle d'Auguste, comme l'on voit celui de Louis le Grand; et il ne serait pas difficile 

de prouver que le grand monarque, sous qui nous avons le bonheur de vivre, a pour 

ainsi dire, fait naître ou formé la plus grande partie des hommes illustres qui ont fait 

l'ornement de son règne. 

8 Du Sublime, XXVII. Traduit par Boileau en 1674, le Traité du Pseudo-Longin est devenu un ouvrage clé dans 
la pensée littéraire française, il a déjà ét é utilisé par Roger de Piles dans son discours du 3 décembre 1704 sur 
la disposition (voir not re t . III , p. 111-120). 
9 Allusion au duc d 'Orléans, dont Coypel était le premier peintre. 
10 Le duc d 'Antin, directeur des bâtiments du r oi et protecteur de l 'Académie. 
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2 juin 1714 

Antoine Coypel: Commentaire de l'Épître à son fils. La proportion 

MANUSCRIT Perdu. 
PR OCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. Coypel a 
continué ses commentaires sur la lettre écrite à son fils. Cette conférence fait voir de quelle utilité est 
le dessein dans la peinture et, par un discours très élégant., il a prouvé que les ouvrages n 'auraient 
pas besoin de ! 'Antiquité pour les rendre estimables. Ce discours a été généralement applaudi. » 

(t. IV, p. 182) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie ro.rale de peinture et 
de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, p . 46-57; H. Jouin 1883, p. 265-273; A. Mérot 1996, 

p. 427-432 . 
RELECTURE 1er septembre 1714 (P. -V., t. IV, p. 189). 
COMMENTAIRE La première partie de la conférence, que nous publions ici , est surtout consacrée 
à l 'utilité du dessin, ou plutôt des proportions, et à ! 'a lliance de la théorie et de la pratique. Elle ne 
contient aucun conseil pratique, à la différence des discours de l 'année précédente. La seconde partie, 
dans laquelle est abordée la comparaison entre les anciens et les modernes, commencée lors de cette 
séance, sera poursuivie le 1 cr septembre 1714, date à laquelle nous la publions dans son intégralité. 
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[La proportion] 

«Justesse de contour, proportion des corps.» 

esse vers de ['Épître) 

Les contours se forment par des lignes. Il n'y a que trois sortes de lignes: la droite, la 

courbe et la mixte. Plusieurs lignes jointes ensemble forment ce qu'on appelle superfi

cie; et la superficie est ce qui comprend la longueur et la largeur de quelque corps que 

ce puisse être. Les superficies se peuvent distinguer de trois manières. Les unes sont 

planes et unies, les autres sphériques et concaves. La superficie plane est telle qu'en 

posant une règle dessus, cette règle touchera également partout. Par exemple, une glace 

unie, ou la superficie d'une eau tranquille. La superficie sphérique imite le dehors d'une 

sphère, et la concave est proprement le contraire. Les superficies composées tiennent 

des superficies droites, des sphériques et des concaves. 

Ce qui termine les superficies ce sont des lignes qui forment ce qu'on nomme figure en 

géométrie, et ce sont ces mêmes lignes qui produisent ce que les peintres appellent les 

contours, dont les combinaisons infinies comprennent toute l'étendue du dessein, non 

seulement pour la peinture, mais encore pour la sculpture et pour l'architecture même, 

qui ne peut puiser ailleurs l'art de bien profiler. Mais comme les moulures de l'architec

ture sont fondées principalement sur la géométrie et qu'il n'y en a proprement que de 

trois espèces, c'est-à-dire des moulures carrées, de rondes et d'autres composées de 

ces deux premières, la combinaison des profils en architecture est bien moins étendue 
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que celle des contours de la peinture et de la sculpture; d'autant plus que dans ces deux 

derniers arts il faut, autant qu'il est possible, éviter les figures parfaites de la géomé

trie, principalement les angles et les ronds, surtout dans la représentation des figures 

animées. Car, comme nous l'avons dit ailleurs \ c'est une élégance de forme, pour ainsi 

dire incertaine, ondoyante et semblable à la flamme, qui leur donne l'esprit qui semble 

les animer. Cependant la perfection des profils en architecture, aussi bien que la beauté 

des contours en peinture, consiste en une élégance convenable, noble, gracieuse, légère 

et spirituelle, que la seule excellence du goût de l'auteur peut déterminer, et dont il est 

presque impossible de donner des règles absolument certaines, quoique l'on en puisse 

cependant tirer de la justesse et de la beauté des proportions. La proportion est un juste 

accord des parties les unes avec les autres et avec le tout ensemble. C'est une convenance 

de mesure qui se trouve entre les membres et le reste du corps. C'est ce qui produit dans 

tous les arts, comme dans la nature même, cette union charmante qui fait le plaisir des 

yeux, des oreilles, de l'esprit et du cœur. Je puis même dire, sans sortir de mon sujet, que, 

dans la musique comme la proportion produit, par les consonances et l'arrangement des 

sons différents, cette divine harmonie qui charme les oreilles, elle entretient aussi par de 

justes ressorts la société parmi les hommes, elle règle les bienséances et les devoirs de 

la vie civile et nous donne la juste mesure de ce que nous devons aux autres, par rapport 

à nous-mêmes; et par là, elle devient non seulement la source de la paix et des liaisons 

d'amitié, mais elle établit encore la règle de la prudence et de l'équité. 

La proportion étant donc le principal ressort de la nature et, en formant toute l'harmonie, 

elle doit être le premier objet du peintre qui en est l'imitateur. Car non seulement elle 

est le fondement de la peinture pour ce qui regarde la perfection de la forme des corps 

et pour tout ce qui dépend du dessein, mais elle est encore essentielle et absolument 

nécessai(e aux autres parties de cet art; c'est-à-dire à la composition, aux convenances, 

aux mœurs, aux caractères, aux passions, au clair-obscur et au coloris. 

C'est par la proportion que le peintre ennoblit même son idée et qu'en représentant les 

objets de la nature qui, quoique parfaite en elle-même, ne l'est pas quelquefois par acci

dent, il s'élève en quelque sorte au-dessus d'elle, rectifiant les défauts qu'il peut y trouver, 

et ajoutant de nouvelles beautés à celles qu'elle lui présente. De là naît cette régularité 

noble et touchante qui, attirant le respect et l'admiration, fait une impression si vive dans 

nos cœurs qu'elle surprend, frappe et saisit sans qu'il soit possible de s'en défendre et 

dont l'examen, la raison, le temps même, augmentent encore la force et le pouvoir. 

Qu'on ne s'étonne pas si la savante Grèce et les nations maîtresses du monde ont 

autrefois élevé la peinture et la sculpture à un si haut degré de gloire, puisque ces deux 

1 Voir le 3 septembre 1712. 
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beaux arts étant la source des proportions, et par conséquent du dessein, il faut que 

tous les autres qui ont rapport au dessein viennent puiser chez eux leurs plus solides 

beautés. Combien de personnes distinguées dans différents genres doivent le fondement 

de leur savoir aux études qu'elles ont faites dans cette Académie! Combien d'hommes 

fameux, Messieurs, ont su profiter de vos leçons pour faire refleurir tous les beaux arts, 

non seulement en France, mais presque dans toutes les parties du monde? Personne ne 

l'ignore, et tous font gloire de le publier. 

Je ne feindrai pas de le dire, et vous devez vous en souvenir. L'architecte2 qui, de nos 

jours, a rempli une si brillante carrière, et qui, à la tête de cette Compagnie, a succédé 

à une place qui n'avait été remplie que par un cardinal, un chancelier de France et des 

premiers ministres, et qui l'est encore aujourd'hui par un des plus gran-ds seigneurs du 

royaume, ce fameux architecte, dis-je, s'est souvent fait honneur, en parlant à vous

mêmes, de s'être formé dans votre école. 

Ne sait-on pas, en effet, que c'est sur la structure du corps humain, qui est le principal 

et le plus noble objet de la peinture et de la sculpture, que l'architecture a fondé ses 

justes mesures, et cette noble harmonie qui fait la plus grande beauté de ses pompeux 

édifices et des monuments qu'elle élève. 

C'est sur ces proportions que les ordres d'architecture ont été déterminés; ainsi, pour 

imiter cette vigueur mâle et robuste qui se trouve dans les corps des hommes bien faits, 

dont la hauteur est ordinairement égale à six de leurs pieds bien formés, les anciens 

ont fait un ordre dont la hauteur des~ colonnes était sextuple de sa grosseur, avec des 

membres et des moulures simples et majestueuses, et ils ont appelé ce premier ordre 

toscan, parce que c'est aux environs de Florence que les peuples de Lydie l'ont mis en 

usage, lorsqu'ils vinrent s'établir dans la Toscane. 

Pour imiter la proportion des plus beaux corps des jeunes hommes, qui ont ordinaire

ment plus de six de leurs propres pieds de hauteur, ils firent un second ordre de colonnes 

dont la hauteur était sextuple 3 de leur grosseur, avec des membres et des moulures plus 

ornées que celles de l'ordre toscan, parce que les jeunes hommes ont quelque chose de 

plus élégant et de plus gracieux dans la structure de leur corps que les hommes plus 

avancés en âge et plus vigoureux; et on lui donna le nom d'ordre dorique, parce que les 

Doriens bâtirent autrefois à Argos un temple en l'honneur de Junon, sur les proportions 

de cet ordre. Ensuite, pour imiter la proportion du corps des femmes, dont la hauteur 

est presque égale à la longueur de huit de leurs pieds, ils établirent un troisième ordre 

auquel ils donnèrent une hauteur octuple de leur grosseur, avec des ornements plus 

2 Jules Hardouin-Mansart. 
3 Probablement septuple et non sextuple. 
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délicats; et cet ordre fut appelé ionique, parce que les Grecs s'en servirent pour bâtir le 

temple d'Éphèse, étant passés en Asie sous la conduite d'ion d'Athènes. 

Ils en firent après un autre, auquel ils donnèrent une hauteur égale à neuf de ses gros

seurs, avec des membres beaucoup plus délicats, à l'imitation du corps des filles qui est 

plus délicat que celui des femmes; et, parce qu'il fut d'abord exécuté à Corinthe, on le 

nomma corinthien. L'Italie imagina ensuite l'ordre composé, dont la hauteur contient dix 

grosseurs et auquel les membres et les moulures des autres ordres peuvent convenir. 

Le tout ensemble d'un ouvrage se forme par les diverses parties qui le composent; cela 

est commun à la peinture, à la musique, à la poésie et à l'éloquence. Les corps ont des 

membres différents, et ces membres différents doivent avoir leur correspondance et leur 

symétrie, car la symétrie jointe à la proportion fait l'ordre, l'arrangement et la majesté. 

Si vous posez une tête gigantesque sur un petit corps, un petit bras avec un autre bras 

trop grand, un grand pied avec de petites jambes; si, dans la même tête, vous mettez un 

grand œil vis-à-vis d'un petit, et que l'un soit plus haut ou plus bas que l'autre, si vous 

assortissez les membres d'un jeune homme à ceux d'un vieillard, des parties maigres 

avec d'autres plus grasses, la tête d'une fille avec des bras d'un homme robuste, enfin, 

si vous tombez dans ces disproportions et ces fautes d'égalité et de correspondance, 

vous ne produirez jamais que des monstres et des objets désagréables à voir. Il faut non 

seulement éviter ces disproportions dans les formes, mais aussi dans les couleurs et ne 

pas mettre une tête blanche sur un corps brûlé du soleil, de même qu'en architecture on 

ne peut donner à chaque ordre que des ornements convenables à sa proportion; il faut 

aussi proportionner les vêtements aux caractères et aux âges, ne pas habiller un héros 

et des vieillards de taffetas et des jeunes filles avec de lourdes étoffes. Soyons donc 

attentifs à ne pas tomber dans les erreurs que l'on appelle souvent, mal à propos, des 

négligenc_es et des minuties; ce qui paraît un rien a quelquefois de grandes suites. 

Il en est des erreurs de proportion comme de celles de l'arithmétique et des mœurs 

mêmes. Une petite faute en attire souvent d'autres qui deviennent irréparables. Gardez

vous de tomber dans le défaut de ce sculpteur dont parle Horace, qui savait admirable

ment finir les ongles de ses statues, imiter le naturel et la légèreté des cheveux, mais 

dont les statues en gros étaient mauvaises, parce qu'il ne savait pas faire un tout bien 

composé et dont les parties fussent d'accord 4 • 

Que d'un art délicat, les pièces assorties 

Ne fassent qu'un beau tout de diverses parties 5• 

•Horace, Art poétique, 32-35 . 
.s Boileau , Artpoétique, I, 179-180. 
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C'est Monsieur Despréaux qui le dit, et c'est la raison même qui parle par sa bouche. Que 

cette remarque peut fournir de réflexions utiles pour toutes les parties qui composent 

un tableau! Car si le détail agréable fait le plaisir des yeu_x et de l'esprit, lorsque le 

tout est heureusement disposé, et qu'on n'a pas mis en un lieu ce qui aurait dû être 

placé ailleurs, ce même détail devient souvent insipide, quelque beau qu'il soit, quand 

la composition est mauvaise, que le clair-obscur est mal entendu, que le faux accord 

des couleurs blesse les yeux, et qu'il règne partout une disproportion et une fausseté 

de caractères et de passions qui choquent la raison et glacent en quelque sorte tout 

l'ouvrage. Car il faut aussi de la proportion entre les sujets et les expressions; on doit 

encore proportionner les ornements, les passions, les gestes, les mouvements et les 

attitudes au sexe, aux âges et aux caractères différents. Il ne faut pas peindre la sagesse 

d'un vieillard dans un jeune homme vif et impétueux. La simplicité naïve d'un enfant ne 

convient pas à l'âge viril; et l'enjouement de la plus riante jeunesse ne caractériserait 

pas un vieillard sage et modéré. Si les caractères doivent être variés, la proportion 

ne doit pas être aussi la même dans tous les corps; et c'est en cela que Raphaël s'est 

infiniment distingué, car non seulement il a su varier dans les différents caractères, 

mais il a encore su éviter l'uniformité dans les mêmes, juste et sage imitateur de la 

nature, qu'il a toujours envisagée comme son principal objet. La beauté même doit être 

variée par les diverses proportions; on peut être touché par des attraits différents, il y 

a des beautés dont on peut rendre raison, et d'autres qui sont arbitraires, quoiqu'elles 

paraissent positives à ceux qui en s'bnt touchés et qui sont frappés de certains traits 

en faveur desquels ils sont prévenus. Quelquefois la grande beauté d'une partie fait 

aimer le tout ensemble; souvent un je-ne-sais-quoi qui plaît fait passer des irrégularités 

de proportion pour des choses parfaites. Il faut d'ailleurs observer dans les règles de 

la beauté ce qui convient à chaque âge, car, de même que les saisons différentes ont 

chacune leur beauté particulière, chaque âge a sa beauté différente; c'est sur cette 

connaissance de tant d'effets variés dans la nature que le peintre doit fonder le bon 

goût qui le doit distinguer dans ses ouvrages. Il ne suffit pas de s'en tenir aux règles 

ordinaires, que l'on ne doit cependant pas ignorer et que l'on doit soigneusement 

observer si l'on veut éviter le blâme; il faut encore, par l'excellence de l'esprit et du 

jugement, s'en faire de nouvelles, pour arriver aux perfections qui méritent des louanges. 

Rour avoir évité des fautes, dit Horace, ai-je pour cela mérité des louanges6 ? En effet, 

combien de peintres dessinent d'un goût sec, mesquin, froid, pauvre et insipide, sans 

faire de fautes trop marquées, qui n'ignorent pas l'anatomie, et qui savent par cœur les 

mesures du corps humain, telles qu'elles sont écrites dans plusieurs auteurs, dont je ne 

6 Horace, Art poétique, 267-268. 
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ferai point ici un détail qui deviendrait trop long, et peut-être inutile. Je me contenterai 

de dire qu'un des plus sûrs moyens pour connaître les mesures des membres dans 

tous les animaux, c'est d'étudier à fond l'ostéologie, parce que les os sont les parties 

principales qui soutiennent, pour ainsi dire, le bâtiment du corps, et qu'ils sont à son 

égard ce qu'est la charpente à l'égard d'un édifice. Mais les os doivent être revêtus de 

muscles qui donnent à ces différentes parties leurs propres grosseurs. En s'appliquant 

à connaître leurs situations, leurs enchaînements et leurs fonctions particulières, on 

connaîtra ceux qui doivent s'enfler et ceux qui doivent être relâchés, ceux qui doivent 

agir dans certains mouvements, et ceux qui sont sans action, car leurs formes diverses 

dépendent de leurs actions différentes. Par cette étude nécessaire pour s'assurer des 

mesures et des proportions du corps humain, on pourra établir la base solide du grand 

art du dessein . Gardons-nous cependant que cette recherche exacte de l'anatomie ne 

nous porte à prononcer les muscles d'une manière trop sévère et trop sèche, car les plus 

grands maîtres, surtout ceux de l'école florentine, sont souvent tombés dans cet excès. 

Michel-Ange, qui a quelquefois égalé les Grecs dans la sculpture et dans l'architecture, 

est moins heureux dans la peinture, à laquelle il s'est également appliqué, parce qu'il s'y 

est trop laissé emporter à l'affectation de faire également ressentir tous les muscles. Il 

semble qu'il ait oublié quelquefois qu'il y a une peau qui couvre; que ces muscles doivent 

être plus ou moins sensibles selon les actions- différentes, selon les sexes et selon les 

âges. Il n'est pas, à la vérité, tombé dans le même défaut dans les ouvrages de sculpture, 

qui sont les monuments les plus solides de sa gloire. 

La peinture ne se borne pas aux proportions que la géométrie détermine dans les autres 

arts qui, par le secours de la matière, que l'on augmente ou que l'on diminue, rendent 

les corps réels et effectifs, tels qu'ils sont dans la nature. 

La peinture, par une apparence trompeuse, en faisant toujours paraître ce qui n'est point, 

enchante et séduit également les yeux et l'esprit. Non seulement elle a besoin pour cet 

effet des règles certaines de la perspective qui la distinguent et sans laquelle elle ne 

peut jamais rien produire; il faut encore qu'elle ajoute à cette science l'artifice des jours 

et des ombres ré&"ulièrement observés et ingénieusement disposés, car la peinture, sans 

l'effet du clair-obscur, est aussi imparfaite que la musique sans parties. Cela est d'autant 

plus vrai que la proportion est la règle des accords, comme du clair-obscur. 

Concluons donc que la proportion étant le fondement, non seulement du dessein, mais 

presque de toutes les parties de la peinture, on ne saurait trop s'appliquer à en connaître 

les principes. Jeunes élèves, étudiez donc tout ce qui peut vous y conduire, c'est-à-dire 

la géométrie, l'anatomie et la perspective; mais ajoutez encore à cette étude la connais

sance parfaite de la nature. Mettez-vous fortement dans l'esprit que la pratique sans la 

science ne fait qu'un simple ouvrier, mais que la science jointe à la pratique fait le pein

tre; car, de même qu'il y a beaucoup de différence entre un discoureur et un orateur, on 
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peut dire qu'il y en a beaucoup aussi entre un homme qui peint et un véritable peintre. 

La facilité de la main, quand elle n'est pas soutenue de l'art, est le talent de beaucoup 

de gens médiocres, souvent des plus téméraires. On a beau_ dire que le long usage est 

quelquefois le plus sûr de tous les maîtres, il donne plus de facilité que de justesse, et 

cette facilité ne nous remplit que trop d'une orgueilleuse témérité qui est souvent la 

cause de notre chute. 

En effet, combien a-t-on vu de jeunes gens qui semblaient promettre un avenir éclatant, 

qui, pour avoir abandonné l'étude, et s'être trop fiés à leurs talents naturels, ont telle

ment fait perdre les hautes idées qu'ils avaient données, que leur nom s'est tout à coup 

effacé de la mémoire de ceux qui les avaient vantés avec le plus de chaleur? Que l'idée 

d'un précipice dans lequel il est si facile de tomber arrête la course impétueuse de la trop 

bouillante jeunesse! Laissez-vous retenir par les réflexions, l'étude et la raison. Songez 

que la nature, sans le secours de l'art, ne produit quelquefois que des ronces où l'on 

espérait voir naître des fleurs et des fruits, et que ce n'est qu'en les unissant que l'on 

peut trouver la perfection que l'on doit envisager quand on veut se faire une réputation 

qui soit à l'épreuve des temps. Car, par rapport à la postérité, rien de ce qui n'est pas 

achevé n'est commencé. 

4 août 1714 

Jacques-Antoine Friquet de Vauroze: Sur l'anatomie 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, Monsieur Friquet 
de Vauroze a fait un discours sur l'anatomie, et a fait voir à la Compagnie que c'est la base du dessein, 
dont la connaissance et la pratique conduit à la parfaite correction du dessein et des contours. Ce 
discours n'est qu'un préliminaire des autres , dont il demande à faire la démonstration, et sans laquelle 
on ne peut selon son système parvenir à la perfection de l'art1

. » (t. IV, p. 188) 

1 Dernier membre de phrase barré. 
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Antoine Coypel : commentaire de l'Épître à son fils. Les anciens et 
les modernes 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, et Monsieur Coypel 
a continué le commentaire qu'il a fait sur l 'Épître à son fils , sur le dessein élégant de la sculpture 
antique. Cette seconde lecture ne lui a rien fait perdre de sa beauté et lui a attiré un applaudissement 
général de la Compagnie.» (t. IV, p. 189) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de p einture et 
de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721, p. 97-115; H. Jouin 1883, p . 302-314 ; A. Mérot 1996, 
p. 456-466 . 

COMMENTAIRE Ce discours a été commencé le 2 juin 1714. Généralement, l'antique sert de modèle et 
de fondement à tout discours sur le dessin et les proportions (voir notamment notre t. 1, vol. 1, p. 316-
321 et la conférence de Roger de Piles sur le dessin du 7 août 1706, dans notre t. III, p. 158-163). Ici 
Coypel emploie des vers louant l 'antique pour défendre l 'art des modernes. De façon assez modérée, 
il prend parti dans la querelle des anciens et des modernes . Il dénonce les préjugés qui conduisent à 
plus estimer l 'art ancien que celui des contemporains et défend l ' idée d 'un progrès possible des arts , 
à condition que l 'artiste ait étudié les œuvres des anciens pour pouvoir les dépasser ou, du moins, 
leur ajouter des beautés. Il prolonge en cela la fin de la troisième partie du discours de son père, Noël, 
que nous avons publié à la date du 26 avril 1697 (voir t. II, vol. 2 , p. 589-608). 

[Les anciens et les modernes] 

«Le dessein élégant de l'antique sculpture, 

Joint aux effets naïfs que fournit la nature.» 

(89e et 9oe vers de !'Épître) 

[La prévention à l'égard des anciens] 

Les ouvrages de sculpture les plus respectables sont ceux qui ont été faits depuis la 

guerre du Péloponnèse jusqu'à la décadence de l'Empire romain. On sait que la peinture 

et la sculpture parurent d'abord chez les Égyptiens, et passèrent ensuite chez les Grecs 

qui, par la supério~ité de leur génie, leur application à l'étude et les glorieuses récompen

ses dont on les honorait, portèrent ces deux arts à une perfection à laquelle les siècles 

suivants et les autres nations semblent n'avoir jamais pu atteindre. Cela ne devrait-il 

pas nous apprendre à ne point décider de la bonté des ouvrages, ni sur ce qu'ils sont 

anciens, ni sur ce qu'ils sont modernes? Car les Égyptiens étaient les anciens des Grecs 

qui leur ont été supérieurs en capacité, et les Grecs ont été les anciens des Romains, qui 

leur ont été inférieurs. 

Il est de l'équité d'estimer et d'applaudir au mérite présent, comme d'admirer et de 

respecter les grands hommes dont les ouvrages, par une longue suite de temps, ont été 

consacrés à la postérité. «J'admire les anciens, dit Pline le jeune, mais je ne suis pas de 
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ceux qui méprisent les modernes. Je ne puis croire que la nature, épuisée et stérile, ne 

produise plus rien de bon1. » 

Si tout le monde s'en tenait à cette sage décision, et que l'e~prit, en se dépouillant des 

préventions qui l'aveuglent souvent, pût se rendre capable d'envisager la vérité, on ne 

tomberait point dans ces excès qui font que les uns ne pèsent le mérite des ouvrages 

que par l'ancienneté, et que les autres, par une affection trop vive pour les modernes, 

pour leurs amis, peut-être pour eux-mêmes, négligent les talents qui les distinguent dès 

leur vivant pour faire la guerre à d'illustres morts, grossissent avec aigreur les moindres 

défauts qui peuvent s'y rencontrer, ou qu'ils croient y trouver, et passent légèrement sur 

de grandes beautés que le bon goût, la raison, l'expérience même de plusieurs siècles 

autorisent, et qui sont les mêmes qui font ordinairement le succès des o-uvrages de ceux 

qui les méprisent. En effet, ne voyons-nous pas tous les jours que les mêmes traits qui 

ont le plus frappé les hommes dans les ouvrages des modernes, sont ceux mêmes qui 

ont fait admirer les chefs-d'œuvre des grands maîtres de !'Antiquité? Car le bon sens et 

la raison sont de tous les siècles et de tous les temps, et la vérité ne doit être qu'une. 

N'est-il pas vrai qu'un peintre qui veut se perfectionner dans son art doit se proposer 

pour modèles les plus grands maîtres anciens, les étudier, et les imiter chacun dans les 

parties qui les ont le plus distingués, et toujours par rapport à la nature et à la raison? 

Peut-on se rendre parfait dans le coloris, soit par l'imitation particulière des objets de 

la nature, soit par l'harmonie générale, la force, la douceur et la suavité, sans avoir du 

rapport au goût du Titien et à celui du1 Giorgione, aux principes duquel vous vous confor

mez encore, aussi bien qu'à ceux du Corrège, si vous voulez jeter dans vos ouvrages le 

relief et la rondeur que l'on voit dans ceux de ces grands hommes? 

Vous ne dessinerez pas correctement, avec élégance et pureté, sans avoir quelque res

semblance au dessein du Poussin, du Dominiquin, de Raphaël, et surtout de l'antique. 

Le grand goût de ce même dessein ne s'éloignera pas du goût des Carrache, du Corrège 

et de Michel-Ange. 

La noblesse, la simplicité, la variété des caractères, la finesse, la justesse des expres

sions et les idées sages et sublimes vous rappelleront encore les manières de penser du 

Poussin, du Dominiquin, et surtout du divin Raphaël. Si vous voulez qu'on vante votre 

goût de draper, il ne sortira point de celui de ce même Raphaël et de celui du Guide et 

du Corrège. 

Si vous voulez jeter de la grâce dans vos ouvrages, tantôt vous rappellerez le tour du 

Corrège et du Parmesan, tantôt les beautés régulières de Raphaël et les charmes tou

chants du Guide. 

1 Pline le jeune, Epistulae, VI, 21 . 
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Dans l'intelligence du clair-obscur et l'effet du tout ensemble, vous donnerez le coup 

d'œil de Rubens, de Van Dyck ou de Rembrandt. 

De même, dans la composition, la beauté du pinceau et toutes les autres parties de la 

peinture, si vous vous y rendez célèbre, vous ne vous éloignerez pas de quelque grand 

maître qui vous aura précédé, et dont vous aurez dû tirer des lumières et former votre 

goût. 

Nous devons donc non seulement être fort retenus en décidant sur les ouvrages des 

grands hommes anciens, parce que leur mémoire est consacrée; mais, si je l'ose dire, 

par une sorte de reconnaissance, nous les devons regarder comme d'anciens amis qui 

nous ont fait part de leurs biens, et qui nous ont conduit dans nos études. Or, dans le 

commerce de l'amitié, il ne suffit pas de rendre, on doit du retour à ceux qui nous ont 

fait plaisir, et le devoir exige qu'on passe à ses amis quelques défauts en faveur de leurs 

bonnes qualités; et il faut avouer que si les anciens qu'on admire ont quelques défauts, 

comme il est vrai de le dire, leurs excellentes qualités l'emportent de beaucoup. 

Est-il naturel de croire que des hommes respectés depuis tant de siècles, qui ont été imi

tés et admirés par tant d'autres hommes dignes d'admiration, qui les ont révérés comme 

leurs maîtres, ne soient pas dignes de nos louanges et de nos applaudissements? N'est

ce point trop hasarder que d'oser attaquer seuls tant de redoutables adversaires? Pour 

moi, je crois que quand on devrait même tomber dans quelques excès, il serait plus 

pardonnable de s'égarer avec une illustre multitude que de risquer à marcher seul dans 

des routes peu frayées. 

Si l'on jugeait toujours par principe et par goût, plutôt que par entêtement, on trouverait 

sans doute un milieu raisonnable qui nous éloignerait également des deux extrémités 

contraires. Car si les uns attaquent avec trop de chaleur le mérite des anciens, les autres 

marquent un mépris trop grand pour les modernes. 

L'on vante et l'on condamne souvent ce qu'on ne connaît pas. Les ignorants prévenus 

admirent les anciens, parce qu'ils sont anciens. Les connaisseurs les estiment, parce 

qu'ils sont estimables, et ne les admirent pas tous. Les ignorants méprisent les moder

nes, et les méprisent tous, parce qu'ils sont modernes. Les connaisseurs estiment les 

modernes quand ils sont estimables, et les méprisent quand ils sont dignes de mépris. 

Mais !'Antiquité est plus aisée à connaître que la beauté. 

Ce qui nous détermine à juger d'une manière ou d'une autre, c'est la prévention que l'on 

a imprimée dans notre esprit et dans notre jeunesse par notre éducation. C'est la source 

la plus féconde de nos erreurs et de nos illusions. Il est vrai qu'ayant été élevés dès l'en

fance à étudier avec respect certains auteurs anciens, nous nous sommes accoutumés 

à les admirer en tout, et à croire que rien ne pourra jamais les égaler, avant même que 

nous ayons été à portée de les connaître; et cette prévention produite dans l'esprit des 

hommes par la même cause, devenant presque générale, on se nourrit du sentiment du 
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grand nombre, et on s'y soumet plus respectueusement qu'à la force de la raison. 

La plupart des hommes sont en quelque sorte semblables à ces Retites figures de bois 

dont les peintres se servent pour ajuster leurs draperies: ils agissent moins par leurs 

mouvements naturels que par des ressorts étrangers; c'est ce qui fait que sur la foi 

d'autrui on sacrifie généralement tous les modernes au respect et à la vénération què 

l'on a généralement pour tous les anciens. 

Les morts doivent encore une partie des éloges que l'on outre en leur faveur à la secrète 

jalousie que l'on a pour les vivants, à qui l'on ne pardonne jamais la moindre erreur, et 

pour lesquels on affecte toujours une maligne délicatesse dans l'examen que l'on fait 

de leurs ouvrages. 

Voyez ce que dit sur ce sujet l'Horace de nos jours, cet admirateur zélé des anciens, qui 

les a si heureusement imités, quelquefois même égalés. 

Sitôt que d'Apollon un génie inspiré 

Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré, 

En cent lieux contre lui les cabales s'amassent 

Ses rivaux obscurcis, autour de lui croassent; 

Et son trop de lumière, importunant les yeux, 

De ses propres amis lui fait des envieux. 

La mort seule ici-bas, en terminant sa vie, 

Peut calmer sur son nom l'inj ustice et l'envie; 

Faire au poids du bon sens peser tous ses écrits, 

Et donner à ses vers leur légitime prix. 

Avant qu'un peu de terre obtenu par prière, 

Pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière, 

Mille de ses beaux traits aujourd'hui si vantés, 

Furent des sots esprits à nos yeux rebutés. 

L'ignorance et l'erreur à ses naissantes pièces, 

En habits de marquis, en robes de comtesses, 

Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau, 

Et secouaient la tête à l'endroit le plus beau. 

Le commandeur voulait la scène plus exacte. 

Le vicomte indigné sortait au second acte. 

L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu, 

Pour prix de ses bons mots, le condamnait au feu. 

L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre, 

Voulait venger la Cour immolée au parterre. 

Mais sitôt que d'un trait de ses fatales mains, 
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Les anciens que nous admirons le plus à présent, et qu'on ne peut effectivement trop 

respecter, se sont plaints eux-mêmes en mille occasions de cette injustice qu'on leur 

faisait de leur temps. 

Horace, dans une épître à Auguste, lui dit que le même héros qui a défait l'hydre et 

surmonté tous les monstres que ses destinées lui opposaient, a trouvé que l'envie ne 

pouvait être domptée que par la mort; il ajoute, en parlant à ce prince:« Votre peuple, qui 

est si juste et si sage en ce qu'il vous préfère à tous les héros grecs et romains, ne juge 

pas avec la même équité de tout le reste. Car il a du mépris et de la haine généralement 

pour tout ce qui n'est pas mort3. »Il dit, dans un autre endroit: «S'il en est des ouvrages 

comme des vins que le temps rend meilleurs, je voudrais bien savoir quel temps préci 

sément peut donner du prix aux nôtres. Un auteur qu i est mort depuis cent ans doit-il 

être mis au nombre de ces anciens si parfaits, ou n'est-il encore que parmi ces méchants 

modernes? Établissons un point fixe sur lequel on ne puisse plus disputer. Si celui qui a 

cent ans accomplis est ancien et bon, celui à qui il ne manque qu'un mois, ou une année, 

pour avoir cent ans complets, dans quel rang faudra-t-il le mettre? Le mettra-t-on au rang 

des anciens, ou du nombre de ceux qui font le mépris de notre siècle, et qui le seront 

des siècles futurs 4 ? » Il faudrait rapporter ici l'épître entière de ce grand homme pour 

marquer de quelle manière il attaque ceux qui, par un faux raisonnement, mesurent le 

mérite des auteurs par le nombre des années, et qui n'estiment rien de bon que ce qui a 

été consacré par la mort.« Je ne puis retenir mon indignation, dit-il encore, quand je vois 

qu'on rejette quelque ouvrage que ce soit, non pas parce qu'il est grossier et sans grâce, 

mais parce gu'il est fait depuis peu de temps, et qu'on demande pour les anciens, au lieu 

de la complaisance et de l'indulgence, des récompenses et des honneurs 5• » 

«Les hommes, selon moi, dit Pline le jeune, ne font rien de plus injuste que de refuser 

leur admiration à un homme parce qu'il n'est pas mort, parce qu'il leur est permis non 

seulement de le louer mais de le voir, de l'entendre, de l'entretenir, de l'embrasser et de 

l'aimer 6
• »Je ne sais si ce que je rapporte ici de ces fameux anciens n'a été dit que sur la 

poésie et sur l'éloquence. Je laisse aux gens de lettres à l'examiner, et n'étant ni de mon 

ressort ni de ma portée d'entrer dans la fameuse querelle qui les partage sur le mérite 

des anciens et des modernes, je ne fais ici d'application qu'à ce qui regarde les arts dont 

2 Boileau , Épîtres , VII (à M. Racine), 9-35. 
3 Horace, Épîtres, II , 1, 18-22. 
~Id. , 34-40. 
5 Id., 76-78 . 
6 Pline le jeune, Epistulae, I, 16. 
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j'ai l'honneur de vous entretenir. Ainsi, pour me remettre encore plus à la place où je 

dois être, je vais rappeler ici deux aventures qui regardent uniquement la peinture et la 

sculpture, et qui ne laissent pas de faire voir jusqu'où va la force de l'opinion. 

Le cardinal Farnèse, qui aimait fort Annibal Carrache et qui l'estimait comme s'il avait 

été mort, essuyait tous les jours des combats pour défendre son goût et le mérite de cet 

illustre moderne contre plusieurs Curieux de Rome, qui ne comprenaient pas qu'on pût 

estimer un homme qui respirait encore. Ce cardinal ne gagnant rien par les disputes, 

comme il arrive ordinairement, se servit de ce stratagème. Il fit faire en secret quelques 

tableaux au Carrache, qui apparemment déguisa sa manière sous l'apparence de quel

que autre, et fit répandre le bruit qu'il attendait quelques morceaux p~écieux des plus 

grands maîtres anciens qui devaient incessamment arriver de divers endroits d'Italie. Le 

Carrache ne manqua pas de salir ses tableaux pour les rendre respectables, et il les fit 

mettre dans des caisses, comme s'ils avaient fait un voyage fort considérable. Ensuite 

on annonça qu'ils étaient arrivés. Les Curieux courent avec empressement pour les voir, 

on se les arrache des mains, chacun leur donne des noms selon ses idées et sa connais

sance. Les uns les admirent en les voyant, les autres se récrient sans les voir en faveur 

du nom qu'on leur donne, et tous veulent faire convenir le cardinal que son moderne 

favori peut tirer de grands secours pour la perfection de son art, en étudiant avec soin 

le goût de ces ouvrages anciens. Le cardinal feignit de se rendre, et après s'être diverti 

quelque temps de leur entêtement, il ne put se contraindre davantage, et leur déclara 

que ce qu'ils mettaient si fort au-dé'ssus du Carrache, et qu'ils lui proposaient pour 

l'objet de ses études, était cependant sorti des mains du Carrache même. Quelques-uns, 

surpris, parurent fâchés d'avoir.tant loué, et les autres eurent beaucoup de peine à se le 

persuader, tant il est difficile de se défaire de ses préjugés. 

Je me souviens d'une autre aventure à peu près semblable, arrivée au grand Michel

Ange. Quoique ce fameux sculpteur eût pour l'antique le respect et la vénération qu'il 

devait, et qu'il l'eût étudié toute sa vie avec fruit, il connaissait bien ses forces; il était 

homme, et sensible à la gloire. Il ne pouvait souffrir qu'en parlant de ses ouvrages, on 

les mît si fort au-dessous des sculptures des anciens. Il imagina donc pour désabuser 

Rome entière de faire en secret une statue en marbre d'un Amour, auquel il rompit un 

bras qu'il renferma dans son cabinet; il mit une rouille vénérable sur la statue, et la fit 

secrètement enterrer sous des ruines où il savait que l'on devait fouiller. Ce qu'il avait 

imaginé arriva, car l'on y fouilla effectivement quelque temps après, et l'on fit la décou

verte de la figure de marbre, qui fut regardée et admirée par les plus grands connaisseurs 

de Rome, comme un des plus beaux morceaux de ['Antiquité. 

Quelle différence entre ce chef-d'œuvre et les ouvrages de Michel-Ange, disaient les 

uns! Quoiqu'à la vérité fort habile homme pour un moderne, il a encore bien du chemin 
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à faire pour y parvenir, disaient les autres. Michel-Ange, impatient, eut beau dire que 

cependant c'était lui qui en était l'auteur, on n'en voulut rien croire, et sans le bras qu'il 

avait caché et qu'il rejoignit à la statue, on serait encore à savoir que ce n'était pas un 

Antique, et qu'elle est effectivement de Michel-Ange. Ces sortes d'aventures sont sou

vent arrivées, les plus habiles mêmes y peuvent être trompés, et on en pourrait citer 

plus d'un exemple. 

Ne cessera-t-on point de se prévenir ainsi contre les modernes, par la raison qu'ils sont 

modernes, et par la facilité que l'on a d'en jouir; car la faiblesse de l'homme est de 

désirer ardemment ce qui lui est difficile d'obtenir, et c'est ce qui fait aussi l'entêtement 

que l'on a pour tout ce qui est étranger. C'est une illusion qui règne aujourd'hui chez les 

Français plus qu'ailleurs, et qui a cependant été de tous les temps. Horace se plaint en 

mille endroits de l'entêtement des Romains pour les Grecs, et je ne puis m'empêcher de 

rapporter encore ici un passage de Pline le jeune sur ce sujet. 

«Nous avons coutume, dit-il, d'entreprendre de longs voyages, de passer les mers pour 

voir des choses que nous négligeons lorsqu'elles sont sous nos yeux, soit que natu

rellement nous soyons froids pour tout ce qui nous environne, et ardents pour tout ce 

qui est fort loin de nous; soit que toutes les passions qu'il est aisé de satisfaire soient 

toujours tièdes; soit enfin que nous remettions à voir ce que nous sommes assurés de 

voir quand il nous plaira. Quoi qu'il en soit, il y a près de Rome beaucoup de choses que, 

non seulement nous n'avons jamais vues, mais dont nous n'avons même jamais entendu 

parler, que nous aurions vues, dont nous parlerions, que nous irions voir de près, si elles 

étaient en Grèce, en Égypte, en Asie, ou dans quelqu'un de ces pays qui sont fertiles en 

miracles et qui aiment à les débiter7• » 

[L'admiration pour la sculpture antique est fondée sur la raison] 

Il faut pourtant convenir que la prévention qui séduit ordinairement les hommes n'est 

point ce qui nous fait admirer les chefs-d'œuvre de l'antique sculpture. C'est sur la rai

son même qu'est fondée la vénération que l'on a pour ces respectables monuments, et 

la haute idée du génie des grands hommes qui les ont faits . Il faudrait être sans yeux, 

sans goût, et privé de tout sentiment, pour ne pas connaître et ressentir les sublimes 

beautés que ces rares ouvrages présentent à l'esprit, à la raison et au cœur, et que l'on 

n'admire jamais tant que lorsqu'on les connaît davantage. Plus on y est sensible, plus 

on est capable d'en profiter. Nous n'aimons que ce que nous connaissons, et nous cher

chons ce que nous aimons. 

7 Pline le jeune, Epistulae, VIII, 20. 
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Quelle justesse! quel ordre! quelle beauté! quelles convenances_ de proportions! quelle 

pureté! quelle élégance et quel goût de dessein! 

Quelles grandes et sublimes idées! quelle noble simplicité-! quelle grandeur! quelle 

majesté! quels caractères! C'est la source et la règle de la beauté, tant pour les airs de 

tête que pour les figures entières. C'est sur ces parfaits modèles qu'on doit former son 

goût pour choisir des attitudes convenables, simples et nobles, qui n'offrent à la vue 

que les plus belles parties du corps et les membres les plus grands et les plus avanta

geux à imiter. C'est ainsi que l'on peut éviter le goût sec et barbare de ceux qui, sans 

choix, imitent le naturel le plus mesquin, tel qu'ils le voient, ainsi que l'ont pratiqué les 

écoles gothiques d'Allemagne et de Flandre, et tous ceux qui ne se sont_ pas formés sur 

l'antique. 

Les sculpteurs grecs, toujours appliqués à l'étude, et animés par la noble émulation de 

rendre l'art plus parfait que la nature, choisissaient dans les plus beaux corps les parties 

qui leur paraissaient les plus parfaites, et se servaient avec tant d'art et de savoir de 

cette heureuse diversité que, par un juste accord des membres les uns avec les autres, ils 

en formaient un tout si plein d'harmonie et si parfait, que l'on est généralement convenu 

que leurs statues étaient plus parfaites en beauté que les plus beaux hommes, et que 

quelques-unes ont mérité d'être appelées la règle de la beauté. 

L'estime que l'on faisait de ces rares ouvrages vint à un si haut point, qu'une statue de la 

main d'Aristide fut vendue trois cent soixante et quinze talents; et une autre de Polyclète 

six vingts mille sesterces; et que le roi de Nicomédie, voulant affranchir la ville de Gnide 

de plusieurs tributs, pourvu qu'elle lui donnât cette Vénus de la main de Praxitèle qui 

attirait tous les ans un concours infini de curieux, les Gnidiens aimèrent mieux rester 

toujours tributaires que de lui donner leur statue. 

De là vient que les sculpteurs et les peintres qui honoraient également leur patrie ont 

été si fort honorés dans les temps passés, que Parrhasius crut faire grâce à ses citoyens 

de ne prendre pour un tableau de sa main qu'une couronne d'or et une robe de pourpre 

qu'il porta toujours comme une marque glorieuse de l'estime que sa patrie lui avait 

témoignée. 

Voyez avec quelle magnificence Pindare loue les Rhodiens dans l'excellence de la sculp

ture: «Les rues, dit-il, étaient pleines d'ouvrages qui semblaient vivre et marcher.» 

C'est donc en étudiant avec application ces chefs-d'œuvre admirables de !'Antiquité 

que le peintre apprendra à connaître ce qui est de plus parfait dans la nature en ce qui 

regarde le corps humain, afin d'en faire un beau choix, et à remarquer aussi les défauts 

qu'elle produit par accident, afin de les éviter. Ainsi, par de savantes recherches, il 

deviendra son parfait imitateur, moins par ce qu'elle produit ordinairement que par ce 

qu'elle est capable de produire. 
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[Le danger d'une imitation servile de l'antique] 

Mais, si le naturel n'est pas toujours parfait, il ne faut pas s'étonner si tout ce qui porte le 

nom d'antique ne l'est pas toujours aussi. Car enfin ce n'est que l'ouvrage des hommes, et 

je ne prétends donner pour modèles qu'un certain nombre de figures, dont la rare beauté 

est incontestable, et qui d'un consentement général passent pour des merveilles de l'art. 

Parmi le grand nombre de statues qui faisaient l'ornement de la Grèce et de l'Italie, et 

qui étaient les principaux monuments qui honoraient les dieux et immortalisaient les 

héros de !'Antiquité, on peut sans doute s'apercevoir des différents degrés de capacité 

des sculpteurs qui les ont faites. Cassiodore dit qu'il y avait dans l'enceinte des murailles 

de Rome un peuple de marbre et de bronze aussi nombreux que celui de ses citoyens. Il 

n'est pas naturel qu'une aussi prodigieuse quantité de statues aient pu être de la même 

beauté. Il faut cependant avouer qu'on ne laisse pas d'entrevoir, dans les plus mauvai

ses même, un certain air de noblesse et de simplicité qui les fait respecter; mais il y a 

d'ailleurs une trop grande conformité de caractères: ce sont toujours les mêmes traits de 

_ visage, les mêmes attitudes et les mêmes jets de draperie; et il y règne généralement un 

goût dur et sec, fort dangereux pour ceux qui, par trop d'entêtement, n'imitent et n'ad

mirent l'antique que parce qu'il est antique, et dont l'opinion est d'autant plus difficile 

à arracher de l'esprit, que le temps même en a souvent fait croître les racines. Car la 
-

passion pour les choses anciennes est ordinairement plus forte dans les personnes fort 

avancées en âge que dans les autres. Les choses nouvelles leur déplaisent, dit Horace, 

parce qu'ils ne trouvent rien de bon que ce qui a eu le bonheur de leur plaire dans leur 

jeunesse ou parce qu'ils ont honte de se rendre au sentiment de plus jeunes qu'eux et 

d'avouer qu'il faut oublier dans leur vieillesse ce qu'ils ont autrefois appris avec tant 

de soin 8
• Si la nouveauté avait été aussi odieuse aux anciens qu'à nous, qu'y aurait-il 

aujourd'hui d'ancien? Et que pourrait-on voir et étudier? 

Quoique le bel antique soit la règle des proportions, de la forme et de la beauté, quoique 

non seulement il nous guide et nous conduise à la perfection du dessein, mais qu'il élève 

encore nos idées au grand et au sublime, un peintre ne doit pas s'en tenir toujours là 

et ne puiser qu'à cette source. Il doit avoir pour objet la nature entière, s'il veut remplir 

dignement la vaste étendue de son art. Car sans parler de toutes les parties de la pein

ture qu'il doit étudier uniquement chez elle, ce n'est qu'en s'en remplissant vivement et 

en imitant avec soin les naïvetés qu'elle présente, qu'il jettera le vrai dans ses ouvrages 

et qu'il répandra dans ses figures, et surtout dans ses têtes, l'esprit et l'âme qui les 

feront paraître, agir, vivre et respirer. 

Évitons surtout dans la peinture de donner l'idée du marbre et du bronze, qui sont la 

8 Horace, Épîtres, II, 1, 83 -85. 
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matière des plus admirables sculptures. Faisons, s'il se peut, par la force du pinceau, que 

les figures de nos tableaux paraissent plutôt les modèles vivants des statues antiques, 

que les statues, les originaux des figures que nous peignons. Si le Poussin, si respec

table et si profond dans la connaissance de !'Antiquité, avait pu joindre aux grandes 

beautés qu'il a puisées chez les anciens cette imitation naïve de la nature, il aurait été 

quelquefois moins dur dans son dessein comme dans son pinceau. Son coloris aurait été 

plus vrai, plus fort et plus harmonieux. Ses draperies auraient été plus moelleuses, d'une 

plus grande manière, moins sèches et plus variées, aussi bien que ses airs de têtes de 

femmes qui sont presque toujours les mêmes et qui paraissent toujours être tirées des 

mêmes têtes antiques. La variété est nécessaire dans la peinture comm_e dans tous les 

autres arts. Les choses les plus belles, souvent répétées, cessent de plaire. Le plaisir 

qui se présente d'un ordre trop égal devient souvent une corvée, et cette variété ne se 

peut jamais trouver que dans la nature qui fournit toujours de nouvelles choses, et qui 

paraît se plaire à en produire toujours de différentes. 

Il est sorti des mains du cavalier Bernin des ouvrages qui, quoique inférieurs aux belles 

antiques, tant pour la justesse et la correction du dessein que pour la noble simplicité, 

ont cependant, par les idées qu'il a su puiser dans la nature même, un feu, une vie, une 

vérité de chair qui se trouvent rarement dans les marbres antiques; d'ailleurs, un tour 

gracieux, vif et pittoresque qu'il a étudié dans le Corrège et dans le Parmesan, et qu'il 

a répandu dans les sculptures qu'il a heureusement mariées à ses grandes idées d'ar

chitectures; tout cela a formé en lui ~n goût singulier qui, par des routes nouvelles et 

différentes de l'antique, lui ont fait produire des monuments si heureusement hasardés 

qu'ils sont les principaux ornements de Rome et qu'ils porteront sa gloire à la postérité, 

malgré tous les traits de l'envie. 

La seule reconnaissance des bontés que ce grand homme a eues pour moi et des leçons 

qu'il a bien voulu joindre à l'éducation que j'ai reçue de mon père dans Rome, où j'ai été 

élevé dès ma plus tendre jeunesse, n'est point ce qui me fait ici honorer sa mémoire, c'est 

la justice qui lui est due, et le plaisir que l'on se fait de rendre témoignage à la vérité. Car 

j'avouerai en même temps que cette même nouveauté d'imagination qui l'a si fort élevé 

au-dessus des autres, non seulement ne l'a pas toujours également soutenu quand il 

s'est trop abandonné à l'impétuosité de son vaste génie, mais qu'elle a été quelquefois 

préjudiciable à ceux de son école qui, par une passion démesurée, l'ont suivi avec trop 

d'affectation, sans prudence et sans modération. Il est des fautes que l'on passe à des 

génies supérieurs, que l'on ne pardonne pas à d'autres. Les manières nouvelles sont 

attrayantes; leur éclat éblouit et engage facilement à les suivre, mais il faut toujours 

se laisser conduire par la raison, sans quoi elles seraient pour nous ce que sont pour 

les voyageurs ces feux de nuit qui les attirent et les conduisent insensiblement dans 

quelque précipice. 



1 cr septembre 1714 

Concluons donc qu'il faut joindre aux solides et sublimes beautés de l'antique les 

recherches, la variété, la naïveté et l'âme de la nature, telle qu'on la voit, Messieurs, 

dans les monuments dont vous avez enrichi la France. Les conseils que je donne dans 

cette Académie aux étudiants qui viennent s'y instruire, sont heureusement soutenus 

par vos ouvrages et par vos exemples. Continuez donc par vos nobles travaux à disputer 

à l'Antiquité cette gloire qu'elle a si bien méritée. Que la France se rende aussi célèbre 

par les arts qu'elle est glorieuse par les armes. Une heureuse paix nous met en état de 

les cultiver9 • Redoublons nos efforts et nos veilles pour répondre aux grandes idées de 

leur illustre protecteur, et que la peinture et la sculpture, animées du même esprit et 

du même zèle, fassent passer à la postérité la plus reculée les hauts faits et les vertus 

d'un roi dont les jours précieux font le bonheur des nôtres. Quelle gloire d'assurer 

l'immortalité à ceux qui ne devraient jamais mourir, et, si je l'ose dire, de la partager en 

quelque sorte avec eux! 

9 Le traité de Rastadt avec l 'empereur Charles VI avait été signé le 6 mars 1714 ; le traité de Bade avec les princes 
du Saint-Empire ne fut signé que le 7 septembre 1714. 
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Diverses lectures et relectures 

6 octobre 1714 

Lecture de la lettre d'un abbé sur la peinture_ 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire a lu 
à la Compagnie une lettre d 'un abbé sur la peinture. » (t. IV, p . 190) 

10 novembre 1714 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur la manière que 
l'écolier devait prendre pour dessiner à l'Académie 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire a lu 
un discours sur le dessein, prononcé autrefois par M. Le Brun, à l 'Académie.» (t. IV, p. 192) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 4 janvier 1670 (dans notre t. I, vol. 1, p . 344-346) . 

9 février 1715 

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, le Secrétaire a lu 
à la Compagnie un discours sur l ' éloge de la couleur, qui a été autrefois prononcé par Monsieur 
Blanchard.» (t. IV, p. 197) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 7 novembre 1671 (dans notre t. I , vol. 1, p. 433-440). 

4 mai 1715 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste Champaigne sur 
Les pèlerins d'Emmaüs de Titien 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire a lu 
à l'assemblée un discours sur les Pèlerins d 'Emmaüs du Titien, prononcé autrefois par M. Champaigne 
le neveu.» (t. IV, p. 201) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 3 octobre 1676 (dans notre t. I, vol. 2 , p. 608-613). 
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3 août 1715 

1er juin 1715 

Relecture de la conférence 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 
un discours sur ! 'Enlèvement de saint Paul par M. Poussin, qui a été autrefois prononcé à ! 'Académie 
par M. Le Brun. Cela a servi d'entretien et a consommé le temps de l'assemblée. » (t. IV, p. 202-203) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 10 janvier 1671 (dans notre t . I, vol. 1, p . 394-401). 

6 juillet 1715 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
La Madeleine de Guido Reni 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire po~r les conférences. Elle a choisi pour 
sujet d'entretien un discours sur la Madeleine du Guide, fait et prononcé par feu M. de Champaigne 
le neveu, en cette Académie. La lecture en a été faite par le Secrétaire.» (t. IV, p. 204) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 11 avril 1677 (dans notre t. I, vol. 2 , p. 629-634). 

3 août 1715 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur 
La peste d'Azdod de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à! 'ordinaire pour les conférences, le Secrétaire a lu 
une dissertation faite autrefois par Monsieur de Champaigne le neveu, sur le tableau de M. Poussin 
qui représente la Peste. Cela a employé le temps de l'assemblée.» (t. IV, p. 206) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 1" .. mars 1670 (dans notre t. I, vol. 1, p. 355-359). 
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Diverses relectures 

7 septembre 1715 

Relecture de la conférence de Nicolas Loir sur Le déluge de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Une dissertation, 
faite par défunt M. Loir, a servi d 'entretien. La conférence a roulé sur un tableau de M. Poussin, 
lequel représente le Déluge. Le Secrétaire en a fait la lecture.» (t. IV, p. 209) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 4 août 1668 (dans notre t . I , vol. 1, p. 253-256). 

Le 15 septembre 1715, Louis XIV meurt. La régence est déférée au duc d 'Orléans 

qui fait nommer Antoine Coypel premier peintre de Louis XV; la charge était restée 

vacante depuis la mort de Pierre Mignard. Le duc d 'Antin, malgré-! 'aversion que 

le régent aurait eue pour lui, demeure directeur des bâtiments et obtient même en 

1716 le rétablissement de la charge de surintendant des bâtiments. La désastreuse 

situation financière du royaume et la minorité du roi, font que presque aucune 

commande n'est passée aux peintres et aux sculpteurs pour la décoration des maisons 

royales , réduisant ainsi l ' intérêt du titre d 'académicien. Cependant, les académiciens 

vont en délégation complimenter le nouveau premier peintre (P. -V. , t. IV, p . 213) , qui 

restera directeur de l 'Académie jusqu'à sa mort en 1721. Pendant trois ans, l 'Acadé

mie n 'entend que des relectures d'anciennes conférences, dont on ne sait si ce fut 

dans les versions initiales ou dans celles de Guillet de Saint-Georges. Les formules 

des procès-verbaux suggèrent une cer_:taine passivité de l 'assemblée. Ce n'est qu'en 

août 1718 que Coypel prend de nouveau la parole. 

7 décembre 1715 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste Champaigne sur une 
Bacchanale de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
une dissertation faite par défunt Monsieur de Champaigne sur le tableau de M. Poussin représentant 
une Bacchanale, et cela a servi d 'entretien. » (t. IV, p. 218) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 3 mars 1674 (dans notre t. I , vol. 2 , p. 540-542). 
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4 juillet 1716 

7 mars 1716 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur Le Martyre de 
saint Étienne d'Annibal Carrache 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture d 'un discours prononcé par feu Monsieur Bourdon sur le tableau du Carrache représentant 
le martyre de saint Etienne. Cela a terminé l 'assemblée.» (t. IV, p. 223) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 5 mai 1668 (dans notre t. 1, vol. 1, p . 239-247). 

2 mai 1716 

Relecture de la conférence de Louis 1 de Boullongne sur La Vierge 
au lapin de Titien 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. L e Secrétaire 
a fait fecture d 'un discours fait autrefois et prononcé à l 'Académie par feu Monsieur Boullongne. » 
(t. IV, p. 225) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 12 avril 1670 (dans notre t. I, vol. 1, p. 359-367). 

6 juin 1716 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur l' Hercule Farnèse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture d 'un discours autrefois prononcé dans l 'Académie par Monsieur Anguier sur la figure de 
!'Hercule faite par Glycon, Athénien. » (t. IV, p . 227) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 9 novembre 1669 (dans notre t . 1, vol. 1, p. 323-339). 

4 juillet 1716 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur le Pyrrhus enfant de 
Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait 
lecture d 'un discours, prononcé autrefois par Monsieur Nocret le père, sur un tableau de M. Poussin, 
représentant le Pyrrhus. Cela a servi d 'entretien. » (t. IV, p. 228) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 3 mars 1668 (dans notre t . 1, vol. 1, p. 229-232). 
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Diverses relectures 

1er août 1716 

Relecture de la conférence de Philippe de Champë=!igne sur l' Élièze1· 
et Rébecca de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait 
lecture par le Secrétaire d 'un discours prononcé à l 'assemblée par feu Monsieur de Champaigne sur 
un tableau de Poussin, représentant le sujet de Rébecca. » (t. IV, p. 230) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 7 janvier 1668 (dans notre t . I, vol. 1, p. 196-205). 

5 septembre 1716 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur le Moïse 
sauvé des eaux de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à 1 ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
un discours prononcé autrefois par feu Monsieur de Champaigne sur un tableau peint par Monsieur 
Poussin représentant Moïse sauvé des eaux.» (t. IV, p . 231) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 7 juillet 1668 (dans notre t. I, vol. 1, p. 247-252) . 

3 octobre 1716 

Relecture d'une conférence de Philippe de Champaigne 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Il a été lu par le 
Secrétaire un discours autrefois fait et prononcé à l 'Académie par Monsieur de Champaigne. Cela 
a occupé l 'assemblée. » (t. IV, p. 232) 

7 novembre 1716 

Relecture d'une conférence de Thomas Regnaudin sur le Bacchus 
antique 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire y 

a lu un discours , autrefois prononcé par feu Monsieur Regnaudin, sur la figure du Bacchus antique. 
Cela a servi d 'entretien pendant l 'assemblée.» (t . IV, p. 233) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 5 janvier 1674 (dans notre t. I, vol. 2 , p. 532-539) . 
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6 mars 1717 

5 décembre 1716 

Louis Joblot: présentation de ses Descriptions et usages de plusieurs 
microscopes 

PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Joblot y a apporté un ouvrage qu' il a composé, ayant pour titre: 
Descriptions et usages de plusieurs microscopes, tant simples que composés, avec de nouvelles 
observations faites sur une multitude innombrable d 'insectes et autres animaux de diverses espèces, 
qui naissent dans les liqueurs préparées et dans celles qui ne le sont point. 
La Compagnie, après avoir écouté la lecture de la division de tout l 'ouvrage, fait en deux parties, et 
avoir examiné plus de trente planches in-4°, remplies de figures dessinées et gravées élégamment, 
représentant ses nouveaux microscopes mis en perspective et accompagnés de tous les profils qui sont 
nécessaires pour en bien faire comprendre le mécanisme et l 'usage, et aussi remarqué que, dans la 
seconde partie, l 'auteur met en usage ces nouvelles machines pour faire l ' histoire anatomique d 'une 
multitude presque infinie de très petits animaux, qui ont été jusqu' à présent inconnus à cause de 
leur petitesse, et des grands défauts qui sont inséparables des microscopes ordinaires . C'est pourquoi 
la Compagnie, ayant considéré que cet ouvrage pouvait être très agréable au public, tant par sa 
nouveauté que par l 'utilité que les physiciens, médecins, anatomistes , chimistes et autres en pouvaient 
retirer, Elle a bien voulu lui accorder la permission de se servir du privilège que le Roi accorde à la 
dite Académie.» (t. IV, p. 234-235) 
COMMENTAIRE Le privilège général accordé à l 'Académie permettait de faire l ' économie de 
la demande d 'un privilège assez coûteux, nécessaire pour éviter les contrefaçons. L'ouvrage de 
Joblot n'avait guère à voir avec les « descriptions , mémoires, conférences, explications, recherches 
et observations qui ont été ou pourront être faites dans les assemblées», mais il était l 'occasion 
de maintenir le privilège accordé - qui servira ultérieurement à bien des graveurs de l 'Académie. 
L'ouvrage fut publié chez Collombat, le libraire des bâtiments et de l 'Académie, en 1718. 

6 mars 1717 

Lecture d'une dissertation sur le contour du corps humain 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture d 'une dissertation sur le contour du corps humain. Cela a occupé le temps de l 'assemblée. » 
(t. IV, p. 243) 
REMARQUE Il est difficile de savoir s' il s'agit de la conférence ouverte par Le Brun (voir le 4 janvier 
1670, dans notre t. I, vol. 1, p. 344) ou de celle de Monier (voir le 7 février 1682, dans notre t. II , 
vol. 1, p. 33 -34) . Toutes deux ont disparu. 
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Diverses relectures 

5 juin 1717 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaign~ sur L'enlèvement 
de Déjanire de Guido Reni 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a lu une dissertation sur le tableau de !'Enlèvement de Déjanire, peint par le Guide. Le discours a été 
fait et prononcé par M. de Champaigne l 'oncle.» (t. IV, p. 247) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 26 mai 1674 (dans notre t . 1, vol. 2 , p . 543 -545). 

3 juillet 1717 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur le Gladiateur 
Borghèse 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences; le Secrétaire a lu un 
discours sur la figure du Gladiateur, prononcé et fait par feu Monsieur Regnaudin. » (t . IV, p. 249) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 6 février 1677 (dans notre t . 1, vol. 2 , p . 617-623). 

4 sep tembre 1717 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur la lumière 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait lecture 
d 'un discours autrefois prononcé par feu Monsieur Bourdon sur la lumière. » (t . IV, p . 253) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 9 février 1669 (dans notre t. 1, vol. 1, p . 293-304). 

2 octobre 1717 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur les 
ombres 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait lecture 
d 'un discours sur les ombres, prononcé par feu Monsieur de Champaigne.» (t. IV, p . 254) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 7 juin 1670 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 370-373). 
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5 mars 1718 

6 novembre 1717 

Relecture de la conférence de Noël Coypel sur le discernement 
à faire du génie des étudiants et sur la manière de prononcer les 
ombres 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été lu une 
dissertation autrefois faite et prononcée par feu Monsieur Coypel. » (t. IV, p. 255) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 1er février 1670 (dans notre t . I, vol. 1, p. 346-355). 

4 d écembre 1717 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur divers effets de 
la colère 

PROCÈS-:__VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences; il a été fait lecture 
d 'un discours fait autrefois par M. Anguier sur la colère.» (t. IV, p . 256) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1675 (dans notre t . I, vol. 2, p. 571-573). 

5 février 1718 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur les 
circonstances à observer dans les histoires 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait lecture 
d 'u,n discours sur les circonstances qu'on doit observer dans les histoires , fait autrefois par Monsieur 
de Champaigne. » (t. IV, p. 261) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 26 janvier 1675 (dans notre t . I, vol. 2 , p. 558-561) . 

5 mars 1718 

Relecture du Mémoire pour servir à l'explication du dessin peint 
dans la voûte de la chapelle du château de Sceaux de Le Brun 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait lecture 
de l 'explication de la coupe de la chapelle de Sceaux, peinte par Monsieur Le Brun.» (t. IV, p. 262) 
CONFÉRENCE INITALE Voir le 3 août 1709. 
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Guillet de Saint-Georges - Sur le Portement de croix de Charles Le Brun 
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Charles Le Brun , 

Jésus portant sa croix , 
Paris, musée du Louvre. 



2 avril 1718 

2 avril 1718 

Lecture d'un Mémoire de Guillet de Saint-Georges sur le tableau 
du Po1·tement de croix de Charles Le Brun 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 178. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été fait lecture 
d 'un discours du tableau du Portement de croix fait par défunt Monsieur L e Brun. » (t . IV, p. 264) 
NOTICE ÉDITORIALE Il s'agit probablement du manuscrit d 'un article prévu pour le Mercure galant 
d 'avril ou de mai 1688 et qui n 'a pas été publié. L e manuscrit est en partie déchiré, et nous avons 
t enté de combler les lacunes en intégrant entre crochet s des propositions de restitution . 
TABLEAU Le tableau, offert au roi p endant la Semaine sainte de l 'année 1688, est aujourd'hui conservé 
au musée du Louvre (inv. 2 884) ; il a ét é gravé par Benoît Audran. 
COMMENTAIRE Il n 'est pas impossible que la proposition de lire ce manuscrit vienne d 'Antoine Coypel, 
successeur de L e Brun comme premier p eintre et direct eur de l 'Académie, qui, dès le mois suivant, 
commence à lire une série de trois discours sur l 'expression. 

Discours sur un tableau du Portement de la croix que M. Le Brun a fait pour le Roi, et 

qu'il a eu-/' honneur [de présenter] à Sa Majesté 1 

Le Portement de la croix sur le chemin du Cal[vaire présente une histoire douloureuse] 

mais si distinguée de toute autre par ses adorables circonstances, [qu'elle n'efface] pas 

seulement la pompe des triomphes les plus célèbres; elle est encore [plus glorieuse par 

l'absence] de tout faste orgueilleux et de la variété de leurs trophées. De tous les mys

tères de la Passion, c'est celui que les peintres ont traité avec plus de diversité; ce qui 

a prouvé quelque fois la force et la fécondité de leur génie, et quelque fois la bizarrerie 

de leur imagination. Il n'y a, pour s'en éclairer, qu'à examiner dans nos lieux sacrés et 

dans les cabinets des Curieux le grand nombre d'originaux, de copies et d'estampes 

que ce sujet a fait mettre au jour. Dans la plupart des anciennes représentations que 

nous en ont laissées les peintres et les sculpteurs 1, on voit que, contre la vérité du fait, 

le Sauveur et Simon Cyrénéen portent la croix tous deux en même temps, le Sauveur la 

tenant du côté des branches, suivi de Simon qui la tient par le bout d'en bas. Le cardinal 

Cajetan, fameux théologien scolastique, a prétendu autoriser cette opinion en voulant 

expliquer le vingt-troisième chapitre de saint Luc, quoique saint Matthieu et saint Marc 

aient dit positivement qi.Je les soldats contraignirent Simon à porter la croix, sans avoir 

ajouté qu'en même temps le Sauveur y ait contribué. Saint Athanase et les anciens Grecs 

de l'Église ont suivi le sentiment de ces deux évangélistes, comme il est prouvé dans le 

1 Une indication postérieure, de la m ain de Caylus, a été ajoutée sur la page de tit r e du m anuscrit : « On ver ra si 
on le veut employer . Au r este il n 'y rien à changer pour faire connaître l ' historiographe tout seul et t ravaillant 
de son cru .» 
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Guillet de Saint-Georges - Sur le Portement de croix de Charles Le Brun 

traité qu'en a fait le docte Gretzerius, qui justifie que le Sauveur porta d'abord la croix 

tout seul, et qu'ensuite Simon fut aussi seul à la porter2
• Mais-sUa foule des censeurs 

doutent que l'origine de cette erreur vient des peintres anciens 11
, elle n'épargne pas les 

modernes et leur reproche que, dans la composition du même sujet, les uns suppriment 

quelquefois les figures de la Vierge et de saint Jean évangéliste, quelquefois celles de 

Simon et de la Madeleine, pour y faire paraître des objets souvent inutiles et étrangers, 

et quelquefois chimériques. Quelques-uns des modernes ont même si mal estimé la 

véritable distance comprise entre le Calvaire et Jérusalem, qu'ils y ont supposé un 

grand éloignement et des chemins d'une obliquité fantastique, pour y faire voir une 

dégradation [des plans sans que cela ait] été exécutée fort correctement, ni selon les 

principes [de la perspective. Mais] vous, Monsieur, qui avez été voir souvent le tableau 

de [M. Le Brun sans] esprit de critique, et qui m'en demandez une description [pour la 

faire lire à vos] amis de province, mandez-leur de bonne foi, si vous n'y avez [vu tout] ce 

que la peinture se propose d'excellent, je veux dire la fidélité de l'histoire, et une image 

naïve des vérités de la nature et du mouvement des passions, que l'art rend sensibles 

à nos yeux, quand il imprime sur chaque figure du tableau les marques évidentes de ce 

qu'elle est, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle fait. Tout difficile que vous êtes, vous 

n'avez rien trouvé à dire sur la distribution des mêmes figures, rien sur la correction 

du dessin, rien enfin sur l'économie des jours et des ombres, ni sur la délicatesse du _ 

pinceau. Vous confessez donc que voilà de grands avantages, et véritablement ce son~ 

d'excellentes parties. Cependant, ne ~ouffrons pas qu'elles nous éblouissent; ce n'est 

pas là regarder le tableau par son bel endroit car enfin il le faut considérer pour le progrès 

de la piété, pour le fruit des méditations, pour le reproche de nos impénitences, et pour 

la conviction de notre endurcissement. Je supplie vos amis de ne pas trouver étrange 

que je me jette ici sur cette réflexion de spiritualité. Ils souffriraient bien des remarques 

allégoriques, s'il s'agissait d'un des sujets mystérieux de la fable. Ils ne condamneraient 

pas des moralités sur une matière profane. Pour moi, je crois qu'il est bon que chacun 

fasse sur soi-même une application de ce qui peut lui être ici convenable. lgnore-t-on'en 

général que les ouvrages des peintres et des sculpteurs sont faits pour nous proposer 

quelque exemple, et qu'on regarde les expressions comme autant de leçons salutaires 

ou pernicieuses, selon que le peintre ou le sculpteur aura paru sage ou libertin dans le 

choix du sujet qu'il aura traité? Cependant si ces réflexions sont ici à charge à quelqu'un, 

il peut passer par-dessus; un autre s'en accommodera. 

Le tableau dont il est ici question a quatre [pieds de hauteur] sur sept pieds de lon

gueur. Les principales figures du sujet sont face vers le Calvaire, qui est vers le côté 

2 Probablement J. Gretser, De Cruce Christi rebusque ad eam pertinentibus, Libri quatuor, Ingolstadt, 1598-1605. 
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droit de l'ouvrage; et c'est là que la tête de la marche est tournée. Dans le côté opposé, 

on découvre seulement une petite partie des murailles de la ville, avec les ruines d'un 

ancien aqueduc qui était soutenu par des arcades, et dont les restes, encore assez éle

vés, marquent les ravages que la guerre avait causés dans Jérusalem pendant les cinq 

diverses fois que la place avait été attaquée et prise par force, avant la mort du Sauveur; 

puisqu'il est vrai qu'en cinq différentes occasions, elle avait déjà senti la rigueur des 

armes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, d'Azocheüs, roi d'Égypte, d'Antiochus 

Épiphane, roi de Syrie, des Romains, sous Pompée le Grand, et du roi Hérode, qu'il ne 

faut pas confondre avec Hérode le Tétrarque. 

Ici le peintre, selon sa coutume, emploie avec une judicieuse réflexion les restes de cet 

aqueduc pour borner la vue très à propos, et cacher un grand terrain qu'il aurait fallu 

remplir d'un grand nombre de figures, plus propres à embarrasser le sujet qu'à l'expli

quer et qu'à l'embellir. 

Le Sauveur qu'on discerne aisément dans le milieu du tableau, paraît accablé des tour

ments et des outrages qu'il a soufferts sans discontinuation chez Anne, Caïphe, Hérode 

et Pilate. I~ a les mains liées derrière le dos; son visage est couvert de sang et meurtri 

de coups; sa tête est percée d'épines; ses yeux sont languissants; enfin, épuisé de 

forces, et ne pouvant plus soutenir le fardeau de la croix qu'il a encore sur les épaules, 

il succombe, et tombe sur le côté. Cependant, l'extrême atténuation qui est exprimée sur 

son visage lui laisse un air si auguste et si noble que le même objet qu'on trouve digne 

de pitié se trouve digne d'adoration. Il jette les yeux sur la Vierge, et lui marque par des 

regards tendres et touchants que, comme elle prend une si grande part 11 1 à ses peines, 

elle aura bientôt la meilleure part à sa gloire. 

Il est environné de trois soldats qui, l'ayant vu tomber, sont venus promptement à lui, 

deux qui paraissent les plus féroces veulent que le Sauveur se relève et, pour le contrain

dre [davantage, il] y en a un qui le tire par une des cordes qui servent à lui tenir la croix 

attachée sur le dos. Le second tâche de l'entraîner par un des pans de la robe qui, par 

cet effort, étant presque arrachée, met à découvert la tunique faite d'un seul tissu et 

sans couture, telle que la décrit l'Évangile; comme le soldat n'ignore pas qu'une partie 

de ces vêtements lui doit bientôt appartenir, il commence à s'en rendre maître, et sous le 

feint empressement de faire son devoir, il cache l'avidité d'un butin dont il s'empare déjà. 

Le troisième soldat paraît plus retenu que les autres, et leur faisant signe de la main que 

Simon le Cyrénéen vient se charger de la croix, il s'occupe à débarrasser le Sauveur de ce 

fardeau. Mais par cette apparente pitié qui est la plus cruelle de toutes les inhumanités, 

il ménage les forces de cette adorable victime pour en faire durer les tourments, et s'il la 

soulage, c'est de peur qu'elle ne meure en chemin, et que la cruauté des bourreaux ne 

soit trop promptement assouvie. Dans la même vue, deux autres soldats abordent Simon 

qui, venant des champs et passant par là, s'est assis à terre pour jouir du spectacle qui 
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se présente à ses yeux. Les deux soldats lui montrant le Sauveur qui ne peut plus se 

soutenir, veulent qu'il aille porter la croix. Ils le saisissent par le bras pour l'y contraindre, 

et le forcent de se lever. On ne le peut voir de face, parce qu'i-l se tourne vers les soldats 

qui lui parlent, mais l'on remarque à son action qu'il iv résiste à ce commandement, et 

cette expression de répugnance est fondée sur les vérités de l'Évangile. Croyez-vous, 

Monsieur, qu'elle puisse être représentée ici sans nous faire souvenir que Simon n'est 

pas le seul qui refuse de prendre part aux rigueurs de la Passion, quoique chacun ait 

grande envie de s'en vouloir, et ne faut-il pas avouer que si le peintre avait fait paraître 

le visage de Simon, ce portrait aurait été le portrait de bien des gens. 

La Vierge qui suit de près le Sauveur, et qui le voit dans cet excès de s_ouffrances, fait 

connaître qu'elle a le cœur qui est percé des mêmes plaies. La douleur l'a réduite dans 

une faiblesse v qui lui plie les genoux, cependant elle tend les deux bras à son fils pour 

le soulager, elle qui ne peut se soutenir. C'est ici que les plus éloquents pourraient 

employer de bonne foi une façon de parler qui leur est ordinaire, lorsqu'en de semblables 

occasions, ils assurent que la douleur ne se peut exprimer par des paroles. Cependant, 

le pinceau de M. Le Brun l'exprime parfaitement, et en persuade tout d'un coup les plus 

vives atteintes. Mais l'expression en est mêlée d'une manière ingénieuse, avec le carac

tère d'une résignation profonde; en effet, un air de soumission qui accompagne la tris

tesse de la Vierge fait voir que cette même tristesse est excitée par un mouvement de la 

nature, mais qu'elle est surmontée par un mouvement de la grâce suprême. De sorte que 

cette Mère incomparable obéit aux déèrets du Père éternel, et se conforme à la patience 

d'un Fils qui va continuer de signaler cette vertu pour le salut des hommes. 

À côté de la Vierge, on voit saint Jean dans un abattement extraordinaire, et qui répond 

à ce zèle dont l'ardeur et la pureté lui ont fait mériter le rang et le nom de bien-aimé du 

Sauveur. Il se joint de volonté à l'objet de son amour, et dans l'état où il est, c'est de lui 

qu'on peut dire qu'il a renoncé à soi-même, qu'il porte la croix, et qu'il suit les voies de 

Jésus-Christ. Il jette ses regards sur cet adorable maître, et voudrait le secourir. De ses 

deux bras il soutient cette mère affligée qu'il voit sur le point de tomber à terre. Ainsi 

ses yeux vont au Sauveur, ses bras à la Vierge, et son cœur à tous les deux. 

Proche d'un officier monté sur un cheval blanc, on aperçoit la Madeleine, qui marque 

aussi un cœur embrasé d'un feu pur et divin, mais si violent qu'elle n'en peut modérer 

l'ardeur. Le caractère de la douleur la plus touchante paraît ici selon ses efforts naturels. 

Dès que cette sainte pénitente voit que l'adorable objet de ses affections demeure acca

blé sous la pesanteur de la croix, elle tombe sur les genoux. Sa tête penche en arrière; 

une vive agitation éclate sur son visage. Ses yeux qui sont rouges à force de verser des 

larmes, se tournent vers le ciel, comme étant impatiente d'y voir bientôt le Sauveur dans 

la gloire, après l'avoir vu dans un opprobre qui nous est si salutaire. Elle a la bouche 

ouverte pour exhaler les soupirs qu'elle tire du plus profond de son cœur. Elle croise les 
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bras; elle hausse les épaules et les serre. Ainsi les tourments du Sauveur étant devenus 

les siens propres, elle donne des marques sensibles d'un intérieur portement de croix. 

Mais, Monsieur, quand je réfléchis un peu sur l'utilité des tableaux de dévotion, et sur 

les expressions particulières des figures de la Vierge, de saint Jean et de la Madeleine, 

je m'imagine approfondir la pensée de M. Le Brun, et crois qu'il ne veut pas entièrement 

attribuer la douleur de ces trois objets sacrés à la compassion qu'ils témoignent pour 

le Sauveur. Cette douleur est aussi un effet de la pitié qu'ils ont de nos désordres, et 

une marque de l'ardente charité qui les engage à notre secours. Ce serait en vain que 

nous les prendrions pour nos intercesseurs, si nous n'étions persuadés qu'en cet état ils 

invoquaient Dieu pour nous, puisqu'en ce même état, c'était pour nous que le Sauveur 

offrait au Père éternel les tourments dont nous les voyons accablés. 

Proche de la Vierge, paraît une femme qui, considérant les cruautés de ce spectacle, est 

saisie d'une douleur pénétrante. Elle verse des larmes en abondance, et laisse négli

gemment son enfant à terre, tout charmant et tout aimable qu'il est, pour s'attacher 

uniquement à un objet adorable, et montrer que pour lui seul elle veut renoncer à tout; 

cette femme-est une de celles à qui le Sauveur vient de dire qu'elles ne pleurent point sur 

lui, mais sur elles-mêmes et leurs enfants, comme pour leur annoncer la désolation de 

Jérusalem et les calamités funestes que l'impiété des Juifs attira sur leurs têtes, trente

sept ans après cette prophétie. 

Derrière ces figures, et proche la porte de Jérusalem vi, les deux larrons se trouvent mêlés 

parmi la foule de la marche. Ils ont les mains liées derrière le dos, et sont chargés de 

leur croix. Les curieux ont lieu de remarquer en quelle posture les patients portaient ce 

funeste instrument de leur mort quand on les conduisait au supplice. Ce qui est souvent 

représenté d'une manière bizarre, et contre la possibilité vii au vrai et au vraisemblable. 

Ils ont ici chacun la croix sur le dos, en sorte que la traverse de la croix s'étend d'une 

branche à l'autre, et chaque branche y est tenue en état par des cordages passés sous 

les aisselles. La longueur du tronc est arrêtée le long du dos par d'autres cordages qui 

viennent joindre le milieu du corps. Encore aujourd'hui en Turquie, les criminels qu'on 

a condamnés à être empalés, et que l'on mène à la mort, portent le long de leur dos la 

pièce de bois qui doit servir à leur supplice. 

Pour peu qu'on se connaisse en physionomie, on discerne ici par des caractères expres

sifs le bon larron du mauvais; et dans cette différence celui qui est le plus âgé paraît 

touché du repentir de ses crimes; mais le visage de l'autre marque l'insolence et l'opi

niâtreté d'un scélérat incorrigible. 

Entre l'aqueduc et toutes ces figures, on voit une longue file de la garde à cheval que 

Pilate a commandée pour faire exécuter en sûreté la sentence de mort qu'il a prononcée. 

À la tête de la marche, on porte le faisceau romain, qui consiste en une hache couronnée 

de verges pour marquer l'autorité des magistrats. On sonne du cor, ou de la trompette 
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antique, pour obliger les cavaliers à plus de vigilance. Aussi leu_r attitude est pleine de 

feu, et chacun d'eux est en mouvement; ce qui est l'effet d'une précaution extraordinaire, 

sur la crainte que les bruits des miracles du Sauveur et la réputation qu'il a d'être le 

Messie, ne lui suscitent des amis parmi le peuple et ne lui trouvent un libérateur. Entre 

ceux qui semblent y prendre garde avec plus d'attention et de défiance, on voit un officier 

et un fantassin. L'officier est le même que nous avons remarqué auprès de la Madeleine. 

Il -est monté sur un cheval blanc qui a toutes les marques d'un cheval vigoureux, obéis

sant et dressé; car encore qu'il tourne la tête vers le fond du tableau, il ne laisse pas de 

nous faire voir que le mouvement de ses hanches accompagne parfaitement le mouve

ment de ses épaules. Le cavalier est aussi dans une liberté d'action et d:assiette qui se 

discerne avec plaisir par les hommes intelligents dans l'art de monter à cheval, et comme 

cette sorte d'aspect qui ne présente que le dos paraît ingrate, et que jusqu'à présent elle 

n'a pas été représentée fort naturellement, c'est peut-être celle qu'étudient aujourd'hui 

avec plus de soin les sculpteurs choisis pour travailler aux statues équestres que les 

principales villes de France font élever à la gloire du Roi sous la figure de Sa Majesté. 

À l'égard du fantassin qui est commandé pour joindre sa vigilance à celle de l'officier, il 

est posté auprès du Sauveur; et comme il craint que les larmes et les gémissements de 

la Vierge et de saint Jean n'excitent une sédition, il fait dessein de les en éloigner. On 

voit qu'il prend là-dessus l'ordre d'un commandant qui lui fait signe de la main de les 

faire reculer, soit que la cruauté du commandant leur veuille faire sortir la douleur dans 

toute son amertume, en leur ôtant la co nsolation de voir le Sauveur, soit qu'il approuve 

les alarmes du soldat, qui est véritablement obligé à cette exactitude, car il est un de 

ceux qui doivent garderv111 les corps des patients après leur exécution. Aussi, pour être 

munis contre les incommodités de la nuit prochaine, il a attaché une peau fourrée à la 

ceinture auprès de son casque qu'il a ôté de sa tête pour y mettre un des bonnets que 

portent les peuples d'Orient. Ces petites circonstances marquent l'application du peintre 

à étudier tout ce qui convient à son sujet. 

Voilà ce qu'expriment les principales figures du tableau, et nous avons déjà observé que 

M. Le Brun en a affecté un nombre médiocre pour tenir notre imagination plus recueillie 

dans l'essentiel du sujet, quoiqu'il soit constant que le bruit de la vie miraculeuse du 

Sauveur eût attiré au spectacle de sa mort une grande partie de la multitude des Juifs 

qui s'étaient alors rendus de tous côtés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. On entrevoit 

dans le vallon du Calvaire quelques-uns de ces curieux qui vont chercher une place com 

mode. On en voit sur la partie du parapet de l'aqueduc qui subsiste encore, et quelques 

autres sur une hauteur formée des ruines du même aqueduc. Mais la hauteur est si escar

pée qu'elle n'a été accessible qu'à des jeunes gens qui, placés sur le sommet, marquent 

diversement leur curiosité par des actions inquiètes, et promènent leurs regards de côté 

et d'autre pour tâcher de découvrir le Sauveur. 
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Proche le bord du tableau sur la droite, on voit le Calvaire, et sur le terre-plein de la 

montagne, une de ces croix funestes qu'on laissait élevées après que le cadavre en était 

tombé, afin qu'en tout temps l'appareil du supplice donne de la terreur aux scélérats, 

et servit même à de promptes exécutions. Il y a deux lointains dans le tableau. L'un se 

découvre par le vide d'une des arcades de l'aqueduc, et laisse voir quelques villages des 

environs de Jérusalem; l'autre consiste en la vue affreuse et lugubre du Calvaire, qui 

peut bien être appelé ainsi, puisque le sang du Sauveur n'avait pas encore sanctifié ce 

lieu patibulaire. M. Le Brun, qui en mille occasions a fait voir la facilité de son pinceau 

pour les paysages agréables et les vues délicieuses, leur préfère ici l'aspect farouche 

du Calvaire, afin de conduire en cette rencontre toutes choses à une même fin, et de ne 

pas flatter nos yeux dans un tableau sacré, où l'on se propose de mortifier l'imagination, 

et de nous donner un dégoût pour le plaisir des sens. Cependant, cette expression de 

dureté et d'horreur a ses beautés pour ceux qui aiment et qui connaissent la peinture. 

C'est ce que j'avais à vous dire sur un tableau que le Roi a reçu favorablement. Ce grand 

monarque qui redouble chaque jour son zèle pour le culte de nos autels, jette les yeux 

avec plaisir sur Ufl ouvrage qui lui donne des idées si conformes à sa piété. Passons avec 

modestie sur les autres agréments que Sa Majesté y trouve, et souvenez vous, Monsieur, 

de ce que vous avez dit plusieurs fois vous-même, lorsqu'avec une juste prévention 

venant à comparer ce Portement de croix avec tant d'excellents tableaux qui sont sortis 

de la main de M. Le Brun, vous avez soutenu qu'il doit dire présentement à l'exemple 

de l'apôtre, qu' il ne veut plus se glorifier que dans la croix de Jésus-Christ. À cela vous 

ajoutiez toujours que s'agissant d'un tableau dont le sujet est sacré, on pouvait parler 

ainsi sans profanation. 

Je suis de tout mon cœur etc. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VII I 

Première version barrée: «Dans la plupart des ouvrages anciens qui ont là-dessus servi de matière à la peinture 
et à la sculpture, » 
Premièr e ver sion barrée : «des cen seurs font cette objection aux ancien s peintres , et si elle leur impose 
l 'origine de cette erreur, » 
Première ver sion: «t ant de part ». 
Première ver sion ba rrée: «le Sauveur ». 
Première ver sion barrée: «ext raordina ire» . 
Première version : «le bord de ce t a bleau ». 
Prem ière ver sion : « contra ire égalem ent ». 
Barré : « jusqu'au lendem ain ». 
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Antoine Coypel: commentaires de l'Épître à son fils. L'expression 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Monsieur Coypel, 
Directeur, a donné la continuation des commentaires sur la lettre écrite à Monsieur son fils, dans 
laquelle il traite des caractères, et a promis d 'en continuer la lecture sur les passions.» (t. IV, p. 270) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de p einture 
et de sculpture, Paris, lmpr. J. Collombat, 1721 , p. 132-151 ; H. Jouin 1883, p. 326-339 ; A. Mérot 

1996, p. 476-486. 
BIBLIOGRAPHIE Th. Kirchner, L'Expression des passions. Ausdruck als Darstellungsproblem in 
derfranzosischen Kunst und Kunsttheorie des 17. und 18. ]ahrhunderts , Mainz,_1991 , p. 101-121 . 
COMMENTAIRE Coypel consacre trois discours à l 'expression, le premier à l 'expression générale, le 
deuxième (1er octobre 1718) à l 'expression des corps et le troisième (5 août 1719) à l 'expression des 
visages. En tant que premier peintre, il revient sur une partie de la peinture qui avait fait la gloire de 
Le Brun (voir le Traité de ce dernier, dans notre t. 1, vol. 1, p. 260-282) , m ais il s' éloigne beaucoup 
de la démarche et du discours de son prédécesseur dont quelques rares phrases sont reprises . Comme 
Roger de Piles (voir le chapitre Des caractères de son discours sur le dessin du 7août1706, dans notre 
t. III. , p. 166-171), il insiste sur la différence des expressions selon les caractères et les tempéraments 
et met en garde contre l 'usage de règles générales (les figures d 'expression gravées d 'après L e Brun) 
qui ne peuvent rien sans le secours du génie. 

{L'expression] 

«Là des expressions les beautés naturelles, 

Nous offrent du sujet les images fidèles» 

(105e et 106e vers de ['Épître) 

L'art d'imiter les objets visibles de la nature est ce qui caractérise absolument le peintre; 

mais ce qui distingue la peinture de presque tous les autres arts, et le peintre du peintre, 

c'est non seulement une certaine élévation d'esprit, qui fait penser heureusement ~es 

choses, mais cet enthousiasme et ce pathétique qui touchent l'esprit, qui émeuvent le 

cœur par la juste représentation des caractères et par l'imitation des passions; ce qui 

vient de la grandeur d'âme et de l'imagination . «Les poèmes ne doivent pas seulement 

avoir de la beauté, dit Horace, il faut encore qu'ils soient touchants, et qu'ils fassent 

naître dans le cœur de ceux qui les entendent toutes les passions que le poète y veut 

exciter1. »Ce n'est point assez, pour atteindre à la perfection et au sublime de l'art, qu'un 

tableau soit agréablement colorié, peint avec grâce et facilité, et qu'il ait une sorte de 

correction qui dépend des règles bien plus que du génie, et dont l'auteur peu blâmé par 

1 Horace, Art poétique, 99. 
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de grands défauts, est rarement loué par de grandes qualités; car l'on doit chercher ce 

qu'il y a de meilleur et de plus excellent dans l'art. Le peintre le plus parfait est celui 

qui, en satisfaisant les yeux, sait émouvoir l'esprit des spectateurs avec force; celui qui 

le fait médiocrement est un peintre médiocre et celui qui ne le fait pas usurpe le nom de 

peintre. «Cependant les peintres, pour être mauvais, dit Cicéron, ne laissent pas d'être 

appelés peintres, et ne diffèrent point entre eux par quelques espèces particulières, 

mais par la science et par la capacité 2
• »Ce n'est point assez, pour la perfection de l'art, 

de plaire uniquement aux yeux, il faut qu'un tableau produise en nous une certaine 

admiration mêlée d'étonnement et de surprise, qui ravit et transporte; sans ce beau feu 

qui doit l'animer, c'est tout au plus une belle machine où manque le principal ressort. 

Le peintre doit tirer sa plus grande force du grand art qui touche le cœur; il doit l'agiter, 

l'émouvoir et même le percer, sans toutefois le déchirer, car il est aussi dangereux de 

passer le but que de manquer d'y arriver. 

Il est une justesse dans les expressions que peu de gens savent saisir, et que t rès peu 

savent connaître; car parmi les auteurs, comme parmi les spectateurs, c'est ordinaire 

ment le tempérament qui décide; il en est de trop froids, comme il en est aussi de trop 

vifs et de trop outrés; et c'est ce qui détermine les ouvrages des uns et les décisions 

des autres; il faut presque autant de délica~esse d'esprit pour juger et pour sentir le 

beau que pour le produire; peu de gens sont au fait du sujet que l'on traite; il en est 

encore moins qui connaissent les effets de la nature, et l'on méprise ordinairement ce 

que l'on ne connaît point. C'est là ce qui décourage souvent ceux qui travaillent pour la 

gloire et, pour se servir de l'expression de Platon, c'est ce qui coupe les ailes à l'esprit, 

et l'empêche d'arriver à la perfection qui est le but où il doit tendre. 

[L'expression générale] 

Le peintre ayant fait le choix de son sujet doit s'attacher surtout à l'exprimer dans toutes 

ses circonstances, pour attacher les regards du spectateur le plus indolent. «Rien ne 

désole plus celui qui travaille uniquement pour la gloire, dit Horace, qu'un spectateur 

indolent; rien ne l'encourage plus que lorsqu'il se voit applaudir3 • »Le peintre qui veut 

y parvenir doit envisager deux sortes d'expressions, la générale et la particulière; j'en

tends par l'expression générale le caractère du sujet, qui doit d'abord se présenter aux 

yeux pour aller ensuite à l'esprit, et de l'esprit au cœur; presque toutes les parties de la 

peinture y doivent joindre leur force: l'invention, la disposition, le caractère du dessein, 

le coloris, le pinceau et le clair-obscur4 • 

2 Cicéron, De optima genere oratorum, II , 6. 
3 Horace, Épîtres, II , 1, 177-178. 
~On comparera avec les règles données par Testelin: « . . . le peintre devait tellement assujettir toutes les parties 
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Par l'invention, on fera un choix vif et une recherche des cho_ses vraisemblables et 

convenables qui caractérisent le mieux le sujet que l'on traj te. 

Par la disposition, qui est l'ordre et la distribution des choses, vous placerez vos groupes 

et vos objets de la manière la plus avantageuse et la plus convenable au caractère que 

vous voulez représenter. 

Dans un sujet de fracas, tout doit être en mouvement, tout doit agir; le contraste y 

doit être observé vivement; le dessein hardi et plein de feu; le coloris fort et brillant; 

le pinceau léger et touché vivement; les oppositions marquées dans le clair-obscur, et 

d'heureuses dissonances dans l'harmonie et le tout ensemble. 

Un sujet majestueux et noble doit imposer d'abord par le choix des objets, par l'ordre 

simple et grand de la composition, par la noblesse des attitudes dans toute leur magni

ficence, par leur dignité, par le contraste naturel et sans affectation outrée, par le choix 

des couleurs magnifiques et harmonieuses, par le goût du dessein grand et correct, et 

par un repos tempéré dans le clair-obscur; dans les sujets tragiques et barbares, les 

oppositions du clair-obscur seront plus sensibles et plus marquées, comme celles du 

coloris dont le choix triste et mélancolique inspirera le caractère du sujet. 

Dans les sujets gracieux, tout doit rire et plaire par le choix des objets inventés, par 

un certain air de légèreté dans la composition, par l'élégance du dessein, par le coloris 

vague et brillant, par le clair-obscur doux et tempéré, et par le pinceau moelleux, léger 

et fondu; enfin chaque tableau doit<avoir un mode qui le caractérise. L'harmonie en sera 

tantôt aigre et tantôt douce, tantôt triste et tantôt gaie, selon les différents caractères 

des sujets que l'on voudra représenter. On peut suivre en cela l'art enchanteur de la 

musique. 

Car comme je l'ai, je crois, déjà dit ailleurs 5, tous les arts ont presque tous les mêmes 

principes; examinons cependant, sans trop sortir de notre sujet, le rapport de la musique 

avec la peinture en ce qui regarde l'expression et l'harmonie. 

Les hommes sont naturellement portés à former des sons; l'on chante dès l'enfance avant 

même que l'on ait l'usage de la parole; l'âge fortifie cette habitude et le tempérament 

la détermine. L'on chante en rêvant à autre chose. Celui qui a le cœur sensible et tendre 

forme des sons tendres et languissants; l'emporté, des airs vifs, légers et enjoués, et 

tout cela sans s'apercevoir que l'on chante. Le naturel et le tempérament agissent uni

quement, et l'on ne peut pas dire que ce soit l'art du musicien, quoique cependant l'on y 

entrevoie une sorte de disposition heureuse pour le devenir. Combien de gens du monde 

qui entrent en la composition de son tableau qu'elles concouren t ensemble à former une juste idée du sujet, en 
sorte qu'elles puissent inspirer dans l 'esprit des regardants des émotions convenables à cette idée. » (voir notre 
t. 1, vol. 2 , p. 715) 
5 Voir ci-dessus, le 4 juin 1712, troisième discours. 
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ont-ils fait d'assez beaux airs sans savoir une note de musique? Combien de gens a-t-on 

vus usurper le nom de musicien pour avoir réussi dans quelques chants naturels, et le 

tempérament leur tenant lieu de science, avoir quelquefois rendu le sens des paroles 

et les avoir exprimées heureusement? Il n'est pas aussi facile d'exprimer par un simple 

trait de crayon l'expression des passions dans les traits du visage; cependant celui qui 

bornerait son art à ce talent pourrait-il s'appeler peintre? Ce qui le détermine peintre 

accompli, c'est lorsqu'il joint à ces traits les jours, les ombres, le coloris et les autres 

parties de la peinture, dont j'ai déjà parlé. De même si celui qui aura fait de beaux chants 

y joint des accords placés avec art, une harmonie savante et travaillée, des caractères 

vrais et variés, un mode convenable, il se pourra dire à juste titre musicien; c'est donc 

cet art admirable, qui fait le véritable musicien, que je propose au peintre pour la force 

de l'expression, pour les enchantements de l'harmonie et pour les modes qui convien

nent aux sujets différents. La peinture a ses modes mêmes par les couleurs, comme 

la musique les a par ses sons 6
• Les couleurs qui approchent le plus du blanc inspirent 

la joie, et celles qui approchent le plus du noir jettent l'imagination dans la tristesse. 

Chaque chose a son contraire: la lumière du jour réveille la nature, les ténèbres de la 

nuit l'abattent et n'inspirent que la mélancolie et l'horreur. Enfin, en peinture comme en 

musique, ayez attention que le caractère gé_néral soit marqué par de si grands traits, 

que ceux mêmes qui ne sont pas au fait des sujets soient frappés et touchés, soit par 

le grand, le pathétique, le gracieux ou ['enjoué, ou les autres caractères; songez que 

chaque sujet que l'on traite doit avoir un caractère particulier qui lui est propre, et que 

ce n'est point assez de plaire aux yeux, qu'il faut surprendre et étonner. 

[Les expressions particulières] 

Après avoir parlé de ce que j'appelle l'expression générale, parlons des expressions 

particulières, qui toutes ensemble doivent contribuer à l'apparence générale plus par

faite. Tout y doit concourir: la décoration ou la scène, les mœurs ou les coutumes, le 

caractère des personnages, les passions exprimées par les gestes, les mouvements du 

corps et les traits du visage. 

[A. La scène] 

La scène du tableau contribue à l'expression par le rapport qu'elle doit avoir au sujet 

que l'on traite. Gardez-vous bien de placer dans un lieu triste et mélancolique un sujet 

gracieux et qui doit inspirer le plaisir et la joie; Bellone parmi des fleurs et Vénus, les 

0 Sur la théorie des modes , telle qu'elle était formulée dans les années 1660, voir notre t . I, vol. 1, p. 233 et 
J. Montagu, «The theory of the musical modes in the Académie royale de peinture et de sculpture» , Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, 55, 1992, p. 233-248. 
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Amours et les jeux parmi des rochers affreux et dans des déserts_ terribles; et dans des 

lieux aimables, où tout inspire la joie, la gaieté, gardez-vous_de placer un sujet tragique, 

funeste et plein d'horreur. 

Les anciens qui avaient trois sortes de pièces, c'est-à-dire des tragiques, des comiques et 

des satyriques, avaient aussi des décorations qui avaient rapport à ces différents carac

tères: les tragiques représentaient toujours des édifices magnifiques et superbement 

ornés; les comiques représentaient de simples maisons, comme on en voit communé

ment dans les villes; et les satyriques des lieux champêtres, des maisons rustiques, de 

simples cabanes et quelques vieux temples ruinés 7• 

[B. Les mœurs. Les étudier à la Cour] 

Les mœurs sont des inclinations qui portent les hommes à des actions bonnes, mau

vaises ou indifférentes; elles sont différentes selon la complexion, le sexe ou le pays 

où l'on a pris naissance; de là viennent les diverses coutumes des peuples, car les uns 

sont polis, les autres grossiers et barbares, les uns fourbes, les autres de bonne foi, 

les uns pesants et lourds, les autres inquiets et changeants, et ainsi du reste. Ce sont 

ces différents caractères que le peintre doit étudier avec beaucoup de soin. Étudiez à la 

Cour et dans le grand monde les caractères de dignité, de noblesse, de bienséance et de 

représentation; dans le commerce de la ville, de la campagne et des hommes ordinairès 

et communs, le simple, le naïf, le vr<M, la nature enfin dans toute sa pureté. Étudier à la 

Cour, me dira-t-on? Quoi! perdre son temps à attendre, et souvent à être rebuté, tandis 

qu'on peut étudier tranquillement dans son cabinet? Ce qui abuse, selon moi, la plupart 

des gens d'étude, c'est qu'ils croient que leurs cabinets et leurs livres leur suffisent 8 • Ne 

se trompent-ils point? Car le monde, qui est une bibliothèque vivante, anime fort celle 

du cabinet. Je sais qu'il faut bien du talent et du temps pour remplir ces deux nécessités 

pour la perfection de l'art; celui qui n'est jamais sorti de son cabinet méprise celui qui n'y 

entre jamais, ou, pour mieux dire, qui n'en a point. Par le même esprit d'injustice, ceux 

qui sont dissipés dans le grand monde regardent comme un homme bizarre, ridicule et 

misanthrope celui qui rêve et qui cherche à penser.« Le sage, dit Horace, passe souvent 

pour bourru, et le silence d'un homme discret est pris pour une rude censure9. »Tout ce 

qui est extrême est vicieux; il faut en tout tenir un juste milieu. 

«Gagner des batailles, dit Horace, et mener en triomphe au milieu de ses citoyens des 

ennemis vaincus, c'est ce qui approche de la gloire de Jupiter, cela va jusqu'à la divinité 

7 Vitruve, De Architectura , V, 8. 
8 À la différence de la plupart des académiciens, Coypel était assez largement introduit à la cour et il est probable 
que cette partie du discours est une apologie personnelle. 
9 Horace, Épîtres, I, XVIII. 
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même10
• »Ce n'est donc point une louange méprisable que de plaire à ces hommes divins. 

Mais, comme dit le proverbe, il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe. Celui 

qui a craint de n'y pas réussir s'est tenu en repos, voilà qui est bien. Mais celui qui en 

est venu à bout, a-t-il bien fait? A-t-il fait l'action d'un honnête homme, d'un homme de 

cœur? Car voilà de quoi il s'agit: ce que nous cherchons est là, ou il n'est nulle part. 

Celui-là appréhende de toucher à un fardeau qu'il trouve au-dessus de ses forces et 

de son courage; celui-ci entreprend de le porter, et le porte effectivement. Il faut, ou 

convenir que la vertu est un nom frivole, ou avouer que l'honneur et la récompense sont 

dus à celui qui tente et qui fait de nobles efforts. 

Je sais que tous les caractères sont généralement répandus dans le commerce du 

monde, mais ils se réunissent et se rassemblent avec plus de force à la Cour; on les y 

peut étudier avec plus de vivacité et même d'un seul coup d'œil; les rayons du soleil 

dispersés sur l'hémisphère ont moins de force que lorsqu'ils sont rassemblés au foyer 

d'un miroir ardent. Vous pouvez donc, dans ce grand théâtre du monde, étudier le vrai 

des mœurs, des caractères et des passions, par exemple, l'humanité, la douceur, la bonté 

et la dignité du maître; la politesse et la simplicité de la plupart des grands, l'orgueil 

des inférieurs et la hauteur des petits en général, car il y a de l'exception partout; l'air 

important des uns, l'air mystérieux des autres; l'attention et l'assiduité importune de 

ceux qui ne sont jamais vus et qui ne le seront peut-être jamais; l'inquiétude et l'agita

tion de ceux qui courent après les bienfaits et les grâces; la jalousie de ceux qui voient 

faire du bien aux autres; l'air faux de leurs compliments et de leurs embrassements; la 

légèreté et la confiance des jeunes gens, leur air décisif pour juger de tout ce qu'ils ne 

connaissent point et qu'ils ne veulent point connaître; l'avarice, l'ambition hors de saison 

des vieillards qui courent après des grâces dont ils ne sauraient jouir, leurs regrets du 

· passé, leur mépris du présent; la souplesse et la bassesse des uns, l'audace hardie et 

téméraire des autres. Enfin vous pouvez étudier dans ce grand théâtre tout ce qui agite 

et trouble l'âme et le cœur de tous les hommes. 

Étudier à la Cour, dira-t-on, c'est une mer orageuse où l'on est toujours en danger de 

périr: intrigues cachées, souterrains dangereux, caresses suspectes, embrassements 

faux et intéressés, orgueil insupportable, surtout de la part de ceux que l'aveugle fortune 

a élevés avec trop de rapidité. Supposons, j'y consens, que ce portrait soit véritable, 

n'est-il pas nécessaire pour peindre les caractères que vous cherchiez à étudier d'après 

nature? Mais, pour vous empêcher de tomber dans ces précipices souvent couverts 

des plus aimables fleurs, ne vous est-il pas permis de trouver quelques guides sûrs et 

certains qui sachent vous conduire, tels que la prudence et la vérité; car il faut joindre 

10 Horace, Épîtres, I, XVII. 
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l'une à l'autre. Soyez vrai sans prudence, vous courez souvenf ri_sque de vous perdre. 

Soyez fidèle à votre maître, ne vous mêlez point de ses affaires secrètes ni de celles de 

ses courtisans, vous serez prudent et sage. N'ayez ni hauteur ni bassesse; heureux qui 

peut s'approcher des supérieurs sans bassesse et vivre avec les inférieurs sans orgueil. 

Rendez à chacun ce qui lui est dû, outrez même quelquefois la politesse à l'égard de 

vos inférieurs, parce qu'ils y sont plus attentifs que les autres, faites avec exactitude, 

avec zèle et fidélité ce qui regarde vos fonctions, et n'ayez pas l'indigne bassesse de 

vous ingérer de faire les fonctions des autres et de vous approprier ce qui leur est dû. 

Servez-vous des occasions que vous pouvez avoir de parler au maître pour procurer du 

bien aux autres préférablement à vous; si vous demandez quelquefois pour vous, que 

votre demande, sans être importune et fatigante, soit respectueuse, toujours conve

nable, honnête et légitime. Enfin, faites-vous une loi de fermer la bouche quand il faut 

faire du mal et de l'ouvrir pour faire du bien; ne cherchez jamais à établir votre fortune 

sur l'injustice et la ruine des autres; si, vous conduisant ainsi, vous échouez à la Cour, il 

faudra que votre étoile soit bien malheureuse; mais vous aurez toujours la consolation 

d'être content de vous et de n'avoir rien à vous reprocher. Conduisez-vous de même 

dans la vie commune, sans orgueil et sans bassesse, avec vérité et simplicité; alors les 

hommes prévenus en votre faveur, se présentant sans masque devant vous, vous feront 

connaître le' naturel sans fard et vous donneront eux-mêmes la facilité de les étudier. 

Molière et Despréaux, ces grands peifl tres des mœurs et des caractères, ont également 

peint, si je l'ose dire, les masques et les visages, parce qu'ils ont également pratiqué 

l'un et l'autre, à la Cour et à la ville. 

Le peintre doit s'instruire dans l'histoire et dans la géographie de la variété des mœurs, 

des religions, des coutumes et des vêtements et de la situation des terres, des mers 

et des climats. Les livres de voyages leur apprendront la diversité des bâtiments, des 

arbres, des animaux, de caractères différents qui sont nécessaires à l'expression. 

[C. Les caractères] 

Les caractères doivent être semblables ou convenables; ils sont pris, ou dans l'Histoire, 

ou dans la Fable. Ceux qui sont pris dans !'Histoire doivent être semblables; ceux de la 

Fable doivent être convenables; ils doivent tous, comme dit Horace, suivre la renom

mée11. L'Histoire nous apprend les traits, la physionomie et la taille des héros dont elle 

parle; si vous voulez peindre Alexandre, Jules César, Auguste, Pompée et les autres, ce 

n'est point assez de les rendre semblables à ces simples portraits, il faut encore y join

dre par votre art une âme, soit par les attitudes ou les visages qui caractérisent, pour 

11 Horace, Art poétique, 119. 
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ainsi dire, la leur. Car on aime à connaître les grands hommes jusque dans le cœur, et 

l'on doit remplir le spectateur de l'idée qu'il a conçue sur leur renommée. On peut même 

quelquefois s'écarter du vraisemblable pour aller au convenable, et avoir attention, 

sans perdre de vue les caractères, d'embellir toujours ces portraits. Dans la fiction ou 

dans la Fable, il ne s'agit presque que du convenable: par exemple, le grand, le majes

tueux, doivent imposer dans la représentation de Jupiter, la haute dignité dans celle de 

Junon, la sagesse et la noblesse doivent distinguer Minerve; le beau, le voluptueux et 

les grâces doivent enchanter dans Vénus, autant que le terrible de Mars et la fureur de 

Bellone doivent jeter d'épouvante. «Mettez-vous Achille sur la scène, dit Horace, qu'il 

soit infatigable, colère, inexorable, emporté: qu'il ne reconnaisse ni justice ni loi, et qu'il 

attende tout de son épée. Que Médée soit barbare et inflexible, lno baignée de pleurs, 

Ixion perfide, Io errante et Oreste agité par les Furies 12
• » 

Pour remplir tous ces caractères de la Fable, échauffez et réglez votre imagination par la 

lecture des grands poètes de !'Antiquité, c'est-à-dire d'Homère, de Virgile, d'Anacréon, 

de Théocrite, d'Horace, d'Ovide et de plusieurs autres. Quelle source inépuisable d'idées 

grandes et sublimes, aimables, naïves et charmantes! Le philosophe Acésilaüs lisait 

tous les jours quelque chose d'Homère avant que de dormir, disant qu'il allait trouver 

ses amours. Faites-vous à son imitation une loi d'étudier toujours ces grands hommes; 

en les lisant, vous les aimerez, en les aimant, vous les relirez et vous les imiterez. 

Aimez donc leurs écrits, mais d'un amour sincère; 

C'est avoir profité que de savoir s'y plaire13
• 

Pour vous animer à le faire, souvenez-vous que le Jupiter d'Homère a été le modèle du 

Jupiter de Phidias; et s'il faut encore vous exciter par quelques tableaux d'Homère, en 

, voici quelques-uns qui vous donneront une grande idée des autres14
• 

Description d'une tempête: 

Comme l'on voit les flots soulevés par l'orage, 

Fondre sur un vaisseau qui s'oppose à leur rage 

Le vent avec fureur dans les voiles frémit; 

La mer blanchit d'écume, et l'air au loin gémit; 

Le matelot troublé, que son art abandonne, 

Croit voir dans chaque flot la mort qui l'environne. 

12 Ibid., 120-124. 
13 Boileau, Art poétique, III , 307-308. 
14 Les citations qui suivent sont tirées du Traité du sublime ou du merveiLLeux dans le discours, traduit du grec 
de Langin par Boileau, dont la première édition date de 1674. 
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Longin, qui cite cette peinture dans son Traité du sublime 15
, afoute qu'Homère ne met 

pas une seule fois devant les yeux le danger où se trouvent les matelots qu'il ne les 

représente, comme en un tableau, sur le point d'être submergés par tous les flots qui 

s'élèvent, et qu'il n'imprime jusque dans ses mots et ses syllabes l'image du péril. 

Voyons cet autre endroit où Homère peint Neptune dans toute sa grandeur et toute sa 

majesté: 

Neptune ainsi marchant dans ses vastes campagnes, 

Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes. 

Et dans cet autre endroit: 

Il attelle son char, et montant fièrement 

Lui fait fendre les flots de l'humide élément; 

Dès qu'on le voit marcher sur ces liquides plaines, 

D'aise on entend sauter les pesantes baleines; 

L'eau frémit sous ce Dieu qui lui donne la loi, 

Et semble avec plaisir reconnaÎtre son roi16
• 

Rappelons encore ici une autre peinture de Platon qui, selon le témoignage de Longin, 

est celui qui a le plus imité Homère. C'est cette description qui peint le lieu champêtre 

où se passe le dialogue entre Phèdre"et Socrate: «Quel lieu charmant! s'écrie Socrate; 

que ce platane 1 haut et touffu plaît à la vue; cet autre arbre ne la charme pas moins 

par la hauteur de la cime et par l'épaisseur de son feuillage; ces fleurs, dont il est tout 

couvert, répandent au loin un agréable parfum! Qui ne serait charmé de cette fontaine 

d'où coule une eau si fraîche et si pure! Les offrandes dont ses bords sont parés font voir 

qu'elle est consacrée aux nymphes et au fleuve Achéloüs; sentez-vous ce doux zéphyr 

qui a rafraîchi l'air que nous respirons, et qui mêle son souffle au chant harmonieux des 

cigales? Mais ce qui met le comble aux agréments de ce lieu, c'est cette pente douce que 

la nature semble avoir revêtue de gazon, pour inviter ceux qui passent à se reposer17• » 

Ce serait un ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas dire infini, que de vouloir faire 

ici une exacte recherche des beautés sublimes qui se trouvent dans ces grands modèles 

de l'Antiquité, qui doivent former le goût des peintres et échauffer leur génie à tel point 

qu'ils puissent se dire à eux-mêmes: 

15 Chapitre VIII. 
16 Chapit re VII. 
17 Platon, Phèdre, 230, b-c; ce passage reprend la traduction faite par l 'abbé Massieu dans son «Parallèle d 'Homère 
et de Platon », Mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie roy ale des inscriptions et belles -lettres, 
t. II , 1717, p. 15 -16. 

150 



Quelle docte et sainte ivresse 

Aujourd'hui me fait la loi? 

Chastes nymphes du Permesse, 

N'est-ce pas vous que je vois 18 ? 

6 août 1718 

Il n'est pas plus aisé de s'enivrer ainsi que d'aller à Corinthe. Il faut un génie et un goût 

supérieurs pour être saisi des beautés de ces respectables anciens; heureux qui sait 

puiser dans cette abondante source de richesses, qui sait en faire un beau choix, et les 

plaçant à propos, se rendre, pour ainsi dire, original en imitant ces grands originaux! Tel 

a été Virgile en imitant Homère, Raphaël en imitant l'antique, Racine en imitant Homère, 

Virgile, Euripide et Sophocle, Molière en imitant Plaute et Térence, Despréaux en imitant 

Virgile, Horace, Perse et Juvénal, le Titien en imitant le Giorgione, et le Carrache en imi

tant le Corrège, Michel-Ange et le Parmesan; et ainsi des autres. 

Si vous voulez remplir la vaste étendue de votre art, variez vos caractères, tâchez de 

vous rendre également propre au grand, au tragique, au terrible, comme à l'agréable 

et à l'enjoué; par là vous pourrez vous attirer les suffrages de la Cour, des savants et 

peut-être du peuple, car chacun se plaît à ce qui lui convient. Variez vos caractères, et 

par la différence des sujets, et par celle des caractères qui représentent la même chose. 

Le moyen de goûter un peintre borné par son génie, qui non seulement ne peint que des 

Vierges, mais qui les fait toutes semblables les unes aux autres 19 ? Aristophane disait 

aux Athéniens qu'il ne cherchait pas à les tromper en leur représentant deux ou trois 

fois la même chose un peu déguisée, qu'il étalait toujours sur la scène non seulement de 

nouveaux sujets, mais des sujets qui ne se ressemblaient point, et qui étaient toujours 

également beaux, au lieu que les autres poètes mettaient toujours dans leurs pièces 

Hyperbolus et sa mère. 

[D. La physionomie] 

L'étude de la physionomie est d'une nécessité très grande au peintre qui veut exprimer 

les mœurs et les caractères; il faut qu'il s'étudie à connaître et à marquer, autant qu'il 

est possible, ce qui forme, dans les traits du visage, cet air qui fait qu'indépendamment 

même de la beauté, les uns plaisent et les autres déplaisent ; ce qui fait que l'on 

s'intéresse si fort pour les uns, dès le premier coup d'œil, qu'il semble que le cœur 

vole au-devant d'eux, tandis que l'on conçoit une antipathie pour les autres, qui passe 

quelquefois du dédain à la haine. Il faut enfin qu'il étudie ce qui forme dans les uns cet 

18 Boileau, Ode sur la prise de Namur~ 1-4. 
19 Reproche fait à Carlo Maratti dit Carluccio delle Madone. 
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air aimable, grand et majestueux, et dans les autres, cet air rëbutant, bas, ignoble et 

grossier; cette âme ou, si je l'ose dire, cette espèce de rayon de la divinité, qui brille dans 

les yeux des uns, dont les traits perçants pénètrent jusqu'au fond du cœur, semblent le 

captiver et l'attirer dans le même instant qu'ils le frappent, et par opposition, les regards 

choquants des autres, que vous ne pouvez rencontrer sans que votre âme se révolte et 

sans qu'elle souffre une peine insupportable. L'avantage d'une heureuse physionomie 

est si considérable, que Vitruve raconte que Dinocrate, architecte, pour avoir un accès 

agréable auprès d'Alexandre le Grand, et se confiant à son aimable physionomie, s'alla 

mettre vis-à-vis de ce prince, ce qui réussit effectivement, car Alexandre, ayant été frappé 

de son grand air et de ce je ne sais quoi qui plaît, ordonna qu'on le fit approcher; ainsi, 

par le seul air de son visage et de sa personne, il obtint ce qu'il souhaitait2°. 

Vous devez, par l'étude de la physionomie, ajouter de la force aux caractères particuliers 

des personnages que vous représentez aux yeux; cela, joint aux expressions, les fera 

connaître jusqu'au fond de l'âme. Mais il ne faut pas vous en tenir là pour la perfection 

de votre art, il faut encore avoir attention à étudier les physionomies différentes des 

diverses nations par rapport aux climats différents et à leurs différentes manières de 

vivre, de sorte que l'on puisse distinguer par la physionomie générale, non seulement 

ceux qui habitent l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, mais même ceux qui sont nés 

dans les divers pays de ces quatre parties du monde. Oserai-je avancer ici, sans trop 

choquer les gens prévenus, que, quoi que M. Le Brun soit français et moderne, peu d'an

ciens l'ont égalé dans cette recherche? Les Batailles d'Alexandre en font foi, comme les 

quatre petits tableaux des Nations qui sont à l'escalier de Versailles. La prévention où 

les Français sont fort sujets est peut-être ce qui retient ceux qui pourraient le faire de 

remplir au juste ces caractères: on veut plaire, et les Français ordinairement rapportent 

tout à leurs usages, à leurs manières affectées et à leurs modes présentes, et trouvent 

bizarre la simple nature des siècles reculés, les usages des pays éloignés. Je ne sais si, 

en revanche, les étrangers ne sont pas étonnés des perruques, des cheveux poudrés, du 

blanc et du rouge des femmes, et même de leurs parures; il faut que la mode embellisse 

et forme les grâces en France. 

[E. Les tempéraments] 

Il ne me convient point de parler ici en philosophe ni en mathématicien, d'examiner si le 

chaud et le froid, l'humide et le sec, en formant le tempérament de l'homme, déterminent 

ses mœurs, ses inclinations et la forme du corps, ou si cela dépend de l'influence des 

astres unis à l'instant de sa nativité; si Saturne le rend pâle, maigre, mélancolique et 

20 Vitruve, De architectura , II, préface ; voir aussi A. Félibien , L e portrait du Roy , Paris, 1664. 
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Étienne Baudet, d'après Charles Le Brun, 

L'escalier des ambassadeurs du château de Versailles: L es nations d'Europe, 
Paris , École nationale supérieure des Beaux-Arts 
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languissant; Jupiter, vénérable, majestueux et content; Mars, ten:ible, féroce, colère et 

sanguin; le Soleil, magnanime, si Vénus le rend gracieux, aimable, sensible, tendre et 

fortuné; Mercure, doué des qualités de l'esprit; la Lune, doux, sociable et humain; ce 

détail passerait mes forces et les bornes que je me suis prescrites. Et comme ce n'est 

que par la forme extérieure du rnrps que le peintre doit exprimer l'intérieur et caracté

riser l'âme, en excitant les étudiants à faire les recherches convenables et particulières 

sur cette matière, je me contenterai de dire quelque chose en général du caractère et 

du tempérament des hommes par rapport à la ressemblance marquée que beaucoup de 

gens ont avec quelque animal particulier21
• Par exemple, ceux qui ont du ~apport avec les 

lions ou les aigles sont ordinairement courageux et magnanimes; ceux qui ressemblent 

aux bœufs aiment l'oisiveté, sont lourds et lents dans leurs mouvéments; ceux qui ont du 

rapport aux singes sont d'un esprit borné, malin, et s'amusent volontiers à des bagatel

les; ceux qui ont du rapport aux ânes sont stupides, ignorants, lents et paresseux; ceux 

qui ressemblent aux cochons sont d'un esprit grossier, incapables d'aucune discipline; 

ceux qui ont du rapport aux renards sont fins et rusés; comme ceux qui ressemblent 

aux cerfs et aux lièvres sont naturellement timides, ainsi des autres. Il en est de même 

de la ressemblance avec les oiseaux; mais, pour l'ordinaire, ceux qui ont du rapport 

avec eux sont volages et légers et ne demeurent pas longtemps dans la même situatiqn 

de co rps et d'esprit. Toutes ces ressemblances, et beaucoup d'autres qui seraient trop 

longues à détailler ici, ne se trouvenf pas seulement dans toutes les parties du corps, 

mais aussi dans toutes celles du visage; elles se rencontrent dans le nez, dans le front, 

dans la bouche, dans les joues et dans les oreilles, mais surtout dans les yeux, qui sont le 

miroir de l'âme; enfin, les signes de la physionomie se tirent des mouvements du corps, 

de la conformation de toutes ses parties; des traits et de l'air du visage, de la diversité 

du poil, de la polissure de la peau, de la charnure, des couleurs, de la voix même, que 

le peintre, à la vérité, ne peut exprimer qu'en suppléant par la justesse et la vivacité des 

mouvements du corps et des gestes, et c'est de quoi j'aurai l'honneur de vous entretenir 

à la première occasion, pour remplir ce que je me suis proposé d'établir sur les caractères 

auxquels je joindrai ce qui regarde l'expression des passions. 

OTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié: «plane». 

2 1 Voir G. B. della Porta (De h.umana physiognomonia, Vici Aequensis , 1586) et Charles Le Brun (dans notre t. 1, 
vol. 2, p. 724-726). Coypel , comme garde des dessins du roi , avait à sa disposition les têtes physiognomoniques 
de L e Brun. 
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Lecture d'un chapitre de L'institution de la République de Francesco 
Patrizzi à la louange de la peinture 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été lu un 
discours , tiré du premier livre de l ' évêque de Sienne à la louange de la peinture. » (t. IV, p. 271) 
RELECTURE 1e• décembre 1725 (P.-V., t. IV, p. 405) . 
NOTICE ÉDITORIALE Ce livre contient ce qui est, à notre connaissance, le premier texte publié en 
français présentant une théorie moderne de la peinture (De l'institution de la République, chapitre X 
du livre 1). Écrit à la fin du XVe siècle, il a été édité en latin en 1518 et traduit en français en 1520 1 . 

Il a connu trois traductions au cours du XVIe siècle2
; il est mentionné par Dupuy de Grez3 , mais 

n'est évoqué dans l 'historiographie que par Fontaine4
. Lors des deux lectures qui en ont été faites 

à l 'Académie, l 'on parle d 'un manuscrit qui n'est pas conservé. Dans l ' ignorance de la traduction 
retenue, nous avons choisi la troisième datant de 1589 (F. Patrizzi, De l'institution de la République, 
augmentée de moitié d 'annotations tirées de tous les auteurs qui en ont traité où l 'on peut apprendre 
à bien régir et gouverner un royaume, le tout traduit en français par M. Jacques Tigeou, angevin, 
à Paris, 1589) . Celle-ci est d 'autant plus rare qu'elle est dédiée par le libraire parisien Chaudière à 
Charles X (c'est-à-dire au cardinal de Bourbon). À la différence des traductions précédentes, l'auteur 
semble, par le vocabulaire utilisé, être au courant des questions de peinture. Il a de plus fait suivre sa 
traduction de notes érudites, mentionnant les auteurs auxquels Patrizzi a emprunté ses connaissances. 
Il a placé ses notes de référence en marge et treize notes de type humaniste en fin de chapitre. Selon 
nos conventions, les premières sont indiquées dans notre texte par des lettres et placées en bas de 
page; nous avons laissé les treize autres notes, appelée~ par des chiffres entre parenthèse, à la fin du 
texte. On peut se demander ce qui a conduit les académiciens - et probablement Antoine Coypel - à 
faire choix de lire ce texte qui reprenait toutes sortes d 'anecdotes devenues banales ; toutefois , il 
convient de rappeler qu'en 1520, il n'a pas d 'antécédent français et fort peu d 'antécédents italiens 
publiés. Alberti lui-même n'a été édité qu'en 1540. Selon l 'usage des imprimeurs du XVIe siècle, il 
n'y a presque pas d'alinéas ; nous en avons ajouté quelques -uns pour marquer les changements de 
thèmes abordés. Nous avons , comme pour le reste des-textes, modernisé l 'orthographe, et complété 
les références données par Tigeou. Il est probable que la lecture de ce texte a été suggérée par Antoine 
Coypel, qui s'en sert dans ses conférences ultérieures. 

De la peinture, de l'art de tailler en bosse et graver, et de leurs inventeurs; 

item qui sont ceux qui ont excellé et été souverains en chacune de ces sciences. 

[dixième titre, p. 79-89] 

L'art et science de la peinture semble emporter avec soi quelque grande érudition et 

1 F. Patrizzi, Enneas de regno et regis institutione . .. [notes de]. Savigne}, Paris, 1518 ; trad . fr. De L'institution 
et administration de La chose publique, 1520, réédition en 1534. 
2 Traduction par J. Le Blond, Le livre de police humaine, Paris, 1544 (réédité en 1549 et 1554) et par J. Tigeou, 
De L'institution de La République, augmentée de moitié d 'annotations tirées de tous Les auteurs qui en ont traité, 
Paris, 1589 (B.N.F. , Rés E* 2 029). C'est cette édition que nous avons choisie. 
3 B. Dupuy du Grez, Traité sur La peinture pour en apprendre La théorie et se perfectionner dans La pratique, 
Toulouse, 1699, p. 347. 
-+A. Fontaine, Les doctrines d'art en France de Poussin à Diderot, Paris, 1909, p . 1-2. 
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savoir; elle a aussi quelque similitude et familiarité avec la poésie-et avec les orateurs a. 

Sextus Empiricus (selon la sentence du poète Simonide) a ditC1) que peinture est poésie 

muette, et poésie peinture parlante b. 

Besognes excellentes 

Et véritablement cela vient d'un grand esprit, qui presque égale la connaissance divine, 

de comprendre en l'entendement les diversités et variétés des figures des animaux et de 

toutes autres choses, et puis de les pourtraire de diverses couleurs, si naïvement avec le 

pinceau qu'il n'y manque que l'âme: de manière que, quand nous conte!llplons quelque 

peinture, nous pouvons dire ce que Valère Martial ' dit d'une chiennette peinte: 

Mets Issa la chiennette vive, 

Près de sa figure naïve, 

Tu diras à ton jugement, 

Ou bien que les deux sont figurées, 

Ou bien toutes deux animées, 

Tant elle est peinte dextrement. 

Nous lisonsC2l qu'un bœuf a beuglé, voyant une vache peinte et que plusieurs ont été 

trompés à des raisins peints: voire que quelques oiseaux ont été ravis et attirés à la vue 

d'autres oiseaux de leur espèce qui étaient peintsC3l . 

Louange de la peinture 

Aussi la peinture a non seulement bonne grâce et plaisir, mais outre cela elle garde la 

mémoire des choses passées et nous représente toujours devant les yeux l'histoire des 

faits et des actes passés, et même en contemplant les peintures, esquelles les faits 

héroïques sont exprimés, cela nous excite à honneur et louange, et à entreprendre cho

ses de conséquence comme si nous lisions les livres de quelque historiographe. 

Les peintres doivent avoir lieu en la cité 

Par quoi il est requis que les peintres aient lieu en la République, voire lieu honora

ble, afin de leur bailler courage par cet honneur qu'on leur fait et attirer la jeunesse à 

pareille louange. Ce grand sénateur romain FabiusC4) , né de famille très renommée, lequel 

racontait la noblesse de ses ancêtres jusqu'à Hercule, n'eut point honte de s'exercer à la 

n (( Horace inArte» [Art poétique, V. 361]. 
"« Plutarque au traité Si les Athéniens ont été plus excellents en armes qu 'en Lettres » [346. §.4-5]. 
c «Martial, livre 1 de ses Épigrammes. Voyez les épigrammes de Ronsard sur la génisse de Myron, sur la fin 
du livre 10 de ses œuvres » [Martial, Epigrammes, 1, 110, «Sur la petite chienne de Publius » . La référence à 
Ronsard désigne l 'avant-dernier des treize quatrains parus à la suite du Livret des Folastries] . 

156 



3 septembre 1718 

peinture et tirer son surnom de cet art. Semblablement, quelque temps après, M. Antonin 

très docte et très bon Empereur ne se repentait point d'avoir appris l'art de peindre sous 

son précepteur Diogènes, quoiqu'il s'adonnât aux plus illustres sciences et qu'il hantât 

les plus doctes maîtres de son temps. Nous lisons pareillement que Platon fut grand 

amateur de la peinture ci, voire Cicéron dit qu'il avait les yeux fort accord en icelle. Et par

tant ne faudra point craindre que les jeunes enfants bronzent et brouillent leurs doigts 

des couleurs; d'autant que l'art de peindre approche de fort près à doctrine. 

Or quiconque veut apprendre l'art de peinture, il faut que pour le fondement il s'exerce 

premièrement à faire plusieurs traits de plume ou pinceau et tirer des signets et cachets. 

Aristote loue grandement cet art et veut que les enfants l'apprennent, pour autant qu'el

le est nécessaire à plusieurs sciences, non seulement d'imagerie et graverie, lesquelles 

ne peuvent être sans elle; mais aussi à plusieurs autres, et signamment à l'architecture, 

de laquelle nous avons parlé ci -dessus. 

De la peinture et de ceux qui y ont exceUéf 

Les premiers peintres, desquels les besognes ont mérité quelque louange ou récompense, 

ont été Polygnotus et Aglaophon, lesquels usèrent seulement de simple couleur et 

plusieurs les aimèrent fort pour cette simplesse, laquelle a donné commencement à 

cet art, par la seule imitation de nature(sl. Si en avait-il eu d'autres devant eux et en 

premier lieu Canachus, les images duquel Cicérong dit avoir été trop rudes et grossières 

pour représenter le naturel. Le même dit que les pièces de Calamides étaient aussi 

lourdes et grossières, toutefois plus délicates, que celles de Canachus. Celles de 

Myron approchaient plus près du naturel. Le même auteur est d'opinion que tous les 

ouvrages de Protogènes, d'Aetion, de Nicomaque, et d'Apelles semblent être parfaits; 

car il enseigne que rien n'a été inventé et parfait tout en un coup. Toutefois Zeuxis et 

Parrhasios, qui fut de son temps lequel (comme nous lisons en Xénophon h) a autrefois 

tenu propos avec Socrate, augmentèrent beaucoup cet art ï. Car on dit que Zeuxis 

inventa le jour et l'ombre en la peinture et que Parrhasios examinait de plus près et 

plus subtilement les traits et lignes en la peinture, observant exactement les symétries 

d «Diogène Laertius, livre 3 des Vies des Philosophes. Platon » [Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des 
philosophes illustres, III, «Platon »]. 
0 «Aristote, livre 8 , chapitre 3 , Politique » [Politiques, VIII, 3]. 
r «Voir les dix premier s chapitres de Pline, livre 35 » [Histoire naturelle, XXXV, 1-10]. 
g «Cicéron in Bruto 3 de l'Orateur. Quintilien, livre 12, chapitre 10 » [Cicéron, Brutus ou dialogue des orateurs, 
XVIII. Quintilien , Institution oratoire, XII, 10, 3]. 
" «Xénophon, livre 3 des faits et dits de Socrate» [Mémorables, III, 10. Socrate s'y entretient en fait avec Parrhasios, 
le sculpteur Cleiton et ! 'armurier Pistias]. 
' «Tout ceci est pris du 35. Livre de Pline, chapitres 8 , 9, 10 » [Histoire naturelle, XXXV, 8-10]. 
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et proportions. Semblablement Aristides de Thèbes i mérita d'être loué, auquel le roi 

Attalus donna à l'encan cent talents d'un tableau de sa façon-: Et même César Dictateur<6
) 

donna quatre-vingts talentsk de deux tableaux du même peintre. Philippe de Macédoine 

et son fils Alexandre avancèrent grandement cet art, pour autant qu'ils y prenaient 

grand plaisir 1
; et même de leur temps cet art fut en bruit, dont il fut grandement prisé 

et estimé. Et quant à Apellem, il a toujours été grand observateur de la bienséance et 

honnêteté, donnant à chaque personnage qu'il peignait sa grâce et maintien, craignant 

d'offenser en son art, ou par avancer trop, ou par retrancher quelque peu de la grâce de 

l'image pourtraicte. En quoi il disait que les autres peintres faillaient pour ce qu'ils ne 

s'apercevaient point de ce qui suffisait<7). Sa prudence et dextérité d'esprit se montra 

principalement lorsqu'il peindit l'image d'Antigonus, laquelle il montra seulement d'un 

côté, afin que la déformité de son œil, qu'il avait perdu, ne se montrât. Et ne faut pas 

moins estimer la prudence de Timante, Cithnien en ce tableau, par lequel il vainquit 

Colotes n. Car quand, en l'immolation d'lphigeniaCs), il eut fait et représenté Calchas, 

triste, et Ulysse, plus triste, et Menelaüs, merveilleusement triste et dolent, comme 

ces trois exprimant par le dehors leurs passions et affections du cœur, il dit qu'il fallait 

envelopper la tête d'Agamemnon, afin qu'il laissât à penser aux spectateurs l'extrême 

deuil dudit Agamemnon, lequel deuil il ne pouvait exprimer ni imiter avec son pinceaµ 0 • 

Touchant Protogènes, il était louable pour sa diligence, Pamphilius et Melanthius pour 

leur bon jugement, Antiphilus pour sa facilité, et Théon Samien, fut excellent à concevoir 

les visions que les Grecs appellent Phantasias<9) . Polyclète fut prisé pour sa diligence et 

sa bonne grâce à parer son ouvrage, et quoi que selon le jugement d'aucun, il fut estimé 

souverain et le plus excellent, si est-ce qu'il lui manquait une chose; c'est qu'il n'avait 

point cette dextérité de peindre les Dieux avec poids et gravité due; car comme lorsqu'il 

peignait le corps d'un homme, il y ajoutait quelque beauté et excellence outre la vérité, 

aussi ôtait-il quelque chose de la majesté des Dieux et ne s'efforçait sinon de pourtraire 

les joues polies et bien unies. Et quand il voulait représenter quelque vieillard, il le t irait 

montrant une gravité et comme voulant donner conseil. Phidias P, quoi qu'il fût tailleur 

et imager, fut contraire à cestui-ci, pour ce qu'il savait mieux pourtraire les dieux que 

i «Pline 7. Livre, chapitre 38 » [Histoire naturelle, VII, 39, 1. La même anecdote se trouve en XXXV, 36, 19]. 
k «Ce sont six cents écus selon Pierre Messie» [P. Mexia, Les diverses leçons de Pierre Messie .. ., le tout mis en 
français par Claude Gruget . .. , Paris , 1556]. 
1 «Plutarque en la vie d 'Alexandre» [Vies parallèles, « Vie d 'Alexandre»]. 
"' «Apelle donna à toutes ses images parfaite mode, si qu' il ne faillit en chose qui fût , ou bien peu, et disaient les 
autres peintres pécher qui ne sentaient ce qui était assez. » 
11 «Cicéron in B ruto. Quintilien, livre 2 , chapitre 14. Valère le grand , livre 8 , chapitre 11 ,, [Cicéron, Brutus, 
XVIII. Quintilien, Institution oratoire, II , 13 . Valère-Maxime, Des faits et des paroles mémorables, VIII, 11 : 
«Des effets extraordinaires de la science et des arts, chez les étrangers», § 6]. 
0 «Ceci est tiré de Quintilien, livre 12, chapitre 10 » [Quintilien, Institution oratoire, XII, 10, 6]. 
P «Pline, livre 36, chapitre 5 » [Histoire natarelle, XXXVI, 5]. 
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les hommesq. Icelui immortalisa son nom pour la statue de Jupiter Olympien, qu'il fit 

de fin et très pur ivoire, qui fut un ouvrage fait si dextrement que tous confessent que 

l'on ne sut trouver ouvrage plus remarquable en chose semblable. Toutefois Lysippus et 

Praxitèles furent souverains ouvriers en cet art et approchèrent plus de la vérité, comme 

le montre Praxitèles principalement par la statue de Vénus r qu'il fit pour ceux du cap de 

Scio, et n'y eut onques ouvrier qui pût imiter sa beauté. Callicrates ne mérite pas petite 

louange en cet artC10l , lequel était non seulement expert en icelui, mais aussi avait la vue 

si aiguë qu'il fit des fourmis d'ivoires et autres bêtes si petites, que ceux-là même qui 

avaient bonne vue ne pouvaient discerner à l'œil leurs membres. Diogène Laerce 5 écrit 

que le philosophe Socrates prit si grand plaisir à cet art, qu'il grava des pierres et que 

les Grâces qui étaient en la citadelle d'Athènes étaient de son ouvrage. 

[L'honneur d'une statue] 

Cet art de tailler et graver, lequel descend de la peinture, et qui n'est jamais sans elle et 

a servi à donner comme un loyer et récompense à ceux qui avaient fait service à la chose 

publique et à autres personnages qui ont été souverains ès études des bonnes lettres. 

Car Harmodius et Aristogitont furent les premiers qui en AthènesC11l méritèrent qu'on leur 

dressât des statues, pour avoir mis à mort le tyran Pisistrate, cette même année que 

Brutus chassa les rois de Rome. Spurius Cassius, lequel tâcha de se faire roi u, fut mis à 

mort par son propre père et, pour ce beau fait, le peuple romain ordonna de lui dresser 

une statue de cuivreC12l. Semblablement Gorgias Léontin, excellent orateur, voulut qu'on 

lui érigeât une statue d'or qu'il avait gagné par le guerdo 5 de sa doctrine comme aussi 

le poète AcciusV, lequel voulut avoir une forte grande et haute statue au temple des 

Camènes ou Muses, combien que lui fût de petite stature. 

C'était aussi grand honneur et réputation aux hommes vaillants et magnanimes, recevoir 

ou des capitaines et empereurs, ou du peuple, quelque image ou d'un chevalier ou d'un 

piéton, après qu'ils avaient exécuté quelque grand fait en guerre; lesquelles statues et 

images de gens preux et vaillants donnent courage aux jeunes gens et les aiguillonnent 

<1 «Ci-dessus au titre 8 (évoqué) . » 
,. « Gnydus. Valère le grand, livre 8 , chapitre 11. Pline, livre 7, chapitre 38 » [Valère-Maxime, Des faits et des 
paroles mémorables, VIII, 11: «Des effets extraordinaires de la science et des arts, chez les étrangers», § 4. Pline, 
Histoire naturelle, VII, 39, 2. La Vénus de Cnide est également évoquée par Pline en XXXVI, 4, 9 et 10]. 
s «Diogène, livre 2, chapitre 5 » [Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, II , 5 , 

, «Socrate»]. 
' «Pline, livre 34, chapitre 4. Voyez ci-après livre 6, tit. 5 » [Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 9, 2]. 
"«Tite-Live, livre 2 de la 1'"c décade. Valère le grand, livre 6, 6.3 » [Tite-Live, Histoire romaine, II, 41, 10-12. 
Valère-Maxime (Des faits et des paroles mémorables, V, 8, 2) n 'évoque pas la statue de cuivre]. 
5 Ancien mot signifiant rétribution. 
,. «Cicéron, livre 8 de l'Orateur. Valère le grand, livre 8 , chapitre 16. Petrus Crinitus , livre 1, chapitre 7 des 
Poètes latins» [Valère-Maxime, Des faits et des paroles mémorables , VIII, 15: «Des honneurs rendus au mérite, 
chez les étrangers», § 2 (à propos de Gorgias)]. 
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à obtenir louange pareilles. Ainsi nous lisons de Jules Césarw,_ lequel étant envoyé 

questeur ou trésorier en Espagne, quant il vint en l'île de Gadès, voyant l'image du grand 

Alexandre au temple d'Hercule, se prit à pleurer; et, comme étant fâché de sa paresse 

de ce qu'il n'avait encore fait chose digne de mémoire en l'âge auquel Alexandre avait 

subjugué une partie du monde, demanda congé au Sénat et excité de telle gloire, en peu 

de temps, il surmonta les hauts faits et gestes héroïques, voire la louange d'Alexandre 

Macédonien. Et semble que Caton, qui avait été censeur, n'était pas trop content de ce 

qu'il n'avait point de statue dressée en son honneur. Car étant interrogé pourquoi entre 

tant de Romains il n'avait point de statue, il répondit: «certainement j'~ime mieux que 

les gens de bien doutent pourquoi je n'ai pas mérité cela, que (ce qui est plus envieux) 

ils murmurent pourquoi je l'aurai impétré x. » 

[Le pillage des provinces par les Romains] 

Par quoi tels artisans doivent être chéris grandement de ceux qui commandent en la 

République, pour autant que leurs besognes ornent tellement les villes que quelquefois, 

quand les villes sont prises et forcées, les vainqueurs les font transporter par une louable 

mémoire. Lucullus Y fit emmener un colosse d'Apollon haut de trente coudées qu' il prit en 

Apollonia, ville de Pont, et le fit poser au Capitole avec un merveilleux contentement ,de 

tout le peupl'e. Pareillement, le fait de l'empereur Claude César z fut agréable au peuple 

de Rome, de ce qu'il dédia une statue ae Jupiter au Champ de Mars. Ceux de Tarenteaa ont 

mis au rang des principaux et plus illustres ornements de leur ville, la statue de Jupiter 

haute de quarante coudées, faite par Lysippus, et l'ont estimée d'un artifice admirableC13l, 

pour ce qu'à la toucher seulement du doigt on la faisait remuer, tant était son contrepoids 

juste; et néanmoins il n'y avait ni vent ni orage qui la sussent faire bouger de là tant 

soit peu. Or d'autant qu'on loue les besognes de ceux-ci, d'autant excite-t-il les jeunes 

gens de s'adonner à leur art et science. Mais la faitardise 6 de ceux d'aujourd'hui et le 

soin qu'on a d'amasser des richesses, fait qu'on a eu peu d'estime de telles scien t es, 

lesquelles pourront quelquefois être remises sus par les magistrats, et principalement 

quand ils seront en paix, et vivront en tranquillité sans aucune guerre. Cicéronab dit que 

"' «Plut. en la vie du dit Jules César, et Suétone, livre 1, chapitre 7 » [Plutarque, Vies p arallèles, «Vie de César», XI. 
Suétone, Vies des douze Césars, I, 7. Seul Suétone évoque la statue de Gadès. Selon Plutarque, c'est en lisant 
l 'histoire d 'Alexandre que César se met à pleurer]. 
"' «Plutarq ue ès Apophtegmes des Romains Marcellinus, livre 14 » [Plutarque, Vies paraLLèles, «Vie de Caton le 
Censeur», XXVIII. Ammien Marcellin, Histoires, XIV, 6, 8]. 
Y « Belleforest, livre 2, chapitre 5 du 2 tome de sa Cosmog. , le tirant de Pline» [François de Belleforest, La Cosmographie 
universelle de tout le monde, II, 5 , 2. Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 18, 1]. 
z «Pline, livre 34, chapitre 7 » [Histoire natureLLe, XXXIV, 18,1]. 
""«Au milieu du même lieu de Pline» [Histoire naturelle, XXXIV, 18,1]. 
6 Ancien mot signifiant fainéantise. 
""« Voyez Pline, livre 35, chapitre 3. Quand la peinture fut premièrement usitée en Italie» [Histoire naturelle, XXXV, 3]. 
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du commencement les Romains se sont moins délectés ès peintures et que pour cette 

occasion ils ont peu de peintres et de tailleurs d'images. Mais que, leur empire crois

sant après qu'ils eurent vaincu et pris les villes d'Orient et de la Grèce, ils emmenèrent 

à Rome entre les pompes de leurs victoires des statues et images de toutes sortes et 

même plusieurs tableaux magnifiques et remarquables ac et que depuis qu'il y eût des 

prévôts et gouverneurs sur les provinces, et autres officiers pour y commander, par leur 

orgueil, ambition et avarice épuisèrent tellement les pays où ils commandaient, qu'ils ne 

firent point de conscience de dérober de te ls ouvrages et besognes excellentes ad. Ce que 

Cicéron semble témoigner contre Verrès ae et même le plus excellent d'entre les poètes 

satiriques le raconte, non sans deuil et fâcherie: 

Au temps passé, que nos confédérés, 

Vivant en paix florissaient assurés, 

Nul se plaignait de semblables dommages, 

Pertes de biens ni de pareils outrages 

Que maintenant, qu'ils sont dessous l'Empire. 

li n'y avait matière que de rire 

Le citoyen vivait en sa maison 

Riche et puissant possédant à foison -

Or et argent, et habits précieux. 

Maints beaux tableaux du peintre ingénieux 

Parrhasius, et maint gentil ouvrage 

Du grand Myron était lors en usage; 

De Phidias chacun avait mémoire, 

Pour le labeur de son taillé ivoire: 

Et ès festins le plus souvent encor, 

On se servait des vases de Mentor. 

Partout ainsi Polyclète avait bruit. 

Tout est depuis ruiné et détruit : 

Antonius, Verrès, Do/obel/a, 

Ont été faits sacrilèges de là; 

Car finement maint butin riche et beau 

lis transportaient en navires sur/' eau, 

Au temps de paix plus qu'au temps de la guerrear. 

ne « Pline, livre 34, chapitre 7. Salluste en l' histoire de Catilina sur son commencement» [Pline, Histoire naturelle, 
XXXIV, 7. Salluste, Conjuration de Catilina , XI]. 
"" «Lucain, livre 2 presque au commencement » [La Pharsale, II]. 
•e «Action 3 contre Verrès» [Cicéron, Seconde action contre Verrès, II , «Sur sa préture en Sicile»]. 
of« Juvénal, satire 8 » [v. 97-106]. 
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Et partant, tout ce qui se trouva de rare, beau, excellent et singulier en ces arts, ils 

l'emmenèrent à Rome. Plusieurs belles statues furent tran_? portées d'Égypte à Rome 

et surtout de la florissante ville de Thèbes, laquelle étant bâtie de fort longtemps 

avait un nom superbe et grand ag pour le grand nombre de portes d'icelle, laquelle fut 

tant renommée que la province prit son appellation du nom de Thèbes. Elle fut ruinée 

devant l'Empire de Rome. Car au commencement de l'Empire des Carthaginois, elle fut 

saccagée par l'armée d'iceux, qui y arriva devant que ceux de dedans s'en donnassent 

de garde; et, ayant depuis été remise sus pour la plus part, Cambyse, roi des Persans, 

l'assaillit et la ruina, pillant toutes les richesses qu'il y trouva, voire n'épargnant point 

ni les simulacres, ni les temples des Dieux. Longtemps après cette vilfe fut réduite en 

province par les Romains, et en icelle, lorsque César Octavianus dominait à Rome, après 

la mort de Cléopâtre et d'Antoine, tout le premier qui y gouverna fut Cornelius Gallus, ce 

grand poète duquel non sans lamentation, Virgile fait mention sur la fin des Bucoliques ah. 

Ce Gallus se gouverna et comporta fort bien en cette province ainsi que le témoigne 

Strabon ai . Car il remit entre les mains de César la ville nommée Heroüm, laquelle s'était 

révoltée, et apaisa fort dextrement la sédition qui s'était élevée en Thébaïde à cause des 

gabelles, tailles et impôts qu'on mettait sur le peuple. Si ne put-il néanmoins surmon

ter l'envie. Car aucuns grands seigneurs, forts malcontetés de ce qu'on avait baillé le 

gouvernement de la province à ce poète de Fréjus, l'accusèrent envers Octavius d'avoir 

épuisé et dépouillé la ville de Thèbes, comme s'étant emparé des images et plusieurs 

statues qui y étaient. À cause de quoi, par le commandement et ordonnance de l'Empe

reur, il fut accusé d'avoir pillé la province et mandé pour rendre compte et raison de son 

comportement et administration. Toutefois, redoutant l'envie des grands seigneurs et 

signamment pour avoir été averti qu'Octavius avait donné cette charge et commission à 

ceux qui lui en voulaient, et à cette raison tombé en désespoir et défiance, et ne pouvant 

endurer cette indignité et mauvais traitements, il se défit soi-même3i. Ammien Marcellin 

récite que telle fut la fin du poète Gallus, quand il écrit des gestes et faits de Jules César. 

Semblablement Eusèbe fait mention de sa mort; toutefois il ne parle pas de quelle mort 

il mourut. Les grammairiens qui écrivent sur Virgile sans conseil et sans autorité, soit 

qu'ils veuillent ensuivre Virgile, en ce qu'il tient secret ce qui se pouvait dire contre 

Octavius, disent que Gallus, fut premièrement ami d'Octavius, mais que puis après ayant 

"15 «Ci-devant, titre 9, annot. 7. » 

a h « Eclogue 10, Servius sur icelle Crinitus livre 3, chapitre 42,, [Virgile Bucoliques, Dixième églogue. Maurus 
Servius Honoratus, In tria VirgiLii Opera E.xpositio. Crinitus (Pietro Crinito) , Libri de poetis latinis , III, 42]. 
a i «Strabon, livre 17 » [Géographie, XVII, 53]. 
ai « Ovide livre 3 des amours, Élégie 8 , Ammian livre 17, Eusèbe en ses Chron. » [Ovide, Amours, III, 9. Ammien 
Marcellin, Histoires, XVII, 1, 14. Eusèbe de Césarée, Chronique]. 
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soupçon qu'il conjurait contre lui, il le fit dépêcher. Toutefois Suétone Tranquille ak dit 

qu'Octavius défendit sa maison et ses provinces à Gallus, lequel avait avancé au gouver

nement d'Égypte, à cause de son ingratitude et mauvaise affection envers lui; mais que 

ayant entendu puis après que par la condamnation et arrêt de ses accusateurs, il avait 

été contraint de se tuer soi-même, il loua grandement leur bonne affection en ce qu'ils 

étaient malcontents du mauvais tour que ledit Gallus pensait faire contre la personne de 

l'empereur: toutefois qu'il pleura la mort de ce poète, étant marri de son désastre de ce 

qu'il ne pouvait (comme il aurait bien désiré) se courroucer contre ses amis. 

Excuse de l'auteur d'avoir été trop prolixe en ce discours du poète Gallus. 

Conclusion de ce titre 

Je me suis un petit détourné de mon propos pour faire mention de ce poète excellent, 

ce qui a été cause que j'ai été plus long. Mais pour retourner à mon premier propos, je 

vois que l'art de peindre, de graver et tailler sont sciences fort excellentes et qui appro 

chent de fort près à la discipline des lettres de manière que l'homme civil ne les doit 

aucunement mépriser. 

ANNOTATIONS 

(1) 

Plutarque au traité Comment if faut lire les poètes : « Encore arrêterons-nous davantage, 

dit-il, la créance d'un jeune homme que nous voudrons mettre à la lecture des poètes, · 

quand premier que d'y entrer nous lui figurerons et décrirons ce que c'est de la poésie, 

en lui faisant entendre que c'est un art d'imiter et une science répondante à la peinture, 

et lui alléguant non seulement ce commun dire qui est en la bouche de tout le monde que 

la poésie est peinture parlante et la peinture poésie muette, mais aussi lui enseignant 

que, quand nous voyons un lézard bien peint, ou un singe, ou la face d'un Thersite, nous y 

prenons plaisir et le louons à merveille: non comme chose belle de soi, ainsi bien contre

faite après le naturel.» Il en dit autant au traité ou déclamation Si les Athéniens ont été 

plus excellents en armes qu'en lettres. Que la peinture ait aussi quelque affinité avec 

l'art oratoire, Quintilien le déclare au chapitre 10 du livre 12 de ses Institutions oratoires. 

De l'excellence de la peinture, voyez les chapitres 16 et 17 de la 2 e partie des diverses 

leçons de Pierre Messie 7 et Polid. Virg. liv. 2 ch. 24 des inventeurs des choses. 

ak «Suétone, livre 2, chapitre 66 des vies des 12 Empereurs, en parle bien amplement » [Vie des douze Césars, II, 66]. 
7 P. Mexia, L es diverses leçons de Pierre Messie mises de castillan en fran çais par Claude Ruget parisien, 1556, 
1559, 1572, 1577, 1583, 1584, 1609 ... 
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(2) 

Valère le Grand, au chapitre 11 du livre 8 des Choses mémorables, dit que Praxitèles 

tailla en marbre Vénus comme si elle eût été vive et la mit au temple des Gnydiens où 

elle était adorée; et que pour la beauté de l'ouvrage, quelqu'un s'efforça de la violer, 

comme si c'eût été une femme naturelle. Puis il ajoute: «L'erreur d'un cheval est plus 

à excuser, lequel voyant une jument en peinture commença à hennir. Aucuns chiens 

aussi, voyant un chien peint, aboyèrent. Et à Syracuse un taureau, pour le regard d'une 

vache de cuivre, pourtraite après le vif, la voulut saillir.» Quant aux raisins peints, voici 

ce qu'en dit Pline, livre 35, ch. 10: «On dit que Parrhasius présenta le collet en fait de 

peinture à Zeuxis; auquel combat Zeuxis produisit sur l'échafaud un tableau de raisins 

peints si au vif, que les oiseaux les venaient béqueter sur l'échafaud même. Au contraire 

Parrhasius apporta un linceul peint si au naturel que Zeuxis se glorifiant des becqua

des que les oiseaux avaient données à ses raisins, dit tout haut, comme par moquerie, 

qu'il était temps d'ôter le linceul pour voir quelle pièce Parrhasius avait apportée. Mais 

connaissant par après que ce n'était que peinture, et se trouvant confus, usa néanmoins 

d'une grande honnêteté à céder le prix à Parrhasius, disant qu'il avait bien eu le moyen 

de tromper les oiseaux, mais que Parrhasius avait fait davantage de l'avoir trompé lui

même qui s'estimait consommé en l'art de peinture. Autant en dit Clément d'Alexandrie 

en son exhortation aux Gentils. 

(3) 

Plutarque en la Déclamation Si les Athéniens ont été plus excellents en armes qu'en 

lettres, conférant la peinture avec les lettres: «Les actions, dit-il, que les peintres mon

trent comme présentes et alors qu'elles se font, les lettres les racontent et composent 

comme ayant été faites; et si les uns les montrent avec couleurs et figures, et les autres 

avec paroles et dictions, ils diffèrent en matière et manière d'imitation, mais aux uns et 

aux autres, il y a même fin proposée, et est tenu pour le meilleur historien celui qui sait 

mieux peindre une narration, comme un tableau de diverses affections et de diverses 

conditions des personnages, comme de plusieurs images.» 

(4) 

Pline, livre 35, ch. 4 [§ 19]: «Il y a longtemps que l'art de peinture a eu crédit à Rome, à ce 

qu'on peut vo~r au nom de Pictor (qui signifie en français peintre), lequel est demeuré 

à la noble et antique race des Fabius; pour raison du chef de leurs armes, qui peignit le 

temple de la dé~sse Salus, l'an pr,is à la fondation de Rome CCCCL, laquelle peinture a 

duré jusqu'à notr~ temps.» Cicéron en parle en la première Tusculane: «Pensons-nous, 

dit-il, que si on eût loué et prisé ce très noble Fabius de ce qu'il s'exerçait en l'art de pein

ture, nous n'eussions pas eu beaucoup de Polyclète et de Parrhasius? »Valère le Grand, 
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au titre 15 du livre 8: «Mais que signifiait cela qu'après que Q. Fabius surnommé le 

peintre, très noble citoyen romain, eut peint les parois du Temple de Salus que C. Junius 

le Bouvier avait consacré, voulut son nom y être mis, sinon qu'il aimait gloire? Et jaçoit 

que la race des Fabius fût grandement honorée pour les grands personnages qui en 

étaient sortis, les uns ayant été consuls, les autres augures, préteurs et chefs de guerre; 

toutefois ce Fabius peintre, pour consommer sa gloire, s'adonna à cet art de peinture qui 

est réputé utile, pour ce qu'il s'exerce pour gagner etc.» Marian Victorie sur l'épître 3 de 

saint Jérôme à Héliodore. On trouve quelque fragment des œuvres de ce Fabius pictor, 

touchant l'âge doré, commenté par Annie de Viterbe. 

(5) 

Les auteurs ne sont pas d'accord qui fut le premier qui inventa la peinture, comme fort 

bien remarque Polidore Virgile livre 2, chapitre 24. Quant à Pline, il écrit au livre 7, 

chap. 56 que Gygès Lydien donna les premiers traits de la peinture en Égypte, mais 

en Grèce, selon [ce] que dit Aristote, ce fut Euchir, cousin de Dédalus qui fut le premier 

peintre; toutefois Théophraste dit que ce fut Polignotus Athénien. Et au livre 35, ch. 9, 

il dit ainsi: «Je veux bien avertir les lecteurs de ne pas s'arrêter trop aux auteurs grecs 

en cet endroit (à savoir de l'origine et antiquité de la peinture), car ils n'y trouveraient 

pas de certitude, encore qu'ils aient pris grande peine après.» Voyez Aelien, livre 8 de 

l'histoire diverse de Conon. 

(6) 

Ces deux tableaux que César dictateur acheta furent deux portraits de Médée et d'Ajax, 

pour lesquels il donna à Timomaque 80 talents, pour les mettre et poser au temple de 

Vénus mère, ainsi qu'écrit Pline livre 7, chapitre 38. 

(7) 

Apelle, dit Pline livre 35, chapitre 10, fit le pourtraict du roi Antigonus; mais, pour ce qu'il 

était borgne d'un œil, il trouva moyen de cacher cette imperfection, lui faisant un peu 

contourner le visage de biais, à ce que le défaut de ne montrer ies deux yeux fût plutôt 

imputé à la peinture qu'au roi Antigonus qu'elle représentait, car le pourtrait n'était fait 

qu'à mi-visage, encore qu'il l'eût pu montrer du tout, s'il l'eût voulu. Quintilien livre 2 

chapitre 14 des Institutions oratoires. 

(8) 

Iphigénie fut fille du roi Agamemnon et de sa femme Clytemnestra. Or comme les Grecs 

délibéraient d'aller à Troie, et qu'ils n'avaient pas le vent à gré, les devins répondirent 

que cela procédait de la déesse Diane, laquelle était courroucée de ce qu'Agamemnon 
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avait tué un cerf de ladite Diane, et qu'elle ne serait point apaisée, sinon que sa fille 

Iphigénie fût immolée. Et pour ce fait, Ulysse fut envoyé en la ville -de Mycène et amena 

ladite Iphigénie sous couleur de la mener à Achille. Mais quand ce vint à l'immoler, la 

déesse Diane eut pitié de la jeune princesse et se contenta qu'une cerve fût immolée en 

sa place. Euripide en a fait une tragédie. 

(9) 

Le texte est merveilleusement embrouillé en cet endroit: car il y a ainsi Antiphilus per id 

ferme temporis concipiendis visionibus laudem meruit; et néanmoins se trouve ainsi en 

Quintilien Nam cura Protogenès ratione Pamphilus et Melanthius, facilitate Antiphilus, 

concipiendis visionibus [quas phantasias Graeci vocant] Theon Sarvius: ingenio et gra

tia, quam in se maxime jactat, Apelles est praestantissimus. Or visions en cet endroit, ce 

sont imaginations, par le moyen desquelles nous imprimons en notre cerveau les images, 

espèces ou représentations des choses absentes, comme si elles fussent présentes, et 

que nous les vissions à l'œil. Macrobe au livre 1 ch 3 sur le songe de Scipion les appelle 

en grec phantasmata. 

(10) 

Plutarque, au traité des communes conceptions contre les stoïques. On dit que Callicratès 

faisait des charriots de la grandeur de,,fourmis, tellement que l'aile d'une mouche les 

couvrait, et engravait sur un grain de millet des vers d'Homère. Mais Aelien, au livre 

premier de l'histoire diverse, lui donne pour compagnon Myrneridès milésien à pareil 

ouvrage; comme aussi fait Cicéron, au livre 2 de la première édition des Questions aca

démiques, et ajoute ledit Aelien que nul homme vertueux ne les louangera pour telles 

besognes pour ce n'est que perte de temps, quoi qu'ils eussent inscrit en lettre d'or 

avec du sésame ou ingionile. Le Sieur du Bartas en sa première semaine livre 5 en fait 

mention ainsi qu'il s'ensuit: 

Que si le siècle antique un Callicrate admire, 

Pour avoir charpenté de sa main un navire, 

D'un artifice tel, qu'un petit moucheron 

Le couvrait haut et bas de son double aileron, 

Combien que de ses mains l'industrieux ouvrage 

Par lui n'eût pu jamais être mis en usage. 

Jean Salubucus en a fait un emblème pour montrer signifier une peine sans fruit. 
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(11) 

Pline, livre 34, chapitre 4. Je trouve de la doute entre les anciens, à savoir si les Athéniens 

furent les premiers qui honorèrent les gens de vertu à leur dresser des images de 

bronze pour les représenter; car il y a longtemps qu'ils en firent faire aux dépens de la 

République à Harmodios et Aristogiton, pour avoir eu le cœur de tuer le tyran Pisistratus 

qui s'était emparé d'Athènes. Et de fait cela fut l'année même que les rois furent expul

sés et chassés de Rome. Il sera reparlé d'Harmodios et Aristogiton ci-après au livre 6, 

titre 5. 

(12) 

Tite Live, au 2e livre de la 1re Décade, n'est point d'opinion que le père ait tué son enfant. 

Car voici qu'il dit après qu'il a parlé des soupçons qu'eut le peuple, que Cassius aspira 

à la couronne pour s'être montré partial à la distribution des grains. Au moyen de quoi, 

sitôt qu'il fut sorti de son magistrat, cela est bien tout certain qu'il fut condamné et mis 

à mort. Il y en a qui disent que son propre père en fit l'exécution; et, qu'après lui avoir 

fait son procès au logis, le battit de verges et puis lui trancha la tête, confisqua par ce 

même moyen tout ce qu'il lui trouva de bien meubles à la déesse Cérès, dont aurait été 

fait une statue avec une telle inscription: offrande de la maison Cassiene. Mais je trouve 

dans quelques auteurs (ce qui est plus vraisemblable), qu'il fut ajourné en cas de crime 

de lèse-majesté par les questeurs et trésoriers de l'épargne. Ceson Fabius et L. Valerius, 

condamné par le jugement du peuple et sa maison rasée publiquement. Valère sembla

blement dit que ce fut le Sénat et le peuple romain qui lui firent trancher la tête, ne lui 

profitant de rien trois honorables consulats ni deux beaux triomphes qu'il eut en Rome . . 

Denis Halicarnassien au livre 8 Des antiquités romaines, n'est pas aussi d'opinion que 

le père ait fait mourir son fils Cassius, trop bien qu'il le déféra au Sénat et l'accusa, il en 

parle bien amplement et allègue les raisons des opinions contraires. 

(13) 

Pline ajoute ce qui s'ensuit: vrai est qu'il semble que Lysippus eût pourvu à cela; car 

il fit une grande colonne de pierre du côté que le vent eût pu battre ledit colosse, pour 

lui rompre sa force. Mais que dirait-on d'Architos de Tarente, lequel fit une colombe ou 

pigeon de bois qui volait. Petrus Crinitus l'écrit ainsi au chapitre 12 du livre 17 de l'hon

nête discipline, ce qui est même remarqué par Ceras en l'annotation 71 du procès de 

M. Guerre. Voyez les Chiliades d'Érasme: Daedalea opera. Il sera parlé de cette colombe 

d'Architos au livre s titre 3. 
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Antoine Coypel: commentaires de l'Épître à son fils~ Le mouvement 
du corps et les gestes -

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Aujourd 'hui, l 'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, 
Monsieur le Directeur a donné la continuation de ses dissertations sur les actions et les gestes , et a 
donné des préceptes sévères pour parvenir à la perfection de les exprimer, soutenus d 'un discours 
très élégamment prononcé.» (t. IV, p . 272) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l 'Académie royale de peinture 

· et de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721 , p . 151-168; H . Jouin 1883, p. 339-351 ; A. Mérot 
1996, p. 486-496; extraits dans B. Saint-Girons, Esthétiques du XV/IF siècle. Le modèle fran çais, 
Paris, 1990, p . 234-236. _. 
COMMENTAIRE Les conseils que donne Coypel sont principalement du ressort de la convenance. Il 
n'est pas impossible qu'il veuille surtout modérer le dessin d 'attitudes contorsionnées que pratiquaient 
bon nombre des peintres d 'histoire de l 'Académie. 

[Le mouvement du corps et les gestes] 

«Les mouvements de l'âme y sont peints doctement» 

(107e vers de !'Épître) 

Après avoir eu l'honneur de vous entr~tenir, Messieurs, de l'expression générale et des 

caractères, je dois parler de l'expression des passions, qui se fait par les mouvements du 

corps ou par les gestes qui doivent donner de l'âme aux figures, et sans lesquels les tableaux 

les mieux composés, les mieux dessinés, peints et coloriés, seraient froids, languissants et 

inanimés; car, comme le remarque Cicéron, l'action est l'éloquence du corps 1
• 

On sait que, de toutes les choses créées, celles qui sont vivantes sont les seules qui 

ont du mouvement par elles-mêmes, et que les autres n'en ont que lorsqu'elles sont 

remuées par des mouvements étrangers: telles sont la pierre, le marbre, le bois, le fer, 

enfin tous les corps qui n'ont point en eux cette force intérieure qui fait agir, comme la 

flamme, qui seule a plus de mouvements qu'aucun des membres de l'homme, ou comme 

l'âme paraît faire agir le corps. 

Il y a trois parties dans l'homme: l'irascible, le concupiscible et le raisonnable. 

L'irascible et le concupiscible lui sont communs avec les autres animaux, et le raisonnable 

est ce qui le distingue et qui lui est particulier. Les deux premiers excitent ses passions, 

comme la colère et l'amour; et le raisonnable les arrête ou du moins les modère, et c'est 

ce qui le fait agir d'une façon où d'une autre2. 

1 De l'orateur; III, 213-217. 
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La peinture, qui est une imitation de la nature aussi bien que la poésie, et qui cependant 

étant muette ne sait que parler aux yeux, ne peut se faire entendre que par les gestes, 

ni exprimer les passions de l'âme, comme la piété, la terreur et les autres, que par les 

mouvements du corps. Les gestes doivent toujours avoir un juste rapport avec la tête, 

les yeux et ~ les autres parties du visage. Ils doivent être convenables aux sentiments 

que l'on veut exprimer, et si expressifs et si bien caractérisés, qu'en voyant les actions 

différentes des personnages chacun reconnaisse et puisse dire: voici les gestes véri

tables d'un homme de bien; voici les gestes affectés et faux d'un bigot; celui-là a l'air 

d'un héros, celui-ci d'un fanfaron; voilà les gestes d'un capricieux, d'un violent et d'un 

emporté; celui-ci a le maintien d'un homme prudent et sage; voilà l'air naturel, simple et 

grand d'un seigneur bien élevé, différent de l'air haut, audacieux et important d'un riche 

bourgeois qui veut faire croire qu'il est de qualité; cet air simple marque l'homme de 

probité; cet air faux désigne le fourbe; voici les gestes affectés de la coquette qui veut 

paraître belle, et les airs naturels de la vraie et simple beauté, et ainsi des autres. 

Les mains sont le principal instrument du geste; nous nous en servons pour représenter 

la plupart des choses que nous sentons, ou dont nous parlons; c'est par elles que nous 

indiquons, que nous admirons; c'est par les mains que l'on appelle, que l'on renvoie, 

que l'on loue, que l'on méprise, que l'on interroge, que l'on prie, que l'on refuse, que l'on 

prend, que l'on donne, que l'on menace. Elles sont les instruments de l'horreur, de la 

crainte, de la haine, de la joie, de la tristesse et de la douleur; enfin leurs mouvements 

sont infinis, et sans elles l'action est languissante et inanimée. Quintilien dit que les 

autres parties du corps aident à celui qui parle, mais que l'on peut dire que les mains 

parlent elles-mêmes; il ne faut pas cependant les faire agir partout, non plus que les 

bras, car il ne faut pas donner à un personnage des gestes qui ne conviennent point à 

l'état où il se trouve. Le grand abattement, l'extrême affliction, la lassitude, la paresse 

et la stupidité, quelquefois même la dignité, doivent être exprimés sans aucun mou

vement de bras ni de mains; l'on peut encore ajouter à cela le grand étonnement qui 

rend presque immobile; la contenance d'un homme qui pense et qui médite est grave 

et modeste; l'homme vertueux a des actions tranquilles qui sont l'effet de la modéra

tion et de la quiétude de son âme, autant que le vicieux qui tombe dans l'excès les a 

turbulentes, ardentes, actives et précipitées. Il ne faut jamais les faire agir avec trop 

de violence; c'est un défaut que l'on reprocherait même à des orateurs vivants, comme 

on le reprocha autrefois à Curion, qui gesticulait ainsi sans mesure dans un discours 

2 Antoine Coypel résume ici la doctrine platonicienne de l ' âme telle qu'elle est énoncée par Platon dans Phèdre, 
246a-d et 253c-254e, République, IV, 436a sq., 439a-441c et IX, 580d-581e, e~ Timée , 69c-71a. Formé aux 
humanités au collège d 'Harcourt, il s'exprime dans le langage péripatéticien de l 'Ecole, alors même qu'Aristote 
avait condamné la théorie de Platon dans son traité De l'âme, III , 432a-b. 
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qu'il fit, ayant à côté de lui Octavius son collègue, qui était graissé d'onguent à cause 
-

de ses gouttes; Sicinius dit à Octavius: «Vous avez de l'obligation à votre collègue, 

car sans lui les mouches vous eussent mangé3 • »Ce ne sont point des gestes outrés ni 

des mouvements violents qui représentent vivement la vérité. C'est une représentation 

naïve, simple et noble de la nature que le peintre doit suivre pas à pas et dont il ne doit 

jamais s'écarter. Les gestes qui sont le moins affectés approchent le plus de la nature et 

toucheront plus agréablement et plus vivement que les autres; ils doivent être si naturels 

et si naïfs, qu'il semble qu'ils se soient présentés d'abord à l'imagination et à l'esprit 

du peintre sans qu'il paraisse qu'il lui en ait coûté ni recherche ni travail. On reprochait 

à Sénèque qu'il faisait souvent parler ses personnages les plus furieux d'une manière 

qui faisait sentir qu'ils avaient passé la nuit à préparer et à méditer leurs fureurs. Ce 

qui a l'air préparé est toujours froid et ne fait aucun effet: le seul vrai de la nature sait 

émouvoir et toucher. 

Si la perfection de la peinture est de représenter les conceptions de l'âme et de frapper 

les sens par les gestes et les mouvements du corps, le peintre doit éviter avec soin les 

attitudes équivoques qui pourraient avoir de la ressemblance à des idées désagréables 

ou obscènes; il doit aussi prendre garde à ne donner aucune action qui n'ait un rapport 

proportionné au caractère qu'il veut représenter. N'allez pas donner les gestes pompeux 

du cothurne à une physionomie commune ou comique; ce serait une discordance insup

portable, contraire à la nature, à l'art e! à la raison. Il faut de la justesse et ne point aller, 

s'il se peut, ni au-dessus ni au-dessous de son sujet. L'attitude d'un Hercule ne convient 

point à de jeunes hommes efféminés, ni leurs gestes gracieusement affectés au carac

tère du dieu des combats. L'apparence du bien nous trompe souvent; quelquefois même, 

en voulant trop bien faire, on prend le faux et l'on tombe dans des puérilités ridicules, 

semblables à cet acteur qui marchait sur le bout des pieds pour représenter le grand 

Agamemnon et à qui on cria qu'il le faisait long et non pas grand, et qu'il fallait le faire 

rêveur et pensif4 • Celui-là veut donner dans le grand, il va jusque au gigantesque qu'il 

place mal à propos; celui-ci veut être simple, il devient froid, rampant, sec et aride. Les 

beautés même des plus grands maîtres nous séduisent souvent quand on les imite sans 

choix et sans discernement, tant il est vrai que ce qui peut produire du bien produit quel

quefois du mal. Des génies emportés par une verve fougueuse et par l'envie de donner 

dans l'extraordinaire pourraient se tromper dans leurs études, en devenant trop épris des 

attitudes hasardées et des gestes quelquefois affectés, quoique piquants, du Corrège et 

du Parmesan. Les génies trop froids pourraient de même, en manquant de goût, de choix 

3 Quintilien, Instùution oratoire, XI, 3 . 
.i Macrobe, Saturnales, 11, 7, cité par J.-B. du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la p einture, Paris, 
1719, partie III , section XVI. 
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et de discernement, faire un mauvais usage des attitudes et des gestes uniformes dans 

les bas-reliefs antiques et dans les pierres gravées; cette simplicité noble qui leur est 

propre ne convient pas toujours au goût pittoresque, de même que la noble simplicité du 

style des inscriptions ne conviendrait pas, si je l'ose dire, à la véhémence de l'éloquence 

et à l'enthousiasme de la poésie. En voulant éviter un défaut, on tombe souvent dans 

un autre; il faut donc que le peintre, en réglant son génie par la nature et par la raison, 

rende ses attitudes et ses gestes si convenables à son sujet, qu'il parvienne, s'il se peut, 

à tromper et abuser l'esprit et les yeux du spectateur, à tel point qu'il s'oublie pour ainsi 

dire lui -même et croie voir la chose représentée en original et non pas une simple imita

tion. Car le principal est de tromper, et celui qui le fait le mieux est arrivé au but et à la 

perfection de son art. Si la peinture ne trompe pas les yeux, elle les blesse. 

Remplissez-vous si parfaitement l'imagination de votre sujet, que les objets que vous 

voulez représenter s'offrent à votre vue comme s'ils étaient véritablement présents; vous 

toucherez plus ou moins le spectateur, selon que vous l'aurez été vous-même. 

Vous devez vous exciter non seulement par la lecture de tout ce qui convient à votre sujet, 

mais en faisant vous-même les gestes et les actions des personnages que vous avez à 

représenter. Aristote dit qu'il faut, autant qu'il est possible, que le poète en composant 

imite les gestes et les actions de ceux qu'il fait parler5 ; car c'est une chose sûre que de 

deux hommes d'un égal génie, celui qui entre le mieux dans la passion sera toujours le 

plus persuasif, et une preuve de cela, c'est que celui qui est véritablement agité, agite 

de même ceux qui l'écoutent et que celui qui est véritablement en colère ne manque 

jamais d'exciter les mêmes mouvements dans le cœur des spectateurs; ce que Monsieur 

Despréaux a si bien exprimé d'après Horace: 

li faut dans la douleur que vous vous abaissiez, 

Pour me tirer des pleurs il faut que vous pleuriez, 

Ces grands mots dont alors l'acteur remplit sa bouche, 

Ne partent point d'un cœur que sa misère touche6. 

Le geste est un langage commun à tous les hommes, par lequel on peut se faire entendre 

des nations les plus éloignées et les plus barbares. La nature et l'art le font suppléer à la 

parole: c'est pourquoi un ancien disait que les pantomimes avaient les mains parlantes. 

Et l'on criait quelquefois à l'acteur qui avait fait un faux geste sur le théâtre, qu'il avait 

fait un solécisme de la main. Je vais rapporter à ce propos le témoignage d'un barbare 

-5 Con seil emprunté à Aristote, Poétique, 17, 55a. 
6 Boileau , Art poétique, III , 141-144. 
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cité par Lucien. Un prince de Pont, étant venu à la cour de Néron -pour quelques affaires 

et ayant vu un fameux baladin danser avec tant d'adresse, qu'encore qu'il n'entendît rien 
-

de ce qu'on chantait, il ne laissait pas de comprendre tout, il pria l'empereur, en prenant 

congé de lui, de lui vouloir faire présent de ce pantomime, et comme Néron s'étonnait de 

cette demande:« C'est, dit-il, que j'ai pour voisins des barbares dont personne n'entend 

la langue, et celui-ci servira de truchement et leur fera entendre par gestes tout ce qu'il 

voudra 7• » 

Le peintre, par les attitudes et par les gestes, doit non seulement suppléer à la parole, 

mais il doit tâcher d'en imiter la force et d'exprimer les sentiments et les mouvements 

de l'âme que la rhétorique enseigne pour se faire entendre par son art à toutes les 

nations de la terre. Les attitudes et les gestes demandent quelquefois de la simplicité, 

quelquefois de la vivacité, tantôt de la grâce, tantôt du terrible; c'est en quoi consiste 

l'excellence de l'art, c'est par là que le peintre fait connaître la différence des morts et 

des vivants, celle d'un homme sage à un insensé, d'un homme triste à un homme gai, 

d'un timide à un audacieux, d'un homme poli, prévenant et doux à un emporté, à un 

brutal, à un furieux; enfin c'est par là qu'il sait montrer aux yeux, par les mouvements 

extérieurs du corps, les mouvements qui agitent intérieurement l'âme et le cœur des 

hommes. Il faut que le peintre varie ses gestes comme l'orateur les inflexions de sa 

voix; qu'il étudie avec soin ce qui convient à chaque caractère et à chaque passion, car 

les divers caractères agissent diversem~ nt; par exemple, s'il veut prendre le cothurne et 

représenter des héros et des rois, il doit se servir de gestes majestueux qui doivent être 

développés, pompeux et grands, quoique simples et sans affectation; le corps droit, la 

tête plus haute que basse, les bras et les jambes plutôt éloignés que trop proches les 

uns des autres, le visage noble, doux, tranquille et sérieux. Si vous placez auprès du 

héros dont vous voulez faire briller la majesté des gens soumis, dans l'admiration et le 

respect, vous en augmenterez encore la dignité. 

La mélancolie doit être exprimée par la langueur et par l'abattement dans tous les mou

vements du corps, la tête penchée sur l'épaule, les yeux fixés sur la terre. L'affliction qui 

est plus vive que la simple mélancolie, étant moins abattue, fait souvent lever les yeux 

vers le ciel; vous augmenterez encore la force de cette expression, si vous mettez auprès 

de la personne affligée des gens qui la regarderont avec compassion. 

La douleur qui veut faire pitié doit avoir une action tendre et fléchissante également 

par le corps, les mains et la tête. La douleur qui cherche à se venger a des mouvements 

quelquefois graves et quelquefois impétueux; la violence doit être vive, pressante et 

vigoureuse; la douleur, ou la grande souffrance, agite toutes les parties du corps à la 

7 Lucien , Dialogue de la danse. 
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fois. Dans l'humilité, la tête est baissée aussi bien que les yeux; la joie a des gestes vifs 

et légers, elle se répand en des manières tendres et ouvertes; la colère doit être animée, 

le geste menaçant, fier, audacieux, et la tête levée, ainsi que l'arrogance; le désespoir, 

violent, outré, agité et furieux; dans l'opiniâtreté, la tête doit être droite, fixe entre les 

deux épaules, les bras et les jambes fièrement arrêtés, et ainsi des autres. Attachez-vous 

à imiter ·ce qui convient à chaque sexe et à chaque âge. Ne faites pas agir un vieillard 

comme agit un jeune homme; les mouvements lents conviennent à celui-là, les prompts 

et les légers conviennent à celui-ci. Un enfant ne doit pas avoir les mêmes gestes qu'un 

homme plus avancé en âge; les hommes doivent avoir les mouvements du corps plus 

marqués et plus vigoureux que les femmes. Les gestes doivent aussi convenir aux mœurs 

différentes; les gestes d'un homme mûr, sage et prudent doivent être différents de ceux 

d'un évaporé ou d'un jeune extravagant; c'est pourquoi le peintre doit fort s'appliquer à 

étudier la nature dans chaque caractère, les mœurs et les passions qui suivent chaque 

âge, et tout ce qui vraisemblablement lui est propre. C'est encore là un de ces importants 

préceptes qu'Horace nous a donnés8
, et que M. Despréaux a si heureusement conservés 

dans son Art poétique. 

Étudiez avec soin les manières d'agir différentes des jeunes gens, de l'homme dans la 

vigueur de l'âge, du vieillard, des riches, des princes, des magistrats, du peuple, et soyez 

comme ce grand peintre qui répondit à celui qui lui demandait de qui il avait appris son 

art, qu'il l'avait appris des hommes. 

Ce que les préceptes vous peuvent enseigner là-dessus se doit prouver par des exemples 

pris dans les grands maîtres, et surtout dans la nature comme le langage de la vérité: 

là, vous puiserez une justesse vive et naïve, forte et simple tout à la fois. 

Je sais que pour animer ce qui n'a point de vie et pour donner de l'action et du mouvement 

à des personnages qui n'en ont que l'apparence et qui sont immobiles, tels que sont 

les figures d'un tableau, on doit quelquefois exagérer; mais il faut que ce soit toujours 

sans sortir des bornes de la vérité et de la vraisemblance; il faut que ce soit avec tant 

d'art, que cet art même sache se cacher, pour ne laisser briller que les charmes de la 

nature qu'il aura pris soin d'embellir, de même que ceux qui font le récit d'une aventure 

extraord inaire et intéressante, ajoutent volontiers quelque chose à la vérité pour plaire 

et frapper davantage ceux qui les écoutent. 

Il faut prendre garde, dit Lucien en parlant d'un pantomime, à garder surtout la bien

séance sans s'emporter au-delà. Car il y a un vice de trop d'affectation, comme dans l'élo

quence, lorsque l'on passe la mesure des choses qu'on veut représenter et qu'on fait trop 

grand ou trop petit ce qui doit être petit ou grand; surtout gardez bien les caractères, 

8 Horace, Art poétique, 112 sq. 
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soit rois, soit princes, gens du peuple, bergers et autres. Évitez ce défaut que Plutarque 

reproche à Aristophane et dont un peintre éclairé peut faire une juste application: «La 

diction, dit-il, a des différences infinies: Aristophane ne sait pas donner à chacun ce 

qui lui est convenable, ce qui consiste à faire parler un roi avec dignité, un orateur avec 

force, une femme simplement, un particulier d'une manière prosaïque et commune, un 

marchand avec arrogance et fierté; mais il donne à tous ces personnages leur diction 

au hasard, et vous ne sauriez connaître si c'est un père qui parle, un laboureur ou un 

dieu, une vieille ou un héros9• » Faites agir les figures de votre tableau si vivement et si 

convenablement qu'elles semblent, pour ainsi dire, avoir l'usage de la parole, car sans 

cela vos ouvrages seront froids et inanimés, mais que ce soit par des gestes naturels et 

gracieux. Que les mouvements soient libres, aisés et toujours nobles; que les actions 

des bras, des mains et de la tête aient un accord parfait entre elles et soient conformes 

à ce que doivent dire et penser les personnages que vous voulez représenter. Ce ne sont 

point des contorsions extraordinaires et affectées qui offrent aux yeux le vrai, c'est une 

image pure de la nature toujours simple et naïve, que le peintre doit suivre pas à pas 

et ne jamais abandonner, en choisissant toujours le plus noble, le plus gracieux et le 

plus parfait; car le plus ou le moins quelquefois change tout, et c'est un certain tour 

que l'on donne aux choses qui en fait le p~écieux. Imitez en cela les grands maîtres, 

surtout Raphaël, Léonard de Vinci, le Dominiquin et plusieurs autres de l'école d'Italie; 

le Poussin, Le Brun, Le Sueur et plusieurs autres de l'école française. Dans les Flamands, 

Rubens, dont il fa~t cependant démêler ce que le goût et la nature de son pays lui ont pu 

donner de défectueux. Parmi les ouvrages des Hollandais, on trouvera dans les sujets les 

plus communs et même les plus bas, une vérité simple et naïve très estimable, comme 

dans Rembrandt, Gérard Dou 1 et plusieurs autres. Parmi les Allemands, vous trouverez 

encore dans Albert Dürer 11 le même naïf et le même vrai dans les gestes; l'estime du 

grand Raphaël fait mieux son éloge que tout ce que j'en pourrais dire. 

Étudiez avec soin les gestes animés des muets qui, pour réparer ce que la langue leur 

refuse, s'expriment ainsi quelquefois bien plus vivement que ceux qui ont l'usage de la 

parole. 

Gardez-vous cependant de tomber dans les gestes outrés qu'affectent des esprits 

emportés et déréglés. par une fureur déplacée mais inséparable de l'entêtement qu'ils ont 

pour la nouveauté, qui, pour vouloir donner dans l'extraordinaire, sont toujours éloignés 

de leur sujet et qui, pour suivre les chimères qui les enivrent, abandonnent toujours le 

vrai, la nature et la raison. Les figures trop fortes et trop hardies dans l'éloquence sont 

souvent du style froid; loin, de même, ces génies stériles, lourds et languissants, à qui 

9 Plutarque, Moralia , «De la comparaison d 'Aristophane et de Ménandre». 
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la nature semble avoir dénié la moindre chaleur, qui, toujours épuisés, sans avoir jamais 

rien produit de spirituel, ne savent que piller, sans choix et s~ns goût, les ouvrages des 

autres. La nature, quoique abondante et féconde, ne leur fournit jamais rien; ils la voient 

sans la connaître; ils empruntent, à lçi vérité, de ceux qui ont su l'imiter, des attitudes et 

des gestes, mais avec si peu de discernement et de choix, que tout paraît gêné et hors 

de place. Les plus belles choses, imitées ou copiées par des gens sans goût et sans 

génie, et placées où elles ne conviennent point, deviennent ordinairement froides et 

languissantes. Nous avons vu beaucoup de comédiens ne pas réussir parmi les gens de 

goût pour avoir affecté de copier servilement la voix, les gestes et la déclamation d'un 

grand acteur, èt qui, n'étant pas du même génie que lui, n'en ont imité que des gestes 

et des tons qui, ne leur étant pas naturels, leur ont donné une espèce de ridicule; on en 

a vu même qui, se flattant de plaire au public, ont cru devoir imiter jusqu'au défaut que 

lui avait causé la passion outrée qu'il avait pour le tabac, semblable à ce qu'on dit des 

disciples de Portius Latro qui, pour imiter la pâleur que leur maître avait contractée par 

ses veilles et par ses travaux, burent du cumin qui a la vertu de rendre pâle10
• On croit 

souvent imiter les grands maîtres, et on ne leur ressemble que par leurs défauts. Les 

spectacles me paraissent fort nécessaires à ceux qui veulent se perfectionner dans la 

peinture, et je ne suis pas surpris de ce que les peintres et les sculpteurs de l'Antiquité 

qui voulaient ,se distinguer par rapport à l'imitation des passions, dans les gestes et 

les attitudes, allaient toujours étudier <dans les spectacles publics et y dessinaient les 

attitudes et les gestes qui représentaient le plus vivement les mouvements de la nature, 

soit par les acteurs, les danseurs ou les pantomimes. En effet, combien de choses ne 

dit-on point des grands acteurs de !'Antiquité? Entre plusieurs autres, j'en rapporterai 

une qui me paraît aussi singulière que hardie. Néron avait empoisonné son père et fait 

noyer sa mère; le comédien Datus, dans une satire qu'il chanta à la fin d'une pièce, 

disant: Adieu mon père, adieu ma mère, représentait par ses gestes une personne qui 

boit dans l'eau et qui se noie et, ajoutant sur la fin: Pluton vous tire par les pieds, repré

sentait par ses gestes le Sénat que ce prince avait menacé d'exterminer 11
• Les anciens 

n'avaient pas seulement perfectionné l'art du comédien, mais encore celui du danseur 

et du pantomime, qui était poussé à un si haut point, qu'un seul homme représentait les 

histoires, les fables, les mœurs et les passions différentes et les différents personnages 

et contrefaisait par les seuls gestes les diverses attitudes et les mouvements du visage: 

tantôt le joyeux, tantôt ['affligé, tantôt le furieux, l'amoureux et le raisonnable, tantôt le 

doux, tantôt le colère, et les deux contraires presque en même temps. Pline 12 rapporte 

1° Cité par G. B. della Porta, Magiae naturalis, Antverpiae, 1576, livre XIII, 8. 
11 Suétone, Vie de Néron , 39. 
12 En réalité, tout ce passage sur la pantomime est emprunté au Dialogue sur la danse de Lucien. 
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plusieurs choses sur ce sujet, et je ne puis m'empêcher d'en dire ici quelques-unes, parce 

qu'elles marquent la force du geste. Un philosophe cynique qui n'approuvait pas les 

spectacles, et en particulier la .danse et l'art du pantomime, disait que ce n'était qu'une 

suite de la musique à laquelle on avait ajouté des gestes et des postures pour faire mieux 

entendre ce qu'on jouait, mais qu'elles étaient le plus souvent vaines et ridicules et qu'on 

se laissait piper à la mine, aidé du geste et de l'harmonie; alors, un illustre pantomime 

du temps de Néron, qui avait le corps excellent et qui savait fort bien son métier, le pria 

de ne le point condamner sans l'avoir vu, et faisant cesser les voix et les instruments, 

il représenta devant lui l'adultère de Mars et de Vénus, où était exprimé le Soleil qui 

les découvrait, Vulcain qui leur dressait des embûches, les dieux qui accouraient au 

spectacle, Vénus toute confuse, Mars étonné et suppliant, le reste de la fable avec tant 

d'artifice, que le philosophe s'écria qu'il lui semblait voir la chose même, et non pas sa 

représentation, et que cet homme avait le corps et les mains parlantes. 

Un barbare ayant vu cinq masques et cinq habits préparés pour un ballet, et ne voyant 

qu'un danseur, demanda qui ferait les autres personnages, et comme il eut appris que 

le danseur jouerait lui tout seul: «Il faut donc, dit-il, que dans un seul corps il y ait plu

sieurs âmes.» C'est pour cela que les Romains les ont appelés pantomimes. Un ancien 

philosophe allait voir les pantomimes pour s~ instruire, et disait qu'ils avaient les mains 

savantes. Les pantomimes et les comédiens de l'Antiquité ne se contentaient pas d'expri

mer vivement et naturellement par des gestes une passio.n, un récit, un mot; ils savaient 

varier la même chose de plusieurs façons différentes. Il faut de même que le grand pein

tre, industrieux et fécond, pour ne point tomber dans ce qu'on appelle manière, s'efforce 

à varier, non seulement en représentant les choses différentes, mais en représentant . 

même les semblables. Cette variété est si naturelle et si nécessaire, qu'elle doit suivre 

la variété des tempéraments. L'homme est composé de quatre humeurs qui ont rapport 

aux quatre éléments, c'est-à-dire de flegme qui représente l'eau; de bile ou de mélan

colie, qui représente la terre; de sang, qui représente l'air; et de colère, qui représente 

le feu. Ils agissent d'une manière ou d'une autre, selon que ces humeurs dominent plus 

ou moins en eux: le bilieux aura le geste lourd et pesant, les membres souvent croisés 

et resserrés, le coloris jaunâtre; le flegmatique aura le geste un peu moins lourd, mais 

un peu pesant, les mouvements aussi lents, soumis, humbles et craintifs, le coloris d'un 

blanc pâle; le sanguin a les gestes tempérés, légers, élevés et gracieux, la couleur vive 

et animée; le colère a des gestes véhéments, violents, impétueux, interrompus, le visage 

rouge et enflammé, aussi bien que les yeux. Beaucoup de peintres ne connaissent de 

caractères et de passions que ce que leur présente leur propre tempérament. Ils sont 

eux-mêmes les modèles et les originaux de leurs ouvrages. On leur peut appliquer ces 

vers de Monsieur Despréaux: 
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Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime, 

Forme tous ses héros semblables à soi-même. 

Tout al' humeur gasconne, en un auteur gascon. 

Calprenède et Juba parlent du même ton. 

La nature est en nous plus diverse et plus sage: 

Chaque passion parle un différent langage. 

La colère est superbe et veut des mots altiers: 

L'abattement s'exprime en des termes moins fiers 13
• 

Je le répète encore, et ne puis trop le dire, le grand peintre doit exprimer si parfaitement 

les caractères par les gestes, que le spectateur s'imagine voir en· effet les choses dont il 

ne voit que la représentation; qu'il se persuade, pour ainsi dire, entendre des paroles, 

quand même on ne parle pas. Les mouvements du corps et les gestes doivent être si 

naturels et si vrais, que de même qu'aux comédies de Molière, le spectateur reconnaît 

son caractère particulier, et se persuade qu'il a été lui-même l'original que l'auteur a 

voulu copier. Il arrive cependant qu'en voyant ces portraits ressemblants, l'amour-propre 

fait que nous ne nous approprions que les traits les plus beaux et les plus avantageux, 

et que nous appliquons aux autres nos propres couleurs, quand elles nous paraissent 

ridicules ou vicieuses. 

Tout contribue dans les spectacles à l 'instruction du peintre-: les idées, les images et 

les passions exprimées par la poésie et par les gestes des grands acteurs; les postures, 

les attitudes, la noblesse et la grâce du ballet et des danseurs. Les spectateurs mêmes 

donnent une ample matière pour étudier les gestes: l'admiration des uns, le dédain et 

le mépris des autres, l'indolence de ceux-ci; la vivacité des gestes que produisent la 

prévention et les disputes pour ou contre la pièce; le maintien différent des auteurs, 

leur inquiétude, leur jalousie ou leur satisfaction; le caractère de ceux qui viennent aux 

spectacle sans se soucier de le voir, mais uniquement pour y être vus; enfin cent autres 

caractères qui seraient trop longs à détailler et que l'on peut étudier et connaître par les 

gestes. Si les spectacles peuvent être utiles aux peintres, s'ils doivent étudier les gestes 

des acteurs, des danseurs et des pantomimes, ces derniers peuvent aussi s'instruire sur 

les grands peintres et sur la beauté de la peinture. 

Lucien dit que le pantomime doit emporter de la peinture et de la sculpture les diverses 

postures et les contenances, en sorte qu'il ne le cède point à Phidias ni à Apelle pour 

le rapport 14
; les arts doivent se prêter mutuellement leur secours, ils se ressemblent 

13 Art poétique, III, 126-133 . 
1-1 Lucien , Dialogue de la danse. 
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toujours en quelque chose. Aristote dit que la tragédie est une imitation d'une action 15 

et, par conséquent, elle est principalement une imitation de personnes qui agissent. 

Ce que ce philosophe dit de la tragédie convient également à la peinture, qui doit par 

l'action et par les gestes exprimer tout ce qui est du sujet qu'elle représente, et ce qui lui 

convient, donner par un art enchanteur du mouvement à des figures feintes et immobiles, 

et faire connaître les sentiments et la pensée de personnages qui ne parlent point. L'on 

ne finirait point si l'on voulait épuiser ce qui se peut dire sur les gestes et sur l'action. Je 

finirai cependant par ce passage, qui convient également à la peinture et à l'éloquence. 

Quand on demanda à Démosthène quelle était la première chose dans l'art de bien 

parler, il répondit: l'action. Comme on lui demanda quelle était la seconde et ensuite la 

troisième, il répondit toujours: l'action 16
• 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Orthographiés « Rimbrand, Girardou ». 
Orthographié« Albert-Dure». 

15 Aristote, Poétique, 6, 1449b. 
10 Quintilien, Institution oratoire, XI, 3.6. Emprunté à Cicéron, De l'oratew; III, 56 et Brutus ou l'oratew; XVII. 

179 



Diverses relectures 

5 novembre 1718 

Relecture de la conférence de Pierre de Sève contre les Conversations 
su1· la connaissance de la peinture de Roger de Piles 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été lu un 
discours de M. de Sève l 'aîné, soutenant la partie du dessein contre certains adversaires de son temps 
qui étaient d 'une opinion contraire.» (t . IV, p . 274) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 mars 1677 (dans notre t. I, vol. 2 , p. 624-627). 

4 février 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Le Secrétaire 
a commencé la lecture de! 'Établissement de ! 'Académie, et en donnera la continuation, ce qui tiendra 
lieu de conférence. » (t. IV, p. 278-279) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III , p. 183-258 

1er avril 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de ! 'Histoire de l 'établissement de ! 'Académie, ce qui a servi de dissertation. » 
(t. IV, p. 281) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p. 183-258). 

6 mai 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. On a continué 
la lecture de l 'Histoire de l'établissement de l 'Académie.» (t. IV, p. 282) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III , p. 183-258) . 

180 



5 août 1719 

3 juin 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX ' «L'Académie s'est assemblée à ! 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a donné la continuation de la lecture de ! 'Établissement de l 'Académie, ce qui a servi d 'entretien.» 
(t. IV, p. 283) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p. 183-258) . 

1er juillet 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La lecture de 
! 'Établissement de l 'Académie y a été continuée.» (t. IV, p . 284) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III , p . 183-258). 

5 août 1719 

Antoine Coypel: commentaires de l'Épître à son fils. Les caractères 
des passions 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Monsieur le Directeur fit la conférence, 
samedi 5e du présent mois, dans laquelle il traita des passions et, par un discours très élégant, il 
en distingua les différents caractères et donna en même temps des préceptes solides pour bien les 
exprimer.» (t. IV, p. 285) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, p . 168-189; H. Jouin 1883, p. 351-366 ; A. Mérot 
1996, p . 496-508. 
BIBLIOGRAPHIE Th. Kirchner, L'expression des passions. Ausdruck als Darstellungsproblem in 
der franzosischen Kunst und Kunsttheorie des 17. und 18. Jahrhunderts, Mainz, 1991 , p. 111-121 ; 
Ch. Michel 2007, p . 235-243. 
COMMENTAIRE On comparera ce discours avec la conférence de Le Brun sur l 'expression (dans notre 
t. I, vol. 1, p. 263-281). Hormis quelques références aux esprits animaux, Coypel s'écarte du discours de 
Le Brun, inspiré du mécanisme cartésien, pour développer une analyse essentiellement psychologique 
de l 'effet des passions. Il insiste surtout sur la diversité des situations et des tempéraments qui modifie 
largement ! 'expression. Caylus, dans sa conférence sur l ' étude des têtes d 'expression du 7 septembre 
1753 (publiée dans notre t . VI) , met en doute l 'utilité de ce discours pour les peintres. Les conseils 
pratiques sont en effet presque inexistants et suivent peu les schémas de Le Brun. 
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[Les caractères des passions] 

«Que dans tous vos sujets la passion émue. 

Aille chercher le cœur, l,échauffe et le remue.» 

(165e et 166e vers de ['Épître) 

Dans la conférence où rai parlé sur l,action et sur les gestes, je remarquai, Messieurs, 

qu,ils doivent avoir un juste rapport et une harmonie parfaite avec la tête et les parties 

qui la composent. Il s,agit donc maintenant de parler des effets que les -mouvements de 

l,âme font sur le visage et, en même temps, pour mettre une sorte de fin à ce que rai 

déjà dit de l,expression, donner une idée des passions. 

Il paraît que la tête est ce qui donne le plus de vie et de force à Pexpression des passions. 

Les parties du visage semblent mettre au dehors les mouvements les plus secrets de 

l,âme; et s,il les peint vivement, les yeux qui le règlent en paraissent être les interprètes; 

leurs mouvements divers font connaître les diverses affections du cœur. Il semble que 

nous les ayons reçus de la nature pour déclarer nos sentiments; ils diversifient leurs 

regards suivant nos différentes passions; ils découvrent tantôt le plaisir et la joie, tantôt 

la tristesse et la langueur, l,admiratip n, le dédain, la sévérité, la colère, le désespoir, 

la fureur; en un mot, toutes les passions. Mais comme toutes les parties du visage 

s,altèrent ou se changent lorsque l,âme est émue, il sera bon d,examiner les différentes 

passions et les effets qu,elles produisent. 

Toutes les actions de l,appétit sensitif sont appelées passions, d,autant qu,elles agi

tent l,âme, que le corps y pâtit et s,y altère sensiblement. Ces agitations et ces divers 

changements, causés par le désir du bien et Pappréhension du mal, doivent être l,objet 

principal de l,étude du peintre qui veut s,élever au-dessus des autres car, se conformant 

toujours à la nature, il doit, par la justesse et les effets que les passions font sur le corps, 

répandre une âme dans toutes les parties du tableau qui, en composant un tout vivant 

et animé, arrête, frappe et saisisse le spectateur de telle sorte qu,il semble se rendre 

maître de son cœur. 

Comme le peintre ne peut exprimer les passions sans les connaître, et que leur nombre 

est presque infini, examinons du moins les principales. 

Toutes les passions naissent de la considération du bien et du mal; c,est pourquoi l,on 

pourrait dire qu,il n,y en a que deux, c,est-à-dire le plaisir et la douleur, quoique ordi

nairement on en admette onze: savoir, Pamour, la haine, le désir, la fuite, Pespérance, 

le désespoir, le plaisir, la douleur, la peur, la hardiesse et la colère; plusieurs n,en 

connaissent qu,une, à laquelle ils rapportent toutes les autres, qui est Pamour; mais 

pour moi (je rie sais cependant si je dois hasarder de le dire), je suis quelquefois porté 
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à croire qu'il n'y a de passions que l'amour-propre; nous aimons et nous haïssons par 

rapport à nous-mêmes; nous désirons ce qui nous est utile, ou ce qui nous fait plaisir; 

nous haïssons ce qui nous est contraire, et l'espérance du bien flatte nos désirs; mais 

pour ne point s'embarrasser par leur multitude, on peut convenir qu'il n'y en a que six 

principales 1 dont les autres sont composées, et dont elles prennent leur origine: savoir, 

l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. 

Avant que d'entrer dans le détail des orages dont les passions agitent l'âme et le corps, 

il faut dire que lorsque l'âme est dans le calme, il règne en même temps un air naturel et 

serein dans le visage; la figure, la couleur n'y sont point altérées, et toutes les parties qui 

changent selon qu'elles se meuvent, ou qu'elles se reposent, ne perdent rien du rapport 

régulier qu'elles ont entre elles, et c'est là ce qu'on appelle la tranquillité de l'âme, qui 

est le caractère de la sagesse, de la constance, et de toutes les grandes vertus que les 

plus violentes passions n'ont jamais le pouvoir d'attaquer et de troubler. 

Qu'est-ce que la sagesse? une égalité d'âme, 

Que rien ne peut troubler, qu'aucun désir n'enflamme 2
• 

[L'admiration] 

Revenons à présent aux caractères des passions, et commençons par l'admiration. 

Lorsque l'âme est subitement surprise par la première rencontre de quelque objet qui 

lui paraît nouveau, rare, singulier, extraordinaire et, par conséquent, digne d'être fort 

considéré, les mouvements des esprits semblent se porter vers l'endroit du cerveau 

où cette impression s'est faite, et le frapper en certaines parties auxquelles il n'a point 

accoutumé d'être touché; c'est ce qu'on appelle l'admiration. Le mouvement subit que 

cette passion cause, paraît dès sa naissance avoir toute sa force, à cause de la surprise 

et de l'impression inopinée qui change les mouvements des esprits; et ce qui lui est 

absolument particulier, sa force étant produite par la nouveauté, et n'ayant d'abord pour 

objet ni le bien ni le mal, mais seulement l'idée ou la connaissance de la chose qu'on 

admire, le cœur y ressent moins d'agitation que dans les autres passions. Quoiqu'elle 

semble être la première et la source des autres, elle est cependant la plus tempérée; 

le visage ne paraît point y souffrir de changements fort considérables, la bouche y est 

seulement entrouverte sans beaucoup d'altération; les yeux sont de même plus ouverts 

qu'à l'ordinaire, la prunelle fixe entre· les deux paupières et les sourcils un peu relevés, 

les narines s'enflent un peu. 

1 Cette liste des six principales passions établie par Coypel avait été dressée par Descartes (Les p assions de l 'âme, 
art. 69) et se trouve dans la conférence de Le Brun. 
2 Boileau, Satire, VII. 
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Antoine Watteau, 

Pèlerinage à l 'île de Cy-ûtère, 
n10rceau de réception à l 'Académie en 1717, 
Paris., musée du Louvre. 
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Le grand peintre cependant, qui doit toujours avoir égard à la diversité des caractères, 

doit les observer dans l'admiration, car le stupide et l'hébété admirent autrement que 

l'homme d'esprit; le sot n'est pas ordinairement fort porté à l'admiration. Ceux qui veu

lent faire les importants et les capables croient qu'il est du bon air de n'être frappé de 

rien; its affectent même d'être indifférents en voyant les plus belles choses, ce qui ne 

peut venir que de leur sotte vanité ou de leur ignorance. L'homme de bon esprit, que la 

bonne opinion de soi-même n'aveugle pas, est plus naturellement porté à l'admiration. 

L'on voit, dès qu'il admire, qu'il cherche à s'instruire, et à acquérir la connaissance des 

choses qui le surprennent, et qu'il avait jusque-là ignorées. Toutes ces différences-là 

ne vont que du plus au moins dans les traits du visage; cependant c'est ce plus ou ce 

moins qui représente vivement la nature qui touche et qui saisit. De l'admiration naît 

l'étonnement, et quelquefois l'amour. 

[L'amour] 3 

L'on peut dire qu'il y a plusieurs sortes d'amours, l'amour des choses bonnes et l'amour 

que l'on a pour les belles; l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence qui fait 

désirer la chose qu'on aime. C'est une émo_tion de l'âme qui l'incline à se joindre à ce qui 

lui paraît aimable, et qui ayant pour objet la beauté, emploie pour la posséder le désir, 

l'espérance, etc. Tout ce qui plaît paraît beau; cependant il faut convenir que la véritable 

beauté est une juste proportion des parties, accompagnée d'une couleur agréable et de 

la grâce. Cela est incontestable et prouve bien que la perfection de la peinture consiste 

dans le dessein, le coloris, et une certaine vivacité dans la manière de penser et d'exé

cuter, qui est ce mouvement qui sert à la grâce, qui rend la beauté vive et 8iquante, et 

sans laquelle elle est souvent fade, insipide et sans attraits. 

C'est cette beauté jointe aux grâces qui fait naître l'amour, et qui occupe tellement l'âme 

de l'objet aimé qu'elle semble employer tous les esprits qui sont dans le cerveau à lui 

en représenter uniquement l'image. Un amant passionné aux pieds de sa maîtresse, 

dans une idolâtrie qui l'attache à elle, oublie le ciel et la terre, et s'oublie en ce moment 

lui-même. Les plaintes ont leur plaisir, et les larmes enchantent quand on les répand 

auprès de ce qu'on. aime. 

En effet, rien ne paraît comparable dans la nature à l'objet qui nous enchante. Le cœur, 

toujours ingénieux à se tromper, trouve de faux prétextes pour s'affaiblir lui-même, et 

refuse d'entendre la voix importune de la raison, pour s'abandonner aux désirs impé

tueux que l'objet aimé fait naître souvent, même dans le cœur des plus sages, car les 

3 L'expression de l 'amour avait été le suj et d 'un discours perdu de Pierre Monier, le 3 mai 1698. Il semble que le 
texte de Coypel ait largement nourri L e p èlerinage à l'île de Cythère, morceau de réception de Watteau remis à 
l 'Académie le 23 août 1717 (voir Ch. Michel 2007, chapitre 7). 
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plus sages ne sont pas sages en tout. Quelqu'un demandant à Zénon si les sages ne 

devaient point aimer, il répondit que si les sages n'aimaient pas, il n'y aurait rien de plus 

malheureux que les belles, parce qu'elles ne seraient aimées que des fous. 

La première blessure que l'amour fait naître dans une âme est presque incroyable; l'on 

se flatte quelquefois que la raison pourra la combattre, et c'est dans ce même instant 

qu'il sait vaincre et triompher sans même qu'on s'en aperçoive, d'autant plus que dans 

sa naissance il n'est accompagné que des grâces, des jeux, des ris, de l'enjouement 

et des plaisirs; l'envie de plaire à ce qu'on aime produit quelquefois d'heureux effets; 

elle rend polis les plus grossiers; elle fait cultiver et briller l'esprit; elle élève même le 

courage, et porte le cœur et l'esprit à parvenir à ce que la gloire a -d~ plus éclatant. Telle 

fut la destinée de ce maréchal d'Anvers4 qui, pour parvenir à la possession de l'objet qui 

l'avait vivement touché, d'ouvrier grossier qu'il était, devint un peintre estimé. li faut 

convenir cependant, que ces heureux effets dépendent du bon caractère de celui qui 

aime et de l'objet aimé, car si la beauté qui vous captive peut vous porter au bien, elle 

peut de même vous entraîner à ce qu'il y a de plus condamnable, et dans les précipices 

les plus dangereux. li faut encore ajouter que si l'amour dans sa naissance paraît n'avoir 

rien que d'aimable, à mesure qu'il croît et qu'il s'agrandit, il abuse de ses forces; non 

seulement il r,ègne dans les cœurs en superbe tyran, mais il y entretient encore des 

guerres cruelles et secrètes. Son aveug lement furieux le porte même jusqu'à troubler 

son empire par toutes les passions qui le suivent et qui l'environnent: les désirs inquiets, 

la crainte, les soupçons, les tristes fureurs de la jalousie, la haine et la colère qu'un rival 

inspire, etc. 

Il est d'autant plus dangereux que, sous les apparences les plus aimables, il sait vain

cre dès qu'il attaque, et triomphant des plus grands cœurs et des maîtres de la terre, il 

renverse les États, produit les plus sanglantes guerres, et rend souvent un peuple entier 

victime d'un seul homme, dont l'aveugle passion l'entraîne avec lui dans les malheurs 

les plus affreux. L'embrasement de Troie a suivi de près les feux illégitimes que l'amour 

alluma dans le cœur de Pâris. Enfin, plus la vertu lui résiste, plus il s'efforce à la vaincre; 

et s'il ne peut absolument la détruire, il parvient du moins à l'affaiblir; et l'on peut dire 

que cette passion à qui les poètes et les peintres ont donné la figure d'un enfant, paraît 

le père le plus cruel de toutes les passions, dont la faiblesse de l'homme augmente 

encore les forces. 

li n'est pas aisé de donner des règles particulières aux peintres sur la manière d'exprimer 

cette passion, puisqu'elle renferme en elle toutes les autres. Cependant il paraît que 

dans cette agitation de l'âme les divers mouvements des yeux se rencontrent; le plaisir 

-1 Quentin Massys. L'anecdote, devenue un lieu commun, est empruntée à Carel van Mander (Le Livre de Peinture) . 
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les fait briller avec une sorte d'avidité, la tristesse les abat, le désir les fait avancer au 

dehors, le respect et les égards les abaissent, le dépit les enflamme, la crainte les rend 

inquiets; quelquefois les yeux riants ou languissants font sortir leurs regards comme à 

la dérobé_e, les paupières s'abaissent doucement, en se fermant à demi, et dans l'heu

reuse situation où l'âme noyée dans la joie n'est occupée que des idées gracieuses et 

des visions qui l'enchantent, le front est toujours riant, il semble qu'il s'ouvre et qu'il 

s'étende, et la rougeur s'y fait souvent remarquer, aussi bien que sur les joues et sur 

les lèvres. 

Le peintre doit encore étudier les moments où l'amour, se joignant à la tristesse, cause 

une langueur qui paraît souvent aimable. Elle est quelquefois causée par le désir d'un 

bien que l'on attend, et dont l'acquisition paraît incertaine. Alors l'âme semble se relâ

cher, et le corps reste sans mouvement. Les sens oublient leurs fonctions, le regard 

devient fixe, il se fait une suspension générale de toutes les facultés animales; et le 

doux abattement n'étant point causé par la surprise, et n'étant formé que par le temps 

qui fait naître de tristes réflexions, cause souvent les larmes que l'on prend quelquefois 

plaisir à répandre. 

L'amour qui cherche à se cacher n'est pas si ~isé à représenter, parce qu'il est plus difficile 

à connaître; et si le masque cache le visage, les yeux qui sont toujours découverts savent 

le dévoiler; et c'est souvent lorsqu'il veut se cacher qu'il se rend plus suspect, surtout 

aux amants inquiets et jaloux, qui sont toujours plus pénétrants que les autres. Le grand 

peintre doit encore distinguer les effets différents de l'amour et de la tendre amitié, qui 

dans l'extérieur ne vont quelquefois que du plus au moins; non seulement parce qu'un 

véritable ami est un autre vous-même, mais parce que les passions et les mœurs sont sou

vent de même nature. L'amour des grandeurs produit l'ambition et quelquefois l'orgueil; 

l'amour des richesses fait l'avare; l'amour du vin, l'ivrogne, ainsi du reste. 

[La haine] 

De même que l'esprit a ses lumières, le cœur a ses passions, et selon que l'esprit connaît, 

le cœur aime ou hait; la haine aussi bien que l'amour peuvent être représentés à l'âme 

par les sens extérieurs, ou bien par les intérieurs, ou par sa propre raison; de même 

qu'aimer est vouloir du bien, haïr n'est que vouloir du mal. Nous avons deux sortes de 

haine, comme nous avons deux sortes d'amour; nous aimons également les choses que 

nos sens extérieurs nous font paraître belles ou bonnes. 

Nous haïssons de même celles qui nous paraissent laides ou mauvaises; et quoique ce 

qui vient à l'âme par les sens la touche plus fortement que ce qui lui vient par la raison, la 

haine qui nous vient des choses laides ne cause souvent que l'aversion, et celle que nous 

avons pour les mauvaises cause souvent l'horreur. La haine et l'aversion ne diffèrent 

pas beaucoup: la haine, quoique la plus déréglée des passions, n'est pas toujours la 
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plus marquée sur le visage; cependant, aussi bien que l'amo_ur qui lui est opposé, ses 

regards et ses mouvements la trahissent quelquefois. Semblable encore à l'amour, elle 

entre dans l'âme comme un subtil poison qui ronge le cœur peu à peu. Les injures, les 

fureurs de la jalousie causée par les mouvements inquiets de l'ambition, ou les funestes 

enchantements de l'amour, quelquefois même une sorte d'antipathie dont on n'est pas 

le maître, lui donnent naissance. L'envie la nourrit. La malignité, l'imposture, surtout la 

calomnie, sous laquelle les plus sages ont peine à ne point succomber, tout ce qui jette 

enfin l'âme dans la fureur et dans l'horreur des cruautés, l'accompagne ordinairement, 

et ne l'abandonne presque jamais. 

Les hommes d'un esprit faible et borné, toujours timides, lâches et envieux, s'abandon

nent plus aisément à cette passion que les autres hommes, aussi bien que les vieillards 

et les mélancoliques. Toujours défiants et craintifs, faux et dissimulés, ils se servent 

ordinairement de souterrains pour parvenir à des vengeances basses. Les hommes géné

reux, au contraire, méprisent souvent leurs attaques, et quand ces âmes viles les forcent 

à les haïr, ils les combattent ouvertement sans cacher leurs armes, animés et conduits 

par la confiance qu'ils ont en la vérité. La lâcheté est contraire au courage, comme la peur 

et l'épouvante le sont à la hardiesse. Quand la haine ne fait que de naître, tout le visage 

paraît morne ,et abattu. Aussi bien que les yeux qui paraissent ternes et fixes contre 

terre, les sourcils sont abattus. La bo tMhe paraît entrouverte et méprisante, la lèvre de 

dessous s'avance, et les dents paraissent quelquefois serrées. Mais après ce sombre 

chagrin suivi des mouvements de dépit, de dédain et d'indignation par lesquels elle 

fait connaître ses tristes commencements, elle semble se réveiller tout à coup de cette 

espèce d'assoupissement et se déclare par les mouvements les plus impétueux. L'on 

frappe du pied, l'on menace, on se mord les lèvres; les yeux sont ouverts, hagards, les 

sourcils s'élèvent du côté des tempes. Si l'objet de la haine paraît, on pâlit, on tremble, 

on frissonne, on tourne la tête d'un autre côté en jetant des yeux de travers sur lui. Tantôt 

on se promène à grands pas, tantôt on s'arrête tout court, et ces mouvements divers se 

succédant les uns aux autres jusqu'à la colère, les yeux deviennent rouges et étincelants, 

le visage est enflammé, les lèvres sont tremblantes, et l'air menaçant désigne un désir 

de vengeance souvent injuste et presque toujours funeste. 

[Le désir] 

Quoique le désir soit une passion qui semble venir après l'amour, elle ne laisse pas de 

suivre la haine en voulant éviter ce mal par l'apparence même du bien. Quel plaisir, pour 

un vindicatif qui se croit outragé, de s'occuper et de s'enivrer, pour ainsi dire, des désirs 

de la vengeance! L'âme dans cette agitation n'envisage pour l'avenir que les choses 

qu'elle se présente convenables à sa situation, soit qu'elle aime, ou qu'elle haïsse; la 

colère alors, fille de la haine, toujours impétueuse et turbulente, agitée par les humeurs 
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les plus malignes, lui fait regarder comme un bien la funeste douceur de se venger. Mais 

laissons là ces noires idées, la peinture de la haine m'a insensiblement entraîné jusqu'à 

la passion du désir. 

Il y a plu.sieurs sortes de désirs. Il y en a où l'âme semble se servir de ses ailes pour 

s'élever à tout ce que la vertu a de plus éclatant, et même jusqu'au ciel; et d'autres où 

paraissant tout d'un coup abattue, elle s'abaisse et se livre à tout ce qu'il y a de plus indi

gne et de plus vicieux. Il y a des désirs que la piété enflamme, d'autres qui sont excités 

par la gloire, d'autres par l'ambition, l'avarice et la convoitise. Il est d'une nécessité indis

pensable aux peintres d'observer tous ces caractères. N'allez pas peindre les désirs que 

l'amour de Dieu allume dans une âme comme les désirs de l'amour profane. L'expression 

du caractère de sainte Thérèse serait mal rendue, si elle avait quelque rapport à ce qu'on 

nous dit de l'expression de la fameuse Vénus d'Apelle. Songez que le caractère et la 

physionomie y doivent toujours convenir et que, sans cette juste harmonie, vous serez 

toujours dans le faux. Les regards sont les véritables images du désir. Quelquefois les 

yeux sont fixes et attachés à leur objet; quelquefois, par la méditation et la forte atten

tion que l'on a à se représenter un bien dont on est privé, les yeux s'obscurcissent et 

s'enfoncent; l'on tombe dans la langueur, ~n est abattu et presque sans mouvement. La 

douleur de la privation du bien désiré fait répandre des larmes. Quelquefois, lorsqu'une 

idée flatteuse et agréable nous en fait espérer la possession, le corps est tout en mou

vement, le visage s'enflamme, les yeux paraissent avides et dévorants, ils font éclater 

une ardeur et une pressante vivacité qui les avance au dehors; l'impatience s'y joint 

aussi bien que l'inquiétude et l'irrésolution, et quelquefois la hardiesse, l'audace mêm.e 

et la témérité. Enfin, les désirs se mêlent avec toutes les autres passions, ils ne peuvent 

se borner, ils commencent et n'ont point de fin; l'on désire la grandeur par ambition, 

les richesses par avarice. Plus on est grand, plus on veut l'être. Plus on possède de 

bien, plus on en désire, sans toutefois y toucher, et ordinairement dans l'âge où l'on 

doit bientôt les quitter. L'on désire tout ce qu'on ne possède point, tandis que l'on est 

indifférent pour ce que l'on possède, qui est désiré par d'autres. «D'où vient, Mécénas, 

dit Horace, qu'il n'y a personne qui soit content de son sort, et qui n'aimât mieux tout 

autre état de vie que l'état où il est, soit qu'il l'ait choisi lui-même ou que le hasard l'y 

ait engagé. Marchands, que vous êtes heureux, dit le soldat qui a vieilli dans les fatigues 

de la guerre! Soldats, que vous êtes heureux, dit le marchand qui voit fondre l'orage sur 

son vaisseau S.» 

Enfin le désir est une passion si sujette au changement, qu'elle me paraît également 

difficile à peindre et à décrire. Il faut cependant convenir que les désirs qui nous portent 

·5 Horace, Satires , l , 1, 1-6. 
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à nous éloigner du mal nous portent quelquefois à la colère, à Ja haine, et nous jettent 

souvent dans une tristesse accablante; et que ceux qui nous portent à nous approcher 

du bien sont ordinairement accompagnés de l'amour, de l'espérance et de la joie. 

[La joie] 

La joie naît de l'amour et de l'espérance que l'on a de posséder un bien ardemment 

souhaité; mais elle augmente et devient plus forte et plus vive dans la possession et la 

jouissance de ce même bien. Alors elle remplit l'âme d'émotions et de mouvements si 

agréables et si pleins de charmes, qu'elle semble se trouver en cet instant dans le seul 

état qui lui convient le mieux et dans la situation la plus charmante. Il y a des joies où 

le corps a très peu de part, et où l'âme seule paraît occupée; ce sont des joies intérieu

res qui la remplissent d'une douce volupté, et qui par des charmes secrets l'entraînent 

dans une aimable rêverie qui amuse, occupe, ravit et enchante. L'idée gracieuse de ce 

que l'on désire, jointe à l'espoir de le posséder, cause souvent cette joie que réveille 

quelquefois le seul souvenir du passé. Il arrive aussi que la joie occupe entièrement le 

cerveau sans la participation de l'âme. Un air tempéré et serein, la situation d'un lieu 

agréable et tranquille, que sais-je? des bois, des fleurs, des ruisseaux, des fontaines, le 

chant des oiseaux portent l'imagination à des idées douces et agréables, qui font naître 

la joie et la gaieté sans que l'entendemeRt y ait aucune part. Le g:rand peintre doit varier 

et distinguer ces espèces de joie différentes dont je viens de parler; celles qui sont vives 

et enjouées et qui naissent du plaisir se forment tout à coup et semblent prendre toutes 

leurs forces dès le moment de leur naissance. Telle est la joie d'un amant qui revoit ce 

qu'il aime dans le temps qu'il a perdu l'espoir de le revoir. Dans ce changement subit, le 

plaisir éclate et brille dans ses yeux, son visage paraît enflammé de l'ardeur qui règne 

dans son cœur, il devient vif et riant. Il se mêle souvent à cette gaieté une sorte de dou

ceur dans les yeux qui semble leur faire échapper des regards tendres et languissants, 

suivis quelquefois de larmes causées par la joie même, et qui semblent se mêler et se 

confondre avec le feu dont les yeux sont enflammés et les ris gracieux de la bouche, dont 

les lèvres humides s'embellissent par un coloris plus rouge et plus éclatant. 

Telle est encore la joie d'un ambitieux revêtu tout d'un coup d'honneurs, d'emplois, de 

charges ou de dignités. Tout plein dans ce moment des transports de joie qui l'occu

pent, il oublie tout jusqu'à lui-même, il n'est rempli que de sa situation présente et hors 

d'état de prévoir ni d'envisager les inquiétudes, les embarras et peut-être les chagrins 

dont il va être environné. Alors son visage, de pâle, de triste et sévère qu'il était, prend 

une couleur vive et paraît avec un nouvel embonpoint. S'il était malade, il sort du lit 

subitement; s'il est boîteux, il jette ses béquilles et vole au lieu de marcher; les rides 

qui formaient de tristes nuages sur son front ténébreux s'écartent dans l'instant pour 

y laisser régner le calme et la sérénité. Ses yeux animés et pétillants deviennent tout 
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à coup inquiets et agités, de même que toutes les parties de son corps qui ne cessent 

d'être en mouvement. 

Telle est encore la joie d'un avare à l'aspect de ses trésors cachés, de l'amas monstrueux 

des sacs d'or et d'argent sur lesquels il s'endort; il les dévore des yeux avec une joie 

inexprimable et son visage, quoique plus pâle, est à peu près dans les mêmes mouve

ments que celui d'un amant passionné auprès d'une maîtresse qu'il adore, et qu'il craint 

en même temps qu'on ne lui ravisse. 

L'on ne finirait pas si l'on voulait détailler toutes les joies différentes et les divers sujets 

qui les font naître: on entrerait peut-être dans de trop petites circonstances si on voulait 

décrire la joie d'un joueur qu'un coup de dé enrichit tout à coup, tandis que son adver

saire, plein de douleur et de rage, se trouve au même moment dans la misère la plus 

cruelle et la plus triste. Quelle joie pour un poète de trouver auprès d'un bois un mot 

ou une rime qu'il avait longtemps et vainement cherchés! Quelle joie pour un chasseur 

fatigué, lorsqu'il prend un cerf, et lui fait couler des larmes après l'avoir longtemps pour

suivi! Que ne pourrait-on pas dire de ces joies bachiques où l'âme se livre tout entière, et 

semble s'abîmer dans le plaisir? Alors cette joie pleine de transports et de mouvements 

impétueux devient quelquefois éloquente ou du moins babillarde. On parle avec une voix 

éclatante, on dispute sans s'entendre, on se complimente, on s'aime, on s'embrasse avec 

tendresse les larmes aux yeux, on s'applaudit, on s'encense, on s'admire, et cette joie 

jointe à l'admiration produit un ris qui semble décevoir l'âme en la surprenant agréable

ment. Les jeunes gens, en général, se laissent entraîner à la joie plus aisément que les 

vieillards. Ils ne sont pas souvent fatigués par d'importunes et tristes réflexions; leur . 

imagination court et vole sans s'arrêter; et cependant ce défaut leur donne une espèce de 

mérite qui les rend plus propres à l'agrément de la conversation et au commerce ordinaire 

du monde. Je ne prétends point les blâmer: ce qui convient aux uns ne convient point 

toujours aux autres; le sérieux affecté d'un jeune homme peut faire rire autant que les 

airs folâtres et badins d'un homme fort avancé dans l'âge. 

[La tristesse] 

De même qu'il arrive souvent que l'on passe de la tristesse à la joie, il arrive aussi que 

de la joie on tombe dans la tristesse; et si la joie vient de l'idée flatteuse de posséder 

quelque bien, la tristesse naît de l'opinion que l'on a d'avoir quelque mal. La tristesse 

naît de la douleur, la douleur de la tristesse. On est triste par tempérament sans en 

pouvoir pénétrer distinctement la cause. Il y a même des gens qui trouvent une espèce 

de volupté dans leur mélancolie, tant il est vrai que l'on prend naturellement plaisir à se 

laisser émouvoir par toutes sortes de passions. Cependant la tristesse jette l'âme dans 

une langueur non seulement affreuse, mais quelquefois funeste, par les douleurs infinies 

qu'elle fait ressentir au cœur, qui sont comme des liens qui le serrent, et des glaçons 
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qui le font frissonner, aussi bien que le corps qui, changeant tout à coup sa constitution, 

se mine peu à peu, et ruine entièrement sa santé. Il languit, il s'affaiblit, de même que 

l'esprit qui cesse d'être en état de lui fournir aucun secours; ce qui fait plaisir aux autres 

devient chagrinant et insupportable. On fuit les commerces les plus enjoués et tout ce 

qui ressemble à la joie; on néglige ses devoirs, ses amis, ses affaires. On devient bizarre, 

insensible et sauvage; le souvenir du passé, le temps présent et l'avenir, tout afflige 

également; et de même que la joie semble rajeunir, la tristesse paraît vieillir. Dans cette 

situation où l'on traîne une vie malheureuse, où l'on se prive soi-même de tout ce qui 

pourrait apporter quelque consolation, on ne se plaît que dans la solitude, on aime les 

forêts, les montagnes, on voudrait errer toujours dans les plus tristes déserts, l'on se 

plairait dans les antres et les creux des rochers les plus profonds et les plus obscurs, car 

la profonde tristesse fuit tout ce qui est aimable, jusqu'à la lumière même. Et quoiqu'il 

paraisse que l'âme a une naturelle horreur des ténèbres, elle se plaît alors dans l'obs

curité de la nuit, dont le silence affreux la remplit des plus fâcheuses pensées que la 

douleur du mal qui la tourmente, ou que les passions qui l'occupent lui inspirent. Alors, 

au lieu de diminuer sa peine, elle fait ses maux beaucoup plus grands qu'ils ne sont en 

effet, et travaille fortement à les redoubler. Ses moindres infortunes lui paraissent un 

abîme de malheurs où elle croit s'aller précipiter par l'épouvante et la terreur qui s'y 

joignent. Le visage devient pâle et décharné, les joues abattues, la tête penchée sur les 

épaules, le front rude, austère et ridé, semble avec les sourcils qui se resserrent s'abattre 

et tomber sur les yeux, qui paraissent souvent égarés; quelquefois ils s'élèvent au ciel, 

comme pour implorer son secours par l'inclination naturelle de l'homme à recourir aux 

choses supérieures, quand il se croit absolument abandonné des autres. Les mêmes 

yeux sont presque toujours flétris, obscurs, enfoncés, ternes et languissants; les lèvres 

se retirent et s'abaissent aux deux extrémités, comme lorsque l'on est prêt à pleurer; en 

effet, les larmes coulent quelquefois, mais c'est ordinairement lorsque l'amour se joint 

à la tristesse, encore n'est-ce que par intervalle, et dans les instants où l'on fait des 

réflexions sur les objets qui nous attendrissent et nous affligent. Lorsque les désirs et 

la jalousie s'y joignent, au lieu de pâlir, le visage rougit et s'enflamme fortement. 

[Conseils pour représenter les passions] 

Je crois, Messieurs, vous avoir assez entretenu de la tristesse et de ses effets; l'ennui qui 

la suit toujours pourrait peut-être passer dans mon discours, si j'en parlais davantage; 

je crois même qu'ayant parlé des passions principales qui sont proprement l'origine 

des autres et qui se peuvent infiniment multiplier, il ne reste plus qu'à exciter les jeu

nes peintres qui veulent se distinguer par l'expression des passions à ne s'en pas tenir 

seulement aux règles générales qui ne peuvent rien sans le secours du génie qui doit 

toujours servir à les mettre en œuvre. Anaxagore disait que la science nuisait autant 
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à ceux qui ne savaient pas s'en servir qu'elle est utile à ceux qui en font bon usage. 

Confirmez donc ces préceptes par les exemples de l'antique et des grands maîtres, qu'il 

ne faut pas seulement se contenter de voir souvent, mais qu'il faut méditer et consulter 

comme des guides qui doivent vous conduire dans la carrière de vos études. Parmi les 

peintres qui se sont le plus distingués dans l'expression des passions, l'on peut compter 

Léonard de Vinci, Raphaël, le Dominiquin, le Poussin, Rubens et Le Brun. Étudiez tou

jours les effets de la nature, faites-en sans cesse des remarques vives et promptes, et 

n'en demeurez pas toujours à ce qu'elle présente ordinairement, mais élevez votre idée 

jusqu'à ce qu'elle peut faire de plus parfait. Ainsi réveillant les facultés de votre âme, 

vous vous échaufferez du même feu dont vous voulez animer les autres: car il faut être 

le premier ému de la passion qu'on veut exciter, s'animer des mêmes mouvements et 

se mettre à la place de ceux que l'on veut représenter. Que j'aime un excellent acteur 

que je vois rentrer dans le chauffoir, les yeux encore baignés de larmes au sortir d'une 

scène pathétique! 

Évitez surtout les affectations sèches et arides et les faux agréments qui sont contraires 

à la naïveté de la nature et qui en diminuent la force et la vivacité, car l'on prend aisément 

l'apparence pour la vérité. Les expressions_les plus simples sont les plus difficiles, et 

cependant les plus agréables; ce sont des beautés naturelles qui ont leurs grâces avec 

elles et qui n'ont pas besoin d'être fardées. On craint quelquefois d'exprimer trop faible

ment, et l'on s'emporte à l'exagération, sans penser que le trop déplaît ordinairement 

plus que le trop peu. Il est un point de précision presque imperceptible dont il est bien 

difficile de donner des règles, qui dépend de la supériorité du goût et du génie, et qui_ 

semble n'être réservé qu'aux grands maîtres de l'art qui, n'abandonnant jamais la nature, 

ne font jamais, selon le principe d'Horace, de peintures qui ne lui ressemblent. Songez 

enfin que la peinture parfaite doit aller à l'esprit et toucher le cœur, et qu'elle ne doit pas 

se borner seulement à un assemblage de couleurs qui ne peut tout au plus qu'amuser 

superficiellement les yeux.« Il arrive souvent, dit Horace, qu'une pièce où les sentiments 

et les mœurs sont naïvement exprimés, quoique d'ailleurs elle soit sans force, sans grâce 

et sans art, divertit et attache tout autrement le spectateur que ces faux brillants et ces 

vers harmonieux qu i ne signifient rien 6
• »Le grand peintre ne doit pas seulement plaire, 

mais il doit émouvoir et ravir, comme les grands poètes et les grands orateurs. Il doit, 

semblable à ces musiciens si vantés par !'Antiquité, tantôt inspirer la tristesse jusqu'à 

tirer des larmes, tantôt exciter les ris, enflammer de colère, et forcer les spectateurs de 

témoigner leur admiration et leur étonnement, en exprimant non seulement les passions, 

mais encore en les excitant. 

0 Horace, Art poétique, 319-322. 
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En effet, c'est là le sublime de la peinture et le plus grand mérite du peintre, et si, dans 

ce véhément enthousiasme, il néglige quelquefois des choses moins difficiles et moins 

considérables, il faut le lui pardonner, et ne pas se persuader toujours qu'il soit incapable 

de le faire. «Pensez-vous, dit Cicéron, que Polyclète, lorsqu'il faisait la figure d'Hercule, 

fût embarrassé à exprimer la peau du lion et de l'hydre7? » «Quiconque, dit-il encore, 

aura achevé l'image de Minerve, ne se mettra point en peine, non plus que ce fameux 

sculpteur, des moindres figures qu'on représente dans le bouclier de la déesse 8
• » 

Je crois, Messieurs, devoir ajouter à ce que j'ai eu l'honneur de vous dir~, que plus l'art 

de mouvoir les passions et de les exciter est grand et sublime dans la peinture, plus il 

deviendrait dangereux s'il n'était accompagné de la prudence et de la probité; d'autant 

plus que les objets présents touchent plus que les récits et les paroles. «Les yeux 

sont plus fidèles que les oreilles, dit Horace, parce qu'on croit plutôt ce qu'on voit que 

ce qu'on entend 9 • » En effet, les Romains, pour toucher leurs juges, faisaient faire des 

tableaux qui représentaient les peines qu'ils avaient souffertes, afin qu'elles fussent 

comme présentes. Ainsi la peinture, imitant les actions des hommes qui sont bonnes 

ou mauvaises, il est de la sagesse du peintre de préférer les bonnes aux mauvaises, car 

l'imitation des belles actions, soit par la peinture, soit par la poésie, excite noblement 

l'âme aux grandes choses, et la porte à la vertu par l'exemple et par l'émulation qu'elle 

inspire. « Polignotus, dit Elien, peignàit toujours de grands sujets et visait à la perfec

tion, mais les peintres comme les poètes suivent ordinairement en cela leurs mœurs et 

leur tempérament1°. »C'est pourquoi les Thébains avaient fait une loi qui ordonnait aux 

peintres et aux poètes de faire toujours les hommes meilleurs et qui condamnait à une 

grosse amende ceux qui les feraient plus méchants. 

7 Cicéron, De l 'orateur; II , 16, 17. 
8 Cicéron, De l'orateur; II , 17, 73. 
9 Horace, Art poétique, 183-184. 
10 Elien, Varia Historia , IV, 3 . 
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Antoine Coypel: commentaires de l'Épître à son fils. L'art de bien 
draper 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur le Directeur a fait , le samedi 2e du présent mois , la conférence dans 
laquelle il traita de l 'art de bien draper et démontra sensiblement ce qu' il y avait à imiter et à rejeter 
sur les grands hommes qu' il a cités pour parvenir à une heureuse perfection.» (t. IV, p. 286) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours p rononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture, Paris, Impr . J. Collombat, 1721, p. 115-132 ; H. Jouin 1883, p. 314-326; A. Mérot 
1996, p. 466-476. . 

COMMENTAIRE La question des draperies a été abordée par Paillet le 2 juin 1674 (voir notre t . I, 
vol. 2 , p. 555) , dans la table de Testelin sur l 'ordonnance (notre t . I, vol 2, p. 679) et par de Piles le 
3 septembre 1704 (notre t. III, p. 111-120). Cette conférence est sans doute celle où Coypel donne 
le plus de conseils pratiques. 

[L'art de bien draper] 

«Un grand goût de draper, de beaux ajustements.» 

. (92e vers de ['Épître) 

L'art de bien draper, ou d'ajuster les vêtements, que les peintres nomment draperies, 

est, selon moi, une des parties de la peinture la plus essentielle et la plus difficile, et 

celle cependant dont peu de gens savent gré au peintre qui y réussit; on croit même que 

c'est un soin que les grands maîtres abandonnent à leurs disciples, tant il est vrai que 

l'on juge superficiellement des beaux arts et que la plupart des gens, en connaissant 

peu l'étendue, ne prêtent qu'un instant à voir ce qui a coûté bien du temps et des veilles 

à produire et à travailler. 

Je veux donc tâcher de faire voir, dans cette dissertation, que non seulement l'art de bien 

draper est une des parties de la peinture la plus essentielle, mais qu'elle renferme en elle 

presque toutes les autres, c'est-à-dire l'invention, la composition, le dessein, la grâce, le 

contraste, l'imitation, le pinceau, la couleur, l'harmonie, le clair-obscur et le Costume. 

[L'art de bien draper est une partie essentielle de la peinture] 

L'imagination sait inventer la noblesse, la beauté et la variété des ajustements, et lors

que les peintres empruntent le secours de la nature pour ajuster leurs draperies, c'est 

souvent de leur première idée qu'en dépend le bon ou le mauvais succès; il est même 

en cela des moments plus heureux les uns que les autres, comme de toutes les choses 

qui dépendent de l'invention; on rencontre quelquefois dans un instant ce qu'on ne 

trouverait pas souvent avec beaucoup de temps et avec beaucoup de réflexions, car il 

est de certaines beautés piquantes et passagères que la nature ne semble offrir qu'aux 
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gens d'un goût supérieur, qui savent les saisir promptement,-et qui échappent presque 

toujours aux génies lents et froids, quoique d'ailleurs exacts et studieux; il arrive quel

quefois que des musiciens et des poètes médiocres rencontrent des rimes et des sons 

assez heureux pour faire applaudir leurs ouvrages; il y a de même des peintres qui 

peuvent rencontrer des jets et des tours de draperies assez beaux, mais ils ne sont pas 

toujours sûrs d'y réussir, s'ils ne savent joindre à cette espèce de génie des principes 

certains, fondés sur l'étude des grands maîtres et puisés dans la source inépuisable de 

la belle nature. 

Les draperies ont leur ordre et leur arrangement, et c'est ce que j'appelle composition, 

mais il faut que l'art en soit caché sous une apparence de simplicité, quelquefois même 

de négligence. On en doit absolument bannir l'affectation où tombent ceux qui ne se 

servent jamais que de petits modèles, que l'on appelle mannequins, sur lesquels ils 

mettent des linges mouillés pour ajuster leurs draperies. On me dira peut-être que le 

Poussin s'en est presque toujours servi; je réponds à cela qu'à la vérité, la composition, 

l'ordre et l'arrangement de ses plis est noble et savant, mais que l'art y paraît cacher 

les beautés de la nature et que ses draperies auraient été beaucoup plus parfaites si ce 

grand homme avait pu joindre à ce qu'il a imité peut-être trop servilement d'après les 

statues antiques, un goût plus natur~l, moins sec et plus aisé, dont les linges mouillés 

et les mannequins l'ont sans doute éloigné; il aurait imité en cela le grand Raphaël qui, 

ayant peut-être plus finement saisi les beautés de l'antique, en a rendu la noblesse 

majestueuse avec les grâces et la simplicité charmante de la nature. 

La composition des draperies consiste à bien marquer les jointures et les emmanche

ments, mais avec une modération tellement industrieuse, qu'il semble que les plis se 

soient trouvés jetés naturellement et comme par hasard autour des membres, en flattant 

pour ainsi dire le nu, et le marquant sans y être collé comme l'a souvent pratiqué Jules 

Romain, quelquefois même avec une sécheresse et une bizarrerie que l'on doit prendre 

soin d'éviter. Michel-Ange est quelquefois tombé dans ce défaut, mais il règne dans 

ses ouvrages un certain goût grand et terrible, qui impose tellement qu'on est souvent 

charmé même de ses défauts par les grandes beautés qu'ils présentent aux yeux des 

véritables connaisseurs, comme on le peut voir dans les Prophètes et les Sibylles qu'il a 

peints dans la voûte de la chapelle du Vatican où il a représenté le Jugement dernier; il 

semble que ce grand homme ait voulu sortir quelquefois du naturel et du vrai pour faire 

valoir uniquement l'art; jaloux du savoir profond qu'il avait dans les emmanchements 

et l'anatomie, il a voulu faire voir en même temps le nu et même les muscles principaux 

avec le grand goût des draperies. Les anciens, toujours attentifs à exprimer les choses 

dans toute leur perfection, étaient si industrieux à marquer par leurs draperies le nu 

de leurs figures, que l'on admirait particulièrement à Athènes un Vulcain qu'avait fait 

Alcamène, parce que, quoiqu'il fût debout et vêtu, on ne laissait pas de voir par l'artifice 
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de sa draperie qu'il boitait, et même avec une sorte de grâce convenable à la divinité. 

Il faut que les yeux, en suivant, pour ainsi dire, les plis depuis leur naissance jusqu'à leur 

fin, s'aperçoivent qu'ils entourent et dessinent avec grâce les membres qu'ils couvrent; 

il faut surtout éviter le choix des plis qui, par des lignes ou par des ombres mal placées, 

pourraient rompre ou cacher la véritable forme du corps qu'ils enveloppent; plus la dra

perie se trouve éloignée des endroits où elle est resserrée ou pressée, plus elle tombe 

dans son naturel, et plus elle deviendra ample et étendue. Il faut que les draperies soient 

disposées de manière qu'elles ne paraissent pas un amas éclatant et confus d'étoffes 

gonflées de vent, qui semblent dépouiller l'homme que l'on a voulu habiller et être pres

que toujours détachées des membres qu'elles couvrent; je ne prétends pas cependant 

interdire la magnificence des plis, mais il faut les placer autour de la figure, et le faire 

même avec tant d'art, qu'elles aident encore à la dessiner, à l'embellir et à l'enrichir. 

Gardez-vous de charger vos draperies d'une trop grande confusion de plis, défaut où est 

souvent tombé le Poussin; n'en faites seulement qu'aux endroits où les vêtements sont 

retenus par les bras ou par les mains, ou par quelques autres parties qui les resserrent; 

par cette simplicité vous donnerez de la grandeur et de la noblesse à vos figures, et vous 

conserverez un repos aimable qui produit la parfaite beauté, le plaisir des yeux et le 

grand goût. Ce n'est pas seulement en cette occasion qu'on peut, en retranchant, donner 

la dernière perfection à son ouvrage, mais dans toutes les compositions qui regardent 

les beaux arts, soit peinture, sculpture, ou architecture. 

En effet, la trop grande abondance d'objets et d'ornements, semés et dispersés également 

partout, apporte une confusion si étrange, qu'elle prouve moins la fertilité du génie de 

l'auteur que la faiblesse de son goût; l'orateur qui parle le mieux est celui qui dit beaucoup 

de choses en peu de paroles, et l'on pourrait appliquer ici pour les arts ces mots, Rien de 

trop, qui étaient la règle que Socrate donnait aux jeunes gens pour leur conduite. 

Il y a dans les draperies une correction et un goût de dessein qui en fait une des princi

pales beautés, d'autant plus nécessaires qu'elles supposent la science du nu qu'elles 

doivent marquer ou laisser entrevoir. Les plis des draperies qui enveloppent les membres 

doivent diminuer toujours de leur grosseur vers les extrémités de la chose qu'ils entou

rent; ils doivent suivre régulièrement les parties fuyantes, comme celles qui s'avancent 

et qui raccourcissent. Il faut éviter, dans la forme des plis aussi bien que dans le nu, les 

lignes trop parallèles et les figures géométriques, comme les angles aigus et des carrés 

réguliers qui, formant des plis trop raides et trop arrangés, présentent aux yeux une 

certaine symétrie froide et aride qui ôte tellement la vie et le mouvement aux figures 

qu'il semble qu'elles n'osent agir, de peur de déranger l'œconomie affectée de leurs 

ajustements. Il en est de cela comme de l'art de la parole: les périodes arrangées avec 

trop de soin rendent souvent un discours froid et languissant, et si quelquefois elles 

flattent l'oreille, elles ne vont jamais au cœur. 

197 



Antoine Coypel - Commentaire de ! 'Épître à son fils (l 'art de draper) 

198 

Les uns affectent des plis trop pincés et des contours aigus ef coupés, les autres les font 

ronds et gonflés; les uns les forment trop secs et les autres trop mous; la grâce consiste 

donc dans un certain contour ondoyant, noble et élégant, dont on ne peut guère donner 

des règles bien précises, qui est un je ne sais quoi qui dépend du goût plus ou moins déli

cat de celui qui travaille, et qui est dans l'esprit du peintre plutôt que dans sa main. 

Si l'on pouvait marier, pour ainsi dire, la noblesse simple et majestueuse qui impose dans 

l'antique et dans Raphaël, avec un certain contraste doux, gracieux et piquant qui charme 

dans le Corrège et dans le Guide, on atteindrait peut-être au point de perfection. 

Le contraste donne du mouvement et de l'âme aux figures, mais il faut en user avec 

prudence; les Italiens modernes, pour arriver à ce gracieux animé que je propose, ont 

souvent outré la matière; j'en excepte cependant le Cignani 1 et Carlo Maratti, qui s'en 

sont souvent servis avec succès. Le cavalier Bernin, épris du goût de draper du Corrège 

et du Guide, en a fort recherché les grâces dans les ouvrages qu'il a faits dans la force et 

dans la vigueur de son âge, mais ces mêmes beautés piquantes ont par la suite dégénéré 

en ce que les peintres appellent manière, et en des affectations trop sensibles et trop 

souvent répétées, soit que ses emplois différents et l'impétuosité du feu qui l'animait 

l'aient emporté trop loin, ou lui aient ravi le temps qu'il faut donner à la perfection. Ce 

que l'on doit pardonner à un génie al!ssi vaste et aussi nouveau que le sien en peinture, 

sculpture et architecture, trois arts qu'il a si heureusement mariés ensemble, n'est pas 

toujours pardonnable aux autres. Plusieurs de ses disciples, aveuglés par la prévention, 

ont imité servilement ce qu'il avait quelquefois exagéré lui -même, et se sont souvent fait 

blâmer en outrant les mêmes choses hasardées et nouvelles qui lui avaient attiré des 

applaudissements; il semble, dans les bizarres affectations de leurs draperies, que les 

vents les plus impétueux soient toujours déchaînés pour agiter les plus lourdes étof

fes, non seulement dans la campagne, mais dans les lieux les plus resserrés. Ceux qui 

s'imaginent par là donner de la vie et du feu à leurs ouvrages s'abusent très fort; ce sont 

ordinairement les ressources dont les génies les plus froids cherchent à se réchauffer; 

mais le spectateur judicieux, qui n'est touché que des beautés naïves de la nature, refuse 

avec raison de joindre sa voix aux applaudissements que ces génies outrés se donnent 

eux-mêmes; il est dangereux d'oser trop s'écarter des règles établies par les grands maî

tres, fondées sur la raison et la nature, par le désir ambitieux de vouloir donner dans la 

nouveauté; si cet effort audacieux a réussi quelquefois à des gens supérieurs, ceux d'un 

ordre inférieur ne s'y distinguent que par des bizarreries outrées qui vont quelquefois 

jusqu'à l'extravagance. Je ne prétends pas cependant interdire dans les draperies un 

contraste vif et gracieux, mais il doit être conduit avec prudence et modération: comme 

les étoffes ont toujours un certain poids qui les fait ordinairement tomber, on peut 

supposer que.lquefois que le vent les agite; ce mouvement peut faire naître de grandes 

beautés: les draperies qui paraîtront tantôt s'approcher fortement du nu et le marquer 
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avec grâce, et d'un autre côté s'envolant dans les airs, formeront des plis magnifiques, 

agréables et nécessaires. Gardez-vous cependant de faire des draperies qui volent de 

côtés différents et qu'elles soient agitées par le vent, lorsque vos figures sont en repos, 

et sont dans des lieux où il ne peut vraisemblablement souffler. Ayez attention à varier 

les mouvements, les jets et les plis de vos draperies autant qu'il vous sera possible dans 

le même tableau; y manquer, c'est presque un aussi grand défaut que celui de répéter 

partout les mêmes airs de tête, car la nature ne paraît jamais plus belle que dans la 

variété. La diversité des étoffes donnera encore un agrément infini à votre ouvrage, non 

seulement parce que rien ne fait un plus riche et un plus agréable effet aux yeux qUe 

les objets de différente nature groupés ensemble, mais parce que les objets différents, 

placés avec art, se font mutuellement valoir les uns et les autres, charment la vue en la 

trompant par l'imitation fidèle de la nature, que vous devez avoir présente le plus qu'il 

vous sera possible; car c'est en vain que l'on veut s'en fier au souvenir des choses qu'on 

a vues, et s'abandonner à l'habitude que l'on a souvent acquise avec trop de facilité; le 

naturel offre toujours de nouvelles beautés à ceux qui les savent connaître, et des effets 

qu'il est difficile d'imaginer, qui charment dès qu'on les saisit, et qui jettent une force 

si brillante et si naïve dans l'exécution, qu'ils semblent donner l'âme au pinceau pour la 

répandre dans tout l'ouvrage. 

Songez à varier votre touche selon le véritable caractère des étoffes que vous voulez 

imiter. Car, quoique la légèreté et la facilité du pinceau doivent briller partout, il y a des 

objets qui doivent être peints avec douceur, et d'autres touchés plus fièrement; les 

satins, les velours, les linges, les draps, les peaux, doivent avoir chacun leur touche 

différente, aussi bien que les étoffes d'or et d'argent, les broderies, les pierres précieu

ses, que le peintre doit se garder de prodiguer mal à propos, et qu'il ne doit introduire 

qu'autant qu'elles conviennent à son sujet et à produire quelque grand effet; car on se 

laisse souvent éblouir et tromper par l'apparence du beau; on croit enrichir son ouvrage 

et on l'appauvrit en le dépouillant de la noble simplicité qui lui est propre et qui le carac

térise. Le goût de peindre de Paul Véronèse, de Rubens et de Van Dyck, selon moi, est 

celui qu'il faut suivre, pour l'imitation et la magnificence des étoffes; mais leur facilité 

est difficile à acquérir, d'autant plus que leur plus grand artifice est d'avoir su le cacher, 

et que, par une intelligence étonnante, ils font paraître avec peu de travail un ouvrage qui 

coûte ordinairement beaucoup de temps, de soins, d'ennuis, de flegme et de patience, 

ainsi qu'on le peut voir dans beaucoup d'ouvrages des peintres allemands qui ont autant 

fini et travaillé les objets éloignés, tournants et ombrés, que ceux qui doivent être les 

plus proches de la vue et sous la plus vive lumière, défaut aussi considérable que celui 

de ne pas savoir augmenter ou diminuer à propos l'éclat et la vivacité de ses couleurs . 

Les draperies ont leurs couleurs locales, c'est-à-dire celles qui leur sont naturelles, cel

les de la lumière la plus vive, celles des tournants, celles des reflets et celles des plus 

199 



Antoine Coypel - Commentaire de l 'Épître à son fils (l 'art de draper) 

200 

fortes ombres; il ne faut pas que le spectateur puisse dire, comme cependant plusieurs 

peintres le disent eux-mêmes en parlant de leurs propres ouvrages: c'est une draperie 

d'outre-mer, de vermillon, de laque, de massicot, etc. Il ne suffit pas de donner à chaque 

objet la véritable couleur par l'imitation exacte du naturel qui se présente à vos yeux, il 

faut quelquefois le corriger par l,idée que Pon doit avoir de la perfection de la nature, et 

le choisir selon les véritables règles de l,art, en cherchant tout ce qui peut contribuer à 

Pembellir, et en rejetant avec un juste discernement tout ce qui lui est désavantageux, 

afin de former par diverses parties un tout ensemble aimable et une harmonie parfaite 

qui charme autant les yeux qu,un beau chœur de musique enchante les oreilles. 

Les oppositions fières et suaves tout ensemble contribuent non seulement à Pharmonie 

d,un tableau, mais aussi à lui donner de la force et de la vigueur; mais il faut connaître 

la sympathie et l,antipathie que les couleurs ont entre elles, et les disposer dans les 

draperies, de manière qu,en les liant, pour ainsi dire, d,amitié par les nuances douces 

de couleur que l'on appelle rompues, les masses de lumière, quoique composées de 

parties agréablement variées, paraissent unies ensemble, pour joindre insensiblement, 

par des couleurs plus sombres et moins vives, les grandes oppositions soutenues par 

les masses d,ombres, dont l'imperceptible variété s,accordera de la même manière que 

celle des jours. 

Il faut quelquefois mêler des couleurs vives et brillantes avec d,autres moins claires, plus 

sales, plus sombres et de genre différent; elles se font valoir les unes et les autres par 

la comparaison. Cest quelquefois un grand coup de l,art de hasarder des oppositions 

hardies et assez fières pour aller jusqu,à la dissonance; on peut, pour y attirer la vue 

en de certains endroits et la forcer à s,y arrêter parmi des couleurs agréablement unies, 

en hasarder une qui en trouble, pour ainsi dire, le repos et qui leur soit directement 

opposée; mais il faut, comme font les grands musiciens, en sauver l'extrême dissonance 

par quelques sons imperceptibles qui les lient sans que l,on s,en aperçoive. Car il faut 

tâcher d,éviter que les extrémités absolument contraires se touchent absolument en 

couleur aussi bien qu,en lumière; le Giorgione, conduit par son heureux génie, a porté le 

coloris à un degré si admirable, qu'il a su joindre à la fois les couleurs les plus fières et 

les plus fortes avec les plus suaves et les plus harmonieuses. Le Titien, qui sut profiter 

de ce goût fort et piquant, semble l,avoir encore perfectionné par plus de variété; son 

harmonie (pour me servir des termes de musique) semble composée de plus de parties; 

et si le premier a travaillé à quatre chœurs, l,autre a travaillé à huit et à seize, comme on 

le pratique communément dans les églises d'Italie. Personne n,a mieux connu que lui 

la nature des couleurs, qu,il plaçait si à propos dans ses draperies, que non seulement 

elles se faisaient valoir les unes et les autres, mais qu,elles mettaient chaque figure à 

sa place, et contribuaient, sans le secours des groupes de lumières et d,ombres, à faire 

dans l'ouvrage l'effet que produit l'intelligence du clair-obscur. Le clair-obscur tire encore 
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de grands secours de l'intelligence des draperies, tant pour l'effet des corps particuliers 

que pour celui du tout ensemble. Il faut donc prendre garde que les draperies qui doivent 

servi r de vêtements aux figures entourent les membres de manière que dans les parties 

les plus-élevées et les plus éclairées, le choix des plis ne cause pas des ombres fortes qui 

en rompraient la forme, de même que les plis trop éclairés dans les parties qui doivent 

naturellement être ombrées. Les draperies, disposées avec art, peuvent encore servir 

pour le clair-obscur à étendre les masses en liant et groupant ensemble les lumières 

et les ombres, et en remplissant artificieusement des vides qui formeraient des trous 

brisés en pièces séparées qui fatiguent les yeux, en les attirant de tous côtés sur des 

objets égaux en force d'ombre et en lumière, et leur ôtent le repos aimable qui s'offre 

quand les objets composés de grandes parties se trouvent liés ensemble, distingués ou 

démêlés par les seules oppositions des masses des lumières et des ombres. Rubens et 

Van Dyck ont parfaitement entendu, peut-être même au-dessus des autres, cet artifice 

du clair-obscur; leurs ajustements nobles et grands forment des plis simples et riches 

qui, flottant avec grâce autour du nu, le marquent sans y être collés; supérieurs en cela 

au Titien, qu' ils ont quelquefois égalé dans les nuances harmonieuses des couleurs, 

et ils ont souvent surpassé Paul Véronèse, qui aurait été inimitable dans cette partie 

d'harmonie s'il n'avait pas tant bigarré ses figures, ce qui en ôte la forme et le repos, 

défauts où ne sont pas tombés Rubens et Van Dyck. 

[Le Costume] 

Il faut, dans les vêtements, observer avec exactitude les bienséances, les mœurs et les 

coutumes; il ne faut pas affecter de représenter des figures nues où elles ne conviennent 

pas, par la seule envie d'étaler son savoir dans cette belle partie du dessein. L'école 

florentine est souvent tombée dans ce défaut; plus touchée de la science du nu et de 

l'anatomie que de toutes les autres parties de la peinture, sa passion allait jusqu'à criti

quer les bienséances judicieuses de Raphaël qu'elle appelait, par une sorte d'esprit de 

critique mal fondée, le grand faiseur d'habits. 

Le peintre n'a-t-il pas assez d'occasions de faire valoir son savoir dans la science du 

nu et de l'anatomie, dans les endroits convenables, sans les placer hors de propos? 

La fable lui en fournit dans les allégories; l'histoire même, en observant les temps, les 

pays et les mœurs. 

Les premiers hommes se sont d'abord vêtus des peaux des animaux dont ils faisaient 

des sacrifices. L'on croit que Caïn ne trouva l'invention de filer la laine qu'après sa fuite 

et sa retraite dans les Indes. Cependant Raphaël dans ses Loges lui a donné un vêtement 

d'étoffes; tant il est vrai que les plus grands hommes tombent quelquefois dans des 

fautes que les personnes d'un goût supérieur leur pardonnent, en faveur des grandes 

beautés dont ils sont vivement saisis, et qui servent souvent de matière pour exercer 
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la critique de ceux qui sont (si je l'ose dire) plus occupés des taches qui se trouvent 

quelquefois dans le soleil que de sa grandeur immense et de la lumière éclatante qu'il 

répand sur tout l'univers. 

Il ne faut pas seulement varier les étoffes selon les différents caractères des person

nages que l'on veut représenter; il faut encore que les plis conviennent à ceux qui les 

portent: les étoffes pesantes qui, quoique amples, forment peu de plis, conviennent à 

des prophètes, à des philosophes, à des magistrats, et semblent avoir rapport avec la 

gravité de leur caractère et de leur visage; elles ne conviennent pas à l'enjouement et à 

la légèreté vive et brillante des nymphes et des jeunes personnes, qu'il faut revêtir de 

draperies légères et d'étoffes fines et délicates mais, quoique les plis en soient petits, 

ils ne doivent être pincés qu'aux endroits où ils sont pressés, et s'étendre de temps en 

temps pour former toujours de grandes parties et des masses de lumières et d'ombres 

aux endroits où vous en aurez besoin. 

Les étoffes ou draperies qui ne sont ni trop pesantes ni trop légères, conviennent à la 

majesté des dieux, des rois, des princes, des princesses et des femmes d'un caractère 

respectable; toutes ces convenances doivent s'observer non seulement dans les draperies, 

mais encore dans tous les autres ajustements des figures, ayant toujours égard à la dignité, 

au sexe, à l'âge, au temps, au pays, al!x mœurs et aux coutumes. Si vous aviez à peindre 

et à représenter des anciens Grecs ou des Romains, conviendrait-il de leur donner les vête

ments, les coiffures ou les armes modernes des autres nations? Les Perses doivent être 

vêtus autrement que les Grecs, et c'est ce qu'a sagement observé Le Brun dans les tableaux 

où il a représenté ['Histoire d'Alexandre. Par la même raison qu'il ne faut pas se servir des 

vêtements modernes dans des sujets de l'Antiquité, il ne faut pas traiter un sujet moderne 

ni représenter des personnes avec qui nous vivons avec des vêtements à l'antique. 

C'est cependant une licence que les peintres prennent souvent dans les portraits; je ne 

prétends pas faire ici le procès aux grands peintres que la complaisance et les égards 

engagent à le faire, d'autant plus que cela donne occasion aux peintres de nos jours 

qui se distinguent (et que leur modestie m'empêche de nommer, mais que l'on connaît 

assez1
) d'imaginer des ajustements gracieux, variés et nobles; d'ailleurs, ne sont-ils pas 

toujours contraints par les caprices différents de ceux pour qui ils travaillent? N'exige-t

on pas même d'eux de farder quelquefois une vieille, de rendre blancs les cheveux d'une 

jeune personne, d'habiller la moindre bourgeoise en superbe princesse, le financier en 

héros, le magistrat en Adonis? Je n'ose décider sur cette matière; cependant les portraits 

qui nous restent de Raphaël, du Titien, du Giorgione, de Rubens et de Van Dyck nous 

représentent les hommes tels qu'ils étaient de leur temps. 

1 Il s'agit de François de Troy, Hyacinthe Rigaud et Nicolas de Largill ierre. 
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Les pays où les peintres ont pris naissance, et dont les climats différents les rendent vifs, 

froids ou pesants dans leurs productions, contribuent encore à les faire pécher contre 

les convenances, non seulement par les vêtements, mais aussi par le caractère, la forme, 

la taille11es personnages, les physionomies et les airs de tête. Albert2, peintre allemand 

si distingué par son savoir qu'il mérita les éloges et l'estime de Raphaël à tel point que 

ce grand homme s'occupait souvent à regarder ses ouvrages en estampes, dont il avait 

un recueil complet; Albert, dis-je, malgré l'étendue de son génie, trop plein des objets 

que son pays offrait toujours à sa vue, a toujours représenté la nation allemande dans 

ses ouvrages, tant par les vêtements que par les airs de tête. Rubens et Van Dyck ont 

souvent transporté les sujets les plus anciens et les plus héroïques de la Grèce et de 

Rome dans la Flandre, leur patrie, tant par les vêtements, les étoffes et les armes, que 

par les formes et les airs de tête. On sort très rarement de Venise en voyant les tableaux 

du Giorgione, du Titien, du Tintoret, et surtout de Paul Véronèse. Que ces fautes, où 

l'habitude a entraîné les grands hommes, vous servent, jeunes peintres français, à ne 

pas toujours voir la nature générale et parfaite par l'affectée qui se présente ordinaire

ment à vos yeux; si les vêtements la défigurent autant par la forme que le fard par la 

couleur, tâchez de la retrouver dans la ju_ste idée de la perfection et dans les ouvrages 

de la noble et simple Antiquité. 

Les peintres et les sculpteurs anciens étaient heureux. Qu'ils avaient en cela d'avantages 

sur nous! Ils vivaient dans des temps où la nature se présentait toujours à eux dans sa 

vigueur et sa naïve simplicité; ils n'avaient qu'à suivre ce qu'ils voyaient, et nous devons 

presque toujours fuir ce que nous voyons. Les peintres qui sont nés ou élevés parmi.ce 

qui nous reste de l'Antiquité dont Rome fait son principal ornement, étant remplis de ces 

admirables chefs-d'œuvre, ne sont pas tombés dans ce défaut; tels sont les Raphaël, les 

Léonard, les Jules Romain, les Michel-Ange, les Carrache, les Dominiquin, les Poussin, 

les Le Brun, et d'autres qui y ont puisé la beauté des inventions, la noblesse des idées, 

la force de l'expression et la judicieuse exactitude des convenances et des coutumes. 

Ce n'est pas encore assez, si l'on veut aller à la perfection, d'éviter les fautes grossières 

contre le Costume, où ne sont que trop tombés des peintres, estimables d'ailleurs, tant il 

est vrai de dire que l'art de peindre est infini; il faut donc s'efforcer d'augmenter l'expres

sion du sujet par des choses singulières ingénieusement placées, qui le caractérisent 

fortement. Songez enfin, jeunes étudiants, qui voulez vous élever avec distinction dans 

cet art si difficile, que la seule habitude de dessiner et de peindre ne fait pas le grand 

peintre, et qu'il ne faut pas seulement qu'un tableau plaise aux yeux du corps, qu'il faut 

encore qu'il aille, pour ainsi dire, jusqu'aux yeux de l'esprit; quelques beautés qu'il ait 

2 Albrecht Dürer. 
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d'ailleurs, quand il pèche contre les convenances et contre ce-qu'on appelle le Costume, 

il fournira beaucoup de matière à de justes critiques, d'autant plus redoutables, qu'elles 

viendront non seulement de ceux qui se laissent naturellement conduire par les lumières 

de l'esprit et du bon sens, mais encore par les gens de lettres et tous les savants qui 

sont même plus touchés de cette partie de-la peinture que de toutes les autres; c'est 

elle qui a principalement réuni leurs suffrages en faveur du Poussin, et qui lui a mérité 

le glorieux surnom de peintre des gens d'esprit. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « Le Cignan » . 

2 d écembre 1719 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La lecture a été 
faite par le Secrétaire de la continuation de !'H istoire de l 'Académie. » (t. IV, p. 290) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p. 183-258). 

3 février 1720 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été continué 
la lecture de !'Histoire de l 'établissement de l 'Académie. » (t. IV, p . 294) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p . 183-258) . 
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6 avril 1720 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La lecture de 
l 'Établissement de la Compagnie a été continuée ; cela a occupé la séance. » (t. IV, p. 296) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III , p. 183-258). 

7 septembre 1720 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. L e Secrétaire a 
achevé la lecture de !'Histoire de l 'Académie. » (t. IV, p. 301) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p. 183-258). 

9 novembre 1720 

Antoine Coypel: Préface des commentaires de l'Épître à son fils. 
Sur l'excellence de la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Monsieur le Directeur ensuite a donné lecture de la Préface qui doit être à la 
tête des conférences dont il a fait part à plusieurs reprises à ! 'Académie ; elle a prouvé l 'utilité et les 
agréments que les grands hommes qui s'adonnent à l'art de peinture reçoivent tous les jours. Il a 
promis d 'en donner la suite, où il fera voir les honneurs qui y sont attachés. » (t. IV, p. 304) 
REMARQUE La lecture de ce discours (qui fut sans doute lu à l 'exception des six derniers paragraphes 
sur les honneurs de la peinture) se prolongeant le mois suivant (7 décembre 1720), nous avons choisi 

de le donner à cette date, dans son intégralité. 
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7 décembre 1720 

Antoine Coypel: Préface des commentaires de l'Épître à son fils. 
Sur l'excellence de la peinture (suite) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «Monsieur Coypel, Écuyer et Premier peintre du Roi et de Monseigneur le duc 
d 'Orléans, régent du Royaume, et Directeur de l'Académie, a prononcé un discours sur la peinture, 
qu'il a composé pour servir de préface aux autres discours prononcés ci-devant à diverses conférences, 
à la fin duquel il a dit qu'au désir et à la prière de la Compagnie, il avait remis ~es manuscrits au 
Sieur Collombat. L'Académie assemblée a jugé quel ' impression de ces discours , qui ont été prononcés 
publiquement, avec applaudissement général, tant de la Compagnie que de nombre d ' illustres 
auditeurs qui s'y sont trouvés, seraient très agréables aux savants et aux amateurs de l 'art de peinture 
et très utiles pour les étudiants qui voudront se perfectionner dans la pratique des choses absolument 
nécessaires pour atteindre à la perfection de cet art. 
C'est ce que Monsieur Coypel enseigne et décrit parfaitement dans les discours qu' il a composés sur 
l 'art de peinture, et c'est le témoignage que l 'Académie se croit obligée de rendre en approuvant cet 
ouvrage et en le jugeant très digne d 'être imprimé, suivant et conformément au privilège que Sa 
Majesté a bien voulu accorder à ladite Académie.» (t. IV, p. 306-307) 
ÉDITIONS A. Coypel, Discours prononcés dans les conférences de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721, préface non paginée (21 pages); H. Jouin 1883, 
p. 215-229; A. Mérot 1996, p. 508-519. 
REMARQUE Nous avons donné précédemment (p. **) les deux premières pages de la préface, qui 
servent de justification à l 'auteur. 

{Sur l'excellence de la peinture] 

Entre les productions de l'industrie humaine, celles qui rassemblent l'utile et l'agréable 

sont communément les plus difficiles, et celles que les hommes doivent le plus admirer 

et honorer. Peut-on légitimement disputer cet avantage à la peinture? Quand je parle 

de la peinture, je ne prétends pas parler d'un art mécanique qu'une sorte d'habitude et 

la pratique seule font acquérir; je parle d'un art que l'Antiquité la plus polie et la plus 

éclairée a regardé et honoré comme une espèce de divinité, et que l'ignorance confond 

quelquefois avec son apparence chimérique, ouvrage formé par les esprits les plus 

pesants et les mains les plus grossières; de là vient que beaucoup de gens n'ayant 

pas une juste idée de cet art, et la rapportant à la bassesse de ceux qui, parce qu'ils 

emploient des couleurs et se servent de brosses, s'imaginent être peintres, comme un 

maçon se fait appeler architecte, parlent d'un peintre comme d'un simple artisan, inha

bile à tout, sans littérature, sans mœurs et sans politesse; mais, comme dit La Bruyère, 

un poète est un poète, un musicien est un musicien; mais Racine est Racine, Lully est 

Lully, et Le Brun est Le Brun 1
• Plusieurs personnes, à la vérité, regardent la peinture 

1 La citation exacte est: «V** est un peintre, C** un musicien, et l'auteur de Pyrame est un poète ; mais Mignard est 
Mignard, Lully est Lully, et Corneille est Corneille» (La Bruyère, Les caractères ou les mœurs de ce siècle, III, 24) . 
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comme un art agréable; mais elles lui donnent des limites trop étroites, et semblent 

le borner à amuser seulement les yeux par la représentation des objets de la nature 

qui font plaisir et qui sont à leur portée, et proportionnent le mérite d'un tableau aux 

sujets qui conviennent à leur goût et à leurs connaissances. Je ne veux point parler de 

ceux qui ne l'aiment que par rapport à leur vanité, ou à l'utilité que le commerce leur en 

fait recevoir, mais je veux tâcher d'en donner une idée plus juste, plus convenable, et 

plus digne d'un si bel art. Je commencerai par en faire voir la véritable utilité, et même 

la nécessité, car on ne peut pas disconvenir que, surtout dans les arts, ce qui est utile 

devient toujours nécessaire. 

[Utilité de la peinture] 

La peinture est un art qui, par des lignes et des couleurs, sait représenter aux yeux sur 

une simple superficie tout ce que l'univers comprend d'objets visibles; elle a pour objet 

la matière et l'esprit, en un mot, la nature entière qu'elle doit non seulement imiter, mais 

souvent surpasser: elle est la mère de tous les arts, parce qu'elle est elle-même l'art 

du dessein. Philostrate dit, dans la Vie d'Apollonius, que la peinture ne consiste pas 

seulement dans les couleurs, puisqu'aux_peintres anciens une seule couleur suffisait. Il 

est vrai que ceux qui sont venus ensuite en ont ajouté quatre; et quoique peu à peu ils 

les aient augmentées, il est vrai de dire que l'on peut quelquefois bien peindre avec des 

traits simples sans aucune couleur; laquelle sorte de peinture (il faut cependant l'avouer) 

ne représente que les jours et les ombres. Cependant la marque naïve de la chose se 

distingue parfaitement; on y découvre non seulement la forme, mais même la pensée; 

on y distingue la modestie de l'audace et toutes les passions, quoiqu'elles n'aient point 

de couleurs en elles-mêmes. Elle exprime en même temps le sang, les cheveux et la 

barbe qui ne fait que commencer à poindre, la ressemblance d'un homme blond et de 

blanche charnure, etc., et tout cela quelquefois d'un seul trait et d'une même manière; 

et qui plus est, si nous venons à représenter d'un crayon blanc un Indien, il ne laissera 

pas de paraître dans l'idée du spectateur comme un homme noir, car son nez camus, ses 

cheveux hérissés et crépus, ses grosses joues le feront distinguer et reconnaître2. On voit 

par là de quelle utilité est un art qui, par de simples traits et par l'imitation du vrai, vous 

représente les différents pays et semble vous y transporter; qui vous fait connaître non 

seulement les mœurs, les coutumes, les vêtements, mais les événements et en quelque 

sorte l'histoire des nations, les hommes et leur ressemblance particulière, les bâtiments 

divers, les arbres, les plantes, les fleurs, la terre et les eaux, et toutes les espèces 

Dans sa Vie de Pierre Mignard (1730, p. XLII ) , l 'abbé de Monville indique que V** est Vignon et C** Colasse. 
2 Argument emprunté à Philostrate, Vie d 'Apolfonius de Ty ane, II, 22. 
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d'animaux qui les habitent; enfin tout ce que le Créateur a voulu former lui-même: c'est 

un langage qui peut être commun à tous les peuples, que les sourds entendent et par 

lequel les muets peuvent se faire entendre; ce qui engagea apparemment Auguste, qui 

aimait fort la peinture, à la faire apprendre au jeune Q. Pedius, neveu de ce Pedius qui 

avait été consul, qui avait reçu les honneurs du triomphe, et que Jules César avait nommé 

héritier conjointement avec Auguste. 

De quel secours et de quelle utilité n'est point à un prince et à un grand capitaine un art 

par lequel il peut voir de son cabinet la situation des lieux, des forteresses, des villes, 

savoir les tracer lui-même pour en donner une juste idée à ceux à qui il commande, même 

pour le campement des armées, pour la navigation, enfin pour tout ce qui regarde le 

grand art de la guerre! 

Les héros qui, par le chemin de la gloire, se flattent d'arriver à une espèce d'immortalité 

(ambition presque commune à tous les hommes), peuvent trouver dans la peinture tout 

ce qui peut exciter leur vertu aux plus grandes entreprises, car notre art non seulement, 

comme l'éloquence et la poésie, sait représenter à l'esprit les événements mémorables 

de l'histoire et les faits glorieux des grands hommes que la renommée consacre à la 

postérité, mais, en représentant leurs images naïves, les fait sortir de l'oubli, les fait, 

pour ainsi dire, revivre et paraître à nps yeux et, en fournissant des exemples, elle anime 

la vertu et lui donne de nouvelles forces, porte dans le cœur de ceux qui en sont dignes 

une vive émulation, non seulement pour les imiter mais pour les égaler, peut-être même 

pour les surpasser. César ne sentit-il pas réveiller son courage, et les sentiments glo 

rieux de son ambition, quand il vit en Espagne l'image d'Alexandre le Grand? Attentif à 

la considérer, et se représentant que le héros, au même âge où il se trouvait alors, avait 

presque conquis le monde entier, au lieu qu'il n'avait encore rien fait de comparable, il ne 

put s'empêcher de verser des larmes excitées par le violent amour de la gloire; ce qui lui 

fit entreprendre les faits éclatants qui ont élevé son nom jusqu'aux astres et l'ont rendu 

presque immortel. Un homme, accablé sous le poids d'une ancienne noblesse acquise 

et méritée par d'illustres ancêtres dont il avilit tous les jours l'éclat, ne peut-il pas être 

utilement frappé, et même touché en voyant la représentation des faits et les images 

de ces héros dont il se fait gloire d'être descendu? C'est pourquoi les Romains avaient 

attaché à la noblesse du sang une sorte d'obligation de conserver chez soi les portraits 

de ses ancêtres. De là vient encore que, dans les pompes funèbres, on portait les images 

des héros morts, pour exciter leurs descendants à imiter leur vertu. 

On sait que l'éloquence s'étend à tout ce qui regarde l'esprit et le cœur; la peinture a le 

même avantage. Plutarqueaa dit que la poésie est une imitation et un art correspondant 

" «Traité de la lecture des Poètes» [MoraLia]. 
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à l'art de la peinture, tellementque la poésie est une peinture parlante, et la peinture une 

poésie muette. Ces arts ayant donc également le pouvoir et la force d'immortaliser, pour 

ainsi dire, les héros, ne peut-on pas ajouter que la peinture, qui, par ses images, est non 

seulement le livre des savants, mais même celui des ignorants, en frappant également 

les uns et les autres et en attirant en même temps les regards des grands et du peuple 

entier, en se faisant entendre à toutes les nations à la fois; qui sait, en séduisant les 

yeux, charmer l'esprit et le cœur; qui peut, par la vivacité de l'imagination, la grandeur 

des idées, la justesse des pensées et la fidèle exactitude de l'imitation, se conformer si 

étroitement à la nature, qu'en émouvant les ressorts les plus secrets des passions, elle 

semble se rendre maîtresse du cœur et de l'âme? La peinture, en représentant les objets 

de la nature, non seulement semble occuper tous les sens par l'idée et l'imagination 

qu'elle charme et séduit, mais elle s'empare du plus vif de tous, qui est celui de la vue; 

elle sait par les allégories donner à des choses invisibles des images corporelles qui les 

font voir en même temps aux yeux et à l'esprit. 

L'utilité d'un si bel art, qui rend la vie aux choses passées, n'est pas seulement d'animer 

les hommes aux vertus morales, elle les fait atteindre à cette gloire que la renommée 

consacre à la postérité; elle peut encore-élever l'âme à des vérités plus utiles et plus 

solides, qui sont celles de la religion. J'ose même dire que si Dieu fait entendre sa voix 

par la parole des orateurs apostoliques, encore plus admirables par leur zèle que par 

leur éloquence, il touche quelquefois les cœurs les plus endurcis par les sentiments 

que peuvent inspirer tout à coup les images qui représentent les mystères sacrés et les 

histoires saintes. Quel chrétien, quel homme même, n'est pas rempli d'une salutaire 

admiration à la naïve et noble représentation de la confiance et des souffrances de ces 

héros du christianisme, prodiges de sainteté et modèles étonnants des plus hautes ver

tus, qui, se livrant avec tranquillité à la fureur de leurs ennemis, semblaient élever des 

trophées à la véritable religion sur les débris du paganisme! Qui peut n'être pas vivement 

ému au spectacle touchant de l'Homme-Dieu qui, pour le salut du genre humain, se livre 

lui-même aux plus rudes souffrances et permet à la mort d'exercer son empire sur lui! 

Mais je crois avoir suffisamment établi la première partie de ma proposition, je passe à 

la seconde, qui es.t l'agrément. 

[Agrément de la peinture] 

Ce qui est utile doit être en même temps agréable. Il paraît même qu'il n'y a rien dans la 

nature qui ne porte à la fois son usage et son agrément; tout ce qui sert à sa conserva

tion sert ordinairement à l'embellir, et c'est sur ce principe que les hommes ont inventé 

toutes les sciences et tous les arts. Mais les arts dont l'objet principal est l'imitation 

de la nature, s'y doivent conformer encore plus intimement que les autres. Et comme 

il est vrai de dire, après Platon et Cicéron, que tous les arts ont une société entre eux, 
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on peut appliquer à la peinture ce beau précepte d'Horace sur la poésie, que le point de 

la perfection est de joindre l'utile et l'agréable3, tant il est vrai que la peinture et la poé

sie sont deux sœurs, et que ce qui convient à l'une convient également à l'autre; même 

enthousiasme, même génie, mêmes principes. Mais pourquoi, dira-t-on, voit-on souvent 

des peintres renommés peu sensibles aux beautés de la poésie, et encore plus de poètes 

très peu touchés de la peinture? C'est apparemment que ceux qui sont si insensibles ne 

savent point embrasser toute l'étendue de leur art, car les peintres doivent le sublime de 

leurs ouvrages aux grands traits de la poésie, comme les poètes doivent animer les leurs 

par ceux de la peinture; c'est ce qui produit également dans ces deux arts ce concert 

parfait qui enchante les yeux, l'esprit, l'imagination et le cœur. C'est par là que ces deux 

arts, par un secours mutuel, mettant souvent l'esprit dans la douce situation de la rêverie 

et de la réflexion, portent l'âme, selon les images qu'elles lui présentent, non seulement 

à la joie, à l'espérance, aux désirs et à toutes les passions les plus aimables, mais que, 

la tournant même du côté de la tristesse, ils lui font trouver dans sa langueur un je ne 

sais quoi qui l'occupe agréablement: espèce de volupté plus douce pour ceux qui sont 

capables de la sentir que les transports agités, tumultueux, toujours fatigants et souvent 

dangereux, que ceux qui aiment le fracas du monde appellent véritables plaisirs. 

J'ai ouï dire à un homme également célèbre dans les sciences et dans les belles-lettres\ à 

la vue d'un ouvrage de peinture qu'il regardait attentivement:« Il faut que cela soit bien 

beau, car il me fait rêver et rêver agréablement.» Je sais que tous les hommes ne sont 

pas capables de ces sortes de réflexions, mais au moins ils sentent tous par eux-mêmes 

que la peinture orne et anime les lieux où elle est placée; et si elle ne peut occuper 

leur esprit, elle sait au moins les amuser et plaire à leurs yeux sans qu'ils en sachent la 

raison. En effet, dans la retraite la plus triste et la plus écartée, elle semble vous mettre 

toujours en compagnie; et vous ne vous trouvez, pour ainsi dire, jamais seul dans votre 

cabinet que lorsqu'on en dérange les tableaux; c'est un fait connu de tout le monde, car 

les hommes en général sont ordinairement touchés de ce qui frappe leurs yeux. Il est vrai 

que cette conversation est muette, mais le langage des yeux n'est pas toujours le moins 

vif. Et n'est-ce pas un grand agrément de pouvoir s'entretenir avec plaisir, en s'épargnant 

souvent d'entendre des discours frivoles, et se dispensant d'y répondre? Souvent même 

on y gagne. La peinture nous fait, pour ainsi dire, converser dans l'absence même avec 

nos amis, nos parents et tout ce que nous avons de plus cher; et non seulement avec 

ceux avec qui nous vivons, mais encore avec ceux qui vivaient dans les temps les plus 

reculés: elle nous apprend, en nous amusant agréablement l'esprit et les yeux, leurs 

3 Horace, Art poétique, 343. 
~ Cette expression vise alors le plus souvent l 'abbé Bignon, m embre des Académies française, des inscriptions, 
des sciences et honoraire de celle de p einture et de sculpture. 
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mœurs, leurs coutumes, leurs actions militaires, leurs armes, leurs vêtements, leurs 

édifices, leurs pays, leurs cérémonies et leur religion; ainsi elle peut instruire sans qu'il 

en coûte aucune peine; on peut dire encore mieux, en procurant du plaisir. Et pendant 
-

qu'on se croit soi-même occupé de tout autre chose, elle augmente nos connaissances 

et nos lumières presque sans que nous nous en apercevions. Quel plaisir ce grand art 

ne fait-il pas sentir à ceux qui sont capables de penser, de méditer, et qui savent mettre 

à profit les charmes de la tranquillité, unique et solide bien où l'homme puisse aspirer, 

qu'il fuit cependant toujours en croyant même le chercher, et qui est tellement le but de 

la sagesse, que les anciens ont regardé cette heureuse tranquillité comme une divinité 

à laquelle ils ont élevé des temples et des autels. 

Ceux à qui le tempérament ne permet pas de sacrifier à cette déesse peuvent trouver 

matière à exercer leur caractère vif et impétueux dans les disputes que fournissent tous 

les ouvrages de la peinture, car chacun a ses idées et ses préventions particulières: les 

uns élèvent le coloris aux dépens du dessein, et les autres, admirateurs zélés du dessein, 

ne font pas le cas qu'ils devraient des charmes du coloris. Celui-là, adorateur outré de 

tout ce qui porte le nom d'antiquité, avec un air et un ton imposant qui tient souvent lieu 

d'esprit et de goût, et va quelquefois jusqu'à éblouir la raison même, méprise et déchire 

tout ce qui a été fait de son temps et dans sa propre patrie. Cependant il ne faut pas 

croire, selon Tacite, que les anciens nous aient surpassés en tout: il se fait encore dans 

ce temps-ci beaucoup de choses qui méritent d'être louées et imitées par la postérité. 

Quelles manières de penser diverses dans les hommes! On en voit d'autres, ennemis 

déclarés des anciens, sacrifier la réputation des plus grands hommes aux ouvrages 

modernes les plus communs et dégrader tout ce qu'il y a de plus respectable dans l'Anti

quité, pour élever leurs amis vivants 5• Pline le jeune dit que c'est une heureuse erreur de 

croire ses amis plus parfaits qu'ils ne sont 6
; j'en tombe d'accord, mais je crois cependant 

qu'elle peut être dangereuse, car beaucoup de gens font céder la raison à la passion. 

On en voit qui affectent de n'aimer rien de ce qui fait plaisir aux autres et qui, par un air 

singulier et une gravité orgueilleuse et méprisante, croient honorer beaucoup quand 

ils daignent regarder, et faire grâce quand ils parlent. On en voit d'autres tellement 

insensibles, qu'à peine tiennent-ils du caractère de l'homme, moins par indolence que 

par stupidité, qui regardent tout sans rien voir. La multitude, ordinairement se laissant 

entraîner à l'impression des autres, court où elle doit aller et, ne s'arrêtant qu'où il y a 

un plus grand concours, augmente souvent les voies de l'erreur, et la fait triompher de la 

raison et de l'équité même. Enfin l'on peut dire que les choses passent pour bonnes ou 

5 Tacite, Dialogue des orateurs, XV-XXIII. 
6 Pline le jeune, Epistulae, VII, 28. 
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mauvaises selon le caprice du vulgaire, qui contredit aujourd'hui ce qu'il soutenait hier, 

et qui change dans un instant de sentiment comme d'humeur, et qui agit ordinairement 

plus par passion que par raison. 

Un jour que le peuple d'Athènes approuvait un avis de Phocion, celui-ci demanda à ses 

amis si c'était qu'il eût dit quelqu'impertinence, tant il avait mauvaise opinion des juge

ments et des suffrages du peuple. Il ne faut pas sur ce principe outrer trop la matière et, 

quoiqu'il soit vrai de dire que les plus beaux ouvrages, et qui ont le plus coûté à produire, 

dépendant de la fantaisie d'autrui, aient souvent donné aux plus grands hommes des 

dégoûts infinis, s'ils ont attiré la censure des uns, ils ont été consolés par l'approbation 

des autres. Il ne faut donc ni se décourager ni trop s'enorgueillir et, dans les heureux 

succès, il faut se préparer aux mauvais, n'avoir pour but en travaillant que de plaire 

aux savants équitables. Je ne dis pas cependant qu'il ne soit de la prudence de l'habile 

homme (pourvu qu'il n'ait pas la basse complaisance de sacrifier les véritables règles 

de l'art) de s'accommoder au goût général du public à qui il doit chercher à plaire; mais 

le point juste est difficile à trouver. Je crois cependant qu'une variété bien entendue, un 

grand goût assaisonné de grâces, quelquefois même d'enjouement placé à propos, sans 

abandonner jamais la vérité ni la raison, tout cela, dis-je, doit faire espérer un succès 

assez général; mais, comme les plu<S grands succès sont ordinairement suivis de l'envie, 

les plus brillants sont souvent effacés par un seul mauvais. L'ignorance grossière, le ban

deau toujours sur les yeux, s'attache en tâtonnant à chercher toujours des défauts sans 

entrevoir jamais les plus grandes beautés. Il n'y a donc que ce qui est pesé à la balance 

des savants qui puisse servir de règle pour bien juger; et c'est ce juste discernement 

qui doit faire le plaisir des curieux éclairés. 

Un homme que la vaste étendue de son génie porte à la fois à toutes les connaissan

ces, et qui est épris des beautés de la peinture, a pu rassembler dans ses cabinets les 

plus rares chefs-d'œuvre d'un si bel art, plutôt pour satisfaire son goût et ses propres 

lumières que pour en faire un ornement fastueux. Cet homme éclairé, dis-je, ne peut-il 

pas trouver un délassement utile et agréable, après les travaux les plus sérieux et les 

plus importants, en promenant sa curiosité à les voir, à les examiner, les étudier même, 

avec l'esprit d'une juste critique sur toutes les parties d'un art aussi étendu que le 

nôtre? Quel plaisir n'aura-t-il pas en comparant les talents différents des plus grands 

maîtres et les parties qui les ont distingués, soit sur la manière de penser, sur la force 

et la vivacité de l'imagination, les idées élevées, communes ou basses de l'invention, 

l'art et le savoir de la composition; sur la fidélité de l'histoire et les traits d'érudition, le 

Costume, les convenances, la noblesse et le grand; sur l'expression générale et sur les 

divers mouvements de l'âme; enfin sur le goût du dessein, la correction, la grâce, le je 

ne sais quoi qui charme les vrais connaisseurs, le clair-obscur et le coloris général, qui 

forment ensemble cette harmonie qui enchante les yeux, et sur les couleurs locales, 
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qui donnent à chaque objet leurs propres caractères de vérité! Quel plaisir ne ressent 

point un véritable connaisseur dépouillé de prévention en comparant les anciens avec 

les modernes, de reconnaître les principes et le goût que les derniers ont su puiser dans 

les premiers, dont ils se sont utilement nourris, et qu'ils se sont, pour ainsi dire, appro

priés, et en même temps les beautés singulières et sublimes qu'ils n'ont peut-être pas 

su atteindre; et reconnaître de même quelques défauts des anciens que les modernes 

renommés ont pu corriger, et quelques beautés qu'ils ont peut-être su y ajouter! 

Il est vrai que les arts doivent leur origine et leur splendeur à la Grèce et à l'Italie; on ne 

peut pas le nier sans un entêtement condamnable; mais souvent les arts, semblables 

aux oiseaux de passage, quittent un climat pour arriver dans un autre. Il y a longtemps, 

dit Cicéron, qu'Athènes n'est plus pour les sciences ce qu'elle était autrefois; ses propres 

citoyens en ont abandonné l'étude pendant que les étrangers, attirés par le nom d'un lieu 

si célèbre, y vont pour les apprendre. Un homme véritablement de goût ne trouvera-t-il 

pas un sensible plaisir à comparer les chefs-d'œuvre de ces grands et premiers modèles 

de !'Antiquité grecque avec les ouvrages fameux que l'Italie a produits autrefois, et le 

goût différent de l'antique Italie et de l'Italie moderne; d'examiner enfin non seule

ment le goût des temps, des nations, le-progrès et la décadence des arts, la différente 

manière de penser, d'exécuter, non seulement des hommes divers mais encore du même 

homme, selon l'âge différent et le changement de tempérament, et de voir des choses 

dignes d'admiration dans des ouvrages qui ne se ressemblent souvent en rien? Il n'y a, 

dit Cicéron, qu'un art de sculpture, où éclatent par le mérite de leurs ouvrages Myron, 

Polyclète, Lysippe, tous différents entre eux, et chacun excellent dans son genre. Il n'y 

a de même qu'un art de peinture; Zeuxis, Aglaophon, Apelle semblent tous trois y avoir 

atteint la perfection; cependant la manière de l'un n'est rien moins que la manière de 

l'autre 7• 

Il faut convenir que la peinture occupe si agréablement à la fois les yeux, l'esprit et 

l'imagination, que souvent, par une espèce d'enchantement, elle adoucit le souvenir 

des douleurs passées et même le sentiment des douleurs présentes. Non seulement 

ce bel art cause des plaisirs infinis à ceux qui l'aiment et le connaissent, mais ceux qui 

l'exercent avec distinction trouvent dans leurs occupations des attraits que l'on ne peut 

exprimer. Quel contentement secret n'est-ce pas en effet de voir naître sous ses doigts 

une espèce de création et, par l'effort de l'imagination, par de simples traits et l'intelli

gence des lumières et des ombres, faire paraître des corps et des objets qui ne sont point 

et, en trompant agréablement ses propres yeux, pouvoir se flatter de tromper encore 

ceux des autres! Quel charme n'est-ce pas, en échauffant son génie, de remplir son esprit 

7 Cicéron, De l 'orateur; III, 7, 26. 
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des plus hautes idées et de tout ce que la nature entière peut contenir! Le pla isir de ce 

travail est si doux, que je me souviens d'avoir entendu dire à Rome, par les disciples et 

les parents du cavalier Bernin que, lorsqu'ils le tiraient malgré lui de son travail excessif, 

soit en architecture, en sculpture ou en peinture, il leur disait ordinairement:« Ah! pour

quoi m'arrachez-vous d'au près de ma maîtresse?» Quel pla-isir flatteur pour les grands 

peintres de voir les palais et les temples tirer leur pompe et leur magnificence de leurs 

travaux et de leurs productions, d'y charmer les yeux, l'esprit et le cœur, non seulement 

des personnes éclairées, mais quelquefois même du vulgaire le plus stupide et le plus 

ignorant! Quelle satisfaction d'embellir et d'orner sa patrie, d'y attirer même les nations 

étrangères; et malgré l'éclat et le précieux de l'or et de l'azur, voir son art l'emporter sur 

la matière et son nom passer à la postérité! Car il est encore parlé d'Apelle, digne favori 

d'Alexandre le Grand. Je sais que ce plaisir flatteur est quelquefois et très souvent inter

rompu et troublé par beaucoup de dégoûts; tantôt par des travaux infinis peu connus ou 

peu récompensés, soit par les fausses décisions de l'ignorance altière ou par son stupide 

mépris. Celui qui ne connaît pas l'art n'est point à portée, comme le remarque Cicéron, 

d'admirer celui qui l'exerce, mais le grand homme, qui doit toujours avoir en vue la gloire, 

doit plutôt songer à bien faire qu'à être récompensé; il doit même toujours s'attendre 

aux traits de l'injustice et de l'envie, et se dire à lui-même: L'amertume de nos travaux 

pourra être adoucie par/' honneur qui nous en reviendra un jour. En effet, la peinture et 

les grands peintres ont été honorés dans tous les temps 8
• 

[Les honneurs reçus par la peinture et les peintres] 

La peinture est si noble et si élevée, qu'il semble qu'elle tire plutôt son origine du ciel 

même que des hommes, aussi les anciens disaient que cet art était de l'invention des 

dieux, parce qu'il représente tout ce que les saisons font naître sur la terre, tout ce qui 

paraît dans les cieux, et qu'il semble s'élever même jusqu'à la demeure des Immortels. 

Les Égyptiens, selon Pline, sont les premiers hommes qui se sont attribué l'honneur 

de l'avoir inventée, de l'avoir même possédée six mille ans avant qu'elle passât dans la 

Grèce. Quant aux Grecs, les uns disent que ce fut à Sicyone, les autres à Corinthe qu'elle 

prit sa naissance; tous cependant s'accordent en un point et paraissent convenir que son 

origine vient de l'ombre d'une personne dont on tira le profil; quelques-uns ont dit que 

ce fut une fille qui, voyant sur un mur l'ombre de son amant, en marqua tous les traits 

extérieurs 9• Si cela est, son origine en est d'autant plus noble, puisqu'elle vient d'un 

8 Il est probable que la lecture du mois de novembre s'arrête là et que les six derniers paragraphes sont lus en 
décembre. 
9 L'invention du dessin par Dibutade a été le sujet du morceau de réception demandé à Robert Levrac-Tournières 
en 1716 (Paris, E SBA, inv. MRA 104), Coypel étant a lors directeur. 
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dieu qui, selon Hésiode, a débrouillé le chaos et qui a, pour parler le langage des poètes, 

soumis à ses lois non seulement tous les hommes, mais tous les dieux, et leur souverain 

même qui, d'un seul regard, faisait trembler l'Olympe. Il est donc certain qu'elle doit son 

origine à l'ombre d'une personne dont on tira les traits extérieurs et le profil. Plusieurs 

disent que cette invention du trait extérieur est due à Philoclès ['Égyptien, ou à Cléantes 

de Corinthe. Ensuite on y ajouta une seule couleur; les jours et les ombres contribuè

rent après à y donner quelque relief; mais tout cela si imparfaitement, qu'il est vrai de 

dire que si les anciens ont eu la gloire de l'inventer, ceux qui sont venus ensuite ont eu 

l'avantage de la perfectionner; tant il est vrai que ce qui est le plus ancien, quoiqu'il soit 

le plus rare, n'est pas toujours le plus parfait. 

La peinture a passé vraisemblablement de l'Égypte dans la Grèce, et de la Grèce en 

Italie; et cette respectable et savante Antiquité connaissant l'utilité et l'agrément de ce 

bel art, non seulement comblait d'honneur les grands peintres, mais rien ne lui coûtait 

quand il s'agissait d'acquérir leurs rares chefs-d'œuvre. On lit qu'ils poussaient même 

la reconnaissance jusqu'à donner des villes entières aux grands _maîtres de l'art. Il fut 

défendu par un décret public à ceux qui étaient dans la servitude d'exercer cet art qui 

. ne convenait qu'à la noblesse; Aristote, qui l'avait distingué des arts mécaniques, disait 

qu'il fallait établir des écoles publi.q ~es pour enseigner la peinture à la jeune noblesse. 

On dit que Pamphile Macédonien, homme fort savant dans la peinture, les belles-le_ttres 

et les mathématiques, ne voulut jamais l'enseigner à moins d'un tale·nt par chaque 

disciple pour dix années; et qu'il en coûta autant à Mélanthe et à Apelle, dont le dernier 

a été tellement honoré et favorisé d'Alexandre le Grand, qu'il défendit à tout a-utrë qÙ'à -

lui d'entreprendre de le peindre. Ce héros prenait tant de plaisir aux charmes de cet art 

qui, parmi les plus grands travaux, attire et flatte l'esprit, qu'il allait souvent voir Apelle 

dans son cabinet et y passait beaucoup de temps à lui faire l'honneur de s'entretenir 

familièrement avec lui et à le regarder travailler; c'est cependant ce même Alexandre 

qui, instruit par Aristote dans la philosophie et dans les sciences les plus sublimes, 

semblait n'envisager d'autre gloire que celle qui s'acquiert par les armes et qui paraissait 

n'avoir d'autre but que de combattre, vaincre et se rendre maître de l'univers entier. Les 

peintres fameux étaient tellement honorés, et si magnifiquement récompensés, qu'ils 

l'étaient par les républiques mêmes; on n'épargnait rien pour acquérir leurs ouvrages. 

Attale donna cent talents d'un tableau fait par Ariste, peintre thébain; Candaule paya 

encore plus un tableau de Bu lares. Enfin, l'on sait que beaucoup de peintres grecs, parmi 

lesquels on nomme Zeuxis, croyant leurs ouvrages plus précieux que l'or et l'argent, 

aimaient mieux les donner que les vendre. Les tableaux que la renommée avait consacrés 

étaient envoyés à Rome parmi les dépouilles des nations vaincues; on les portait dans 

les triomphes, comme les choses les plus précieuses et comme des miracles de l'art; et 

les Romains, toujours imitateurs des Grecs, prodiguaient l'or pour attirer chez eux les 
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tableaux de la Grèce; Jules César et Auguste n'y épargnaient rien, et on sait que Tibère 

paya un tableau sept mille sesterces. 

Plus on est grand homme, plus on estime les grands hommes. Tout le monde a tu que le 

roi Démétrius étant campé devant Rhodes avec une puissante armée, et pouvant faci

lement s'emparer de cette ville, en faisant mettre le feu d'un certain côté où travaillait 

tranquillement Protogène à un tableau qu'il achevait, et dont la réputation était venue 

jusqu'aux oreilles de ce prince, il aima mieux lever le siège de cette place, que d'aban

donner aux flammes un ouvrage si précieux. 

Quels honneurs le fameux Titien n'a-t-il pas reçus de l'empereur Charles Quint qui, après 

lui avoir donné la clef d'or, l'avoir fait comte palatin et lui avoir accordé les privilèges 

les plus honorables et les plus distingués, le combla de richesses? Léonard de Vinci, 

tant aimé de Philippe, duc de Milan10
, eut encore l'honneur de l'être de François premier, 

également protecteur des belles-lettres, des sciences et des beaux arts: il expira même 

entre les bras de ce grand roi, accablé d'une extrême vieillesse. Le grand Raphaël d'Ur

bin, à qui une trop prompte mort ravit à la fleur de son âge un chapeau de cardinal qui lui 

avait été promis par le pape, n'a-t-il pas été honoré et favorisé de tous les princes de son 

temps, ainsi que Michel-Ange qui l'a été~ non seulement de tous les papes sous lesquels 

il a vécu, mais des rois, des empereurs et de l'Europe entière. Le cavalier Bernin a eu le 

même sort; le Lanfranc, Pierre de Cortone. Et quels honneurs Rubens n'a-t-il pas reçus 

des plus grands princes de l'Europe? Jusqu'à être employé dans d'importantes négo

ciations avec le titre d'ambassadeur. Le roi d'Angleterre et les autres grands seigneurs 

anglais et étrangers honoraient tellement le mérite de Van Dyck, qu'ils ne dédaignaient 

pas d'aller souvent manger chez lui. On a vu, en France, Stella, chevalier de Saint-Michel, 

aussi bien que Le Brun, comblés d'honneurs et de biens par Louis le Grand; Mignard de 

même. Carlo Maratta' a été fait chevalier par les mains du pape en plein Sénat. Tant de 

peintres fameux ont été honorés, que l'on en a très peu vu, non seulement en Italie mais 

encore dans les autres pays, qui n'aient été anoblis et décorés de la croix de chevalier 11
: 

ceux à qui ces honneurs ont échappé les ont manqués, quelques-uns par une espèce 

de philosophie, et d'autres par négligence ou bizarrerie d'esprit. Il n'est pas défendu de 

mettre en usage une industrie louable fondée sur la vérité, car il ne suffit pas d'avoir des 

talents distingués, il faut encore savoir les produire avec quelque avantage. 

La peinture la plus parfaite est celle qui peut, par la manière de penser, par l'imagination et 

l'exécution de la main, représenter les figures des choses et tous les objets de la nature; la 

main cependant est ce qui contribue le moins à l'excellence de cet art; elle ne doit qu'obéir 

10 En réalité de Ludovic Sforza, duc de Milan de 1494 à 1508, et non de Philippe-Marie Visconti , duc de Milan 
de 1412 à 1447. 
11 Antoine Coypel fut anobli en avril 1717. 
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à la pensée et n'est, pour ainsi dire, que son esclave; c'est pourquoi tant de princes et 

de héros ont pris plaisir à s'y exercer. Fabius, d'une des plus nobles familles de Rome, 

fit tant de cas de la peinture, qu'il l'exerça lui-même; et après avoir peint avec succès le 

temple dédié à la Santé, il fut surnommé Fabius Pictor, aussi bien que ses descendants. 

Jules César et Auguste, de même que l'empereur Antonin, ne dédaignaient pas de manier 

le pinceau avec les mêmes mains dont ils portaient le sceptre du monde. François 1er ne se 

délassait jamais plus agréablement qu'à dessiner ou à peindre; Louis XIII avait le même 

goût. Louis le Grand a donné lui-même en dessein les idées de plusieurs monuments 

qu'il a fait élever; Monseigneur, son fils unique, a beaucoup _dessiné; et Monseigneur 

le duc de Bourgogne avait pour cet art un amour et un génie déclaré dès sa plus tendre 

enfance. Chacun sait les talents extraordinaires pour la peinture, qui ont brillé avec toutes 

les autres connaissances dans Monseigneur le duc d'Orléans, et avec quel agrément il 

s'y exerçait avant qu'il fût chargé du pénible fardeau de la Régence. On ne finirait pas, si 

l'on voulait citer les grands princes qui ont honoré, aimé et pratiqué un si bel art; on ne 

doit pas en être surpris, car la peinture semble, si je l'ose dire, élever ceux qui l'exercent 

au-dessus de la plupart des autres hommes, puisque par une espèce d'enchantement les 

grands peintres osent entreprendre d'imiter les ouvrages de Dieu même. 

OTE PHILOLOGIQ . E 

Orthographié« Carlomarate ». 

1c• février 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Charles Le Brun (première partie) 
Jean-Baptiste Fermel'huis: Éloge d'Antoine Coysevox 

MANUSCRIT Concernant la conférence de Fermel 'huis, seul le texte publié subsiste. L'ENSBA 
conserve un manuscrit anonyme («Notice sur Antoine Coysevox», ms. 77, édité dans les Mémoires 
inédits, t . II, p. 33 -39) , daté de 1718 et rédigé du vivant de Coysevox; peut-être ce texte est-il de 
Fermel 'huis lui-même, et a-t-il servi de canevas à l 'É loge. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La première partie 
de la Vie de Monsieur Le Brun a été lue, et ensuite les autres chapitres seront lus, et la Compagnie 
a été très satisfaite. 
Monsieur Fermel 'huis a donné la lecture de la Vie qu'il a composée de Monsieur Coysevox. La 
Compagnie en a été tellement satisfaite qu'elle l 'a prié d 'en vouloir donner encore la lecture, afin que 
toute l 'Académie ait le plaisir de l 'entendre, et elle fera annoncer à la première assemblée du mois de 
mars pour en recommencer la lecture.» (t. IV, p. 310) 

218 



t er février 1721 

LECTURE INITIALE La première partie du Mémoire historique sur Le Brun a été lue initialement 
le 2 mai 1693 (t. II, vol. 2 , p. 510-520). 

ÉDITIONS Éloge fun èbi·e de Monsieur Coysevox, sculpteur du Ro_y, prononcé à L'Académie par 
M. Fermef_huis, docteur en médecine de l 'université de Paris, et conseiller honoraire de l'Académie 
royale de p einture et sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721. 
BIBLIOGRAPHIE G. Keller-Dorian, Antoine Coy sevox (1640-1720), catalogue raisonné de son 
œuvre, Paris, 1920 ; L. Benoît, Coysevox, Paris, 1920 ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. I , p. 176-224 
et t . IV, p. 51-65 . 
RELECTURE L'Éloge de Coysevox est relu le 1e• mars 1721 (P.-V. , t . IV, p . 311). 
COMMENTAIRE L'Éloge de Coysevox constitue le plus ancien des discours académiques conservés de 
Jean-Baptiste F ermel 'huis ; l 'homme avait été élu à l 'Académie comme amateur honoraire en février 
1710 après le décès de Roger de Piles, dont il était le médecin, ainsi que celui d 'Élisabeth-Sophie 
Chéron , dont il publia un éloge (non lu à l 'Académie 1) en 1712. Fermel 'huis était aussi probablement 
le médecin dont Coysevox fit le portrait en reconnaissance de sa guérison. Comme certains discours 
de Roger de Piles et d 'Antoine Coypel, l ' éloge fut relu un mois plus tard et Fermel 'huis demanda 
l 'autorisation de l ' éditer en participant au privilège qu'avait obtenu l 'Académie (P. -V. , t . IV, p. 312 et 
315-316 ; la seconde approbation est publiée en fin du volume). Ce discours constitue en fait le premier 
véritable éloge académique, comparable à ceux que publiaient les autres académies. Les Mémoires 
historiques de Guillet de Saint-Georges avaient plutôt pris la forme de chroniques, mais n'utilisaient 
pas le style épidictique qu' impose ce type d 'ouvrage. 

Éloge funèbre de Monsieur Coysevox, sculpteur du Roi 

Messieurs, 

Antoine Coysevox, espagnol d'origine2, naquit à Lyon en 1640; c'est ainsi que la nàture 

jeta les premiers fondements de ce gén ie supérieur, par l'heureux assemblage du 

caractère de la noble gravité des Espagnols et de la vivacité et des grâces de la nation 

française. 

Son esprit ne fut pas longtemps à se développer. Il donna dès son enfance des marques 

des grands talents par lesquels il devait acquérir dans la sui te une réputation qui passe

rait à la postérité la plus reculée. Ses jeux furent une étude si solide des principes de la 

sculpture, qu'à l'âge de dix-sept ans, il fut en état de quitter le lieu de sa naissance pour 

venir travailler à Paris sous la conduite du fameux M. Lerambert 1
, et d'autres maîtres qui 

étaient alors les plus célèbres de cet art 3 • 

1 Voir plus haut, p. 64, note 5. 
2 Son père, Pierre Coysevox, maître menuisier actif à Dampierre-sur-le-Doubs, était originaire vraisemblablement 
de Franche-Comté, région restée espagnole jusqu'à sa conquête par la France en 1678. 
a Il fait partie des étudiants indisciplinés réprimandés par l 'Académie en 1663 (P. -V. , t . 1, p. 237, 240, 244-245). 
À l 'Académie, Coysevox se forme notamment auprès de Louis Lerambert (voir le Mémoire historique sur sa 
vie et ses ouvrages , lu par Guillet le 7 mars 1693, dans notre t. II , vol. 2 , p. 501-508), dont il épouse, en 1666, 
la nièce, Marguerite Quillerier, fille du peintre oël Quillerier, laquelle décède l 'année suivant leur mariage 
(G. Keller-Dorian 1920, p. xx-xx 1). 
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Antoine Coysevox, 

Autoportrait, 
Paris, musée du Louvre. 
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Le progrès qu'il y fit fut si rapide, qu'on ne le peut attribuer qu'à sa grande docilité et 

à ses lumières naturelles, qui lui faisaient souvent découvrir les beautés des ouvrages 

des autres, sans lui causer de jalousie, mais seulement l'émulation. 

Tant de qualités admirables l'égalèrent bientôt à ceux qu'il s'efforçait d'imiter et firent 

connaître en lui un mérite si extraordinaire, qu'à l'âge de vingt-sept ans, Monsieur le 

cardinal de Furstenberg 11 le fit passer en Allemagne, par une distinction honorable, pour 

lui confier les ouvrages dont il voulait décorer son superbe palais à Saverne4 • 

Ce fut là que produisant ses ouvrages en son propre nom, on commença d'en compter 

un nombre prodigieux, quoique peut-être ils n'égalassent point encore ceux qu'il avait 

faits à Paris, qui passaient pour l'œuvre de ses maîtres, qui n'auraient pas voulu les 

désavouer. 

On aurait peine à croire, sans d'assurés témoignages, qu'en quatre années de temps il 

eût laissé à Saverne tant de monuments de sa grande capacité et de sa diligence dans 

le travail. On peut donc y voir encore à présent la corniche de stuc qu'il composa pour le 

grand salon, pour renfermer dans le plafond les figures d'Apollon et des neuf Muses qu'il 

y a représentées; il orna aussi le même lieu de termes et d'autres figures magnifiques. 

Il a décoré l'escalier du même palais par quatre grands trophées et d'autres ornements, 

et les jardins sont encore dépositaires de huit figures et vingt-quatre termes en pierre 

de grès. 

De retour en France en 1671, il s'ouvrit une brillante carrière à la faveur de la réputation qu'il 

avait acquise chez les étrangers, et il y entra en lice avec les plus habiles sculpteurs5. 

On reconnut bientôt dans ses ouvrages qu'il possédait toutes les parties de sori art, 

tant celles que doit fournir la beauté du génie que de la dextérité dans l'exécution. Outre 

l'exactitude de son dessein, ses compositions étaient heureuses dans ses bas-reliefs, 

qui rassemblent l'art de la peinture et de la sculpture. La naïveté régnait toujours dans 

ses expressions, répandant des grâces proportionnées aux sujets qu'il avait à traiter 

et ne faisant jamais passer à l'un ce qui appartenait à l'autre; en sorte que les beautés 

qu'il répandait dans ses ouvrages ne devenaient point des choses vagues, mais de 

-1 François-Egon de Furstenberg (1626-1782) est en réalité élu prince-évêque de Strasbourg en 1663 (c'est son 
frère , Guillaume-Egon, qui devint cardinal en 1686) . Il réside alors au château de Saverne, siège de l ' évêché, 
qu' il entreprend de restaurer et de transformer en recrutant, à partir de 1667, artistes et artisans venus d 'Alsace, 
d 'Allemagne, du Tessin, mais aussi de Paris, comme Antoine Coysevox et Claude II Audran (voir R. Lehni , «Le 
château sous les princes-évêques de Furstenberg (1663-1704) », in A. Wollbrett (dir,), Le château de Saverne, 
Saverne, 1969, p. 21-37) . Achevé par le cardinal François-Armand de Rohan-Soubise au début du XVIII° siècle, 
le château de Saverne fut ravagé par un incendie le 8 septembre 1779 ; quant aux figures et aux termes du jardin, 
ils disparurent pendant la Révolution. 
5 L'activité parisienne de Coysevox à son retour de Saverne reste aujourd 'hui inconnue ; en revanche, son travail 
à Lyon est attesté et documenté. En 1675, le sculpteur réalise deux bustes en bronze de l 'archevêque de Lyon, 
Ne~ville de Villeroy (disparu ; F. Souchal , n°3), puis , l 'année suivante, une statue de la Vierge à !'Enfant, 
aujourd'hui dans l ' église Saint- izier de Lyon (G. Keller-Dorian 1920, p . 5 -6 et n°4; F. Souchal, n°4). 
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véritables caractères: ainsi il paraissait toujours nouveau dans chaque ouvrage, parce 

qu'il s'assujettissait sans cesse à imiter la riche variété de la nature. Quelle âme il mettait 

dans ses têtes et ses attitudes! Il semble qu'on entend sortir la parole de la bouche de 

ses figures, qu'il rendait d'autant plus sensible qu'il y joignait par ses attitudes cette 

admirable unité d'action qui n'y laisse point d'équivoque. Toujours noble dans les objets 

qui demandaient de la dignité et fier, pour me servir de ses propres termes, dans les 

occasions où il fallait exprimer la force, par le choix des caractères, celui des parties et 

des mouvements des muscles, qu'il rendait toujours véritables par une exacte étude de 

l'anatomie; la délicatesse et l'enjouement régnaient dans les sujets où il les devait faire 

sentir; enfin il a rendu ses chairs si tendres et si flexibles, que l'on oublie qu'il les tire 

du marbre ou du bronze. Mais qui est-ce qui a jamais poussé plus loin que lui l'exacte 

ressemblance dans les portraits? Sans le secours de la couleur, mais par un seul jeu de 

la lumière, il a su représenter sensiblement les traits de l'âme et du corps; que dis-je, il 

a souvent même donné le change à la peinture qui, d'après la ronde-bosse, compose ses 

ouvrages par le dessein et la couleur (qui ne peuvent faire voir qu'une face de l'objet), 

puisqu'il a tiré d'une plate peinture qu'il imitait des ressemblances en ronde-bosse qu'il 

isolait de tous côtés 6
; enfin on peut dire qu'il a été le Van Dyck 111 de la sculpture. On ne 

doit point être surpris qu'après avoir donné tant de marques de sa grande capacité, il ait 

été employé à faire la moitié des figures et des ornements, tant en bronze qu'en marbre, 

du grand escalier de Versailles. On doit se ressouvenir que le trophée de la Minerve 7 et 

le buste de Louis XIV8 sont de lui. 

Il partagea avec les autres excellents sculpteurs tous les ouvrages où il s'agissait de 

faire quelque chose de digne de la mémoire de ce grand Roi; c'est pourquoi il fut encore 

chargé de faire la moitié des trophées de la grande Galerie de Versailles, et vingt-trois 

enfants sur la corniche 9 • 

Il y avait encore un dessein plus digne de son habilité, qu'il devait exécuter en marbre, 

et qui ne l'a été qu'en stuc: c'est un bas-relief ovale d'une grandeur prodigieuse sur la 

cheminée du grand Salon, dans lequel il a représenté le Roi à cheval couronné par la 

Renommée et accompagné de plusieurs autres figures qui concouraient à exprimer cette 

6 Est évoqué ici le buste de Marie Serre, mère de Rigaud, que Coysevox a exécuté d 'après le triple portrait qu'en 
a fait le peintre (Paris, musée du Louvre ; G. Keller-Dorian 1920, t . II, p. 44 ; F. Souchal, n° 86). 
7 Le dessin de ce trophée, gravé par Louis Surugue, est publié dans le recueil Grand escalier du château de 
Versailles dit Escalier des ambassadeurs .. ., Paris, 1725. Voir G. Keller-Dorian 1920, n° 24 ; F. Souchal, n° 13. 
8 Ce buste en marbre de Louis XIV vêtu à l'antique (achevé en 1681, aujourd 'hui dans le salon de l'œil-de-bœuf à 
Versailles) fut initialement placé dans une niche du Grand escalier (G. Keller-Dorian 1920, n°23 ; F. Souchal, n°12). 
9 En 1681 et1682, Coysevox réalise, d 'après les dessins de Le Brun, plusieurs trophées pour la Galerie de Versailles, 
aujourd 'hui disparus (G. Keller-Dorian 1920, p . 28). Parallèlement, le sculpteur travaille avec Jean-Baptiste Tuby 
au décor de la corniche de la Grande galerie, qui compte en réalité vingt-quatre groupes de deux enfants en stuc 
doré, tenant les montants d 'un bouclier (G. Keller-Dorian 1920, n° 18 ; F. Souchal, n° 15). 

222 



1 cr février 1721 

principale action 10
• Le public, attentif à l'excellence de tout ce qu'il produisait pour le Roi, 

tâcha de l'engager à entreprendre quelque chose pour des particuliers qui aspiraient à 

s'immortaliser par quelque monument considérable. Ce fut dans cet esprit qu'on le char

gea de faire le tombeau de M. de Vaubrun en marbre, avec le bas-relief d'une bataille, et 

des armes en bronze. Ce tombeau est posé au château de Serrant 1v en Anjou 11
• 

Mais il fallut le ramener promptement à Versailles, pour y poser dix grandes figures 

de pierre sur les corniches du château 12 et, à la grille de la seconde cour, un groupe de 

l'Abondance qui vient réparer les maux causés par la famine; ce qu'il a rendu sensible 

par trois enfants et d'autres attributs qui servent à représenter son sujet13 • 

Entrons présentement dans les jardins, pour y remarquer de tous côtés de nouveaux 

sujets de notre admiration. Voyez d'abord ces deux grands fleuves de bronze, l'un repré

sentant la Dordogne et l'autre la Garonne 14
; un peu plus loin, un vase de sept pieds de 

haut, d'un très beau profil, revêtu de bas-reliefs qui nous présentent plusieurs traits 

de l'histoire du Roi 15 • Passons à l'une des fontaines des bosquets, où nous trouverons 

un esclave attaché à des trophées 16 et, dans la colonnade, sept bas-reliefs de marbre, 

composés chacun de trois enfants avec des ornements 17
• 

Comme il avait étudié l'antique18 pour-profiter des découvertes et de l'expérience des 

premiers maîtres de l'art, sans s'assujettir à quelques négligences qu'on y peut trouver, 

parce qu'il n'y a rien de parfait parmi les hommes, il a tâché de les imiter sans sortir des 

bornes de l'excellence des anciens monuments que les temps ont respectés, ni sans les 

1° Ce bas-relief en stuc (Versailles, musée national du Château et des Trianons , salon de la guerre) a été exécuté 
à partir de dessins de Le Brun (G. Keller-Dorian 1920, n° 30; F. Souchal, n° 25; G. Kuraszewski, "La cheminée 
du salon de la guerre au château de Versailles>>, B.S.H.A.F., 1974, p. 63-69). 
11 Mausolée de Iicolas Bautru, marquis de Vaubrun (mort en 1675), lieutenant général des armées du roi, commandé 
en 1677, donc antérieur aux travaux cités auparavant (marbre noir et blanc, chapelle du château de Serrant). Le 
sarcophage sur lequel repose le marquis de Vaubrun, vêtu à la romaine et couronné de lauriers par une Victoire, 
est orné d 'un bas-relief dessinant le combat d 'Altenheim où le marquis fut mortellement blessé (voir à ce sujet 
G. Keller-Dorian 1920, 11°21; F. Souchal, n°9). Ce tombeau n'est pas mentionné clans le manuscrit de 1718. 
12 L' identification précise des statues exécutées par Coysevox reste difficile . On lui attribue les vertus de la Force 
et de la Justice, une figure d 'Apollon, celle d 'une muse (Melpomène ou Terpsichore). L'attribution des autres 
figures (couples célèbres de !'Antiquité, Vertus royales . . . ) est incertaine. Voir F. Souchal, p. 184-185 et B. Saule, 
Versailles, décors sculptés extérieurs (ad vocern Coysevox). 
13 Le groupe de !'Abondance (payé en 1682 à Coysevox), associé à la Paix de Jean-Baptiste Tuby, flanquait l 'entrée 
de la Cour de marbre; il a retrouvé son emplacement d 'origine sur les guérites de la nouvelle «grille royale» du 
château de Versailles (G. Keller-Dorian 1920, n°22 ; F. Souchal, n°22 ; B. Saule, n°1). 
1-11686. In situ, parterre d 'eau , jardins du domaine de Versailles ; G. Keller-Dorian 1920, n° 33-34; F. Souchal, 
11°39-40. 
15 Vase de la guerre, payé à Coysevox en 1685 et 1686. ln situ ; G. Keller-Dorian 1920, n° 31; F. Souchal , n° 35. 
16 Figures replacées dans le bosquet de l 'Arc-de-Triomphe (F. Souchal, n° 29). 
17 Entre 1684 et 1688, Coysevox réalise sept des trente-deux bas-reliefs ornant le bosquet de la Colonnade. 
Chacun représente deux Génies (et non trois) tenant les attributs des jeux et de l 'amour. Voir F. de La Moureyre, 
«Les enfants de la Colonnade de Versailles: attributions à Coysevox, Tuby, Le Hongre, Le Conte, Granier et 
Mazière» , B.S.H.A.F., 1984, p. 89-103. 
18 Coysevox n'a pas séjourné à Rome ; il a été chargé cl ' interpréter pour le parc de Versailles et celui de Marly des 
figures dont les directeurs de l 'Académie de France à Rome avaient envoyé des plâtres . 
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altérer; mais il a essayé de suppléer, en les copiant, à ce qu,il a cru qu,il manquait à leur 

perfection. Cest ce que l,on peut remarquer dans la Vénus accroupie, et la Nymphe à la 

coquille qu,il a copiées en marbre19 : mais il a rendu exactement la Vénus de Médicis, et 

le groupe de Castor et Pollux20
, que l,on peut voir dans !,étendue du fer-à-cheval. 

On reconnaîtra les soins assidus qu,il prenait pour découvrir les beautés de la nature 

dans les prodigieuses études qu,il fit pour la figure en bronze du roi Louis XIV, qui lui fut 

ordonnée en 1689 pour les États de Bretagne 21
• Il eut attention non seulement de se faire 

amener seize ou dix-sept des plus beaux chevaux des écuries du Roi, pour réunir dans le 

sien les beautés qui se trouvaient dispersées entre eux; mais plusieurs des plus habiles 

écuyers m,ont rendu témoignage qu,il les avait consultés plusieurs fois pour profiter de 

leurs avis, tant sur les plus beaux mouvements des chevaux, que sur les attitudes les 

plus nobles de ceux qui les montent. Car il était docile avec beaucoup de lumières. Il 

poussa encore plus loin cette étude, par la dissection de plusieurs parties de chevaux, 

pour y développer les ressorts des os et des muscles, afin de ne rien produire qui ne fût 

fondé sur des principes certains. 

Cette statue de quinze pieds de haut et montée sur un piédestal a eu un tel succès qu,on 

ne peut la voir sans être saisi d,admiration, parce que la vie y paraît animer le bronze 

d,une manière qu,on pourrait croire -ei u,elle va produire quelque mouvement. Il a orné le 

piédestal de deux magnifiques bas-reliefs, dont l'un représente la France qui conduit le 

char de Neptune, et l,autre l'audience donnée par le Roi à !,ambassadeur du Siam. 

On remarquera dans le choix de ces bas-reliefs, les vues étendues et justes qu,avait 

M. Coysevox dans des desseins importants, et qui étaient susceptibles de quelque 

invention qui fit connaître leur grandeur. 

En élevant cette figure en Bretagne, il l,accompagne d,un symbo~e, qui fait voir la domina

tion de la France sur la mer, en la plaçant sur le char même de Neptune, qui est reconnu 

pour le dieu de cet élément; mais il rassemble un plus grand nombre d,idées dans l'autre 

bas-relief. L'audience de [,ambassade accordée par le Roi à [,ambassadeur du Siam est 

19 La Vénus accroupie ou Vénus pudique de Coysevox, achevée en 1686 et destinée à l 'escalier du parterre nord, est 
conservée aujourd 'hui à Paris, au musée du Louvre. Elle s' inspire librement d 'une figure de la collection Médicis 
(G. Keller-Dorian 1920, n°29; F. Souchal, t. IV, n° 37). De même, la Nymphe à la coquille, achevée en 1685 et 
destinée à la rampe du bassin de Latone à Versailles (Paris, musée du Louvre) développe une statue antique de 
la collection Borghèse, aujourd'hui au musée du Louvre (G. Keller-Dorian 1920, n° 29; F. Souchal, n° 33). 
20 Exécutée par Jean Joly, et sous le patronage de son maître Coysevox (A. ., 0 1 19071) , la Vénus de Médicis 
est aujourd ' hui disparue, mais reste connue par une gravure de Simon Thomassin (G. Keller-Dorian 1920, 
p. 40-42 ; F. Souchal, IV, n° 34). Le groupe de Castor et Pollux (commandé en 1685, signé et daté de 1712, placé 
initialement dans la Galerie des Antiques , puis dans la demi-lune en avant du Tapis Vert de Versailles) est une 
copie d 'un groupe antique ayant appartenu à la reine Christine puis au roi d 'Espagne (Madrid, musée du Prado) , 
dont Louis XIV possédait un plâtre (G. Keller-Dorian 1920, n° 89 ; F. Souchal, n° 42). 
21 Statue équestre commandée en 1686, élevée sur la place royale de Rennes après 1724 (voir N. Barbier, 
La B retagne offrant à Louis XI V le proj et de sa statue équestre, Rennes, 1979 ; M. Martin, Les monuments 
équestres de Louis XI V, Paris, 1986, p. 118-126 ; G. Keller-Dorian 1920, n° 89 ; F. Souchal, n° 49). 
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de l'époque de cet ouvrage; les portraits ressemblants de tous les seigneurs de la Cour 

et des ministres qui y accompagnaient le Roi, témoignent combien cette audience dut 

paraître auguste à ces étrangers dont les rois ne se communiquent pas même à leurs 

sujets;. et celui du sculpteur est une preuve que, par sa présence, il eut l'occasion de 

remarquer toutes les circonstances de cette célèbre assemblée, parmi lesquelles on en 

peut observer une singulière: c'est la représentation d'un tableau, qui était dans la salle, 

où l'on voit le mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, qui fit passer cette province 

sous la domination de la France 22
• 

On avait déjà rendu justice à son mérite, et l'Académie de peinture et de sculpture l'avait 

reçu unanimement dans son corps en 1676, où elle le plaça d'abord entre les Professeurs, 

sans le faire passer par les autres degrés 2 3
; il parvint ensuite à toutes les charges les 

plus honorables, de Recteur, de Directeur, et enfin de Chancelier perpétuel de cette célè

bre Académie 24
• Mais on peut dire que sa gloire se montra toute pure dans ces occasions, 

sans avoir recours à la cabale ni aux souterrains, pour engager l'autorité à soutenir des 

droits qu'elle laisse pour l'ordinaire très douteux aussi bien que le mérite qu'elle protège, 

quand les honneurs ne nous sont pas accordés par de libres suffrages. 

Eh! Comment ne les aurait-il pas obtenus ·; lui qui joignait à son habileté connue une 

justice admirable envers les autres, louant le bien partout où il le connaissait; poli, 

agréable, et sûr dans la société? C'est par ces ressorts qu'il s'acquit la bienveillance de 

tout le monde: Louis le Grand l'honora même de la sienne, aussi bien que les princes, 

les ministres, le peuple et ses confrères; ce qui lui produisit tant d'occasions d'exercer 

ses merveilleux talents. 

Avant qu'il eût fait la figure équestre pour la Bretagne, il fut choisi pour en faire une 

pédestre du Roi, qui fut fondue en bronze, et placée dans la cour de l'Hôtel de Ville de 

Paris, avec les portraits en médaillons du Prévôt des marchands et des Échevins 25 • 

Une estime fondée sur de si grands principes, et tant de preuves qu'il avait déjà données 

22 Rennes, musée des Beaux-Arts (G. Keller-Dorian 1920, n° 56 ; M. Jacq-Hergoualc'h, «Les ambassadeurs siamois 
à Versailles , le 1°" septembre 1686, dans un bas-relief en bronze d 'A. Coysevox», Journal of the Siam Society, 
1985, p. 19-36). 
23 Coysevox fut agréé, reçu et nommé adjoint à professeur lors de la même séance du 11 avril 1676. Il avait 
notamment présenté un portrait en terre cuite de Le Brun, qu' il promit d 'exécuter en marbre. Il fut nommé 
adjoint à professeur sous prétexte d 'un établissement à Lyon où il aurait fondé une académie conjointement à 
Thomas Blanchet (P.-V., t . II, p. 79). En fait, il resta à Paris et fut élu professeur à l 'Académie le 29 octobre 1678 
(t. II, p. 138). 
24 Coysevox est nommé adjoint à recteur de l 'Académie le 29 avril 1690 (P.-V., t. III, p. 36), recteur le 30 octobre 
1694 (t. III, p. 150), puis, sur les injonctions de Jules Hardouin-Mansart, il fut élu directeur le 24 juillet 1702 
(t. III, p. 346), réélu à l 'unanimité le 14 juillet 1704 (t. III, p. 398) et devint chancelier le 19 décembre 1716 
(t. IV, p. 235). 
25 Commandée en 1687 par les échevins, placée initialement dans la cour centrale de l 'hôtel de ville sous une 
arcade décorée des médaillons, et inaugurée le 14 juillet 1689, cette statue pédestre du monarque, vêtu d 'une 
cuirasse à la romaine (Paris, musée Carnavalet), remplaça le monument que Guérin avait élevé après la Fronde 
(voir notre t . II , vol. 1, p. 383-384, rep. ; G. Keller-Dorian 1920, n° 45 ; F. Souchal, n° 51). 

225 



Jean-Baptiste Fermel 'huis - Éloge de Coysevox 

de sa capacité, le firent bientôt juger capable des plus grandes entreprises de son art. 

Il fut donc chargé de faire le tombeau de M. Colbert posé à Saint-Eustache, où il a repré

senté ce ministre dans une parfaite ressemblance, en une attitude noble, revêtu des 

ornements de l'Ordre du Saint-Esprit. Il a exprimé dans cette figure à genoux, tournée 

du côté de l'autel, cette ardeur pour le culte du divin qu'un grand homme ressent tou

jours lorsqu'il a reconnu la vanité des grandeurs du siècle, qu'il a rompu les liens qui 

l'attachaient au monde, et renoncé à une fortune périssable. Il y a aussi, au bas de ce 

tombeau, une autre figure de lui représentant la Fidélité, moins par des attributs qu'on lui 

donne pour la faire reconnaître, que par des traits qui feraient choisir une telle personne 

entre toutes les autres pour lui donner toute sa confiance 26
• 

En visitant l'église du collège des Quatre-Nations, de la fondation du cardinal Mazarin, 

on y verra son tombeau. M. Coysevox y a représenté cette éminence telle que l'histoire 

nous en rend témoignage, avec des marques sensibles de son caractère qu'il conserva 

jusqu'à sa mort. Il est accompagné d'un enfant qui pleure, symbole de ceux en faveur 

desquels il a laissé des fonds pour contribuer à leur éducation. Le tombeau est terminé 

en bas par des figures de bronze 27
• 

Le tombeau du prince Ferdinand de Furstenberg en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés28
, 

est encore de sa façon, aussi bien qtfe -celui de Madame d'Aligre à Sainte-Pélagie 29 • 

Il ne serait pas possible de nombrer toutes les épitaphes qu'il a posées dans plusieurs 

églises, dans lesquelles il a toujours fait ressentir quelques traits de son habileté par 

la nouveauté qu'il y apporte, entre autres celle qui est à Saint-Paul de M. d'Argouges, 

premier Président du Parlement de Bretagne 30, et celle de M. Mansart, Surintendant 

des Bâtiments31 • 

Mais quelle beauté de génie il découvre dans le tombeau de Henri de Lorraine, comte 

d'Harcourt, grand Écuyer de France, posé en l'abbaye de Royaumont! La Figure mourante 

26 Tombeau commandé en 1685, réalisé par Coysevox et Jean-Baptise Tuby. ln situ dans l'église Saint-Eustache 
à Paris, mais sans ses ornements et non plus à son emplacement d 'origine; G. Keller-Dorian 1920, n° 41 ; F. Souchal, 
n° 41 ; C. Mazel 2007, cat. ad vocem. «Colbert ». 
27 Tombeau commandé en 1689, érigé en 1693 dans la chapelle du collège des Quatre- ations , réalisé par 
Coysevox, Le Hongre et Tuby. Paris, Institut de France ; G. Keller-Dorian 1920, n° 57; F. Souchal, n° 52 ; C. Mazel 
2007, cat. ad vocem. «Mazarin ». 
28 Tombeau en pierre et stuc, détruit pendant la Révolution, connu par une gravure de Pigné (G. Keller-Dorian 
1920, II, p . 26-27; F. Souchal, n° 72; C. Mazel 2008, cat. ad vocem. « Furstenberg » ). 
29 Tombeau en marbre et bronze de Madeleine Blandeau , veuve de Michel d 'Aligre, morte en 1696 ; initialement 
élevé dans l ' église Sainte-Pélagie de l ' hôpital de la Mi éricorde à Paris, détruit en 1895 (F. Souchal , n°61; 
C. Mazel 2008, cat. ad vocem. «Aligre») . 
30 Mausolée de François d 'Argouges, marquis du Plessis-Patté, premier président du parlement de Bretagne et 
conseiller d 'État, mort en 1695 (Versailles, musée national du Château et des Trianons; G. Keller-Dorian 1920, 
n° 54 ; F. Souchal, n° 59 ; C. Mazel 2008, cat. ad vocem. «Argouges»). 
3 1 Médaillon et épitaphe pour le tombeau de Jules Hardouin-Mansart , premier architecte du roi en 1681 et 
surintendant des bâtiments en 1699, mort en 1708 (Versailles, musée national du Château et des Trianons ; 
G. Keller-Dorian 1920, n°79; F. Souchal, n° 96; C. Mazel 2008, cat. ad vocem. «Hardouin-Mansart »). 
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est couchée entre les bras de la Victoire, dont l'expression est telle par sa beauté, sa 

noblesse et sa douceur, qu'on peut juger qu'elle lui présente un autre objet que ceux où 

elle l'avait fait triompher dans les autres actions de sa vie, et qu'il s'agit de combattre 

des ennemis plus redoutables et d'obtenir une couronne d'une gloire immortelle. Les 

figures de marbre blanc sont de six pieds de proportion, avec un bas-relief de bronze 

d'une bataille, dont la vivacité du dessein et des expressions témoigne bien que le feu 

de l'ouvrier n'avait point été affaibli. par la violente attaque d'apoplexie dont il avait été 

frappé quelques temps avant de le faire 32 • 

Nous avons trois groupes de lui de la même époque, sur la terrasse du palais des 

Tuileries, qui justifient sa première vivacité et son juste discernement. C'est un Faune 

jouant de la flûte traversière, une Hamadryade qui l'écoute avec admiration et une Flore. 

Chacune de ces figures a un enfant derrière elle; tel en était l'ordre du Roi qui les avait 

ordonnés pour Marly33 • 

On voit une gradation de caractères très différents dans ces trois sujets. Il a exprimé dans 

le Faune la vigueur et la force d'un homme champêtre; sa physionomie répond au choix 

du caractère des parties et de l'action des muscles; mais il a si bien imité la manière 

dont on peut tirer des sons agréables de l'instrument dont il joue, que l'on pourrait croire 

qu'il nous manque quelque chose pour l'entendre, d'autant-plus que l'Hamadryade qui 

en est proche semble enchantée en l'écoutant. 

Cette seconde figure marque, au contraire, la délicatesse de son sexe, mais avec toute 

sa beauté; on ne laisse pas de découvrir quelque air satyre dans sa bouche, sans lui en 

faire perdre les grâces. 

Enfin la Flore belle et tranquille avec ses attributs découvre la sérénité d'une déesse, 

qui n'est occupée alors que des avantages qu'elle possède dans l'empire des fleurs, 

cherchant de l'œil le Zéphire. Chaque enfant contribue par son action à faire connaître 

la raison qui l'attache à l'objet qu'il accompagne. 

Sans sortir de ce superbe jardin, allons jusqu'au bout du fer-à-cheval, où l'on a fait poser 

ces deux prodigieux groupes de chevaux ailés, qui furent faits pour Marly en 1701; l'un 

porte la Renommée qui embouche la trompette, et l'autre un Mercure 34 • Je ne prétends 

:3
2 Tombeau de Hem·i de Lorraine, comte d 'Harcourt, mort en 1666, conservé à l'abbaye de Royaumont (pour laquelle 

il avait été exécuté), dessiné par Robert de Cotte, commandé à Coysevox en 1704, signé et daté de 1711 (G, Keller
Dorian 1920, n° 87; F. Souchal, n° 85). Le bas-relief de bronze a été remplacé par un moulage en plâtre teinté. 
33 Aujourd'hui conservés au musée du Louvre, ces trois groupes furent commandés en 1708 et placés sous la 
rampe du fer-à-cheval au bas de la rivière du château royal de Marly. Voir G. Keller-Dorian 1920, n°' 80-82; 
F. Souchal, n°•88-90. 
34 Allégories célébrant la gloire militaire du monarque, ces _9.eux groupes furent commandés à Coysevox en 1699 
pour encadrer l 'abreuvoir du château royal de Marly, et élevés en 1702 sur un piédestal dessiné par Robert de 
Cotte (signé et daté de 1702 . Paris, musée du Louvre; M.-A. Denis, G. Bresc-Bautier, Les chevaux de Marly, 
cat. exp. , Marly-le-Roi, 1985 ; G. Keller-Dorian 1920, n° 68-69; F. Souchal, n°77-78). Ils furent transférés sous 
la Régence à l'entrée du jardin des Tuileries et sont aujourd 'hui au musée du Louvre. 
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point décider si ces deux morceaux de sculpture sont comparables à ceux que l'on 

conserve de la savante Antiquité; mais j'ose dire que ceux-ci, qui ne sont que l'ouvrage 

de de_yx ans et quelques mois, pourraient avoir occupé toute la vie de quelques-uns 

de ées premiers maîtres de l'art; ce qui prouve que nos modernes ont su profiter des 

découvertes des anciens, et acquis une pratique facile dans l'exécution. 

Les chevaux ont un feu admirable et sont d'un très beau choix pour nous représenter 

l'action et la diligence des divinités auxquelles ils sont destinés. Malgré leur vivacité, 

l'auteur n'est point sorti de la correction du dessein. Il se rencontre de certaines dispo

sitions du ciel et de la lumière, qui les font voir véritablement en l'air, soutenus par la 

force de leurs ailes, dont les plumes sont si légères qu'elles paraissent s'y noyer. 

Celui de la Renommé est libre et vole sans rênes, pour nous montrer que rien n'est capa

ble de l'arrêter, et qu'elle ne tient aucune route certaine; tandis que celui de Mercure 

est guidé par sa bride, pour faire comprendre qu'il doit être conduit par des principes, 

et observer les règles de l'art. 

Ces figures sont assises sur leurs chevaux avec une noblesse et des grâces que l'on ne 

rencontre que dans des dieux. Les draperies en sont élégantes sans nous faire perdre 

le nu et ce qu'elles laissent à découvert nous fait aisément juger des beautés qu'elles 

cachent. Chacun de ces groupes est d'un seul bloc de marbre de douze pieds de haut, 

sans qu'on ait été obligé de rien ajouter, même pour la trompette de la Renommée qui a 

été épargnée par une attention infinie du même bloc, et sans être endommagée. 

Il faut ici répondre à un reproche que quelques poètes font à l'auteur de ces ouvrages: 

ils regardent comme une faute grossière d'avoir donné des chevaux ailés, l'un à la 

Renommée que les poètes représentent avec des ailes, et l'autre à Mercure, qui a un vol 

et des talonnières pour fendre les airs dans ses courses les plus rapides 35• 

On peut, ce me semble, leur répondre que la peinture et la sculpture ont leurs licences 

comme la poésie, et ces licences ne sont permises qu'autant qu'elles sont nécessaires 

et qu'elles contribuent à la perfection de l'ouvrage. Il faut demeurer d'accord sur ces 

principes, qu'il y aurait eu une espèce d'impossibilité à soutenir en l'air deux grandes 

figures de marbre qui n'auraient point eu d'autre appui et d'autre secours que ceux que 

les poètes leur accordent. D'ailleurs, c'est une grande règle en peinture et en sculpture 

d'accompagner leurs représentations d'objets qui arrêtent les yeux, et leur causent un 

repos qui en fasse reconnaître le principal sujet; et c'est ce qu'on a fait en posant la 

Renommée et Mercure sur ces Pégases qu'Apollon, père des peintres et des sculpteurs 

comme des poètes, a bien voulu prêter en cette occasion; surtout depuis qu'on en a des 

exemples dans l'Antiquité, comme on peut le voir dans une médaille de Trajan et dans 

3·5 Le ms. 77 évoque aussi ces critiques et présente les mêmes arguments pour les réfuter. 
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la colonne qui porte ce nom. Mais pour justifier encore mieux cette licence, ne peut-on 

pas dire que les dieux mêmes, pour se délasser de leurs fatigues ou pour se cacher aux 

yeux des mortels, ou se montrer à eux avec plus de grandeur, ont recours à leurs voitu 

r~s? Jupiter s'envole d'un nuage ou monte sur son aigle, Diane et Vénus ont leurs chars, 

Neptune a son char ou ses chevaux marins, Amphitrite flotte sur une coquille, cependant 

ni Amphitrite ni Neptune ne prennent point ces secours de peur de se noyer. Pour moi, je 

ne suis pas plus surpris de voir Mercure sur Pégase, malgré les moyens qu'il a de fendre 

les airs par ses propres forces, qu'un coureur qui monte un cheval dans le besoin, qu'il 

devançait auparavant à la course par sa légèreté. J'ajouterai encore une réflexion pour 

justifier cette licence: c'est qu'elle doit être prise ici dans un sens allégorique qui donne 

du brillant à cet ouvrage; et on peut penser que, l'ayant fait par les ordre de Louis XIV 

et pour décorer un lieu où il allait quelquefois se délasser, on a donné un cheval aîlé à la 

Renommée, fatiguée par la publication de tant d'actions éclatantes et de victoires de ce 

grand Roi; et à Mercure pour nous faire ressouvenir combien ce Monarque avait pris de 

soin de soulager ceux qui cultivaient les beaux arts et qui ont travaillé par leurs écrits à 

faire passer à la postérité la gloire de son règne. 

Mais ces groupes de Monsieur Coysevox qui causaient l'admiration du public ne lui 

donnaient pas à lui-même une ég9le,satisfaction. Un auteur habile voit pour l'ordinaire 

au-delà de ceux qui jugent de ses ouvrages et ne cesserait point de les retoucher si le 

temps le lui permettrait. Soit que son imagination fatiguée par l'assiduité d'un travail si 

rapide n'y vît plus les beautés qu'on y découvre au premier coup d'œil, soit qu'il craignît 

de n'avoir pas assez de loisir pour étudier un si grand ouvrage, il ne fut point content 

jusqu'à ce qu'il eût donné de nouveaux soins à composer les quatre groupes suivants. 

Ce qu'il avait acquis dans son art l'engagea à rassembler toutes ses lumières et son 

expérience pour rendre ces nouvelles productions beaucoup plus parfaites. Ces quatre 

groupes sont posés aux deux bouts de la rivière de Marly, deux au haut, et les deux 

autres en bas; et, afin de satisfaire aux règles de l'optique, les figures d'en haut sont 

debout, et les autres accroupies, quoiqu'elles soient d'une égale proportion, qui · est 

environ de huit pieds36
• 

La première est une figure d'homme représentant le fleuve de la Seine qui tient un aviron 

et est accompagnée d'un enfant qui montre les armes du Roi. 

La Marne se voit de l'autre côté sous la figure d'une femme; un enfant est au-devant 

d'elle, qui tient une urne renversée dont il tombe de l'eau, et un autre derrière qui porte 

des raisins, avec un troisième qui verse aussi de l'eau de son urne, pour marquer que 

36 Dispersés sous la Révolution, et réunis aujourd 'hui au musée du Louvre, ces quatre groupes de marbre ornaient 
en 1707 la grande cascade ou Rivière de Marly (G. Keller-Dorian 1920, n° 73 -76 ; F. Souchal , IV, n°" 65-68). 
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cette rivière se répand en différents endroits, après avoir pris naissance en un pays de 

vignoble. 

Celle~_ d'en-bas sont admirables par leur vivacité, aussi bien que par leur contraste. 

Amphitrite est d'un côté assise sur une coquille, avec un enfant devant elle qui tient 

une corne d'abondance, remplie des richesses de la mer dont il lui rend hommage. La 

déesse y paraît contente et jouissant des avantages de la divinité, pendant que deux 

autres enfants se disputent derrière elle un poisson que l'un des deux veut arracher avec 

violence des mains de l'autre, ce qui fait mieux sentir la noblesse de la principale figure 

par des intérêts bien différents. 

De l'autre côté est le Neptune irrité comme par la présence de quelque monstre qui 

épouvante le cheval marin sur lequel ce dieu est monté; les crins de ce cheval sont 

hérissés et il semble jeter le feu par ses yeux et par ses naseaux. Un triton qui termine le 

derrière de ce groupe anime cette action par le bruit d'une conque marine dans laquelle 

il souffle. La tête de Neptune est d'un grand caractère, et sa colère n'a rien de féroce, 

mais elle marque seulement sa puissance. C'est donc dans ces groupes où M. Coysevox 

a voulu rassembler le beau choix des c_?ractères, la force et la correction du dessein, 

les expressions nobles et vraies, selon la différence et la dignité des personnes qu'il y 

a voulu représenter. 

Il ne faut pas que nos réflexions nous fassent oublier quelques autres ouvrages célèbres, 

tels que la statue en marbre du Grand Condé, que l'on trouve à Chantilly avec beaucoup 

d'attributs qui font ressouvenir de ses grandes actions37 ; la statue d'Adélaïde de Savoie, 

Dauphine de France, sous la figure de Diane qui traverse les bois avec un chien qui 

l'accompagne. Cette statue de marbre blanc est à Petit-Bourg chez M. le duc d'Antin 38 • 

À Sceaux, une figure de Fleuve de douze pieds en pierre à la grande Cascade; ce qu' il 

exécuta en 1678 pour M. Colbert 39 • Dix grandes figures. sur le fronton des Invalides, et 

celle de Charlemagne en marbre de onze pieds de hauteur, placée à l'un des cotés de la 

porte de dehors40 • Enfin, dans ses dernières années, il a représenté le roi Louis XIV en 

37 Payée au sculpteur en 1689 et 1690. Chantilly, parc du château ; G. Keller-Dorian 1920, n° 50; F. Souchal, IV, 
n° 4 7. La tête a été refaite après la Révolution par Louis-Pierre Deseine. 
38 Portrait allégorique de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne (1685-1712) en Diane, commandé par 
le duc d 'Antin pour son château du Petit-Bourg (signé et daté 1710) ; Paris, musée du Louvre ; G. Keller-Dorian 
1920, n°83 ; F. Souchal, n°91. 
39 Sur cette sculpture détruite , mais connue par un dessin conservé au musée du Louvre, voir G. Keller-Dorian 
1920, 1, p. 14 ; F. Souchal, n°10 ; G. Lagardère et G. Rousset-Charny (dir.) , Sculptures. Domaine de Sceaux, 
XVII-XVII!" siècles, Sceaux, 2004, p. 112-113. 
~0 En 1690, Coysevox réalise pour le fronton du grand portail de la nouvelle église un bas-relief des armes de 
France environné des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit (pour le tympan) et, en collaboration 
avec Jean-Baptiste Tuby, au moins quatre figures encadrant le fronton (La Force, La Justice, La Tempérance, La 
Prudence) , endommagées pendant la Révolution (G. Keller-Dorian 1920, n°52; F. Souchal, t. IV, 11°54). Pour le 
portail de l'église, il réalise encore une statue de l'empereur Charlemagne couronné, vêtu d 'une cuirasse antique, 
faisant pendant à la statue de saint Louis par Nicolas Coustou (G. Keller-Dorian 1920, n°71 ; F. Souchal, n°60). 
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marbre blanc, posé dans l'église cathédrale de Paris, à un des côtés du grand autel 41. Il 

y est à genoux pour accomplir le vœu qui avait été fait pour sa naissance. Il n'a point cru 

qu'il fut permis, dans cette occasion, d'exprimer la vivacité qu'on peut donner dans une 

autre action, ne s'agissant dans celle-ci que d'y faire paraître son humilité et sa recon

naissance devant celui qui est le modèle de la majesté, et par qui règnent les rois. 

Le dénombrement que nous avons fait de ses principaux ouvrages n'approche point 

de celui qu'on pourrait faire de ses portraits, ouvrages dans lesquels personne ne l'a 

surpassé; je ne sais même si les anciens auraient osé entreprendre ceux des hommes 

de notre siècle, avec des perruques qu'il est très difficile de ren_dre légères. C'est ce que 

M. Coysevox avait surmonté par un art admirable. 

Cette étude prodigieuse de la nature dans tant de caractères d'hommes différents lui 

avait acquis cette abondante variété qu'il répandait si à propos dans ses autres ouvrages. 

Rien n'échappait à son imagination et, trouvant dans ces divers sujets les expressions de 

toutes les passions dont les hommes sont capables, il en faisait une heureuse moisson 

pour les placer ailleurs selon le besoin . C'est ce qui lui donna l'occasion de connaître le 

cœur humain et la manière dont il se développe à nos yeux, par la physionomie et ses 

diverses situations, selon la variété de ses mouvements. 

Comme il fut toujours guidé par l'amour de la vérité et de son art, il ne fut susceptible que 

des perfections de la nature qu'il voulait connaître, sans se laisser flatter par certains 

attraits qui entraînent dans l'égarement, qui sont si souvent l'écueil des bonnes mœurs 

et obscurcissent tellement les lumières de la vérité qu'ils affaiblissent enfin les plus 

rares talents. Ainsi, sans l'étude des lettres, il ne laissa pas, avec un bon sens naturel, 

de cultiver beaucoup son esprit et d'acquérir des manières de s'énoncer naïves, polies, 

spirituelles, exemptes de toute sorte d'affectation. Sa société était aimable et gaie: la 

seule ombre du crime et du vice lui faisait horreur, de quelque manière qu'ils pussent 

se masquer. Il accompagnait les plaisirs qu'il voulait faire à ses amis de manières agréa

bles, qui surpassaient encore sa générosité; et je me souviens qu'après être sorti d'une 

grande maladie, et avoir satisfait aux honoraires de son médecin 42, il lui dit quelques 

jours après: Vous m'avez rendu la vie en votre manière, je vous veux immortaliser en 

la mienne en faisant votre buste en marbre. Ce qu'il exécuta avec tant de plaisir, que ce 

portrait passe pour un des plus parfaits qu'il ait produits. Il avait accoutumé de l'appeler 

l'ouvrage de l'amour. 

41 Statue dans le chœur de Iotre-Dame de Paris (G. Keller-Dorian 1920, t. II, p. 75-76 ; F. Souchal, n° 98) . 
42 Jean-Baptiste Fermel'huis, docteur en médecine de l 'Université de Paris, se désigne ici vraisemblablement 
lui-même. Bengt Dahlback identifie le portrait de Fermel'huis ici décrit dans un buste du ationalmuseum de 
Stockholm(« The modern individual: a marble bust by Antoine Coysevox>>, Nationalrnuseum Bulletin Stockholm, 
III/2 , 1979, p. 71-73 ; F. Souchal, n°112). 
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L'occasion qu'il eut de travailler d'après tant de personnes illustres, du Roi même, et des 

princes, lui donna lieu d'entrer ou d'être présent à des conversations qui lui acquirent 

un grand usage du monde, sans qu'il en devint plus fier, et sans qu'il changeât son 

caractère d'ingénuité. 

Il a fait plusieurs bustes de Louis XIV en divers âges, pour les poser en des lieux dont 

ce grand Roi faisait toujours le principal ornement43 • Celui de la reine Marie-Thérèse 

d'Autriche 44 ; de Monseigneur, son fils âgé de quinze à seize ans 45 ; ceux de Messieurs 

de Condé 46 , de Turenne 47, du maréchal de Créqui 48 , de M. Colbert, Surintendant des 

Finances 49 ; quatre différents bustes de M. le chancelier Le Tellier50 , de M. de Louvois, 

ministre de la Guerre 51. Il a aussi représenté de la même manière M. de Montausier52 , 

Messieurs les ducs de Richelieu 53 , de Chaulnes 54 et d'Antin 55 ; M. le chancelier 

Boucherat56
, les cardinaux de Bouillon 57 et de Polignac 58 ; Messieurs les maréchaux 

de Villars 59 , de Vauban 60
; M. le premier Président du Harlay61

; le célèbre M. Arnaud 

d'Andilly62
; M. Le Brun 63 , M. Mansart64, de Cotte 65 , et de plusieurs autres illustres 

personnages, tant étrangers que français. 

On ne peut parler ici d'un nombre prodigieux d'autres portraits dont les noms des 

personnes sont obscurs; mais comme ses ouvrages ne le peuvent être, ils pourront par 

succession de temps sortir de l'oubli, en lui faisant un magnifique cortège au temple de 

mémoire. C'est là où il a consacré les derniers travaux de sa vie, par plusieurs portraits 

43 Cinq sont conservés ; F. Souchal, n°• 12, 16, 43 , 71. 
44 Daté de 1683. Aranjuez, palais royal ; F. Souchal, n° 30. 
45 Exécuté en 1679. Versailles , musée national du Château et des Trianons ; F. Souchal, n°17. 
46 Coysevox réalise plusieurs portraits de Louis II de Bourbon, dit le Grand Condé (1621-1686). Voir F. Souchal, 
n°• 7, 45 , 46. 
47 Disparu ; F. Souchal, n° 81. 
48 Paris, église Saint-Roch ; F. Souchal, n° 58 . 
49 Exécuté en 1677. Château de Lignières ; F. Souchal, n° 6. 
50 Deux conservés , l 'un à Paris , Bibliothèque Sainte-Geneviève, l 'autre à New York, Metropolitan Museum ; 
F. Souchal, n° 8. 
51 Disparu ; F. Souchal, n° 100. 
52 Marbre. Collection particulière ; F. Souchal, n°116. 
53 Marbre. Chantilly, musée Condé ; F. Souchal, n° 74. 
5-. Marbre. Collection particulière; F. Souchal, t . IV, n° 114. 
55 Plâtre. Disparu; F. Souchal, n° 87. 
56 Plâtre. Disparu ; F. Souchal, n°105. 
57 Marbre. Disparu ; F. Souchal, n°110. 
58 Marbre daté de 1718 . Collection particulière ; F. Souchal, n° 102. 
59 Marbre daté de 1718. Collections royales anglaises ; F. Souchal, n° 101 . 
60 Marbre daté de 1706. Windsor Castle, Royal Collection ; F. Souchal, n° 82. 
61 Disparu; F. Souchal, n°115. 
62 Buste d 'Antoine Arnauld et non d 'Arnauld d 'Andilly, daté de 1719. Versailles, musée national du Château et 
des Trianons ; F. Souchal, t. IV, n° 103 bis. 
63 Terre cuite (Londres, Wallace Collection) et marbre daté de 1679 (Paris, musée du Louvre) ; F. Souchal, n° 5. 
64 Marbre daté de 1698. Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève; F. Souchal, n° 63. 
65 Daté de 1707. Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève ; F. Souchal, n° 80. 
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de Louis XV, en différentes années, tant en bustes qu'en médaillons66
• Le premier est 

placé dans la chambre du Conseil; un second a été présenté à Monseigneur le duc 

d'Orléans, Régent; un troisième est conservé par Madame la duchesse de Ventadour 

et un quatrième à l'âge de sept ans, avec des ornements, supporté par des lions et des 

cartouches où se trouvent des inscriptions, est entre les mains de M. du Puy, Maître des 

Requêtes, et avocat général du Grand Conseil. 

On voit dans plusieurs cours de l'Europe un nombre considérable de têtes d'empereurs, 

de grands capitaines, d'orateurs et de philosophes, copiées d'après l'antique, où il a 

conservé tant de fidélité, que l'on peut se consoler de n'en avoir pas les originaux 67• 

Pourra-t-on s'imaginer que sa vie, si longue qu'elle ait été, ait pu fournir à de si grands 

travaux, surtout si on y ajoute tant de modèles de ses ouvrages et d'étude d'après 

nature, qui sont comme les pièces fugitives de la sculpture, et qui ne tiennent point de 

rang avec tout le reste. En comparant sa vie par des productions à celles des anciens, on 

pourra penser qu'il a vécu lui seul autant qu'eux tous ensemble; mais il faut en attribuer 

l'avantage à sa grande intelligence et à son exécution facile. 

Ces immenses travaux ne l'ont point empêché de donner ses soins à former de très bons 

élèves; au contraire, c'en était une occasion en les associant à ses veilles. C'est dans 

ce pénible exercice que Messieurs Cou_?tou, ses neveux, ont cultivé les plus heureux 

génies que l'on puisse avoir pour cet art, et qui les rend respectables par leurs talents 

et leur reconnaissance. Ils avaient appris de lui à porter le joug du travail, que ce grand 

homme soutenait si patiemment qu'il y trouvait toute sa tranquillité, plus content de la 

réussite que de la récompense. 

Comme ce joug était porté avec docilité et avec raison, il l'avait accoutumé à supporter 

agréablement celui du Seigneur dans lequel il trouvait la douceur de sa vie, jouissant 

de cette paix que goûtent seulement les hommes équitables, généreux, compatissant 

aux misères des pauvres, enfin assidus à remplir les devoirs de leur religion. Quoiqu'il 

considérât son travail ordinaire comme un moyen de s'acquitter de quelque chose envers 

Dieu, il lui demandait la grâce de mieux servir que ceux qui n'étaient capables que de lui 

donner des récompenses périssables. Il était charmé d'entendre ces grandes vérités du 

christianisme, qui nous promettent les miséricordes infinies de Dieu. 

Ceux qui n'auront pas eu occasion de juger de ces choses pendant le cours de sa vie, 

auraient pu s'en convaincre en le voyant près d'un an lutter jusqu'à sa mort contre de 

cruelles souffrances par lesquelles Dieu acheva d'éprouver sa patience à l'âge de 80 ans 

que se termina sa course. Il se livra à ce nouveau genre de combat avec le même courage, 

66 Plusieurs bustes connus notamment à Versailles et à la Frick Collection de ew York (F. Souchal, n°•99 et 
103 et t. IV, n° 99) . 
67 L'auteur du mémoire de 1718 précise qu'un grand nombre d 'entre eux ont été faits pour le roi de Suède. 
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la même résignation et la doèilité qu'il avait fait paraître pour satisfaire aux ordres de 

la Providence, qui condamne tous les hommes au travail dans les différents talents que 

Dieux leur donne. C'était toujours le même esprit de soumission qui régnait en lui, qui 
-

réglait toutes ses actions et ses discours, dont il recueillit tout le fruit qu'on en pouvait 

attendre, comme on va le voir. 

Comme il avait été bon mari, bon père de famille, et ami fidèle, il se vit dans sa maison 68 

au milieu de mesdames son épouse 69 , ses filles, ses amis et ses domestiques, comme 

nos anciens patriarches, chéri, respecté, aimé et consolé par des soins d'une charité 

toute chrétienne, où l'Esprit-Saint paraissait présider. Chacun s'unissait à lui dans ses 

prières, soit qu'il fût tranquille ou assailli des plus vives douleurs; également docile 

et patient dans tous les temps, il rendait de continuelles actions de grâces à Dieu qui 

voulait bien le visiter par les souffrances. Il se prêtait cependant volontiers à la douceur 

de la société pour soutenir ses maux et excitait ses amis à lui parler des miséricordes 

de celui qui opère le salut des hommes. Il écarta loin de lui le flatteur ressouvenir d'une 

réputation qu'il avait acquise par tant de travaux, la mettant au nombre de ses dépouilles 

mortelles qui viendraient tout au plus se briser avec faste contre les bords de son tom

beau, sans l'accompagner plus loin. Ce même esprit lui faisait répondre avec modestie 

à ceux qui s'empressaient de lui donner des louanges sur son habilité: Si j'en ai eu, 

disait-il, c'est par quelques lumières qu'il a plu à /'Auteur de la nature de m'accorder, 

pour m'en servir comme de moyens pour ma subsistance; ce vain fantôme est prêt à 

disparaÎtre aussi bien que ma vie, et à se dissiper comme une fumée. 

Enfin tournant son cœur tout entier vers le Ciel, il adressait incessamment au Dieu de 

miséricordes cette ardente prière qu'il répétait dès qu'il croyait n'être entendu de per

sonne. Quel bonheur pour un pêcheur comme moi, Seigneur, que vous lui accordiez la 

grâce des souffrances pour expier une partie de ses égarements par un faible sacrifice. 

Mais j'ai besoin pour vous le rendre agréable d'une grâce victorieuse, qui est celle de 

la patience et de la persévérance; car pour mes douleurs je les ai méritées comme un 

châtiment qui était dû à mes fautes, mais la patience que j'implore de votre bonté est 

une faveur gratuite que je n'ai point méritée. 

Il fut exaucé: sa souffrance augmenta par le reflux d'une humeur dévorante dans la 

poitrine qui, selon son expression, lui séparait les muscles et les os les uns des autres, 

sans troubler jamais sa tranquillité d'âme. Dans cette disposition, il souhaita se fortifier 

c;s En 1709, Coysevox renonce au logement aux galeries du Louvre accordé par le roi pour louer une maison 
appartenant au monarque, située rue du Chantre, où il demeure jusqu'à sa mort (C.B.R. , V, col. 208; G. Keller
Dorian 1920, p. XXVII). 
69 Quelques années après le décès de sa première femme (Marguerite Quillerier, morte en 1667), Coysevox épouse 
Claude Bourdy, sœur du sculpteur Pierre Bourdy, avec laquelle il aura onze enfants (G. Keller-Dorian 1920, 
p. XX IV ; F. Souchal , p. 176) . 
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encore une fois en recevant JÉsus-CHRIST en Viatique. Il le reçut en effet, quelques heures 

avant sa mort, avec les démonstrations de la foi la plus vive. Ses douleurs alors s'ac

crûrent aussi bien que son espérance pour son salut éternel. Ses assistants s'efforcent 

en vain de lui donner quelques secours, et l'ayant mis dans une situation nouvelle, on 

lui demanda comment il se trouvait: (Dieu s'approcha alors de lui et se manifesta sans 

doute à son intelligence) Je suis bien, mes chers enfants, répondit-il, j'entre dans la paix 

et la tranquillité, en élevant ses yeux et ses mains au Ciel, comme s'il eût voulu saisir son 

bonheur éternel. Alors ses yeux se fermèrent, et sa parole finit pour ne s'en plus servir 

qu'à chanter avec les saints les louanges du Seigneur dans une ét~rnelle paix. Voilà où 

se sont terminés tous les avantages temporels dont nous avons parlé, et où nous osons 

nous flatter qu'a commencé la récompense de ses vertus chrétiennes 70
• 

Ce coup de foudre porta une atteinte bien différente sur le cœur des assistants; et 

pendant qu'ils fondaient en larmes, sa généreuse épouse, quitte des soins et d'une 

tendresse toute humaine, après avoir rempli ses devoirs jusqu'au comble, remercia Dieu 

de ses grâces et, sans s'abandonner à d'inutiles pleurs, elle ne s'appliqua, avec le reste 

de sa famille, qu'à lui faire rendre les honneurs funèbres et à implorer le Seigneur de 

vouloir suppléer par sa miséricorde ce qui pouvait manquer au sacrifice que son époux 

venait de lui faire, librement, quoique nécessairement. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Orthographié « L'Eramber » . 

Orthographié « Fustemberg ». 

Orthographié « Wandek » . 

Orthographié «Seran». 

7° Coysevox meurt le 10 octobre 1720 dans sa maison rue du Chantre, à l ' âge de 81 ans . Les obsèques ont lieu 
le lendemain. Le Mercure de France annonce sa mort en ces termes: «Antoine Coyzevox, natif de la ville de 
Lyon, sculpteur ordinaire du Roi ; ancien Directeur, Chancelier et Recteur de l 'Académie royale de peinture et 
sculpture, mourut le 10 octobre, âgé de 81 ans, ayant travaillé jusqu'à l ' âge de 80 ans avec le même feu, et atteint 
le plus haut degré de son art, tant par l 'extrême correction, que par la quantité et la prompte exécution de ses 
ouvrages . » (Mercure de France, octobre 1720, p. 147-148) 
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3 mai 1721 

t er mars 1721 

Jean-Baptiste Fermel'huis: relecture de l'Éloge d'Antoine Coysevox 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée générale. Monsieur Fermel 'huis a donné une seconde 
lecture de l 'Éloge de Monsieur Coysevox, qu'il a composé. Toute la Compagnie lui a témoigné l 'entière 
satisfaction qu'elle en a reçue et lui a fait ses remerciements. » (t. IV, p. 311) 
LECTURE INITIALE Voir le 1er février 1721. 

5 avril 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Charles Le Brun (deuxième partie) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de la Vie de Monsieur Le Brun.» (t. IV, p. 312) 
LECTURE INITIALE La seconde partie du Mémoire historique de Guillet a été lue initialement le 
4 juillet 1693 (t. II, vol. 2 , p. 520-544); la relecture de ce Mémoire par Tavernier fut commencée le 
1er février 1721 (voir à cette date). 

3 m ai 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Charles Le Brun (troisième partie et fin) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La troisième 
partie de la Vie de Monsieur Le Brun a été lue, et la Compagnie a témoigné la satisfaction qu'elle en 

a reçue.» (t. IV, p. 314) 
LECTURE INITIALE La troisième partie du Mémoire historique de Guillet a été lue initialement le 
1e• août 1693 (t. II, vol. 2 , p. 545-557); la relecture de ce Mémoire par Tavernier fut commencée le 
1er février 1721 (voir à cette date) . 
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Autorisations de publication 

30 mai 1721 

Autorisations données à Jacques-Philippe Ferrand de publier son 
traité Art du feu ou de peindre en émail et à Fermel'huis son Éloge 
de Coysevox 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Monsieur Ferrand, peintre ordinaire 
du Roi et académicien, a représenté que, depuis le temps qu' il avait l'honneur d ' être de l 'Académie, il 
s'était attaché à la recherche de tout ce qui pouvait contribuer à la perfection de la peinture en émail 
et en miniature, dont il avait composé un traité, lequel il avait eu 1 'honneur de communiquer en 
particulier à plusieurs Officiers de 1 'Académie et fait lecture à 1 'assemblée. L'Académie, après 1 'avoir 
entendu, a jugé que cet ouvrage serait d 'une grande utilité pour ceux qui voudront se perfectionner 
dans cet art, dont Monsieur Ferrand donne tous les principes et toutes les instructions nécessaires, 
tant pour la miniature que pour tirer les teintures des métaux pour la composition des couleurs en 
émail, ce qu' il décrit avec beaucoup de précision et d 'érudition. 
C'est le témoignage que l'Académie rend en approuvant cet ouvrage et en le jugeant très digne d 'être 
imprimé par l'imprimeur de l'Académie, suivant et conformément au privilège que Sa Majesté a bien 
voulu accorder à ladite Académie. 
M. Fermel'huis, Conseiller honoraire, a représenté qu' il avait eu 1 'honneur de prononcer !'Éloge 
funèbre de Monsieur Coysevox, ancien Directeur de 1 'Académie, et que nombre de personnes 
souhaitaient qu' il fût imprimé. 
L'Académie, après avoir témoigné sa satisfaction de la justice que Monsieur Ferme! 'huis rendait dans 
son discours au mérite de feu Mr Coysevox, ~approuvé son Éloge et délibéré qu'il serait imprimé 
par l ' imprimeur de l 'Académie suivant et conformément au privilège que Sa Majesté a bien voulu 
accorder à ladite Académie.» (t. IV, p. 314-315) 
ÉDITIONS L'art du feu ou de peindre en émail. .. par le sieur Jacques-Philippe Ferrand, Paris, 
Impr. J. Collombat, 1721 ; Éloge funèbre de Monsieur Coysevox, sculpteur du Roy, prononcé à 
l'Académie par M. Fermel'huis, docteur en médecine de l 'université de Paris, et Conseiller honoraire 
de l'Académie royale de peinture et sculpture, Paris, Impr. J. Collombat, 1721. 
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8 novembre 1721 

2 août 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les prJncipaux ouvrages de Jacques Sarazin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
donné à la Compagnie la lecture de la Vie de défunt M. Sarazin, sculpteur. » (t. IV, p . 318) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 décembre 1689 (dans notre t. II , vol. 1, p . 212-226) . 

6 septembre 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages d'Eustache Le Sueur 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il y a été lu un 
chapitre de la Vie de Monsieur Le Sueur.» (t. IV, p. 321) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 août 1690 (dans n9tre t. II , vol. 1, p. 271-289) . 

8 novembre 1721 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages d'Eustache Le Sueur (suite et fin) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée générale [ .. . ] Il a été lu le reste de la Vie de M. Le Sueur, 
qui avait été commencée il y a du temps, et cela a servi de conférence.» (t. IV, p. 322-323) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 août 1690 (dans notre t. II, vol. 1, p. 271-289). 
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Les conférences au temps de 
Louis II de Boullongne (1722-1733) 

7 février 1722 

À la fin de l 'année 1721, l ' installation de l ' infante reine, fiancée de Louis XV, 

dans les appartements d ' été d 'Anne d 'Autriche, conduit 1 'Académie à déménager 

une dernière fois , selon l'ordre qui lui est donné le 22 novembre 1721 (P.-V., t . IV, 

p. 323) . Elle s'installe dans les locaux qu'elle va conserver jusqu'à sa disparition, 

au premier étage du Louvre, comprenant la rotonde d 'Apollon et les quatre salles 

suivantes 1
. L e déménagement est achevé le 31 décembre 1721. Une semaine plus 

tard, Antoine Coypel meurt, et Louis II de Boullongne (1654-1733) est élu directeur 

le 10 janvier 1722. Ce dernier a aussi succédé à Coypel comme dessinateur des 

médailles et membre associé de l 'Académie des inscriptions. Boullongne est vraisem

blablement un protégé du duc de Bourbon, pour lequel il a peint de nombreux 

tableaux à Chantilly. Il est anobli et nommé chevalier de l 'ordre de Saint-Michel dès 

août 1722. Son crédit croît lorsque le duc de Bourbon est nommé Premier ministre et, 

en mai 1725, il reçoit le titre de premier p_eintre du roi, pour devenir alors directeur 

à vie de l 'Académie. Comme nous le précisions dans notre introduction, le princi

pal projet de Boullongne, en ce qui concerne les conférences, est la préparation et 

l 'édition d 'une histoire de 1 'Académie. 

7 février 1722 

Tripier: Sur l'ostéologie et la myologie. Préface 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée aujourd'hui, 7 février 1722, à l 'ordinaire. Monsieur 
Tripier a fait lecture d 'une dissertation qu' il a faite su r l 'ostéologie et la myologie pour servir 
d ' instruction aux jeunes élèves, que l'Académie a fort approuvée, surtout sur l 'usage qu' il en prétend 
faire de la faire imprimer, et surtout sur l 'utilité que les jeunes gens en recevront.» (t. IV, p. 329) 
COMMENTAIRE Tripier, dont le prénom nous est inconnu, a été nommé professeur d 'anatomie en 
remplacement de Friquet de Vauroze le 24 juillet 1716. Selon un usage qui remonte à 1670, il lit 
comme conférences les cours qu' il donne aux étudiants. Son projet de les publier ne semble pas avoir 

eu de suite. 

1 Ch. Aulanier, Histoire du Palais et du musée du Louvre. Le p aviLLon du roi, Paris, 1958, p. 73-77. 
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Discours et relectures 

7 m a r s 1722 

Tripier: Sur l'ostéologie et la myologie. La fonction des muscles 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VJ:.,rlBAUX «Monsieur Tripier a continué la dissertation dont il a déjà donné lecture de la 
préface. Dans son discours, il a nommé tous les muscles et parlé de leurs fonctions. Il en continuera 
l 'exercice à la première assemblée du premier samedi.» (t. IV, p. 331) 

11 avril 1722 

Tripier: Sur l'ostéologie et la myologie (suite) 

MANUSCRIT Perdu. 
PR OCÈS- VERBAUX «Monsieur Tripier a donné la continuation de ses leçons sur la myologie et 
l 'ostéologie, dont l'Académie lui a témoigné l 'utilité et la satisfaction qu'elle en recevait.» (t. IV, p. 333) 

2 m a i 1722 

Relecture de la conférence de Nicolas Loir sur Le déluge de Poussin 

PR OCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été lu par le 
Secrétaire un discours fait par Monsieur Loir sur le tableau du Déluge peint par Monsieur Poussin. » 
(t. IV, p. 334) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 août 1668 (dans notre t. l , vol. 1, p. 253 -256) . 

6 juin 1722 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Claude Vignon 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
lu la Vie de M. Vignon le père. » (t. IV, p. 335) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 décembre 1690 (dans notre t . Il , vol. 1, p . 314-324). 
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5 décembre 1722 

t er août 1722 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les p_rincipaux ouvrages de Laurent de La Hyre 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La lecture de la 
Vie de défunt M. de La Hyre a occupé l 'assemblée. » (t. IV, p . 338) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 mai 1691 (dans notre t. II, vol. 1, p . 355-366). 

5 septembre 1722 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Gaspard et Balthazar de Marsy 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a lu la Vie de Messieurs Gaspard et Balthazar de Marsy. » (t . IV, p. 341) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 septembre 1689 (dans notre t. II, vol. 1, p. 197-203). 

3 octobre 1722 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Jean Nocret 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La Vie de défunt 
Monsieur Nocret le père a été lue . » (t. IV, p. 343) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 mars 1689 (dans notre t. II, vol. 1, p. 182-186). 

5 décembre 1722 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Philippe de Champaigne 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Il a été lu la Vie 
de Monsieur Philippe de Champaigne l 'oncle.» (t. IV, p. 346) 
LECTURE INITIALE Voir le 6 août 1689 (dans notre t. II, vol. 1, p. 189-196) . 
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Diverses relectures 

6 février 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Jean-Baptiste de Champaigne 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Il a été lu par le 
Secrétaire la Vie de Monsieur Champaigne le neveu.» (t. IV, p. 351) 
LECTURE INITIALE Voir 4 février 1690 (dans notre t . II , vol. 1, p. 228-234). 

6 mars 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Michel Anguier 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Une partie de la 
Vie de M. Anguier, ancien Recteur, qui a été lue, a occupé la séance.» (t. IV, p . 352) 
LECTURE INITIALE Voir le 6 mai 1690 (dans notre t. II, vol. 1, p. 244-258). 

5 juin 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Michel Anguier (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. L'entière lecture 
de la Vie de défunt M. Anguier, Recteur de la Compagnie, qui avait été commencée il y a du temps 
a été continuée. » (t. IV, p. 357) 
LECTURE INITIALE Voir le 6 mai 1690 (dans notre t. II, vol. 1, p. 244-258). 

7 août 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Claude Andran 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. La Vie de défunt 
M. Claude Audran, peintre, a été lue et a rempli la séance. » (t. IV, p. 360) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 juin 1690 (dans notre t. II, vol. 1, p. 259-270) . 
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4 mars 1724 

4 septembre 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les J!rincipaux ouvrages de Philippe de Buyster 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a lu à l 'assemblée la Vie de défunt M. Buyster, ancien Professeur de l 'Académie. Cela a rempli la 
séance.» (t. IV, p. 362-363) 
LECTURE INITIALE Voir le 7 octobre 1690 (dans notre t. II, vol. 1, p. 289-300) . 

6 novembre 1723 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Jean Nocret 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, il a été donné lecture 
par le Secrétaire de la Vie de Monsieur Nocret le père.» (t. IV, p. 366) 
LECTURE INITIALE Voir le 5 mars 1689 (dans notre t . II , vol. 1, p . 182-186). 

5 février 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages d'Henri et Louis de Beaubrun 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée générale. Il a été lu pour les conférences la Vie de 
Messieurs de Beaubrun. » (t . IV, p. 371) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 février 1691 (dans notre t. II, vol. 1, p. 325-334). 

4 mars 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Simon Guillain 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Il a été lu la Vie 
de Monsieur Guillain, sculpteur et Officier de l'Académie.» (t. IV, p. 373) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 août 1691 (dans notre t. Il , vol. 2, p. 395-407). 
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Diverses relectures 

6 mai 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Thibault Poissant 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences à l 'ordinaire . Le Secrétaire 
a donné la lecture de la Vie de Monsieur Poissant, sculpteur; cela a employé toute l 'assemblée ; il était 
aussi architecte. » (t. IV, p. 376) 
LECTURE INITIALE Voir le 16 juin 1691 (dans notre t. II , vol. 1, p. 366-377) . 

5 août 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Sébastien Bourdon 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Monsieur de 
Boullongne, Directeur de l'Académie, a été prié par la Compagnie de faire un dessein pour mettre 
au frontispice du Recueil des portraits gravés de Messieurs les Officiers de l 'Académie, dans lequel 
sera exprimée l 'union de la peinture et de la sculpture, lequel sera gravé par Monsieur Thomassin 
pour son morceau de réception. L e Secrétair_e a donné lecture de la Yie de Monsieur Bourdon. » 

(t. IV, p. 380) 
LECTURE INITIALE Pour le Mémoire historique sur Bourdon, voir le 7 juin 1692 (dans notre t. II, 
vol. 2 , p . 441-453) . 

2 septembre 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Charles Errard 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La Vie de Monsieur 
Errard, ancien Directeur de l 'Académie, a été lue et a occupé la séance. » (t. IV, p. 382) 
LECTURE INITIALE Voir le 4 novembre 1690 (dans notre t. II , vol. 1, p. 301-313). 

4 novembre 1724 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Gérard Van Opstal 

PROCÈS-VERBAUX «La Vie de Monsieur Van Opstal a été lue et a occupé la séance.» (t. IV, p. 384) 
LECTURE INITIALE Voir le 2 août 1692 (dans notre t. II, vol. 2 , p . 454-462). 
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27 janvier 1725 

2 décembre 1724 

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

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La Vie de feu 
Monsieur Louis Testelin a été lue et a occupé toute la séance, laquelle a été lue par le Secrétaire de 
l'Académie.» (t. IV, p. 385) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 mai 1692 (dans notre t. II, vol. 2 , p. 430-439). 

27 janvier 1725 

Nomination de Dubois de Saint-Gelais comme historiographe de 
l'Académie 
Dubois de Saint-Gelais: Vies de Charles de La Fosse, Jean Jouvenet 
et Bon Boullongne 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS-VERBAUX «Aujourd'hui Monsieur de Saint-Gelais s'est présenté, désirant avoir l 'honneur 
d 'entrer dans la Compagnie en qualité d 'Historiographe, pour écrire la Vie des habiles peintres et 
sculpteurs qui ont été de cette Compagnie, et, ayant déjà écrit la Vie de quelques-uns, il a demandé d 'en 
faire la lecture, et a commencé par celle de Messieurs de La Fosse, Jouvenet et de Boullongne l 'aîné. 
L'Académie, connaissant son mérite, l 'a reçu dans cette qualité d 'Historiographe pour continuer cet 
ouvrage, afin de laisser à la postérité des marques des habiles gens qui ont composé cette illu·stre 
Compagnie. » (t. IV, p. 389) 
ÉDITIONS Vies publiées en 1717 par Dubois de Saint-Gelais dans son Histoire journalière de Paris ; 
rééditées par Paul Lacroix dans la Revue universelle des arts, t . X, 1860, p. 221-227. 
BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 

- Sur Charles de La Fosse (1636-1716): C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse, 1636-1716, Dijon , 
2006. 
- Sur Jean Jouvenet (1644-1717): A. Schnapper,Jean Jou venet, 1644-1717 et la p einture d'histoire 
à Paris, Paris, 1974. 
- Sur Bon Boullongne (1649-1717): A. Schnapper, «Plaidoyer pour un absent: Bon Boullogne (1649-
1717) », Revue de l'art, 40-41 , 1978, p. 121-140. 
NOTICE ÉDITORIALE °Les Vies de Charles de La Fosse et de Jean Jouvenet ayant donné lieu à des 
récits beaucoup plus développés de Lépicié les 6 février 1740 et 2 avril 1740, nous avons choisi de les 
annoter de préférence à celles que Dubois a lues. On trouvera donc les références à leur propos plus 
bas, p. *>\·*-*** et***-***. 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Charles de La Fosse , Jean Jouvenet et Bon Boullongne 

COMMENTAIRE François Tavernier est malade depuis l 'année précédente ; l 'Académie le remplace 
dans sa fonction d 'historiographe, en attendant de nommer Dubois de Saint-Gelais secrétaire le 
28 septembre 1729. 
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Vie de Charles de La Fosse 

L'Académie royale de peinture et de sculpture perdit au mois de décembre (1716) 

M. de La Fosse, ancien Directeur. Il était fils d'un orfèvre de Paris. M. Chauveau et 

M. Le Brun furent ses maîtres pour le dessin. S'étant mis à peindre, il travailla quelque 

temps sous ce dernier au plafond de la belle maison de M. Lambert, dans l'île de Saint

Louis, et à d'autres ouvrages, et partit ensuite pour l'Italie. Il fit un assez long séjour 

à Rome, durant lequel il étudia beaucoup, et passa après à Venise. Il y fut charmé des 

ouvrages des anciens peintres vénitiens, si supérieurs pour le beau goût de couleur, ce 

qui le fit changer de manière. Après avoir demeuré plusieurs années à Venise, il revint 

en France par la Lombardie. À son retour, il peignit à fresque la chapelle de mariage 

de l'église de Saint-Eustache. On dit que M. Le Brun lui procura cet ouvrage par pique 

contre M. Mignard, qui avait fait la chapelle des fonts. M. de La Fosse ayant été agréé 

à l'Académie, il donna pour son tableau de réception un Enlèvement de Proserpine, 

qu'il avait fait pour le duc de Richelie~ Il fut employé après dans les travaux du Roi 

et changea de plus en plus sa manière, s'approchant de celle de Lombardie. Le duc de 

Montagu, si connu par son amour pour les sciences et pour les arts, faisait bâtir dans 

ce temps-là sa magnifique maison de Londres. M. de La Fosse y fut appelé pour y pein

dre le plafond du grand escalier et celui du beau salon qui partage les appartements, 

ouvrages achevés qui l'ont immortalisé en Angleterre. Il repassa en France et il travailla 

à plusieurs grands morceaux de peinture et particulièrement à Trianon. Lorsque l'église 

des Invalides fut bâtie, il peignit le dôme et les quatre angles, et le Roi fut si content 

qu'il lui donna à faire le grand morceau de la chapelle de Versailles, qui est au-dessus 

de l'autel, représentant une Résurrection. Quoiqu'il fût déjà fort âgé, il ne laissait pas 

de peindre toujours. Ses derniers tableaux, qui sont une Nativité et une Adoration des 

Rois, qu'on voit dans le chœur de Notre-Dame, ne sont pas inférieurs à ce qu'il a fait de 

plus achevé. Au reste, comme la perfection n'est point donnée aux hommes, on ne nie 

pas qu'il n'y ait quelque chose à souhaiter dans ce grand peintre, mais on lui doit cette 

louange que peu l'ont égalé dans la couleur. Le plafond de la maison du chevalier Crozat, 

dans la rue de Richelieu où il demeurait, lui a fait aussi beaucoup d'honneur. Il est mort 

à près de quatre-vingts ans, avec la réputation d'aussi honnête homme que d'habile 

peintre. Il est enterré à Saint-Eustache. 



27 janvier 1725 

Vie de Jean Jouvenet 

Jean Jouvenet, peintre et Recteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

mourut le sixième d'avril (1717), âgé de soixante et treize ans, étant né à Rouen en pareil 

mois de l'année 1644, d'une famille de peintres. Son aïeul avait même été le maître du 

Poussin. Il vint à Paris fort jeune; la nature l'avait doué d'un génie fécond et extraordi

naire. Il s'était accoutumé à dessiner en grand, en dessinant pour les sculpteurs d'après 

leurs modèles, la plupart des bas-reliefs qu'on voit sur les portes de Saint-Martin, de 

Saint-Denis, de Saint-Antoine et de Saint-Bernard. Il peignit d'abord chez les maîtres, et 

ce travail ne le borna pas, tant il était né pour son art, comme il paraît par le May qu'il 

fit pour Notre-Dame en 1675, représentant la Guérison du paralytique, et par le beau 

tableau de la Résurrection du fils de la veuve de Naïm qui est aux Récollets de Versailles. 

M. Le Brun le présenta à l'Académie en 1675 et son tableau de réception fut Assuérus 

et Esther. Il fut fait Professeur en 1681 et Recteur en 1707, après avoir été à la tête de 

l'Académie en qualité de Directeur. 

Il fit pour les Chartreux, en 1692, un tableau très estimé, dont le sujet est Jésus-Christ 

qui guérit des malades. Ses ouvrages d'une plus grande composition, et qu'on vante 

davantage, sont quatre tableaux qu'on voit dans l'église de Saint-Martin-des-Champs: 

Notre-Seigneur chez le pharisien, la Résurrection de Lazare, les Marchands chassés hors 

du Temple et la Pêche de saint Pierre. La réputation de ces excellents morceaux ayant 

fait souhaiter au Roi d'en avoir des tapisseries, M. Jouvenet reçut ordre de les copier. Il 

y fit des changements qui en augmentèrent encore la beauté et, ce qui lui en est bien 

honorable, le Czar fut si charmé de ces tapisseries lorsqu'il alla aux Gobelins, qu'il les 

choisit comme on l'a rapporté. 

M. Jouvenet a beaucoup travaillé pour Louis XIV. Il a peint à fresque à l'église des 

Invalides les douze apôtres, et à huile à la chapelle de Versailles, la belle Descente du 

Saint-Esprit, qui est au-dessus de la grande tribune. Le Roi en fut si content qu'il lui 

donna une pension de cinq cents livres. Il y a encore de lui dans la même chapelle un 

admirable tableau de Saint Louis qui panse des malades. 

Le génie de ce grand peintre ne s'est point ressenti des faiblesses de l'âge; ses deux 

derniers tableaux sont dignes de lui, et ont même cela de particulier, qu'ils sont peints 

de la main gauche, une paralysie lui ayant ôté l'usage de la droite; l'un a été fait pour 

le Palais de Rouen et représente Le Triomphe de la Justice par rapport au lieu où il est 

posé, servant de plafond à la seconde Chambre des enquêtes; l'autre, par où il a fini 

sa carrière, est une Visitation de la Vierge, pour Notre-Dame de Paris; l'ordonnance en 

est nouvelle, chose difficile en traitant un sujet tant répété. Il a pris le moment que la 

Vierge commence le Magnificat. Une circonstance qui ne doit point être oubliée, c'est 

que M. Jouvenet n'a jamais été en Italie, en sorte que se confiant à son génie et à son 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Charles de La Fosse, Jean Jouvenet et Bon Boullongne 

travail, il leur a dû la hardiesse du dessin, la grandeur de la composition, la fierté du 

pinceau et l'intelligence du clair-obscur qu'il a possédées dans un degré supérieur: 

preuve certaine, mais rare, que les dispositions naturelles dispensent les grands hom

mes des routes communes. Il cherchait plutôt à étonner l'imagination qu'à lui plaire, 

aussi pour l'ordinaire, le terrible caractérise-t-il plus ses tableaux que le gracieux. 

M. Jouvenet avait été marié et a laissé plusieurs filles. Il est enterré à Saint-Sulpice. 

Vie de Bon Boullongne 

Bon Boullongne, l'aîné, peintre et ancien Professeur de l'Académie, était né en 1649. 

Ayant appris à dessiner de son père Louis de Boullongne, peintre et Professeur de 

l'Académie, il fut envoyé à Rome pensionnaire du Roi à l'Académie de France. Après y 

avoir étudié cinq années, il passa en Lombardie, toujours pensionnaire du Roi, et y resta 

environ un an. Comme il avait un beau génie et qu'il aimait son art, il voulut se former 

le goût sur les plus grands maîtres, ce qui fit que durant son séjour en Italie il s'attacha 

fort à copier le Corrège, les Carrache et Raphaël. De retour en France, il tarda peu à être 

de l'Académie; son tableau de réception qui représente le Combat d'Hercule avec les 

Centaures est très beau 1
• M. Le Brun le fi travailler au grand escalier de Versailles. Il 

fit après un May pour l'église de Notre-Dame, dont le sujet est La Piscine2 et ce tableau 

augmenta encore sa réputation. Il fut depuis toujours employé dans les travaux du Roi, ce 

qui ne l'empêcha pas de faire quelques morceaux particuliers, comme le beau plafond de 

la quatrième Chambre des enquêtes 3 , de même que le tableau du Mariage de la Vierge, 

qu'on voit dans l'église de l'Assomption et qui est fort estimé 4• 

M. de Boullongne était un peintre gracieux et plein de feu, qui faisait le grand comme le 

petit, et peignait facilement à fresque, ainsi que le prouvent plusieurs de ses ouvrages, 

particulièrement les deux belles chapelles de Saint-Jérôme et de Saint-Ambroise 5, dans 

l'église des Invalides, qu'on admire beaucoup. Il avait tellement imité les grands maîtres 

que, quand il voulait peindre, il les imitait au point de tromper souvent les plus habiles 

connaisseurs. 

Une particularité qui lui est peut-être unique, c'est qu'il a fait à la lampe la plupart de ses 

beaux ouvrages, et entre autres les deux chapelles des Invalides, en sorte que quand il 

revenait de travailler, il rencontrait les autres qui y allaient. 

1 1677. Paris, musée du Louvre; L es Peintres du roi 2000, R. 104 et cat. n° 8. 
2 L e Christ guérissant les malades, 1678. Arras , musée des Beaux-Arts. 
3 La Justice assure la pai.r et protège les arts, disparu ; modello conservé à Paris, musée Carnavalet. 
4 Disparu. 
5 L es deux décors, très restaurés, sont conservés in situ ; ils ont été gravés par Cochin pèr e. 
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Gilles Allou, 

Portrait de Bon Boullongne, 
morceau de réception à l 'Académie en 1711 , 
Versailles, musée national du château et des Trianons. 

27 janvier 1725 
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Il a eu la gloire, avec son frère, Louis de Boullongne, présentement Recteur de l'Académie, 

de rendre si fameuse par le nombre de leurs habiles élèves, l'école que leur père avait 

commencée, qu'elle est connue partout sous le nom de l'école des Boullongne. Comme 

il était devenu valétudinaire depuis quelques années, il y avait déjà du temps qu'il faisait 

peu de chose, lorsqu'il mourut le 16 de mai. Il était marié et n'a point laissé d'enfants. 

Il est enterré à Saint-Roch. 

3 février 1725 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine Benoist, Anselme Flamen et 
Nicolas Colombel 

MANUSCRITS Perdus; copie par le comte de Caylus des Vies de Besnoît et de Colombel dans le 
manuscrit 13 de l 'ENSBA. 
PROCÈS-VERBAUX «Ensuite M. de Saint-Gelais, Historiographe, a ouvert la conférence par la lecture 
des Vies de Mrs Benoist, Flamen et Colombel. Après, M. de Fermel 'huis a proposé à l 'assemblée de 
renouveler les conférences qui se faisaient autrefois sur les différentes parties de la peinture et de la 
sculpture, s'offrant de faire voir, dans le mois prochain, à l 'Académie, un projet de l 'ordre qu'il lui 
paraît qu'on pourrait observer pour parvenir à expliquer tout ce qui appartient à ces deux arts , soit 
par rapport à la théorie, soit par rapport à la pratique. 
M. de Saint-Gelais, Historiographe, a été chargé de prendre la plume en l'absence de M. le Secrétaire, qui 
s'est trouvé incommodé, sans que cette fonction puisse tirer à conséquence pour l'avenir. » (t. IV, p. 390) 
ÉDITIONS Vies publiées en 1717 dans ! 'Histoire journalière de Paris; rééditées par Paul Lacroix 
dans la Revue universelle des arts, t. X, 1860, p . 221-227. 
BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
-Aucun travail à ce jour n'a été consacré à Antoine Benoist (1632-1717). Mireille Rambaud.(Documents 
du Minutier central, t. II, 1971) a publié divers documents d 'archives le concernant (p. 205-207) et 
les œuvres d 'art qui figuraient dans son inventaire après décès (peintures p. 830, sculptures p. 1035). 
Pour ses miniatures, voir Lemoine-Bouchard 2008, p. 86-87. 
- Sur Anselme Flamen (1647-1717): F. Souchal et al., 1977-1993, t. 1, p. 278-292. 
- Sur Nicolas Colombel (1644-1717): A. Blunt, «Nicolas Colombel », Revue de l 'art, 9, 1970, p. 27-36. 

Vie d'Antoine Benoist 

ANTOINE BENoîsr de Joigny en Bourgogne, était peintre de portraits. Il en fit deux pour sa 

réception à l'Académie1. Il avait un talent particulier pour faire des portraits en cire qu'il 

1 Portraits de Buirette et de Gabriel Blanchard ; Versailles, musée national du Château et de Trianons. Voir 
Les Peintres du roi 2000, R . 118 et 119. ENSBA, ms. 13: «Il fut nommé pour travailler à l 'arrangement de 
l'exposition de 1679 ». 
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3 février 1725 

moulait ordinairement sur le naturel2; comme il avait eu par ce moyen tous ceux des 

grands seigneurs, l'assemblage qu'il en fit a été longtemps une des curiosités de Paris, 

annoncée sous le nom de cercle royal3, d'où l'on le surnomma Benoît du Cerde. Flatté 

de ce -succès, il joignit au vaste cercle de la Cour ceux des cours étrangères, et même 

celui de la Porte, qu'il n'avait jamais vue; on y trouva néanmoins quelques têtes de génie 

qui ne convenaient pas mal. Les figures étaient en pieds, habillées, attifées richement 

selon la manière de chaque pays, parce que les personnes de qualité se piquaient de lui 

faire présent de leurs plus beaux habits. M. Benoist s'enrichit à faire voir ses cercles aux 

foires. Mais sur la fin, il les montrait chez lui gratis, m~is personne n'y allait. 

Il se remaria à quatre-vingt-quatre ans4, quoiqu'il eût beaucoup d'enfants de sa première 

femme. Il mourut le 6 d'avril âgé de quatre-vingt-six ans, et est enterré à Saint-Sulpice5• 

Vie d'Anselme Flamen 

ANSELME FLAMEN, sculpteur et Professeur d_e l'Académie, était de Saint-Omer6
• Il avait 

d'abord travaillé chez M. de Marsy, habile sculpteur et il alla ensuite à Rome, pension

naire du Roi. À son retour M. de Marsy le trouva si capable, qu'il l'associa avec lui pour 

le groupe de Borée et d'Orythie, qui est présentement dans le jardin de Tuileries 7• Il fit 

pour son morceau de réception à l'Académie un bas-relief qui représente Saint Jérôme 8
• 

Il a fait plusieurs figures de marbre pour Versailles et Marly, qui sont parties copiées 

d'après l'antique, et partie de génie, comme la Diane qui tient des filets, très belle figure 

qui est à Marly9 • Il y en a aussi aux Invalides plusieurs qui sont fort estimées. Il aimait si 

peu à parler, qu'il forçait les grands discoureurs à être laconiques avec lui. 

Il mourut le 15 de mai, âgé de soixante et dix ans, ayant laissé un fils aussi sculpteur et 

de l'Académie. 

2 Il ne reste plus que le portrait de Louis XIV (Versailles, musée national du Château et de Trianons). 
3 ENSBA, ms. 13: «Antoine Benoist est une preuve du crédit et de la faveur qu'on peut obtenir d 'une cour avec 
de forts médiocres talents. » 
4 Contrat de mariage avec Madeleine Marces du 6 avril 1714 (M. Rambaud, p. 207). Il serait né en 1632 et il 
était veuf depuis 1712 d 'Antoinette Houdaille, qui lui avait laissé quatre enfants. 
5 En fait le 8 avril 1717. 
6 Ms. 13: «agrée par l'Académie en 1680, reçu en 1681, adjoint à Professeur en 1691. Ce n'est pas la faute des 
hommes si leur rang ne les élève pas assez haut pour illustrer leurs actions, mais leur générosité et leurs sentiments 
ne sont pas moins recommandables. Les élèves de l 'Académie firent quelque désordre ; le fils de Flamen en était 
le principal auteur. Il le dénonça à l 'Académie le priant de lui faire une réprimande publique et de le chasser, 
mais l 'Académie touchée de son amour pour l 'ordre qui lui faisait sacrifier des intérêts si chers, lui dit qu'elle 
s'en rapportait à lui de sa punition. » 
7 Paris, musée du Louvre ; F. Souchal, n°19. 
8 Versailles, Notre-Dame ; F. Souchal, n° 9. 
9 Paris, musée du Louvre ; F. Souchal n° 32. 
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Anselme Flamen, 

Diane chasseresse, 
Paris., musée du Louvre. 
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Vie de Nicolas Colombe/ 

NICOLAS _CoLOMBEL, peintre et Professeur de l'Académie10
, était de Sotteville, proche de 

Rouen. Étant venu à Paris, il apprit à dessiner et peignit quelque temps chez M. de Sève, 

Recteur de l'Académie. Il alla ensuite à Rome où il passa plusieurs années à étudier 

Raphaël, et il profita si bien, qu'il y fit pour un augustin du grand couvent de Paris, des 

tableaux comparables à ceux du Poussin, entre lesquels sont la Femme adultère et Jésus

Christ chez le pharisien 11
• Les Romains faisaient une telle estime de son mérite, qu'ils 

lui donnèrent une place dans leur Académie. Son premier ouvrage lorsqu'il fut revenu 

d'Italie, où il avait fait un assez long séjou r, fut un Saint Hyacinthe pour la chapelle de 

ce saint aux Jacobins de la rue Saint-Honoré1 2
• Quelque temps après il se présenta à 

l'Académie et y montra de fort beaux morceaux qu'il avait peints à Rome. Il y avait entre 

autres une Bacchanale13 , et un tableau représentant le roi Candaule qui fait voir sa femme 

à son favori. On lui donna pour sujet de son tableau de réception les Amours de Mars et 

de Rhéa14 • Presque tous ces ouvrages parent les cabinets, en ayant fait peu de grands. 

Il a peint, dans sa dernière maladie, un tableau qui représente le paralytique qu'on des

cend par le toit . La manière de cet habile peintre fait voir qu'il était attaché à Raphaël, 

jusque là que l'on convient qu'aucun peintre n'en a plus approché depuis M. Le Sueur. 

Il dessinait correctement, ordonnait bien ses sujets et observait une grande précision, 

qui, sur la fin, le rendit un peu sec. Il était excellent paysagiste, et il a fait quantité de 

portraits historiés qui sont estimés. Il savait plus qu'il n'est ordinaire aux personnes qui 

n'ont point de lettres. Il mourut le 27 de mai [1717] sans avoir été marié, âgé de soixante 

et treize ans, regretté de tous les honnêtes gens, à cause de sa probité et de la douceur 

de ses mœurs. Il est enterré à Saint-Eustache. 

10 E SBA, ms. 13 : «en 1693 ». 
11 Le premier a disparu ; une autre version est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Voir le catalogue de Ph. Malgouyre, 
(Peintures fran çaises du XVII'' siècle, la collection du musée des B eaux-Arts de Rouen, Rouen , 2001, n° 24) qui 
indique la localisation de La Madeleine devant le Christ chez le pharisien (musée de Vaddodara, Gujarat, Inde) 
et des deux autres t ableaux L e Christ chassant les marchands du temple et La Guérison des aveugles (City Art 
Museum, Saint-Louis, Missouri) . Les quatre tableaux ont été peints en 1682. 
12 Paris, musée du Louvre. 
13 Une Bacchanale, assez proche de la manièr e de Colombe!, se t r ouve au Martin-von-Wagner-Museum der 
Univer sitat Wi.lrzburg, attribuée à Gaulli . 
14 1694. Paris, E SBA ; L es Peintres du roi 2000, R. 142. 
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3 m a r s 1725 

Jean-Baptiste Ferinel'huis: Sur l'utilité des conférences sur les 
différentes connaissances qui conduisent à la perfection de la 
peinture et de la sculpture 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 225. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée à l'ordinaire pour les conférences, M. de Fermel'huis 
a lu un discours qu'il a fait pour représenter l'utilité des conférences sur les différentes connaissances 
qui conduisent à la perfection de la peinture et de la sculpture; et ce discours a été regardé comme une 
introduction théorique à ces deux arts et comme un plan général des recherches et des explications propres à 
donner l 'intelligence des sciences qui leur sont relatives et pour ainsi dire tributaires.» (t. IV, p. 391-392) 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit porte une inscription, d 'une écriture plus tardive, qui l 'attribue 
à Henri van Hulst. Toutefois, l ' écriture, que l'on peut dater du premier tiers du siècle, l 'adresse, qui est 
celle d 'un amateur s'adressant à des artistes , et surtout la façon dont le texte correspond à l'analyse 
faite dans les Procès-verbaux, nous ont conduit à le rendre à Jean-Baptiste Fermel 'huis. 
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Je crois, Messieurs, que l'Académie royale de peinture et de sculpture peut se flatter 

d'atteindre par ses conférences à une partie au moins de la gloire des autres académies 

royales, puisqu'elle y doit traiter en particulier de toutes les différentes disciplines qui 

font l'objet de l'application de tant d'hoi;nmes savants qui s'as~emblent ailleurs pour 

perfectionner les sciences et les arts par leur concours mutuel. Ces différentes connais

sances sont tributaires à la peinture et lui fournissent les lumières nécessaires pour 

devenir un art parfait. 

[Les connaissances tributaires à la peinture] 

N'est-ce pas de la connaissance des mathématiques et surtout de la géométrie que 

vous avez formé vos principes de perspective pour régler la grandeur de vos figures et 

en faire sentir les distances? Que vous représentez l'étendue du lieu de la scène de vos 

tableaux, et que vous y ajoutez les règles de la perspective aérienne, en étudiant ce qui 

s'élève dans l'air par les vapeurs de la terre et qui donne pour ainsi dire un corps à la 

lumière qui lie tous les objets par une couleur qui s'unit aux diverses espèces qui leur 

sont propres à chaque objet? 

Les règles des proportions dans le dessein sont puisées dans la science du squelette de 

tous les animaux, qui n'est qu'une partie de l'anatomie, puisqu'on doit encore acquérir 

par son étude le caractère des muscles selon les conditions et les âges des hommes, et 

la différence des sexes pour arriver à la connaissance de l'office et du mouvement qui 

arrivent en ces parties dans leur extension ou leur inflexion, ce qui apporte souvent du 

changement dans la couleur des parties. 

Les principes de la physionomie ne doivent pas être négligés pour donner la vérité des 

caractères dans les diverses conditions et comprendre comment les passions différentes 
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varient leur état tranquille par des mouvements qui paraissent des jeux de l'esprit et du 

cœur, même dans les bêtes. 

Mais q11 i est-ce qui a le plus de besoin que vous, Messieurs, de savoir l'histoire avec 

exactitude et précision, pour nous la représenter, aussi bien que la fable, avec naïveté, 

cependant sans l'altérer? Vous pouvez souvent rendre le principal sujet plus sensible à 

nos yeux et à notre intelligence, si vous usez de l'art de la poésie, qui place avec saga

cité ses épisodes comme des personnages qui ont pu accompagner l'action principale, 

quoi qu'il n'en soit pas parlé, et qui nous la rendent plus sensible. Les allégories, les 

symboles, les métaphores sont encore de votre domaine, et certainement on les rendra 

bien plus propres au sujet et bien plus sensibles si on sait à quelles conditions on s'en 

peut servir, et ce qu'elles sont en elles-mêmes et de leur propre nature. 

Il ne faut pas négliger, outre toutes ces choses, la connaissance des temps, ce qu'ils ont 

apporté de changement dans les mœurs, par le mélange de diverses nations, dans les 

habillements, les cérémonies, les instruments, les ustensiles pour toutes choses, les 

fabriques, les plantes, les arbres, les montagnes, le caractère du ciel, ceux des hommes 

dans les différents climats et même les ~spèces d'animaux qui en désignent les lieux 

particuliers, les vaisseaux de transport des différentes nations, leurs armes pour com

battre, l'ordre de leurs batailles, si l'on peut les découvrir dans les auteurs; et par là on 

fera de véritables histoires des temps et des lieux, sans négliger les ornements que le 

génie du peintre y peut ajouter par une espèce de création. 

Il ne serait pas inutile non plus de connaître la nature des animaux pour en former des 

fables qui, sous des allégories, nous représentassent plus sûrement la vérité. On peut 

ajouter à ce que je viens de dire la connaissance de l'agriculture, pour y exprimer les 

ouvrages de chaque saison, les fêtes pratiquées en certaines récoltes, les variations 

de l'air et du ciel dans ces mêmes saisons, aussi bien que celles des heures du jour, où 

les figures tant des hommes que des animaux rendront toutes ces choses sensibles par 

leurs expressions, les unes en se garantissant des orages qui menacent, les autres en 

se livrant au plaisir que la scène et la sérénité du ciel leur présentent. 

Il ne faut pas manquer de faire aussi ressentir les ports de mer et leur différence d'avec 

les travaux d'une campagne tranquille. 

Telles et autres circonstances qui se présenteront à l'avenir à la mémoire de ceux qui 

aiment l'art serviront sans doute mieux à le perfectionner et on reconnaîtra en même 

temps, par ce que les amateurs fourniront de leur part, qu'ils ne sont pas indignes du titre 

académique et de l'entrée qu'on leur donne en vos assemblées, puisque leurs différents 

emplois les obligent d'apprendre plusieurs choses de la théorie; tandis que les maîtres 

de l'art s'appliquent et instruisent leurs élèves à la pratique. 

C'est dans leurs ouvrages que nous puiserons le légitime usage que l'on peut faire de 

tous les fondements qui ont été proposés. 
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[Les connaissances propres aux arts] 

Nous ferons par leurs conseils des recherches qui nous montreront le parallèle que l'on 

peut faire de la peinture et de la sculpture, les avantages particuliers et les difficultés de 

chacune, pour qui elles se prêtent de mutuels secours; et nous parlerons des avantages 

de leur usage, puisque la peinture ne se peut passer de la sculpture, ni la sculpture de la 

peinture. Nous y pourrons ajouter un parallèle de la sculpture ancienne et moderne. 

Nous nous étendrons ensuite dans la question que l'on peut faire sur ce qu'on appelle 

composition, qui est à proprement parler le dessein général du tableau, dans lequel on 

doit choisir tous les objets qui sont capables d'en représenter le principal sujet. 

Nous expliquerons ensuite ce que c'est que la machine du tableau et sa différence d'avec 

la composition, qui consiste particulièrement à disposer ses objets qui rendent les prin

cipaux plus sensibles, qui donnent lieu à une vraie et savante distribution de lumière et 

de couleur, afin de faire un tout ensemble de plusieurs groupes assemblés et distingués, 

pour faire jouer la lumière qui les rende liés et isolés en même temps, et donnent une 

occasion naturelle, et non feinte, à ce qu'on appelle le clair-obscur. 

Nous serons obligés d'éclaircir cette dernière matière et montrer qu'elle n'est point une 

pure fiction de l'art qu'autant qu'il est capable d'imiter la nature, où il se présente sou

vent à nos yeux, selon les observations qû 'on peut faire, même en pleine campagne. 

On ne peut se dispenser de rendre sensible aux personnes de bon sens et instruire les 

élèves, en leur expliquant ce qu'on veut dire en peinture par le nom de pinceau, afin 

qu'on en sache toute l'étendue pour en faire un légitime usage. 

Nous passerons de là à la couleur, à la lumière et à beaucoup d'autres choses qui regar

dent la pratique de la peinture. 

Voici, Messieurs, un abrégé des questions du projet que j'ai eu l'honneur de vous pro

poser, et qui se sont présentés à mon imagination présidant la volubilité de ma plume 

pour les écrire. 

On en pourra indiquer un à la fin de chaque conférence qui sera proposée pour le mois 

suivant. 

Ceux qui auront eu le temps d'écrire leurs réflexions en pourront faire part à la 

Compagnie, sans aucune obligation, ou même de les rendre de vive voix, ou donner leurs 

avis pour corriger ce que l'on aura avancé, ce que M. !'Historiographe aura la bonté de 

résumer à son loisir et de les mettre par ordre pour en faire un petit volume au bout de 

l'année. 

On y pourra employer les ouvrages et les noms de ceux qui auront écrit ou parlé et même 

les avis fugitifs par les objections de ceux qui voudront bien en faire. 

Si on veut ajouter à tous les sujets différents la partie du tableau que l'on nomme har

monie, on y trouvera une grande étendue, puisque cela comportera tout à la fois, ce 

qu'en un sens différent on appelle accord; ce qui embrasse tout ensemble les objets qui 
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concourent à former l'unité de la composition, celle de la machine et les couleurs, dont 

on doit entendre les rapports ou relations, comme le musicien les intervalles des sons 

capabl~s de former des accords ou éviter des cacophonies; les transitions ou passages 

pour lier des choses qui seraient dissonantes sans cet artifice; et par là la musique 

devient aussi notre tributaire. 

Il me paraît, Mèssieurs, que faisant ainsi remonter les principes de la peinture et de 

la sculpture, jusques à leurs sources, nous vengerons ces arts du préjugé vulgaire, et 

qu i a même gagné quelques personnes de lettres, qui les regardent comme une œuvre 

mécanique, et où la main a plus de part que l'esprit; par la connaissance que nous en 

donnerons, nous forcerons le public à rendre le véritable prix à vos ouvrages. 

En effet, Messieurs, en quoi un habile peintre 1 peut-il différer des autres hommes savants, 

s'il est historien fidèle, antiquaire profond, physicien, géomètre, poète, musicien? Voilà, 

Messieurs, ce qui donne le comble de gloire à l'art de peinture, qui doit être revêtu de 

toute sagesse et prudence et qui demande une pureté de mœurs semblable à celle des 

plus grands hommes, s'élevant comme eux jusques aux mystères les plus profonds. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

«peinture » dans le texte. 

5 m a i 1725 

Relecture du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
les principaux ouvrages de Thibault Poissant et de l'Explication du 
portrait du roi peint par Henry Testelin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée à l 'ordinaire, M. de Saint-Gelais a fait lecture de 
la Vie de feu Monsieur Poissant, sculpteur, Conseiller et adjoint à Professeur de l'Académie, composée 
par feu M. Saint-Georges, Historiographe, et a fi.ni par une description du même du grand portrait 
de Louis XIV, peint par feu Monsieur Henry Testelin, Professeur et Secrétaire de l 'Académie.» (t. IV, 

p. 395) 
LECTURES INITIALES Pour le Mémoire sur Poissant, voir le 16 juin 1691 (dans notre t . II, vol. 1, 
p. 366-377)"; pour la conférence sur le portrait du roi de Testelin, voir le 6 octobre 1691 (dans notre 
t . II, vol. 2 , p. 408-417). 
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Lecture d 'un manuscrit et présententation d'un tableau 

2 juin 1725 

Lecture d'un manuscrit contenant l'histoire de l'Académie 

PROCÈS- VERBAUX «M. de Saint-Gelais y a fait la lecture d 'un manuscrit qui lui a été remis par 
M. Tavernier, ce manuscrit contenant ! 'histoire de ! 'Académie. La Compagnie a reconnu la vérité des 
faits qui y sont rapportés et a approuvé que M. de Saint-Gelais s'y conformât dans ! 'histoire qu' il 
doit composer de l 'Académie.» (t. IV, p. 396) 
REMARQUE Il est probable que ce manuscrit soit la relation rédigée par Henry Testelin, dont s'est 
servi Guérin pour sa propre relation. Il s'agirait, si nos suppositions sont exactes, du manuscrit lu par 
Guérin en mars et avril 1706. (voir notre t. III , p. ***) . En effet, on ne peut supposer que le manuscrit 
de Guérin ait pu être lu en une seule séance. Ce texte devait servir de canevas pour l ' histoire de 
l 'Académie demandée à Dubois de Saint-Gelais. 

7 juillet 1725 

Louis II de Boullongne présente à l'Académie le tableau destiné au 
frontispice du recueil des portraits gravés de ses officiers 

PROCÈS-VERBAUX «M. de Boullongne a fait voir à l 'Académie le tableau qu2elle l 'a prié de faire pour 
être gravé à la tête de !'Histoire et de la Vie des peintres de l 'Académie. Ce tableau représente l 'union 
de la peinture et de la sculpture caractérisées par deux femmes avec leurs attributs, accompagnées 
du Génie de ces deux arts , envoyé par Minerve, qui est au-dessus, tenant le portrait de Louis XIV 
pour montrer à quel degré la peinture et la sculpture ont été portées sous le règne de ce grand Roi, 
fondateur de ! 'Académie, et, dans l ' éloignement, paraît le temple de cette déesse, bâti sur un roc 
escarpé, afin de faire comprendre la difficulté qu' il y a d 'arriver à la perfection. M. de Boullongne 
en a fait présent à l'Académie.» (t. IV, p . 398) 

Le 5 août 1724, Louis II de Boullongne avait promis un dessin pour être gravé 

comme « frontispice du recueil des portraits gravés de Messieu rs les Officier s de 

l 'Académie, dans lequel sera exprimée l 'union de la peinture et de la sculpture » . 

Comme on peut le voir , le projet s'est étendu. Non seulement Boullongne remet un 

tableau et non un dessin 1, l 'allégorie devient plus complexe, et su rtout, il n'est plus 

question de s'en tenir à un recueil des portraits des officiers, mais de publier un 

volume comprenant l 'histoire et la vie des peintres de l 'Académie. C'est la m ission 

qui a dû être confiée à Dubois de Saint-Gelais, lequel commence, dès le mois d'août, 

à abréger les Mémoires historiques de Guillet. 

1 Il s'agit d 'un tableau en grisaille, encore mentionné dans l ' inventaire de 1793 (A. Fontaine, Les collections de 
l'ancienne Académie de peinture et de sculpture, Paris, 1910, éd. 1930, p . 208), actuellement dans une collection 
particulière (H. Guicharnaud, «Les Minerves de Louis de Boullongne>>, Revue du Louvre, 2 , 1995, p. 48 , rep.). 
Il a été gravé, comme morceau de réception, par Henri Simon Thomassin en 1728. 
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Henri-Simon Thomassin, d'après Louis de Boullongne, 

L e médaillon de Louis XIV présenté aux arts p ar Minerve 
(frontispice pour les port raits d 'académiciens) , 
morceau de r éception à l 'Académie en 1728, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

7 juillet 1725 
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Dubois de Saint-Gelais nommé Secrétaire 

4 août 1725 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Philippe de Champaigne 

MANUSCRIT ENSBA, peut-être ms. 54 11
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée à l 'ordinaire pour les conférences, M. de Saint-Gelais 
a fait lecture de la Vie de M. Champaigne, peintre, qu'il a composée sur les Mémoires historiques 
que l 'Académie lui a fournis . » (t. IV, p. 399) 
RELECTURE 2 juillet 1729. 
REMARQUE Comme nous l 'avons écrit en introduction, nous conservons la plupart des Vies rédigées 
par Dubois de Saint-Gelais dans les manuscrits 51 à 58 qui les regroupent, comme elles l ' étaient 
dans les lectures qui en ont été faites de 1726 à 1732. La Vie de Philippe de Champaigne a été lue, 
ou relue, le 2 juillet 1729, avec six autres Vies qui sont conservées dans le même manuscrit. On ignore 
ce qui reste dans ce texte du discours du 4 août 1725 « composé sur les Mémoires historiques que 
l 'Académie lui a fournis» , c'est-à-dire à partir du Mémoire de Guillet de Saint-Georges (voir notre 
t. II , vol. 1, p. 189-196) ; en effet, sa source est surtout Félibien. Aussi avons-nous préféré le publier 
à la date du 2 juillet 1729. 

28 septembre 1725 

Annonce de la mort de François Tavernier. Dubois de Saint-Gelais 
nommé Secrétaire 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée par convocation générale, M. de Boullongne, 
Écuyer, Chevalier de l 'Ordre de Saint-Michel , Premier peintre du Roi et Directeur, a dit à la 
Compagnie que M. Tavernier étant mort, il s'agissait de remplir ses places et de commencer par celle 
de Secrétaire, et comme l 'Académie avait choisi, au commencement de la maladie de .M. Tavernier, 
M. de Saint-Gelais pour faire la fonction de Secrétaire, dont il s'est acquitté à la satisfaction de la 
Compagnie, elle l 'a nommé de vive voix Secrétaire perpétuel, pour exercer et posséder cette charge 
sa vie durant, tenir le registre-journal de toutes les expéditions qui seront faites et des délibérations 
qui seront prises en l 'Académie, avec les privilèges, honneurs et prérogatives qui y sont attachés, 
conformément aux articles xvn et XXVII des statuts.» (t. IV, p. 400-401) 
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6 octobre 1725 

6 octobre 1725 

Lecture de l'ouvrage L'harmonie du coloris de Jacques-Christophe 
Le Bion 

PROCÈS-VERBAUX «L'assemblée de l 'Académie s'est faite à l 'ordinaire [ . . . ] M. de Boullongne, 
Écuyer, Chevalier de S. Michel, Premier peintre du Roi et Directeur de l 'Académie, a fait part à la 
Compagnie d 'une lettre qui lui a été écrite par M. Jacques-Christophe Le Blon, auteur d 'un livre 
intitulé «L'harmonie du coloris dans la peinture, etc.», qu'il lui a envoyé de Londres pour en faire 
présent à l 'Académie, et le Secrétaire a fait la lecture de cette lettre et a commencé celle du livre, qui 
sera continuée dans les assemblées suivantes. » (t. IV, p . 402) 
ÉDITIONS Livre bilingue, J. -C. Le Blon, Coloritto, or the harmony of colouring in painting: reduced 
to mechanical practice, under easy precepts, and infallible rules ... Il L'harmonie du coloris dans la 
peinture, reduite en pratique méchanique et à des règles sures &faciles .. . , Londres, 1725. L'ouvrage 
est reproduit dans la monographie sur Le Blon de O. M. Lilien, p. 178-223; le texte, légèrement 
modifié, a été réédité dans L'art d'imprimer les tableaux, traité d'après les écrits, les opérations et 
les instructions verbales de J.-C. Le Elon, Paris, P. G. Le Mercier, 1756, p. 1-71 ; un fac-similé a été 
publié par Minkoff (Genève, 1972) et par Faber Birren (New York, 1980), qui le met également en 
ligne sur son site (catalogue.nla.gov.au1Recordl 3194840). 
BIBLIOGRAPHIE O. M. Lilien, Jacob Christoph Le Elon (1667-1741), lnventor of three and four 
colour printing, Stuttgart, 1985; F. Rodari (dir.) , Anatomie de la couleur: l'invention de l 'estampe 
en couleurs, cat. exp ., Paris, 1996. 
NOTICE ÉDITORIALE Le texte est bilingue et nous ne publions que la version française. Nous 
ne reproduisons pas l 'appendice dans lequel Le Blon présente deux têtes différentes et les teintes 
utilisées pour les peindre. Pour parler des demi-teintes, il utilise en français le mot mezzeteinte qu' il 
orthographie aussi mezzetinte; nous avons conservé ses deux orthographes. 
COMMENTAIRE Jacques-Christophe Le Blon (1667-1741) a voulu appliquer les théories de Newton 
(Opticks, ora Treatise of the r~flexions, refractions, infle.rions and cou/ours oflight, Londres, 1704) pour 
exécuter des gravures en couleurs, inventant la principe de la trichromie. Ses premières réalisations 
eurent lieu en Angleterre, avant son installation à Paris en 1735, où il obtint le 12 novembre 1737 un 
privilège exclusif du roi, d'une durée de vingt ans , pour publier des estampes en couleur. De même 
qu'en Angleterre les inventions nouvelles étaient soumises à la Royal Society, et qu'en France elles 
étaient fréquemment présentées à l 'Académie des sciences, Le Blon devait espérer une approbation 
de l'Académie royale de peinture et de sculpture en lui envoyant un exemplaire du Coloritto. 
Le projet de Le Blon, explicité dans la dédicace à Sir Robert Walpole, était de fournir des règles sûres 
pour le coloris. L'Académie ne fut apparemment pas convaincue par ce texte, puisque sa lecture, 
contrairement à ce qu'annonçait le procès-verbal, ne fut pas continuée. Peut-être était-ce en raison 
du caractère technique qui différait trop de celui des conférences. Mais c'est aussi la raison pour 
laquelle nous avons jugé utile de le publier. Il permet aussi d'expliciter ce que la plupart des discours 
entendent quand ils concernent le coloris : la représentation du nu. 

À son Excellence Monsieur Robert Walpole, chancelier de l' Échiquier 

Monsieur, 

Comme le poste éminent que vous occupez ne vous empêche pas de cultiver les arts et 

les sciences, je me suis flatté que vous ne désapprouverez pas la liberté que je prends 
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de vous offrir cet ouvrage. Votre riche et curieuse collection de tableaux choisis 1 est 

une preuve de votre estime et de votre goût pour la peinture, et sera pour la postérité 

un monument de votre encouragement généreux de cet art, et animera non seulement 

vos illustres descendants, mais d'autres personnes de qualité dans les siècles à venir, à 

suivre votre exemple; et par là, l'Angleterre pourra un jour posséder, dans la perfection, 

la peinture dans toutes ses parties, desquelles le coloris, la partie la plus flatteuse et la 

plus engageante, est l'objet de ce traité. 

Vous n'ignorez pas, Monsieur, que les anciens Grecs ont possédé la science de l'har

monie des couleurs, ou du coloris, et elle n'a pas été entièrement inconnue à quelques 

grands coloristes modernes; mais ceux-ci, en cachant cet art comme un grand secret, 

ont privé le public d'une connaissance aussi rare qu'utile. 

C'est en cherchant cet art que, par occasion, j'ai trouvé l'invention d'imprimer les objets 

avec leurs couleurs naturelles, pour laquelle Sa Majesté a bien voulu m'accorder ses 

Lettres patentes; les pièces faites sous ma direction (car je ne suis pas responsable des 

autres), et imprimées en présence et sous les yeux de plusieurs personnes de qualité et 

de bon goût, se recommandent elles-mêmes. Cette invention est approuvée des nations 

les plus éclairées en Europe, d'autant plus qu'on l'avait regardée comme impossible; et 

les représentations anatomiques, auxquêlles je travaille actuellement sous la direction 

de Mons. St. André, anatomiste et chirurgien du Roi, confirmeront l'utilité de cette sorte 

d'imprimerie. C'est cette même invention qui dans la suite m'a tracé la route des sciences 

théorétiques, sans lesquelles je n'aurais pas pu réduire l'Harmonie du coloris en prati

que mécanique et à des règles. Je soumets aujourd'hui mon système au jugement des 

savants. Les peintres, qui se voudront donner la peine de lire, d'entendre, et de mettre 

un peu ces règles en pratique, jugeront bientôt de la connaissance que le Titien, Rubens, 

et Van Dyck ont eue de la théorie du coloris, et si, outre ces trois grands maîtres, on y 

en peut compter quelqu'autre qui en ait eu une idée claire et distincte. Mais j'avouerai 

franchement que tous les auteurs et les peintres modernes que j'ai eu l'avantage de 

connaître et de consulter dans mes voyages, ont déclaré qu'il n'y avait point de règles 

sûres pour le coloris; et quelques-uns même ont prétendu que le coloris ne pouvait pas 

être réduit à des règles, jugeant que c'était un talent incommunicable, qui ne se pouvait 

pas enseigner, mais une capacité naturelle qu'il fallait porter à sa maturité par une lon

gue pratique; pendant que d'autres, persuadés que la chromatique a été connue des 

anciens, en regrettent sa perte et désespèrent qu'elle puisse jamais être retrouvée. 

C'est pour cela, Monsieur, que j'ai pris la résolution de révéler la science du coloris, 

1 Cette importante collection a été vendue en 1779 à Catherine II ; voir A Capita l Collection: Houghton Ha ll 
and the Hermitage, cat. exp. , Londres, 2002. 
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autant que je l'ai découverte, afin que désormais elle ne soit point un secret, et pour 

exciter quelqu'un plus capable que moi à la réduire à sa plus haute perfection. 

J'ai lieu -d'espérer que les savants et les amateurs des beaux arts ne refuseront pas leur 

approbation à cet essai, principalement lorsqu'ils le verront paraître en public sous votre 

protection, que je regarderai toujours comme un bonheur infini, et qui m'obligera d'être 

toute ma vie avec un profond respect, 

Monsieur, votre très humble et très obéissant, 

Jacque Christofle Le Bion. 

1. Instructions préliminaires 

Le coloris, dans la peinture, est l'art de mêler les couleurs, pour représenter dans tous 

les degrés des lumières et des ombres peintes, la même chair, ou quelqu'autre objet, 

tel que la nature le représente. 

La peinture peut représenter tous les objets visibles avec trois couleurs, savoir le jaune, 

le rouge et le bleu; car toutes les autres couleurs se peuvent composer de ces trois, que 

je nomme couleurs primitives. Par exemple: 

- Le jaune et le rouge font l'orangé. 

- Le rouge et le bleu font le pourpre et le violet. 

- Le bleu et le jaune font le vert. 

Et le mélange de ces trois couleurs primitives ensemble produit le noir et toutes les 

autres couleurs, comme je l'ai fait voir dans la pratique de mon invention d'imprimer 

tous les objets avec leurs couleurs naturelles 2
• 

Je ne parle ici que des couleurs matérielles, c'est-à-dire des couleurs dont se servent 

les peintres; car le mélange de toutes les couleurs primitives impalpables ne produit 

pas le noir, mais précisément le contraire, c'est-à-dire, le blanc; comme l'a démontré 

l'incomparable Mon.sieur le chevalier Newton dans son Optique. 

Le blanc est une concentration ou excès de lumière. 

Le noir est une privation ou défaut de lumière. Mais l'un et l'autre se produisent par le 

mélange des couleurs primitives. 

Mais l'un résulte du mélange des couleurs impalpables et l'autre des couleurs 

matérielles. 

2 En fait , Le Blon utilisait parfois une planche de noir. 
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Dans la peinture, on se sert pour représenter: 

t. les lumières, du blanc. 

2. les ombres, du noir. 

3. les reflets, du jaune. 

4. les fuyants ou tournants, du bleu. 

N.B. Je parle ici du reflet général, et non pas des réflexions accidentelles qui s'engendrent 

ou sont causées par quelque corps opposé qui lui communique de sa propre couleur. 

Les peintres en disant: un tel, ou un tel peintre a un bon coloris, entendent par-là qu'il 

représente bien, et naturellement colorié, le nu ou la chair humaine, présupposant qu'un 

tel dépeindra bien, et sans aucune difficulté, tous les autres objets visibles. 

Pour apprendre à représenter bien le nu, ou quelqu'autre objet colorié, il faut savoir 

auparavant représenter un objet blanc, comme par exemple une tête de plâtre, etc. Le 

blanc, ou la couleur blanche (comme je l'ai déjà dit) sert pour représenter les lumières, 

et le noir pour les ombres, mais ces deux couleurs ne suffisent pas pour représenter 

naturellement un objet blanc comme le fait voir la figure 1, qui représente une estampe 

ou un dessein, et non pas un objet blanc. 

Pour représenter un tel objet blanc, il faut joindre aux ombres les reflets ou la couleur 

des reflets, à savoir, le jaune; et aux pa ties fuyantes ou tournantes, il faut joindre la 

couleur des fuyants, savoir le bleu, comme on le voit dans la figure Il. 

N.B. Dans les objets naturels, ces fuyants sont presque imperceptibles. 

Pour représenter un objet colorié, présupposons une tête de plâtre teinte ou coloriée de 

la couleur de la chair et placée dans une bonne lumière; la même couleur de la chair se 

découvre partout, et assez distinctement même dans les ombres, dans les demi-ombres 

(ou mezzetintes), dans les reflets, dans les fuyants ou parties tournantes, etc. Une telle 

tête teinte de la couleur de la chair avec ses ombres, reflets, mezzetintes, fuyants, etc. 

est représentée dans la fig. Ill. 

La fig. IV représente la même tête peinte avec ses ombres, reflets, demi-ombres (ou 

mezzetintes), fuyants, etc., et on y a joint les couleurs ou teintes accessoires ou acci

dentelles, comme le rouge de la bouche, le rouge ou rougeâtre de la joue, du menton, 

du nez, de l'oreille, etc., le bleuâtre des tempes, etc. 

Il. Pour parvenir à la pratique 

Il faut savoir la différence entre les mots teinture et couleur, et comment on se sert de 

ces termes: 

t. Teinture est une couleur liquide, transparente ou (pour mieux dire) pas couvrante, 

telles que sont les teintures des teinturiers, ne renfermant pas en soi un corps couvrant. 



Planches extraites de J.-C. Le Bion, 

Coloritto .. . L 'harmonie du coloris, 
Londres, 1725 (fig. 1-5). 

6 octobre 1725 
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2. Couleur, dans la pratique de la peinture, est une couleur matérielle qui renferme 

en soi un corps couvrant; bien qu'il y en ait qui sont tellement sucqueuses, transparentes 

et peu couvrantes, qu'on les pourrait presque compter parmi les teintures, comme sont 

la laque, le stil-de-grain, l'indigo, le noir d'ivoire, etc., nonobstant que ce soient des 

couleurs corporelles comme les autres dont les peintres se servent. 

Mais, alors, chaque couleur matérielle s'appelle aussi une teinture, quand elle sert pour 

teindre le blanc, pour représenter la lumière, ou les parties illuminées d'un objet. 

Par exemple: 

1. Vermillon et blanc fait une couleur de la chair, et alors le vermillon est la teinture 

de cette chair, et le blanc est la lumière qui vient d'être teinte. 

2. Vermillon et de la laque avec du blanc fait une autre couleur de la chair; et alors 

le vermillon et la laque mêlés ensemble font la teinture de cette chair, et cela s'appelle 

une teinture composée. 

Les couleurs simples, qui pourront servir pour peindre la chair, sont: 

1. Le vermillon. 

2. La terre rouge ou l'ocre jaune brûle. 

3. Bruin ocre brûlé. 

4. La laque. 

Et même: 

5. La terre d'ombre. 

6. La terre d'ombre brûlée. 

De celles-ci, chacune seule peut servir à faire plusieurs différentes couleurs de la chair; 

savoir en y mêlant plus ou moins du blanc; et alors elle s'appelle une teinture simple 

de la chair. Mais en les mêlant l'une avec l'autre, on peut produire quantité de teintures 

composées. Par exemple: 

1. Vermillon avec de la laque. 

2. Terre rouge ou l'ocre jaune brûlé avec de la laque. 

3. Terre rouge avec du bruin ocre brûlé. 

4. Terre rouge avec terre d'ombre ou terre d'ombre brûlée. 

5. Bruin ocre brûlé avec terre d'ombre, ou avec terre d'ombre brûlée. 

Et en mêlant tantôt plus de l'un, tantôt plus de l'autre, et en mêlant celles-ci avec plus 

ou moins du blanc, on peut représenter une infinité de nus différents, et tels qu'on 

souhaite. 
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Ill. Pratique pour les peintres, ou manière universelle, facile et expéditive de 

mêler les couleurs 

Choisissez une des teintures, ou simple ou composée; par exemple, ici le vermillon 

avec de la laque; mettez-la à sa place sur votre palette; c'est cette couleur-là qui règne 

partout dans l'objet et s'appelle la teinture principale: voyez A fig. V. 

Prenez-en un peu, et mêlez-la avec du blanc, vous aurez la couleur de la partie de la chair 

illuminée purement; c'est-à-dire, entre les luisants et les mezzeteintes. On la nomme la 

couleur de la chair, B. 

POUR TROUVER VOTRE MEZZETEINTE, OU DEMI-OMBRE 

Prenez de la couleur de la chair B, mêlez-la avec un peu de noir (en prenant plus ou 

moins du noir, vous pouvez faire différents degrés des mezzeteintes, selon que vous 

en aurez besoin), et joignez-y un peu de votre teinture principale A; vous verrez, fort 

facilement, combien de cette teinture il y faut mêler; car si vous n'en donnez pas assez, 

votre mezzeteinte sera trop bleuâtre ou (en terme de peintre) trop froide; et si vous y 

en mêlez trop, votre mezzeteinte sera pâle. L'un et l'autre se découvre à l'œil du peintre. 

Ayant trouvé la véritable proportion, voilà votre mezzeteinte C. 

La place de la mezzeteinte est entre la partie illuminée et l'ombre réfléchie. 

N.B. Dans les objets naturels la mezzeteinte est un mélange ou un composé de la partie 

illuminée, ou de la lumière et de l'ombre. Cette ombre, dans la nature, étant un noir 

impalpable et sans corps, ne prive pas l'objet de sa teinture, comme fait le noir de notre 

palette, lequel étant une couleur matérielle, absorbe et couvre le peu de la teinture 

principale qui est dans la couleur de la chair, tellement qu'il nous prive entièrement du 

plaisir et de la douceur de cette harmonie si agréable dans les objets naturels; et pour 

cela, en mêlant la mezzeteinte, il faut y joindre de la teinture principale pour remplacer 

la perte que le noir matériel aura causée. 

POUR TROUVER L'OMBRE CAPITALE, OU LES OMBRES RÉFLÉCHIES 

Prenez une partie de la teinture principale A et mêlez-la avec autant de jaune, qui est la 

couleur du reflet général (le plus approchant à cela est le stil-de-grain obscur avec une 

partie de l'asphalte); et vous aurez la teinture pour les ombres réfléchies générales. 

Voilà votre teinture réfléchie D. 

Un peu de celle-ci mêlée avec du blanc, dans le degré de votre demi-teinte, vous livrera 

le degré le plus clair du reflet général, nommé le reflet E. 

Je dis dans le degré de votre demi-teinte; car, si vous y mêlez trop du blanc, votre com

position représentera une autre chair illuminée d'une complexion différente; et si vous 

y mêlez trop de votre teinture réfléchie, il représentera le reflet d'une chair teinte plus 

haute, et non pas celui de la vôtre. 
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Toutes les autres réflexions particulières, ou forcées ou accidentelles, se font de ce 

reflet, en y mêlant de la couleur du corps opposé qui les cause, et qui leur communique 

toujours de sa propre couleur. 

Tous les degrés du grand ombre, ou de l'ombre réfléchie, se font aussi du reflet, en y 

mêlant du noir et y joignant de la teinture réfléchie, à proportion que le noir matériel 

lui en aura ôté. On en peut faire d'autant de différents degrés qu'on voudra. Voilà trois 

différents degrés de l'ombre nommé grand-ombre, F, G, H. 

Vous vous apercevrez que plus vous y mettrez de noir, plus il faudra y joindre de la 

teinture réfléchie, et qu'enfin vous arriverez à un degré le plus enfoncé, qui se fait sans 

blanc, seulement du noir et de la teinture réfléchie, et qui servira en plusieurs endroits 

pour faire les touches; et à cause de cela, s'appelle touche 1. 

Il y a une sorte de touches entièrement sucqueuses et transparentes que l'on peut com

poser avec de la laque, du stil-de-grain et de l'asphalte, etc., qui sert dans les endroits 

rosinés et transparents tels que sont le nez, l'oreille, etc. 

Pour faire les luisants, qui sont les parties de la chair les plus illuminées, mêlez du blanc 

et du jaune, savoir du massicot ou de l'ocre jaune; cela vous donnera l'excès de la lumière 

dans les parties illuminées, et s'appelle le luisant le plus vif ou fort, L. 

Remarquez que le massicot est pour les corps blancs, comme ceux des femmes, des enfants, 

etc., et l'ocre est pour les corps plus coloriés, comme ceux des hommes forts, etc. 

Le peintre s'apercevra fort aisément combien de jaune il faut mêler avec le blanc; car s'il 

prend trop de jaune, ses luisants ne seront pas assez clairs pour hausser sa chair; et s'il 

prend trop de blanc, ses luisants seront trop étincelants, comme d'un corps qui est en 

sueur. 

En mêlant du luisant, plus ou moins, avec la couleur de la chair B, vous en ferez autant 

des degrés différents qu'il vous plaira; comme ici les deux luisants différents Met N qui 

se trouvent entre la chair et le luisant le plus vif. 

Les fuyants ou tournants se font avec du bleu. Par exemple, la couleur de la chair mêlée 

avec du bleu, et y joignant un peu de la teinture générale A, produit le fuyant du côté 

de la lumière O. 

Remarquez qu'il y faut joindre de la teinture A, pour remplacer ce que le bleu matériel 

aura ôté, comme on en joint au noir dans les mezzeteintes. 

Et pour marquer des fuyants dans les ombres, il faut mêler du bleu avec votre ombre, et 

y joindre de la teinture réfléchie. Voyez les deux fuyants PP. 
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Voilà tous les degrés des lumières et des ombres, pour représenter un objet colorié de 

la couleur de la chair, comme fait voir la figure Ill. 

[Des accidents] 

Pour l'achever, il faut y joindre les particularités qu'on appelle les accidents qui se 

trouvent tantôt dans les lumières, tantôt dans les ombres et dans tous les degrés, selon 

qu'on tourne l'objet. Les accidents gardent constamment leur couleur et on les joint aux 

degrés en peignant. 

Il y a des accidents rouges et rougeâtres, c'est-à dire forts, et de faibles, comme sont la 

bouche, les joues, les oreilles, le menton, le nez, les yeux, les doigts, etc. 

Il y en a de bleus, comme sont les tempes, la partie entre le nez et l'oreille, autour de 

la bouche, etc. 

Il y en a de jaunes, comme les endroits marqués par la sueur sous les aisselles, etc. 

Il y en a de verdâtres où des accidents bleus et jaunes se rencontrent, et se mêlent, etc. 

Il y en a de composés des trois couleurs primitives ensemble; comme les parties mar

quées par le soleil, par l'air, etc. 

Plus les accidents seront marqués d'une manière transparente, plus beaux et plus natu

rels ils paraîtront. 

DES LUMIÈRES ROMPUES 

Il y a une certaine diminution du clair qui n'est ni ombre, ni demi-ombre ou mezzeteinte, 

et qui est causée par l'éloignement des objets du centre visuel ou, pour parler en peintre, 

du héros du théâtre. 

Par exemple, dans un portrait avec des mains, pendant que votre œil se fixe à regarder 

la tête, qui est le héros du théâtre, la main la plus proche au centre, lequel je suppose au 

milieu du visage, paraîtra plus douteuse ou moins claire que le visage; et l'autre main 

plus éloignée paraîtra encore moins claire. 

Pour représenter, donc, dans les parties éloignées, la même chair du héros, mêlez, 

ou pour me servir du terme des peintres, rompez d'abord votre blanc avec du noir, à 

proportion que vous voudrez diminuer votre clair; mêlez ensuite ce blanc rompu avec 

la teinture principale de votre chair, jusqu'à ce que vous ayez trouvé la même chair de 

votre héros du théâtre et procédez avec le même blanc rompu, par tous les degrés des 

lumières et des ombres, comme vous faites avec le blanc pur dans votre héros. 

Vous comprendrez de vous-même que pour les deux mains différemment éloignées du 

centre visuel, il faut faire deux différents blancs rompus, et que pour la plus éloignée du 

centre, il faut joindre plus de noir; de même que dans les grandes compositions, telles 

que sont, par exemple, les pièces historiques. Il faut faire différents blancs rompus pour 

les différentes parties, ou groupes, plus ou moins éloignées du centre visuel. 
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Diver ses relectures 

Ce que je viens de dire suffit pour apprendre à représenter le nu, élant le plus difficile de 

tous les objets visibles; et je me flatte qu'on pourra l'entendre facilement, si on veut bien 

y faire attention. À l'égard des termes de peinture, comme on peut s'en instruire par la 

lecture de divers ouvrages qui ont été publiés, ou en consultant quelque habile peintre, 

je ne me suis point attaché à les expliquer, pour ne pas grossir inutilement cet écrit. 

1 c r d écembre 1725 

Relecture d'un chapitre de L ïnstitution de la République de Francesco 
Patrizzi à la louange de la peinture 

PROCÈS- VERBA UX «L'Académie s' étant assemblée à l 'ordinaire, le Secrétaire a fait la lecture d 'un 
des manuscrits qui lui ont ét é remis, int itulé «Éloge de la peinture, gravure et sculpture», tiré du 
premier livre de La République de Patrice de Sienne, évêque de Gaëte. » (t . IV, p. 405) 
LECTURE INITIALE Voir le 3 septembre 1718. 

1 c r février 1726 

Relecture de la conférence de Gabriel Blanchard sur le mérite de 
la couleur 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secr étaire a lu un ancien discours de M. Blanchard sur le mérite de la 
couleur, qu' il avait prononcé en 1671. » (t. V, p. 2) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 novembre 1671 (dans notre t. l , vol. l , p. 433-440) . 
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2 mars 1726 

2 mars 1726 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Louis 1 de Boullongne 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 68 1
• 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a fait la lecture de la Vie de M. de Boullongne, le père, composée 
sur les Mémoires de l 'Académie.» (t. V, p. 3) 
RELECTURES Les 3 juin 1740 (P. -V., t. V, p . 272) et 7 avril 1742 (p. 318). 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE Concernant les faits biographiques et la localisation des œuvres 
ici mentionnées, nous renvoyons à l ' édition du Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges sur 
Boullongne, dans notre t . II, vol. 2 , p . 491-500. 
COMMENTAIRE Il était normal que la première Vie lue par Dubois de Saint-Gelais , après sa 
nomination comme Secrétaire, fût consacrée au père du directeur de l 'Académie. Il n'a pourtant 
disposé d 'aucun autre renseignement que ceux qui figuraient dans le Mémoire de Guillet de Saint
Georges; seuls les deux derniers paragraphes s'en éloignent. Le manuscrit que nous publions n'est 
pas celui qui a été lu en 1726 ; en effet, il mentionne la mort de Louis II de Boullongne, survenue 
en 1733. 

Monsieur de Boullongne 

Louis de Boullongne naquit à Paris en l'année 1609 et fut élevé dans l'Hôtel de Ville où 

son père exerçait une commission honorable, qu'il se proposait de faire passer à son fils. 

Mais Louis pensait autrement. Né pour la peinture, il embrassa cet art et préféra sans 

balance les travaux de Minerve aux caresses de la fortune. Le fils de Bonnefons, Maître 

d'hôtel de la Ville, avait la même inclination. Ils étaient amis et allaient ensemble prendre 

des leçons chez un peintre qui demeurait au faubourg Saint-Germain. Ils le quittèrent 

bientôt à cause de son peu de capacité, et même se séparèrent parce que Bonnefons, 

ayant perdu son père, préféra la charge à la peinture, pour laquelle le penchant tout 

seul ne suffit pas. 

M. de Boullongne avait alors environ vingt ans. L'exemple de son ami ne le séduisit 

point: il continua de s'appliquer au dessein. La connaissance qu'il chercha à faire avec 

M. Blanchard le père l'avança beaucoup, s'étant fort attaché à sa manière. 

Le premier ouvrage où il se fit connaître fut un Crucifix que le Président Boulanger, alors 

Prévôt des marchands, qui avait pris ce jeune peintre en amitié, lui fit faire pour l'Hôtel 

de Ville. Ce tableau fut loué de tous les connaisseurs et plut si fort au Prévôt des mar

chands et aux Échevins qu'ils lui donnèrent une pension et l'engagèrent à aller à Rome, 

récompense singulière qui ne fait pas moins d'honneur au corps de Ville de la capitale 

du Royaume qu'à la peinture, et qui peut être regardée comme l'époque de la réputation 

de M. de Boullongne. Il fit le voyage avec M. Mauperché, peintre de paysage, et connut 

à Rome M. Bourdon, dont il devint fort ami. Il est à remarquer que M. de Boullongne et 

ces deux peintres furent les premiers qui contribuèrent dans la suite à l'établissement 

de l'Académie. 
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Louis Surugue, d'après Antoine Mathieu, 

Portrait de Louis Ide Boullongne, dit le p ère, 
morceau de réception à l 'Académie en 1735, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

[erratum: Le portrait g ravé par François Chérea u. reprod uit da ns notre t. Il , vo l. 2 , p. 492 , n'est pas celui de Louis I 

mai s de Loui s Il de Bou llongne. di t le fi ls] 



2 mars 1726 

Lorsqu'il fut revenu d'Italie, où il avait fait de grands progrès, il reçut de nouvelles 

marques de l'estime du Prévôt des marchands et des Échevins. Ils lui donnèrent 

un logement dans ['Hôtel de Ville et voulurent qu'il fît un tableau représentant ces 

magistrats. 

La confrérie de Sainte-Anne des orfèvres, établie dans une des chapelles de Notre-Dame, 

s'était fait depuis 1630 une pieuse coutume, qui n'a cessé que dans ces derniers temps, 

de donner tous les ans à cette église un grand tableau votif, qui était exposé le premier 

de mai dans le parvis, et le reste du mois devant la chapelle de la Vierge 1
• Le mérite de 

M. de Boullongne le fit choisir pour faire les deux tableaux des années 1646 et 1648. Le 

premier est dans une chapelle derrière le chœur: le sujet est tiré du ch. XIX des Actes 

des apôtres, où il est rapporté que les enfants de Scéva, prince des prêtres, voulant 

conjurer les démons par Jésus, comme faisait saint Paul, le malin esprit leur répondit par 

la bouche d'un démoniaque qu'il ne les connaissait pas. Le second est placé dans la nef, 

et représente saint Simon entre les mains de ses bourreaux, qui accommodent une scie, 

l'instrument de son martyre 11
• À peu près dans le même temps, M. de Boullongne peignit 

deux plafonds à la belle maison de M. de la Bazinière, aujourd'hui l'hôtel de Bouillon. 

L'un représente sous la figure d'Apollon le soleil qui se lève accompagné des Heures, et 

l'autre Diane dans un char 111 avec tous ses attributs. 

En 1657, il fit un troisième tableau votif pour la confrérie de Sainte-Anne. Le sujet est la 

décollation de saint Paul dont la tête en bondissant fait sortir de terre trois fontaines 

d'eau vive. 

Ce fut dans ce temps-là que M. de Boullongne, qui était incommodé d'une migraine que 

l'air de Paris augmentait beaucoup, alla demeurer avec toute sa famille au faubourg 

Saint-Antoine, dans une maison à lui, ce qui lui donna occasion de faire pour l'abbaye de 

Saint-Antoine six grands tableaux dont deux représentent la vie de ce saint, deux autres 

celle de saint Bernard, et le cinquième et le sixième le Songe de Joseph et la Visitation 

de la Vierge 1v. Il peignit ensuite pour M. Jannin de Castille, Trésorier de !'Épargne, un des 

appartements du pavillon qu'il occupait à la Place Royale, et l'on voulut qu'il représentât 

dans le plafond et les compartiments qui l'accompagnent le Roi avec neuf dames de la 

Cour sous la figure d'Apollon et celles des neuf Musesv. 

M. de Bisseuil, Maître des Requêtes, voulant embellir la maison qu'il avait dans la vieille 

rue du Temple, employa les plus habiles peintres, et M. de Boullongne fut du nombre. 

Il fit les plafonds de la chambre et du cabinet et représenta dans le premier le mariage 

d'Hercule, après sa déification, avec Hébé, déesse de la jeunesse; et dans le second, 

une Minerve. 

Les autres ouvrages de M. de Boullongne sont le Martyre de saint Barthélémyv1
; une 

Purification pour les capucins du Marais; un tableau pour ceux de Caen, représentant 

Nicolas V accompagné d'un cardinal, d'un évêque, du secrétaire des Brefs et du gardien 
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du couvent d'Assise: ce pape descend dans un caveau où il voit le corps de saint François 

se soutenant debout sans être appuyé, et il considère ses stigmates qui paraissent 

toutes nouvelles quoique ce soit plus de soixante ans après la mort de ce saint; quelques 

plafonds pour l'hôtel de Matignon; le martyre de saint Denis, fait par ordre de la Reine 

pour ta chapelle souterraine de l'abbaye de Montmartre, tableau estimé pour la correc

tion et l'expression; une Présentation de la Vierge au Temple avec une Annonciation et 

une Assomption pour les religieuses de Sainte-Marie d'Orléans; sept tableaux dont le 

Bon Pasteur est le sujet pour l'évêque de Rieux en Languedocv 11
; et pour la paroisse de 

La Ville-L'Évêque, une Madeleine que les anges élèvent sur le Saint-Pilon, montagne 

escarpée proche de la Sainte-Baume en Provence. 

M. Colbert, voulant faire achever la Grande Galerie du Louvre, que M. Poussin avait 

commencé et dont une part ie avait été brûlée, ce ministre choisit M. de Boullongnev111 

pour refaire sur les mêmes desseins cette partie brûlée et continuer ensuite la galerie 

sur les siens. Ses deux fils l'aidèrent dans ces ouvrages l'un après l'autre, l'aîné peu de 

temps, parce qu'il partit pour Rome, et le second jusqu'à la fin. 

Après, M. de Boullongne fut appelé à Versailles pour y peindre dans l'appartement d'atti

que qui depuis a été démoli pour faire la Grande Galerie, le plafond de la chambre et celui 

du cabinet. Il fit dans le premier un soleil levant et dans le second plusieurs amours. 

À son retour de Versailles, il fit dans une maison proche de la rue de Richelieu appar

tenant à M. Le Ménestrel, alors Trésorier des Bâtiments, un plafond d'une grande com

position représentant le triomphe des sciences et des arts, caractérisé par des savants 

et par des artistes auxquels Minerve, par ordre de Jupiter, envoie Mercure pour leur 

distribuer des couronnes. 

On trouve dans M. Félibien une ample description de ce tableau auquel les deux fils 

de M. de Boullongne et ses deux filles aînées, qui ont été de l'Académie, travaillèrent 

avec lui. Enfin il termina sa carrière par un dernier plafond, dans la chambre de Madame 

Le Ménestrel, qui représente Vénus et Adonis. Il tomba malade à quelque temps de là et 

mourut au mois de juin 1674, âgé de soixante et cinq ans. 

M. de Boullongne avait été, comme on l'a dit, un de ceux qui jetèrent les premiers fon

dements de l'Académie. Il fut fait Professeur en 1655, et exerça cette charge jusqu'à sa 

mort, avec beaucoup d'exactitude. 

Il fit à son tour, selon ce qui se pratiquait alors dans les assemblées destinées aux 

conférences, un discours excellent sur un tableau du Titien représentant l'Enfant Jésus 

avec sainte Catherine. Et quelques-uns des principaux ayant proposé de donner chacun 

volontairement à l'Académie un ouvrage, il fut un des premiers à s'en acquitter par le 

présent d'une Charité romaine. 

M. de Boullongne avait un talent particulier pour imiter les manières des grands maîtres 

anciens, en ayant fait des copies peintes sur des fonds qu'il choisissait exprès et avec 
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des teintes si semblables à celles des originaux que les connaisseurs y étaient trompés. 

Les principales de ces copies sont les Travaux d'Hercule d'après le Guide, le Marquis del 

Vas__to et les Pèlerins d'Emmaüs d'après le Titien, une Nativité d'après le Carrache et le 

Parnasse d'après Perino del Vaga'x. 

M. de Boullongne avait une grande probité, beaucoup de politesse et l'humeur fort 

agréable. Il était estimé et aimé des personnes du premier rang qui l'allaient voir familiè

rement. Sa maison était une école de peinture où ses enfants étaient les premiers élèves. 

La réputation de son fils l'a rendue célèbre et elle a produit des peintres habiles. Enfin, 

père de quatre académiciens, sa mémoire sera toujours précieuse à la Compagnie. 

Il laissa de Barbe L'Archevêque, sa femme, six enfants, deux garçons et quatre filles, tous 

peintres, et qui sont morts. Il ne reste plus qu'une religieuse; Louis de Boullongne, son 

second fils, Directeur de l'Académie, que le Roi avait honoré de la place de son Premier 

peintre et fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, étant mort le 21novembre1733. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

1\1 

\I l 

\I ll 

VI II 

IX 

Barré: « ... , en sorte que tous les connaisseurs !'allaient voir. Ce tableau était brigué par les plus habiles 
peintres, et à cause de son exposition qui mettait au grand jour leur capacité, et à cause de la dignité du 
lieu qui immortalisait leurs noms. » 
Barré: «On a toujours fait beaucoup d 'estime de ces deux tableaux.» 
Barré: «reconnaissable à». 
Barré: « Les quatre premiers sont aux deux côtés du grand autel, le cinquième est dans la chapelle de la 
Vierge, et le dernier orne un oratoire dans l ' intérieur de la maison.» 
Paragraphe barré: «On sait combien les plafonds sont peu propres à faire ressembler. L'habileté dé M. de 
Boullongne surmonta cette espèce d ' impossibilité: il fit autant de portraits ressemblants." 
Barré : «avec un oratoire portatif où est peinte la Passion de Notre Seigneur pour l 'abbé Courtin ». 
Barré : « ... , où ils sont dans le Palais épiscopal ». 
Barré: «parce qu' il savait qu' il peignait très bien à fresque». 
Orthographié: «Perrin del Vague». 

4 mai 1726 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur le discours de 
Gabriel Blanchard 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s' étant assemblée à l 'ordinaire, le Secrétaire a fait lecture d 'un 
discours de feu M. Le Brun, intitulé: «Sentiment sur le discours du mérite de la couleur», qui fut lu à 
l 'Académie le 7 novembre 1671. Le discours était de M. Blanchard, qui paraissait préférer la couleur 
au dessein, ce que M. Le Brun a prétendu détruire par celui qui vient d 'être lu.» (t. V, p. 6) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 janvier 1672 (dans notre t. l , vol. l , p. 449-455). 
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Charles-Antoine Coypel: Dialogue sur la connaissance de la 
peinture 

MANUSCRIT B.N.F., département des manuscrits, fr. 6136 . 
PROCÈS-VERBAUX «M. Coypel, adjoint à Professeur, a lu un discours, en forme de dialogue, qu' il 
a composé sur la connaissance de la peinture.» (t. V, p. 12) 
RELECTURES Le 1er décembre 1731 (P.-V., t. V, p. 96) , modifié le 1er août 1750 (t. VI, p. 221) . 
ÉDITIONS Le manuscrit de Coypel est imprimé, dans une version sensiblement corrigée du point 
de vue de la syntaxe, dans l ' édition des Discours sur la peinture, prononcés dans les conférences de 
l'Académie royale de peinture et de sculpture, Paris, P.-J. Mariette, 1732, où il est indiqué par erreur 
comme ayant été lu au mois d 'août ; reprint Minkoff, Genève, 1972. 
COMMENTAIRE Dans sa première conférence, Charles-Antoine Coypel a choisi d 'emprunter la forme 
du dialogue, qui n 'avait jamais été utilisée comme ouverture à l 'Académie, mais qui était fréquente 
dans les ouvrages imprimés (voir les Entretiens de Félibien et les Conversations de Roger de Piles). 
Comme son père ou l 'abbé du Bos, Charles-Antoine Coypel refuse de faire de la peinture un art que 
seuls pourraient apprécier les connaisseurs ; mais il s'en prend surtout aux " prétendus connaisseurs ", 
diseurs de grands mots dont le jugement joue un rôle de plus en plus central dans le marché de la 
peinture. Ceux-ci vont d 'ailleurs s'affronter l 'année suivante pour juger du concours de peinture 
qu'a annoncé en février 1726 le duc d 'Antin. 

Dialogue sur la connaissance de la peintw e, prononcé dans une conférence de 

l'Académie royale de peinture et sculpture au mois d'août 1726 

Avant-propos 

Messieurs, 

Avant que d'avoir l'honneur de vous lire ce petit dialogue, je crois devoir vous en donner 

une légère idée, et ne pouvoir vous déclarer trop tôt que ce n'est point un désir de donner 

des préceptes sur la peinture qui m'a porté à l'écrire: eh, de quel front un jeune homme 

oserait-il les étaler devant une aussi respectable assemblée? Devant ses maîtres enfin? 

Car je me ferai toujours honneur de vous reconnaître pour tels; et le seul désir de trouver 

l'occasion de le dire publiquement aurait suffi pour m'engager à écrire l'ouvrage que je 

vais avoir l'honneur de vous communiquer; mais voici la raison qui m'y a absolument 

déterminé. 

Monseigneur le duc d'Orléans 1 m'ayant ordonné de l'entretenir quelquefois sur la 

connaissance de la peinture ,, j'ai cru ne pouvoir prendre trop de soins pour mettre en 

ordre les réflexions que j'ai fa ites su r cette matière. 

1 Il ne s'agit pas de Philippe II d 'Orléans, mais de son fils Louis (1703-1752). 
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Il m'a paru que je devais commencer par lui démontrer que la peinture n'ayant pour objet 

que la parfaite imitation de la nature, tout homme de bon sens et d'esprit, sans avoir 

étu_9ié les mystères de cet art, est à portée de sentir les grandes beautés d'un tableau, 

et de faire souvent même d'excellentes critiques. 

Peut-être cette idée m'a-t-elle entraîné trop loin; je n'ai pu m'empêcher de parler du 

danger que l'on court en écoutant et en s'en rapportant à quantité de prétendus connais

seurs; mais, après tout, pouvais-je m'en dispenser? D'ailleurs les savants amateurs, tels 

que nous en connaissons plusieurs, ne m'en sauront pas mauvais gré, et l'amour propre 

saura bien empêcher les autres de se reconnaître dans des portraits généraux; car je 

déclare hautement que mon dessein n'a point été de peindre personne en particulier. 

Autant qu'il me paraît nécessaire d'attaquer les ridicules, autant il me paraît odieux de 

désigner les personnes qui ont le malheur d'en être chargées; elles ne sont déjà que 

trop dignes de pitié. 

Mais, Messieurs, je m'aperçois que ce n'est point du tout pour entendre mes moralités 

que vous me faites la grâce de me prêter votre attention, je retourne à mon sujet. 

J'ai donné à cet ouvrage la forme de _dialogue, espérant par ce moyen y jeter plus de 

vivacité. Je suppose un véritable connaisseur en conversation avec un homme d'esprit 

qui, n'ayant jamais eu de principes sur la peinture, n'ose s'en rapporter à ses yeux; ou, 

pour dire plus, n'ose céder au plaisir qu'il ressent en voyant des tableaux, dans la crainte 

de n'être pas satisfait selon les règles. Voilà en général mon plan. Malgré les soins que 

j'ai pris pour le remplir, je croirais mal servir le grand prince pour lequel j'ai travaillé, si 

j'osais lui présenter cet ouvrage, sans en avoir fait part à cette illustre Compagnie. Il va 

de même de votre intérêt, Messieurs, à me prêter vos lumières dans une si belle occa

sion. Que pouvez-vous souhaiter de mieux, que de voir ceux à qui vous cherchez à plaire, 

chercher à leur tour à approfondir les beautés des ouvrages que vous leur présentez? 

Mais quand même un si puissant motif ne vous engagerait pas à m'honorer de vos avis, 

les bontés que vous avez toujours eues pour moi me feraient espérer que vous voudriez 

bien ne me les pas refuser. Depuis le malheur que j'ai eu de perdre dans un père tendre, 

un maître éclair_é (car, Messieurs, je crois pouvoir, et même devoir en parler ainsi, après 

les marques de distinction qu'il avait reçues de vous), depuis, dis-je, cette terrible perte, 

combien ai-je trouvé de secours parmi vous! Avec quelle générosité m'avez vous perm is 

de vous consulter! Je ne puis encore reconnaître de si grandes bontés, qu'en les publiant. 

C'est à vous, Messieurs, à achever de m'en rendre digne, en achevant de m'éclairer. 
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Dialogue sur la connaissance de la peinture 

DAMON, ALCIPE 

DAM ON 

Je vous suis d'autant plus obligé, mon cher Alcipe, d'avoir bien voulu me montrer les 

beaux tableaux qui ornent votre cabinet, qu'en vérité je sens que c'est un excès de com

plaisance de votre part, et qu'il doit vous en coûter beaucoup, lorsque vous faites voir 

de si belles choses à un ignorant comme moi, qui n'en connait pas le prix. 

ALCIPE 

Détrompez-vous, mon cher Daman, je suis persuadé que vous vous y connaissez beau

coup mieux que vous ne pensez. 

DAM ON 

Quel conte vous me faîtes ! Après ce que vous venez de voir, pouvez-vous me parler 

ainsi? N'avez-vous pas été obligé de nommer tes auteurs de chacun des tableaux que 

vous m'avez fait voir? Et après cela vous voulez ... 

ALCIPE 

Doucement. Seriez-vous dans l'erreur de croire, comme beaucoup de gens, que l'on ne 

saurait sentir les beautés d'un ouvrage, que lorsque l'on sait de quelle main il est sorti? 

Détrompez-vous de grâce! 

DAMON 

Mais enfin vous conviendrez que pour voir un tableau avec plaisir, il faut être au fait des 

principes de l'art, sans quoi... 

ALCIPE 

Je conviens que celui qui les a étudiés doit avoir encore plus de plaisir qu'un autre; mais 

je ne conviens pas que cela soit absolument nécessaire. Selon votre idée, il ne serait 

donc permis qu'à ceux qui savent faire des vers d'en lire, et à ceux qui savent la musique 

d'écouter un concert. Mettez-vous bien en tête que les beaux arts sont faits pour toutes 

les personnes de bon sens et d'esprit; et surtout la peinture, dont le but est l'imitation 

du vrai. Et je vous soutiendrai, moi, qu'il y a tel homme d'esprit qui sera plus capable 

de sentir les grandes beautés d'un tableau, que quantité de prétendus connaisseurs qui 

vous en imposent par leur jargon; de ces gens qui ont passé leur vie à étudier les diffé

rentes manières de tels et tels, sans s'appliquer à connaître quelle partie a rendu celui-ci 

plus fameux que cet autre. Il leur suffit de reconnaître la touche du Titien ou du Carrache 
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pour se récrier que ce tableau est merveilleux. Ne croyez pas même qu'ils aillent chercher 

les preuves de l'originalité dans les grandes parties; non! c'est souvent un petit coin du 

tableau, la touche d'une plante, d'un nuage, ou le derrière de la toile qui les déterminent. 

D'ailleurs ces gens là n'ignorent aucuns termes de l'art, savent exactement la vie des 

peintres, l'histoire de chaque tableau, et ils ne se servent de ces choses que pour obs

curcir leurs raisonnements et donner aux autres une idée si bizarre de la peinture qu'ils 

la regardent comme un art purement dépendant du caprice; ou du moins qu'ils n'osent 

plus s'en rapporter à leurs yeux; qu'ils n'osent enfin louer la lumière d'un tableau- parce 

qu'ils ne savent pas le terme de clair-obscur; la beauté des couleurs, parce qu'ils ne sont 

pas familiers avec le grand terme d'harmonie. S'ils voient par exemple une belle tête de 

vieillard, ou d'heureuses épaisseurs de couleurs leur représentant des rides, ils savent 

qu' il y a un terme pour les louer, dont ils ne peuvent se souvenir, et faute de savoir le 

beau mot de patrouillis, ils croient devoir se taire. Eh mon Dieu verrons-nous toujours 

des gens sensés dupes de ces diseurs de grands mots! 

Ce que j'y trouve de pis, c'est que ces diseurs de grands mots font des élèves. Un homme 

qui voudra se jeter dans la connaissa~ce de la peinture, ira plutôt les consulter qu'un 

peintre; car ces gens-là ont leur intérêt pour publier que les peintres sont ceux qui s'y 

connaissent le moins: c'est là le premier préjugé sur lequel ils établissent les autres. 

Sitôt que l'élève en est rempli, il marche à grands pas: en peu de jours le voilà bien 

persuadé qu'il peut en toute sécurité mépriser tous les tableaux peints sur des toiles 

neuves et qu'il ne peut guère se méprendre en admirant ceux qui menacent ruine. Et 

Dieu sait alors si l'amour propre est satisfait! Quel air de capacité ne se donne point 

mon homme, en se récriant devant le monde sur les beautés d'un vieux tableau noirci, 

où les autres ne connaissent plus rien et où il ne découvre plus rien lui-même: on le suit, 

on l'écoute, il faut, dit-on, que cet homme soit bien profond dans la connaissance de cet 

art pour découvrir encore des beautés dans ce tableau, où nous croyons ne voir que du 

noir. De-là mon élève passe devant un tableau moderne qui vient d'être admiré par ceux 

qui le suivent, il ne le regarde pas. Eh bon Dieu, se récrie-t-on alors, que nous sommes 

peu connaisseurs! Ce tableau nous avait frappés, cette composition nous paraissait 

noble, les expressions sensibles, cette couleur nous avait attirés; dites-nous Monsieur ... 

Passez, répond-il, passez! Ne voyez-vous pas bien que ce tableau est moderne? Passez! 

On passe, et mon élève se rengorge; il ne sait ce qu'il dit, mais que lui importe; on le 

prend pour un homme capable, il est content. Car, il faut en convenir, souvent nous 

avons des tableaux, des livres, nous courons les concerts, bien moins parce que nous 

aimons la peinture, les lettres ou la musique, que pour nous donner un air de capacité. 

Or cet air de capacité, on ne se le donne point en réfléchissant longtemps avant que de 

hasarder son sentiment, c'est en décidant promptement; ce n'est point en admirant ce 

que les autres admirent et ce qui frappe d'abord, c'est en se déclarant pour les choses 
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auxquelles le général n'est point sensible; ce n'est point en un mot enfin en louant les 

ouvrages de notre temps, c'est en les décriant. 

DAM ON 

Mais ne se donnerait-on pas de même un air de capacité en les louant lorsqu'ils sont 

louables? 

ALCIPE 

Peut-être n'y réussirait-on pas. Premièrement nous aimons mieux en général entendre 

dire du mal que du bien. Je ne sais d'où vient, mais il faut encore l'avouer à notre honte; 

nous sentons une secrète et détestable joie à tomber sur le corps d'un homme qui a fait 

ses efforts pour nous plaire; et vu cette malheureuse inclination, il devient bien plus 

difficile d'approuver un ouvrage nouveau, que de le blâmer2
• Si vous dites qu'il ne vaut 

rien, l'on vous croit sans que vous soyez obligé de vous expliquer davantage; mais si 

vous en dites du bien (au cas que l'on veuille bien ne vous pas rire au nez d'abord), l'on 

vous demande par quelle raison cet ouvrage vous plaît; c'est alors qu'il faut véritable

ment s'y connaître pour prouver sa capacité; et peut-être faut-il plus de goût et d'esprit 

pour sentir les beautés d'un ouvrage, que pour en découvrir les défauts. D'ailleurs que 

risque-t-on en le blâmant? Si l'ouvrage est"bon et reconnu pour tel dans la suite, nous 

donnons à penser en le regardant avec indifférence, que nous avons une idée du beau 

bien supérieure à celle qu'en a le vulgaire; mais si par malheur nous applaudissons un 

ouvrage contre lequel la critique se déchaîne, nous courons risque de passer pour un 

esprit borné. À l'égard des productions des anciens, on ne peut que se faire honneur en 

les louant, parce qu'enfin la postérité les a consacrés. N'allez pas croire que je prétende 

dire qu'ils ne soient pas dignes de cette admiration, personne ne leur rend plus de jus

tice que moi; et c'est parce que je les aime, que je suis outré de les entendre loués par 

des ignorants, qui n'en connaissent que la rareté, et point du tout l'excellence, par ces 

gens en un mot qui ne connaissent (si j'ose hasarder cette expression) que le caractère 

d'écriture de Raphaël, du Corrège, du Titien et de tant d'autres, et qui n'ont jamais su 

réfléchir sur la beauté de leur style. 

DAM ON 

J'avoue que je sens la vérité d'une partie de ces choses; mais revenons, de grâce, à ce 

que vous me disiez tout à l'heure du peu d'opinion que l'on a de la connaissance des 

2 Ce sujet avait été abordé par Antoine Coypel le 5 mai 1714 ; voir plus haut. 
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anciens tableaux: je vous répondrai que j'en ai vu de très embarrassés devant certains, 

et même ne pouvoir démêler de quelle main ... 

ALCIPE 

Je vous entends; il y a bien des choses à vous répondre là-dessus. Premièrement je suis 

très persuadé qu'un habile homme du métier est aussi lent dans ses décisions que les 

autres sont prompts; en second lieu, il se peut faire qu'il ne lui ait point passé assez de 

différents tableaux par les mains, pour qu'il puisse être versé dans les différentes maniè

res, dont le nombre est infini. Un peintre s'attache à connaître les principaux maîtres et il 

peut fort bien avoir négligé d'étudier ceux du second ordre. Il n'en est pas de même des 

autres; la vanité ou l'intérêt les engage à les connaître tous: quelle honte et quel embar

rasserait-ce pour un prétendu connaisseur de ne pouvoir donner de nom à un tableau! 

Ce tableau fut-il peint par un ange, osera-t-il le mettre dans son cabinet s'il n'en connaît 

pas l'auteur? Et s'il veut s'en défaire, quel prix y mettra-t-il? L'habile homme du métier, 

qui n'a des tableaux, et qui n'en voit que pour méditer sur son art, s'attache d'abord aux 

beautés, sans prévention pour les noms. Cet homme par exemple sera souvent assez sim

ple, ou d'assez bonne foi, pour rester plus longtemps devant un beau tableau moderne, 

que devant un mauvais, quelque vieux qu'il puisse être; si vous lui en demandez la rai

son, il vous la dira et l'appuiera sur les principes de son art; mais au contraire, si vous 

trouvez un prétendu connaisseur (car il faut vous peindre le prétendu connaisseur ainsi 

que je vous ai peint son élève), si vous le trouvez, dis-je, en admiration devant un ancien 

tableau, dans lequel il vous paraîtra quelque défaut, et que vous lui demandiez raison 

des louanges qu'il lui donne, il se contentera de vous dire avec un souris méprisant qu'il 

faudrait, pour qu'il pût vous répondre, que vous fussiez initié dans les mystères de l'art. 

Mais lui direz-vous, il me semble que le peintre qui a voulu représenter dans ce tableau 

une Vénus, lui a donné un air désagréable, qui ne convient point à cette déesse. Eh que 

dites-vous, répondra+il; cette tête est divine! Regardez-moi cette fonte, cette moelle! 

Ce tour pittoresque! Cette touche hardie! Comme cet endroit est soufflé! Quelle fabrique 

dans ces cheveux! Mais, mais, Monsieur, le caractère ... Le caractère, Monsieur, le carac

tère, voyez comme ces sourcils sont frappés! Ce front heurté et peint à pleine couleur, 

puis retouché à gras! Pouf, pouf, pouf, comme ces gens-là faisaient rouler leur pinceau! 

Comme cela est fouetté! Ah, Monsieur, cela est divin! Qu'avez-vous à répondre à un tel 

galimatias? Vous demeurez muet, vous voilà confondu, sans être persuadé. 

DAMON 

Fort bien. Mais supposons que je trouve l'habile homme du métier, ou le véritable 

connaisseur, devant le même tableau, et que je lui fasse les mêmes objections, que me 

répondra-t-il? 
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ALCIPE 

Il conviendra avec vous que le caractère de cette tête pourrait être ou plus noble, ou 

plus délicat: mais en même temps, en se prêtant au peu d'usage que vous avez des 

termes de l'art, il vous dira tout simplement: oublions pour un moment que c'est Vénus 

que le peintre a voulu représenter ici; supposons même qu'il ait voulu représenter une 

femme maussade, ne conviendrez-vous pas que l'imitation est poussée dans ce tableau 

jusqu'où elle peut aller? Ne reconnaissez-vous pas dans cette tête la véritable couleur 

de la chair, et dans ces cheveux toute la légèreté imaginable, admirez avec quel art ils 

sont peints, et combien il faut penser solidement pour que l'exécution de la main puisse 

être aussi légère. Voyez comme ce maître là variait sa touche selon les différents objets 

qu'il peignait; ainsi du reste. En un mot cet homme vous menant ainsi par degrés, au 

bout d'un quart d'heure vous fera convenir que ce n'est pas sans raison qu'il admire ce 

tableau, quoiqu'en effet vous n'eussiez pas tort dans la critique que vous en avez faite. 

Et de là je conclus qu'il n'y a point d'homme de bon sens et d'esprit qui ne soit bientôt 

en état de raisonner sur un tableau, et de rencontrer souvent heureusement dans les 

différents jugements qu'il en porte. 

DAMON 

Mais quoi, par exemple, voudriez-vous que j'allasse me mêler de parler sur la composi

tion du tableau? 

ALCIPE 

Eh pourquoi pas? Quelle est à votre avis la première partie de la composition, n'est-ce 

pas de vous rendre avec vérité le sujet que l'on vous annonce? Si l'on veut vous repré

senter par exemple, la mort de Jules César, n'êtes-vous pas à porter de juger si le peintre 

a rendu l'image de cette scène? N'en jugeriez-vous pas au théâtre? Ne verriez-vous pas 

bien si César et Brutus sont les principaux objets qui frappent votre vue? Si les autres 

personnages sont dans l'action dans laquelle ils doivent être? Enfin si le mouvement 

de cette scène vous inspire la terreur qu'il doit vous inspirer? Si ces principales parties 

ne s'y trouvent pas, dites en sûreté que la composition de ce tableau ne vous plaît pas, 

et vous aurez raison. Mais ne vous pressez pas de dire que ce tableau ne vaut rien, car 

il pourrait se trouver d'excellentes choses dans le détail. La peinture est composée de 

tant de parties, qu'à moins qu'un tableau ne soit peint par un ignorant, il est impossible 

qu'il soit totalement mauvais. Regardez donc avant que de le condamner entièrement, 

si (la composition à part) vous ne serez point frappé de la vérité de la couleur? de l'effet 

de la couleur, du relief des figures, et de plusieurs autres parties de l'imitation? 
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ÜAMON 

Vous avez beau dire, mon cher Alcipe, je sens que je connaîtrai bien en voyant un tableau 

si l'action est rendue; mais il me sera impossible de juger si les groupes sont bien dis

pos-és, si les contrastes sont heureux, si le clair-obscur y est bien entendu; tout cela ne 

fait-il pas partie de la composition? 

ALCIPE 

j'en conviens; mais sachez que l'action ne peut être parfaitement rendue qu'autant que 

ces parties s'y trouvent! Les règles du contraste étant établies pour donner du mouve

ment à la scène, celle des groupes pour lier le sujet, et celles du clair-obscur pour porter 

la vue sur les principaux objets; et pour que ces règles soient bien mises en œuvre, il ne 

faut pas qu'on s'aperçoive que le peintre y ait pensé, ou du moins qu'elles lui aient rien 

coûté à observer. Il faut qu'il paraisse que le tableau a dû donner l'idée des règles de 

la composition, et non pas que les règles aient fait faire le tableau. En effet, un homme 

bien rempli de son sujet, qui aura à représenter dans un tableau douze personnes de 

caractères différents frappées du même événement ou plaisant ou terrible, quand même 

il ne penserait pas aux règles du contraste, irait s'aviser de leur faire faire les mêmes 

gestes! Ainsi du reste, s'il pense vivement, il n'ira pas ranger ses figures sur la même 

ligne à distances égales; s'il y met des ombres, il n'ira pas les placer sur les principaux 

objets. 

DAM ON 

Mais ces règles-là ne pourraient-elles pas avoir été observées dans un tableau qui serait 

composé sans esprit? 

ALCIPE 

Oui, mais ce serait alors que vous découvrirez la torture que le peintre se serait donné 

pour les y observer; ainsi qu'il vous serait facile de connaître dans des vers réguliers, 

mais froids, les soins que le poète aurait pris pour choisir de beaux mots, des rimes 

riches et pour dire harmonieusement et régulièrement des platitudes 3 • La différence qu'il 

y a cependant, c'est que des vers de cette sorte, malgré leur harmonie et leur régularité, 

ne seront bons qu'à jeter au feu, et qu'un tableau où la partie de l'esprit manquerait, 

pourrait plaire, comme je vous l'ai déjà dit, par quantité d'autres. 

3 Avis conforme à celui de son père. Voir notamment le 2 juillet 1712. 
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ÜAMON 

Me voilà quasi persuadé que je puis hasarder mon sentiment sur la composition d'un 

tableau, mais sur le dessein à votre avis? 

ALCIPE 

Sur le dessein, il vous est encore permis de raisonner jusqu'à un certain point. Car 

_dites-moi ne distinguez-vous pas dans la nature un homme bien fait d'avec un estropié? 

Quand un peintre, par exemple, voudra vous représenter Apollon, s'il le dessi_ne dans le 

caractère d'un Hercule, ne saurez-vous pas bien lui dire que ce n'est point là l'idée que 

vous avez de ce dieu? Et pensez-vous qu'il ne vous entendra pas aussi bien quand vous 

lui direz, ces muscles-là me paraissent trop sensibles; que si vous lui disiez, vos contours 

ne sont pas assez coulants? Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas naturellement une idée de la 

belle proportion? Un paysan même n'admirera-Hl pas une taille majestueuse? 

ÜAMON 

Mais il m'arrivera de croire qu'un bras est estropié, parce que je ne suis pas au fait des 

raccourcis. 

ALCIPE 

Oh, quand vous trouverez des parties qui vous paraîtront estropiées, n'hésitez point 

à le dire au peintre. S'il est de bonne foi, il y fera des réflexions et il trouvera que son 

raccourci n'est pas juste, qu'il pêche ou par le dessein, ou par le clair-obscur: car enfin, 

quand ces choses sont parfaitement traitées, elles ne doivent frapper qu'en admiration. 

C'est un des plus grands efforts de la magie de la peinture. Mais je suppose que le rac

courci soit dessiné, et éclairé juste; peut-être sera-ce le choix qui ne sera pas heureux. 

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable\ en un mot, je ne puis me figurer 

qu'un ouvrage parfait ne puisse déplaire à un homme d'esprit; et sitôt que quelque 

chose le blesse dans un tableau, la moindre chose que puisse faire le peintre est d'y 

faire attention. Voyez par exemple si les beautés des ouvrages de Raphaël ne sont pas 

senties de tout le monde; si elles ne frappent pas également l'homme du métier et celui 

qui n'a jamais manié le crayon. Ce grand maître a eu beau hasarder des raccourcis, ils 

n'ont blessé personne; et le trait seul sans le secours de l'ombre fait son effet par son 

étonnante justesse. À l'égard de la couleur, vous êtes à portée de même, et plus encore, 

d'en sentir les beautés, puisqu'il ne s'agit que de comparer le vrai avec l'imitation. Quand 

vous verrez de la chair qui ressemblera à de la chair, dites hardiment: voilà qui est bien 

4 Boileau , Art poétique, III , 48. 

286 



6 jui llet 1726 

colorié. Quand au contraire vous verrez dans un tableau de la chair dans laquelle vous 

distinguerez le vert, le rouge, le gris ou le jaune, moquez-vous des grands mots de cou

leur brillante, rousse, dorée, suave, gracieuse! Allez votre chemin! Demandez la couleur 

de lâ chair! Quant à l'harmonie générale, pourquoi nos yeux n'auraient-ils pas les mêmes 

facultés que nos oreilles? Quand des instruments ne sont pas d'accord, ne le sentons

nous pas? Il en est de même des couleurs d'un tableau; si une musique harmonieuse 

et brillante nous frappe plus qu'une musique plate, quoique nous ne sachions pas les 

règles de la composition, pourquoi un tableau brillant et suave ne nous plaira-t-il pas 

plus qu'un tableau dur et sans accord? Je crois vous en avoir dit assez, mon cher Damon, 

pour vous faire connaître jusqu'où le bon sens et l'esprit peuvent mener un homme dans 

la connaissance de ce bel art. Il est certain, comme je vous l'ai déjà dit, que l'étude des 

principes y ajoute beaucoup: mais il faut faire cette étude de bonne foi et surtout se 

défier des grands termes, ne les point hasarder que l'on n'en comprenne bien la valeur. 

À l'égard de la connaissance des manières, c'est, à mon avis, par où l'on doit finir, la 

grande affaire est de se connaître en beautés; et je remarque tous les jours que ceux 

qui n'osent ouvrir la bouche devant un beau tableau, sont quelquefois ceux qui en par

leraient le mieux, étant dépouillés de toute prévention, et se laissant saisir par ce qui 

les frappe. Il serait à souhaiter que quelqu'un entreprît de traiter à fond cette matière, 

pour encourager ces personnes à parler un peu plus librement, et fermer la bouche aux 

diseurs de grands mots! 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Pierre Van Mol, François Perrier et 
Nicolas Pinagier 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 521
; B.N.F. , département des estampes, ms. Yb3 18-4 . 

PROCÈS-VERBAUX «Le Secrétaire a fait la lecture de la Vie de Messieurs Van Mol, Perrier et 
Pinagier, de sa composition, et continuera de lire tous les premiers samedis de chaque mois celle des 
académiciens morts jusqu'à présent. » (t . V, p. 13) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 

- Sur Pierre Van Mol (1599-1650) : L. Dimier, «Chronique des arts des Pays-Bas en France», Oud 
Rolland, 52 , 1935, p. 204-208 ; E. de Callatay, «Attributions à Pierre Van_ Mol», Revue belge 
d'archéologie et d'histoire de l'art, 40, 1971/73, p. 95-104 ; Cl. Lebrun-Jouve, «Un tableau saisi à 
Anvers et retrouvé à Saint-Cloud: la Déploration du Christ de Van Mol», B.S.H.A.F. , 1991, p . 195-198. 
- Concernant François Perrier (1594-1650) : Dubois ne se sert pas du Mémoire de Guillet de Saint
Georges, que nous avons publié dans notre t. II, vol. 2 , p. 469-478 (on y trouvera la bibliographie 
récente concernant le peintre). Il fait en réalité une synthèse des renseignements et des jugements 
portés par Félibien (1688 , t. II, p. 477-78) , Roger de Piles (1715, p. 470-472) et Florent Le Comte 
(1699, t . III , p. 89-91), en nuançant leurs critiques. 
- Nous ne sommes aujourd'hui pas plus renseigné sur Nicolas Pinagier que ne l 'était Dubois de 
Saint-Gelais. 
RELECTURE 3 juin 1741 (P. - JI., t. V, p. 299). 

Monsieur, 

Quoique je croie, en écrivant la Vie de tous les académiciens qui ont composé cette illus

tre Compagnie jusques à présent, devoir suivre l'ordre chronologique de leur mort, il me 

paraît néanmoins que ce ne serait pas assez respecter ces habiles peintres et sculpteurs 

à qui elle doit sa naissance que de ne pas commencer par eux, quoique plusieurs aient 

survécu à leurs autres contemporains. Vous savez, Monsieur, qu'ils étaient au nombre 

de vingt-deux, partagés en deux classes: la première, de douze académiciens appelés 

Anciens, et la seconde, seulement de dix. Animés tous du même zèle pour l'avancement 

de la peinture et de la sculpture, ils ne se disputèrent point le rang. Ils s'en rapportèrent 

au sort et, comme par un présage de l'élévation future de M. Le Brun, ce même sort lui 

déféra la première place. Je suivrai de même à leur égard le temps de leur mort dans 

l'ordre suivant 5 : 

5 Dans le tableau suivant, le numéro initial renvoie aux listes des académiciens (curieusement, Dubois commence 
à tort par donner à Van Mol le n° 2 - en tant que 2c de la seconde classe - au lieu de 14, ce que nous avons 
corrigé); pour la classe, P et S signifient peintre et sculpteur. Les dates de mort et les âges sont empruntés au 
recueil de billets d 'enterrement qu'avait constitué Reynès, le concierge de l 'Académie, et à la liste qu' il avait fait 
imprimer en 1703 . Cette dernière a été publiée par Georges Duplessis dans la Revue universelle des arts, IV, 
1856, p. 314-326. 
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Classe Messieurs 
-

14 P. âgé de 70 ans Pierre Van Mol mort 8 d'avril 1650. 

7 P. François Perrier m. juin 1650. 

21- P. 37 ans Thomas Pinagier m. 6 de janvier 1653. 

9 P. 38 ans Eustache Le Sueur m. 30 d'avril 1655. 

19 P. 40 ans Louis Testelin l'aîné m. août 1655. 

4 P. 41 ans Laurent de La Hyre m. 28 de décembre 1656. 

18 P. 43 ans Louis Hans, dit Van der Bruggen m. 6 avril 1658. 

12 S. 77 ans Simon Guillain m. 16 de janvier 1659. 

13 P. 44 ans Louis du Guernier l'aîné m. 16 de janvier 1659. 

5 S. 68 ans Jacques Sarazin l'aîné m. 3 décembre 1660. 

6 P. 63 ans Michel Corneille m. 13 juin 1664. 

11 S. 71 ans Gérard Van Opstal m. 1er août 1668. 

3 P. 55 ans Sébastien Bourdon m. 8 mai 1671. 

10 P. 55 ans Juste Verus d'Egmont m. 8 janvier 1674. 

16 P. 65 ans Louis de Boullongne m. 13 juin 1674. 

8 P. 74 ans Henri de -Beaubrun m. 17 mai 1677. 

20 P. 75 ans Gérard Gosuin m. 13 janvier 1685. 

17 P. 84 ans Henri Mauperché m. 26 décembre 1686. 

22 P. 72 ans Samuel Bernard m. 24 juin 1687. 

2 P. 83 ans Charles Errard m. 25 mai 1689. 

15 P. 77 ans Louis Elle Ferdinand m. 12 décembre 1689. 

1 P. 71 ans Charles Le Brun m. 12 février 1690. 

M. Van Mol 

Pierre Van Mol était d'Anvers. Il a fait des portraits et de l'histoire. Il était le deuxième 

de la seconde classe et mourut à Paris le 8 d'avril 1650. 

C'est tout ce que j'en ai pu découvrir, les Mémoires de l'Académie n'en parlant point. 

M. Félibien, M ~ de Piles et M. Guérin n'en disent rien davantage. 

M. Le Comte, dans son Cabinet de peinture etc., cite parmi les peintres flamands un 

Van Mol, qu'il dit avoir été recherché pour sa manière de peindre des cuisines et d'autres 

suJets de ménage 6 • Ceux qui connaissent les ouvrages de ce peintre savent si c'est le 

même que l'Académiciena. 

6 Un certain Van Mol, peintre de cuisines, est mentionné in F. Le Comte 1699, t. II, p. 329 ; Pieter van Mol est 
pourtant évoqué brièvement dans let. III , p 102. 
•Ajouté entre les lignes: «Mais ce n 'est pas le même que ! 'Académicien.» 
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M. Perrierb 

Un orfèvre de Franche-Comté fut le père de François Perrier. Il quitta fort jeune ses 

parents pour aller à Rome. L'argent lui ayant manqué, il prit le parti de conduire un aveu

gle qui faisait le même voyage: circonstance basse en soi, mais nécessaire à rapporter, 

puisque c'est peut-être à elle que l'Académie doit un de ses premiers fondateurs. Étant 

arrivé, il se trouva fort embarrassé. Toute sa ressource fut de se mettre chez un peintre 

qui tenait boutique. Ce patron étant venu à mourir, M. Perrier se donna au _marchand 

qui acheta son fonds. Celui-ci, voyant qu'il s'appliquait beaucoup, lui faisait copier des 

tableaux des meilleurs maîtres, qu'il empruntait exprès, et lui procura de plus la connais

sance de Lanfranc, dont il tâcha de suivre la manière. 

Comme il dessinait aisément et d'assez bon goût, cela était cause que quantité de jeunes 

gens le priaient de retoucher leurs desseins, et que même il y avait souvent des étrangers 

qui achetaient des siens pour les envoyer à leurs parents et s'attirer par là leur estime 

et du secours pour leurs dépenses. 

Ayant acquis au pinceau la même facilité qu'il avait au crayon, il pensa à revenir en 

France. Il s'arrêta à Lyon et y peignit le cloître des Chartreux. Ensuite il alla à Mâcon 

où il avait deux frères: l'un peintre et l'autre sculpteur. Il fit dans cette ville et dans la 

Bresse quantité de tableaux et y grava plusieurs planches à l'eau forte. Il se rendit après 

à Paris, en 1630, et M. Vouet, qui était alors le maître de tous les grands ouvrages, lui fit 

faire sur ses desseins la chapelle de l'hôtel d'Effiat: c'est ce qui y est de mieux peint. Il 

entreprit, après plusieurs autres tableaux en différents endroits, et entre autres ceux 

qu'on voit dans l'église des Filles de la Visitation de la rue Saint-Antoine. Il retourna en 

Italie en 1635 et demeura à Rome dix ans. Étant revenu en France en 1645, il peignit à 

Paris la galerie de l'hôtel de La Vrillière, travailla au Raincy, et fit plusieurs tableaux de 

chevalet pour divers particuliers. 

Il mourut au mois de juin de l'année 1650. Il était le septième de la classe des Anciens. 

Le sort l'avait fait deux fois Professeur: la première, il le fut deux ans, et à sa mort, il 

l'était pour la seconde. 

M. Perrier avait beaucoup de feu, le génie facile, et il s'était acquis dans le dessein 

une pratique aisée et agréable. Il a peint le paysage assez bien, dans la manière des 

Carrache. Son coloris est un peu noir et l'on trouve qu'il n'a pas toujours exactement 

observé la perspective dans le plan de ses figures. Il a gravé à l'eau forte plusieurs 

morceaux où il a mis beaucoup d'esprit, et entre autres les plus beaux bas-reliefs de 

Rome, ceux des Antiques les plus estimées, et plusieurs tableaux d'après Raphaël. Dans 

b En marge: «François Perrier, de Mâcon en Bourgogne. » 
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la grande dispute qu'il y eut sur les deux célèbres tableaux de la Communion de saint 

Jérôme, peints l'un à Bologne, dans la Chartreuse par Augustin Carrache, et l'autre à 

Rome par le Dominiquin, à cause de leur ressemblance, M. Perrier grava le premier à la 

prière du Lanfranc, qui en envoya l'estampe par toute l'Europe pour se justifier d'avoir 

soutenu que le tableau du Dominiquin était composé d'après celui d'Augustin Carrache . 

M. Perrier a gravé quelques Antiques de clair-obscur, ce qui lui en a fait attribuer l'in

vention . Mais M. de Piles a remarqué que cette gravure était connue bien auparavant 

et que le Parmesan est le premier qui l'a mise en usage, du moins en Italie. On sait que 

cette manière consiste en deux planches de cuivre qui s'impriment sur un même papier 

de demi-teinte, dont l'une, qui est gravée à l'ordinaire, imprime le noir, et l'autre, qui 

renferme tout le secret, imprime le blanc. 

M. Pinagier 

Tout ce qu'on sait de Nicolas Pinagier, c'est qu'il était de Paris et faisait bien le paysage. 

Il mourut le 6 de janvier de l'année 1653, âgé de trente-sept ans. Il était le neuvième de 

la seconde classe. 

3 Anecdote empruntée au VI/" Entretien de Félibien, 1688, p. 255; sur l 'accusation de plagiat du Dominiquin, 
voir les références données dans notre t. III , p . 145, note 3. 
4 La question des gravures en chiaroscuro, imitant les dessins à la plume et au lavis , soulève un réel intérêt en 
Europe dans les années 1720. Anton Maria Zanetti avait prétendu avoir redécouvert cette technique en 1722 
(lettre à Gaburri du 10 avril 1723, in G. Bottari et S. Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed 
architettura, Milan, 1822, t. II , p. 131-133). Elle est utilisée (et censée redécouverte) pour certaines des planches 
du recueil Crozat, auxquelles ont participé notamment le graveur Nicolas Le Sueur et le comte de Caylus. 
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