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7 septembre 1726 

- Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Testelin, Laurent de La Hyre 
et Eustache Le Sueur 

MANUSCRITS ENSBA, mss 52 111 et 101 11 (Le Sueur). 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée à l'ordinaire, le Secrétaire a lu les Vies de Mrs Testelin 
l 'aîné, de La Hyre et Le Sueur, qu' il a composées sur les Mémoires de l'Académie. » (t. V, p. 15) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Louis Testelin (1615-1655): Dubois se contente d 'ajouter à la notice de Félibien (1688, 
t. II , p. 477) le sujet de ses Mays de Notre-Dame. Il étoffe largement son texte pour la conférence du 
6 septembre 1727. 
- La Vie de Laurent de La Hyre (1606-1656) est essentiellement tirée du manuscrit de Guillet auquel 
nous renvoyons pour la bibliographie et la localisation des œuvres (dans notre t. II, vol. 1, p. 355-366). 
Y sont ajoutées quelques phrases reprises de Félibien (1688, t. II, p. 479-480), de Roger de Piles (1715, 
p. 479-482) et, à un moindre degré, de Florent Le Comte (1699, t. III, p. 86-87). 
- Concernant Eustache Le Sueur (1616-1655): Dubois s'est servi du Mémoire de Guillet (voir notre 
t . II, vol. 1, p. 271-289, pour la bibliographie et la localisation des œuvres) . Il a p eu emprunté de 
Félibien (1688 , t. II, p. 460-477) , ou de Roger de Piles (1715, p. 477-489). Il se sert surtout de F lorent 
Le Comte (1699, t. III, p. 91-100), d 'où il puise la réaction de L e Brun à la mort de Le Sueur. Il 
mentionne (note k) le manuscrit que citait ce dernier, conservé désormais au Palais-Royal. Peut-être 
est-ce la source des quelques renseignements sur la famille de L e Sueur et sur certaines commandes 
non mentionnées chez les autres historiens. 
RELECTURES La Vie de Testelin est refaite pour la lecture du 6 septembre 1727 ; la Vie de Le Sueur 
est relue les 7 octobre 1741 (P. -V., t . V, p. 307) et 5 mars 1746 (P.V. , t . VI , p . 24 ; ENSBA, ms. 10111

). 

Celle de La Hyre est relue le 5 novembre 1746 (P.V. , t. VI, p. 38; ENSBA, ms. 52 111
). 

COMMENTAIRE La part de Lépicié dans ces Vies est sans doute plus importante qu'ailleurs. Il 
mentionne la mort de Philippe de La Hyre en 1728 et a sans doute remanié et étendu la Vie de 

. L é Sueur. 

M. Teste/in l'aÎné, peintre 

Louis Testelin était né à Paris en 1615. Il a été le septième de la seconde classe et fut 

élu Professeur en 1650. Il mourut en 1655, âgé de quarante ans. Les tableaux qu'on a de 

lui les plus estimés _sont les deux du May qu'il a faits pour Notre-Dame en 1651et1655, 

dont les sujets sont tirés des Actes des apôtres. Le premier représente saint Pierrea qui 

ressuscite Tabithe à Joppé en Judée 1, et le second la Flagellation de saint Paul et de Silasb 

à Philippes, ville de Macédoine 2 • 

• En marge : «Act. des Ap. Ch. IX. » 
1 Arras, musée des Beaux-Arts (inv. SR 31). 
" En marge: «Ch . XVI. " 
2 In situ. 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Louis Testelin, Laurent de La Hyre et Eustache L e Sueur 

M. de La Hyre 

Laurent de La Hyre, fils d'Étienne de La Hyre et de Philippe Humbelot, naquit à Paris en 

1606. Son père s'était fort appliqué à la peinture et avait même fait d'assez belles choses 

en Pologne, où il avait eu l'occasion d'aller, mais comme à son retour il avait acheté une 

charge considérable, il ne peignait plus que pour son plaisir. De sorte qu'il ne destina pas 

d'abord son fils à la peinture, ayant occupé ses premières années à différentes études1
• -Et 

ce ne fut que pour l'avoir surpris un jour dessinant qu'il crut ne devoir pas laisser perdre 

de si heureuses dispositions. Pour cela, il lui donna de bons desseins à copier et lui fit 

apprendre en même temps la perspective et l'architecture, deux parties essentielles à cet 

art. M. de La Hyre alla ensuite étudier à Fontainebleau d'après les ouvrages du Primatice 

à qui, ainsi qu'à maître Roux, la France est redevable du bon goût que ces deux habiles 

peintres italiens y apportèrent sous le règne de François 1er. Il revint après à Paris et, 

ayant été quelque temps chez M. Lallemand, peintre renommé alors, il se retira et se mit 

à faire de grands tableaux où l'on reconnaissait toujours le goût du Primatice, s'amusant 

quelquefois à graver à l'eau forte des desseins de sa composition 11
• 

Le premier ouvrage qui le fit connaître fut un tableau du mar tyre de saint Barthélémy 

qu'il exposa le jour de la Fête-Dieu et qui fut fort estimé des connaisseurs. Son fils, le 

mathématicien, en fit en 1688 présent à l'église de ?aint-Jacques-du-Haut-Pas. Comme 

M. de La Hyre demeurait dans le Marais, cela fut cause qu'il fit plusieurs tableaux dans 

l'église des Capucins. Il se peignit dans celui de la chapelle de Saint-François sous la 

figure du secrétaire de Nicolas V, qui visite à Assise le corps de ce saint c qu'il trouva, dit

on, debout, sans paraître ni appuyé ni soutenu, plus de deux cents ans après sa mortd. 

Ces peintures firent rechercher M. de La Hyre. Le cardinal de Richelieu, le chancelier 

Séguier et d'autres personnes de rang voulurent avoir de ses ouvrages. Il fit entre autres 

pour M. Tallemant, Maître des Requêtes, sept grands tableaux représentant les sept arts 

libéraux avec leurs attributs. On y voit de l'architecture fort bien entendue. Il y a de ses 

ouvrages dans plusieurs églises de Paris et des principales villes du royaume. Il fut choisi 

dans les années 1635 et 1637 pour faire les tableaux de Notre-Dame. Le sujet du premier, 

c'est saint Pierre dont l'ombre guérit les maladese, et celui du second, la Conversion de 

saint Paulr. Il réussissait fort bien aux portraits, ce qui lui procura en 1654 un grand 

tableau pour l'Hôtel de Ville qui représente le Prévôt des marchands, les quatre Échevins, 

le Procureur du Roi, le Greffier et le Receveur, avec une Renommée au haut. 

c En marge: « 1449. » 

d En marge:« En 1230. » 

e En marge : «Act. ch. V, V. 17. » 

r En marge: «Act. ch . IX, v. 6. » 
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Laurent de La Hyre, 

Descente de croix , 
Rouen , musée des Beaux-Arts. 
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M. de La Hyre mourut le 28 de décembre 1656, âgé de 51 ans. Il était de la classe des 

Anciens, et à la première assemblée de l'Académie, en 1648, les places ayant été tirées, 

le sort lui donna le quatrième rang. 

Il était fort laborieux et dessinait avec facilitég; son imagination était féconde. Aussi a-t-il 

fait un grand nombre de desseins, et plusieurs ont été exécutés en tapisseries. On en 

voit cinq pièces dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont, dont on fait beaucoup de cas. 

Elles représentent la vie de ce premier martyr et sa translation. 

Sur la fin de sa vie, il ne faisait plus que des tableaux de cabinet. Il entendait bien 111 

l'architecture et la perspective, et était même si attaché à cette dernière que la partie 

qu'on nomme aérienne lui faisait souvent confondre les lointains dans l'exhalaison, 

séduit peut-être par la méthode de son ami Desargues. Il peignait avec un grand soin 

et ses tableaux plairont toujours aux personnes qui aiment la beauté'v du pinceau. Ses 

paysages sont variés et finis. De tous ses tableaux, ceux qui ont le plus de réputation 

sont une Descente de croix qui est au couvent des Capucins à Rouen, un Saint Jérôme 

dans le désert qui est dans l'église du Sépulcre à Paris et deux aux Carmélites du fau

bourg Saint-Jacques, qui représentent [l'un l'entrée de notre Seigneur dans Jérusalem, 

et l'autre son apparition aux trois 8Ma "ies] h. 

M. de La Hyre avait fort aimé la chasse dans sa jeunesse. Il savait la musique et chantait 

assez bien. Son penchant pour les mathématiques l'aurait entièrement attaché à cette 

science si la passion pour la peinture ne l'avait pas emportév. 

Il avait cinq sœurs religieuses à l'abbaye de la Villette, dont quatre peignaient sur ses 

desseins. C'est de l'aînée, qui était la plus habile, le tableau de l'autel dont le sujet est 

une présentation de Notre-Seigneur au Temple. 

Il se maria à trente-trois ans et eut plusieurs enfants. L'aîné s'est rendu célèbre dans les 

mathématiques et est mort Professeur royal d'architecture et Directeur de l'Académie 

royale des sciences, ayant laissé un fils médecin, mort en 1728, qui était aussi de la 

même Académie. 

M. Le Sueur 

Eustache Le Sueur eut pour père Cathelin Le Sueur de Montdidier qui, étant venu à Paris 

pour apprendre le métier de tourneur, s'attacha depuis à celle de sculpteur en bois i. 

g Après avoir barré la phrase suivante, «Il fut le seul de ses compatriotes qui ne suivît pas la manière de M. Vouet. 
Celle qu' il s' était faite était plus recherchée, plus fine et plus naturelle», Lépicié écrit en marge: «Nota: Il suivait 
la manière du Vouet ». 
h En blanc dans le manuscrit, avec indication en marge: «Voir les tableaux aux Carmélites.» 
; En marge: «et lui a survécu, étant mort en 1666, âgé de 96 ans. » 
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Sa mère se nommait Antoinette Touroude 3 • Il vint au monde en 1617 et Minerve_vi lui 

départit en naissant les talents qui font les habiles peintres. Son père qui découvrit 

sa forte inclination pour le dessein, le mit chez Vouet. C'était une école fameuse qui a 

produit de grands maîtres. 

M. Le Sueur débuta par huit grands tableaux dans la manière de Vouet sur des sujets 

tirés du Songe de Poliphile, roman italien qu'on a cru faussement contenir le secret de 

la pierre philosophale, et ils furent exécutés en tapisserie aux Gobelins. 

Il n'avait que vingt-sept ans lorsqu'il entreprit de peindre, dans le petit cloître des 

Chartreux, l'histoire de saint Bruno, leur fondateur, en vingt-deux tableaux, qu'il acheva 

en trois ans: ouvrage admirable qui rendrait son nom immortel, quand il n'en au rait 

point fait d'autrei. 

Il commença l'année suivante les peintures qu'il a faites dans la maison du Président 

Lambert, et ces différents morceaux l'ont occupé près de neuf ans. On estime parti

culièrement ceux des bains et de la chambre à l'italienne comme étant de sa dernière 

manière. 

Ces grandes entreprises ne l'empêchèrent pas de se livrer encore à d'autres ouvrages. Il 

est étonnant, la quantité de grands tableaux et de desseins pour des tapisseries que lui 

demandait sans cesse la Présidente de Coigneux4, tout ce qu'il a fait dans l'espace de dix 

ou onze ans pour le Préside.nt Brisson net, pour la comtesse de Tonnay-Charente, pour la 

marquise de Séneçay, gouvernante de Louis XIV, et pour M. de Nouveau, Surintendant 

des Postes, sans parler de ses tableaux d'église et tout ce qu'il a peint au Louvre. 

En 1649, la confrérie de Sainte-Anne lui donna à fa ire le tableau de Notre-Damek qui 

représente ce qui se passa à Éphèse lorsque les Juifs et les Gentils brûlèrent leurs livres 

de magie 1: le zèle de saint Paul qui prêche, l'étonnement des Juifs et des Gentils qui 

l'écoutent, l'humilité des nouveaux chrétiens qu'on voit prosternés, la conversion de 

ces savants, marquée par leur empressement à brûler leurs livres; enfin la variété des 

attitudes, le choix des caractères, les airs de têtes tous différents, la savante disposition 

des draperies et l'intelligence de la lumière, placent ce tableau au rang des plus parfaits 

qui soient dans cette église. 

On estime aussi beaucoup son Alexandre pour M. de Nouveau, ce qu'il a peint dans les 

3 Le mémoire de Dubois est le seul à donner ces indications. Sur la famille de Le Sueur, voir A. Mérot 1987, p . 16-18 
et la table généalogique p. 119. Son père - que Dubois orthographie Catelin - est mort en 1666. 
i En marge: « Ôn en peut voir une exacte et savante description dans les Entretiens sur la vie des peintres de 
M. Félibien, Historiographe de l'Académie.» 
4 Selon Guillet, Le Sueur a travaillé pour l 'hôtel où logeait le président Le Coigneux. On ne sait s' il s'agit ici 
d 'une erreur de Dubois - ou de Lépicié - ou si le manuscrit de Le Sueur donnait des indications supplémentaires, 
permettant de préciser le texte de Guillet. 
k En marge: «Consulter au Palais-Royal un manuscrit de M. Le Sueur.» 
1 En marge: «Act. des Apô. C. XIX. v. 19. » 
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Eust.ache Le Sueur, 

Prédication de saint Paul à Éphèse, 
May de Notre-Dame de Paris de 1.649, 
Paris, musée du Louvre. 



7 septembre 1726 

bains de la Reine, deux tableaux de la vie de saint Martin pour l'abbaye de Marmoutier 

à Tours, deux autres grands exécutés en tapisseries pour l'église de Saint-Gervais. 

Celui qui représente ce saint avec saint Protais qu'on mène devant le consul Anastase 

est entièrement de sa main. Le second a été achevé sur son dessein par Goussé, son 

beau-frère; enfin une petite chapelle où sont une Descente de croix et un Portement de 

croix, dont les vitres sont peintes d'après ses desseinsm. On a quelques portraits de lui, 

et le sien qui est de sa première manière. Il se faisait aider par ses trois frères, Pierre, 

Philippe et Antoine, par son beau-frère Goussé et par Patel qui faisait le paysage de ses 

tableaux. 

Tant de travaux, sa grande application et ses études continuelles abrégèrent sa carrière: 

il mourut à trente-huit ans le 30 avril 1646n, regretté de toutes les personnes de mérite 0
• 

Il avait épousé en 1642 Geneviève Goussé, fille d'un marchand cirier. Le seul garçon qu'il 

en eut, avec une fille, suivit le commerce de son grand-père maternel, qui est mort après 

avoir rempli des emplois considérables. 

M. Le Sueur a été un de ces hommes rares que la nature choisit de temps en temps pour 

faire honneur aux grandes professions. Il était né peintre, avait un génie fécond, compo

sait avec jugement, dessinait correctement, donnait à ses figures des attitudes simples, 

nobles, avait des expressions fines, drapait avec beaucoup de sagesse et de goûtv 11
• 

Enfin ses sujets sont traités avec une décence vin et une dignité qui attache le spectateur: 

dans son AlexandreP, la scène muette entre ce prince et son médecin est une situation 

de tragédie. La grandeur d'âme de l'un et l'innocence de l'autre sont caractérisées avec 

une expression admirable. La faiblesse et la pâleur n'ôtent rien au héros: on reconnaît 

toujours le vainqueur de l'Asie. Ce tableau est l'original, l'histoire n'est que la copie. 

Un si haut degré de perfection anima fortement l'envie contre M. Le Sueur, mais ses traits 

ne purent le blesser. Cette passion se place dans le cœur de deux sortes d'hommes. Les 

uns, n'ayant qu'une capacité bornée, prennent pour offense l'estime qu'on fait de ceux 

qui les passent et croient se venger en les déchirant. Les autres, se sentant assez de 

force pour arriver, veulent précéder leurs concurrents. La jalousie des premiers n'impose 

pas longtemps: le mépris est son partage. Celle des seconds, fille de l'ambition, est vic

torieuse dès qu'on ne la combat point, mais on en tire cet avantage qu'en attaquant elle 

honore. Elle produit l'émulation, sans laquelle souvent on resterait en arrière: on avance 

lentement dans le chemin de la gloire quand on marche seul. Si Raphaël n'avait pas vu 

la chapelle de Michel-Ange, peut-être n'aurait-il pas été si loin. Qui sait si M. Le Brun, 

m En marge : «Saint-Germain-l 'Auxerrois: le martyre de saint Laurent, gravé par Girard Audran. Plus une 
Magdeleine appartenant à M. le comte de Pontchartrain. » 
0 En marge: « Remarque : M. de Largillierre est né cette année. Perte de M. Le Sueur réparée. » 
0 En bas de page: «Enterré à Paris dans l ' église de Saint-Étienne-du-Mont. » 

r Note en bas de page : «Ce tableau est chez M. le duc d 'Orléans.» 
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à qui le mérite de M. Le Sueur semblait disputer la première place dans leur art, ne lui 

a pas eu l'obligation des belles choses qu'il a produites. Malgré ce qu'en a publié. la 

médisance, il le regretta sincèrement et ne put s'empêcher de dire que la France avait 

perdu, aveu qui est au-dessus de tous les éloges. M. Le Sueur s'était fort attaché aux 

ouvrages antiques qui sont en France. Il avait vu quantité de desseins et d'estampes 

des bons maîtres d'Italie et avait tellement étudié Raphaël, ayant fait plu.sieurs desseins 

de tapisseries d'après lui et même quelques tableaux pour la Présidente Le Coigneux, 

qu'il semble qu'il ait été de son école, quoiqu'il n'ait jamais été à Rome. Et il y a lieu de 

croire que, si une plus longue carrière lui eût permis de prendre les manières vénitiennes 

pour le coloris comme il avait pris les romaines pour le dessein, ·il aurait été un peintre 

accompli. Il avait été du corps des maîtres peintres, et leur avait donné un tableau qu'on 

estime fort, dont le sujet est saint Paul qui chasse à Éphèse les démons du corps des 

possédés. Cette communauté le garde comme un morceau précieux. 

Le zèle que M. Le Sueur avait pour l'honneur de la peinture l'engagea à se joindre aux 

habiles peintres et sculpteurs qui formèrent l'Académie. Il était de la première classe et 

le sort lui donna la neuvième place. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

V 

VI 

Vil 

VIII 

Barré: «l ' écriture et à l 'arithmétique» . 
Barré: «son invention». 
Barré : « parfaitement ». 
Barré : « délicatesse ». 
Barré: « Il était gai, sociable et très honnête. » 
Barré : « la nature ». 
Barré : «dans le goût de l'antique>>, puis «dans le goût de Raphaël». 
Barré : « sagesse ». 

5 octobre 1726 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Hans et Simon Guillain 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 90. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée à l 'ordinaire, le Secrétaire [ . . . ] a lu les Vies de 
Mrs. Hans et Guillain, qu' il a composées sur les Mémoires de l 'Académie.» (t. V, p. 15-16) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Louis Van der Brugge, dit Hans (c. 1613-1658): Dubois reprend les rares indications 
données par Félibien (IXe Entretien, 1688, t. II, p. 479) et Florent Le Comte (1699, t. III , p . 103); on 
n'en sait pas plus aujourd 'hui. 
- Concernant Simon Guillain (1589-1658): Dubois s'est contenté d 'abréger le Mémoire de Guillet 
(voir notre t. II , vol. 2 , p. 395-407, pour la bibliographie et la localisation des œuvres). 
RELECTURE 5 mars 1740 (P.-V. , t. V, p. 269). 
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M. Hans 

Louis Hans, surnommé Van der Bruggena, était de Parisb. Il peignait en miniature. Ses 

portraits étaient fort estimés et il était en grande réputation à la cour. 

Il était le sixième de la seconde classe, fut élu Professeur au mois d'octobre 1650 1 et 

mourut le 5 d'avril, en l'année 1658, âgé de quarante-trois ans. 

M. Guillain 

Simon Guillain était né à Paris en 1579. Son père, habile sculpteur qu'on surnommait de 

Cambrai, parce qu'il était de cette ville, voyant en lui de grandes dispositions pour son 

art, l'envoya à Rome étudier. À son retour, il épousa Geneviève Cochet, aussi fille d'un 

sculpteur estimé qui a fait dans l'église de la Chartreuse de Gaillon le beau mausolée du 

comte de Soissons, tué à la bataille de Sedan en 1641. C'était tenir à la sculpture d'une 

manière trop forte pour ne pas s'y distinguer. Aussi M. Guillain débuta-t-il par les quatre 

évangélistes qui sont au portail de Saint-Gervaise. Il fit ensuite, à celui des Feuillants, 

les figures qui représentent ('Humilité, la Foi, l'Espérance et la Charité. Il possédait 

encore l'architecture comme le fait voir le retable d'ordre corinthien du grand autel de 

Saint-Eustache, qui est de lui et qu'il a orné de six statues. On remarque qu'il a affecté 

_ de faire ressembler celle de la Vierge à la reine Anne d'Autriche et celle de saint Louis 

à Louis XIII, lui ayant même fait une barbe en pointe qui n'est à aucun des portraits de 

ce saint. Il a fait dans le chœur des Filles de l'Ave Maria le tombeau de Charlotte de 

La Trémoille, femme d'Henri 1er, prince de Condé, morte en 1629. Elle est de marbre, à 

genoux, avec plusieurs enfants de bronze qui tiennent des flambeaux. C'est de lui la 

statue de Louis XIII qui est sur la porte de la Maison des Juges et Consuls. M. Guillain a 

fait quantité d'autres ouvrages à la Sorbonne, aux Carmes déchaussés et dans plusieurs 

châteaux. Mais celui qui lui a fait le plus d'honneur, c'est le monument qu'on voit sur le 

Pont-au-Change. Louis XIV, qui avait alors dix ans, y est représenté couronné de lauriers 

par une Renommée. Louis XIII et la Reine sont de chaque côté, en bronze, de grandeur 

naturelle sur un fond de marbre noir. Ces statues sont fort ressemblantes et très bien 

•En marge: «D'autres Mémoires lui donnent le nom de Jean Van der Bruggen. Il y a tout lieu de croire que ceux-là 
sont plus exacts que ceux qui le nomment Louis , parce que Hans est un nom de baptême, ou réputé tel , dérivant 
par abréviation du nom de Jean (Johanes). Il se peut que ce nom lui a été appliqué suivant l'usage du pays dont 
il est originaire et d'Italie, comme à M. Juste d 'Egmont et tant d 'autres . » 
b En bas de page: «Il faut voir une particularité dans la Vie de Louis du Guernier. » 
1 P.-V. , 7 octobre 1656, t. I , p. 119. 
c En marge: «Vérifier». 
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Pierre-Louis Surugue, d'après Noël-Nicolas Coypel, 

Portrait de S imon Guillain , 
morceau de r éception à l'Académie en 1747, 
Paris, École nat ionale supérieure des Beaux-Arts. 
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dessinées. Elles sont posées sous un arc orné de deux pilastres ioniques et d'un fronton, 

dans lequel sont les armes de France et d'Autriche accolées. Il y a au bas des captifs en 

demi-relief. Il ne faut pas oublier qu'on admire de lui un crucifix de bois qui est sur la 

porte du chœur de la cathédrale de Beauvais. 

M. Guillain était le douzième de la première classe, avait été plusieurs fois Professeur 

et mourut Recteur en 1658, âgé de 77 ans, ayant eu pour élèves MM. Anguier l'aîné et 

Hutinot. Il avait deux fils et cinq filles à qui il laissa un bien considérable, qu'il avait 

acquis par ses travaux. Il était bien fait, avait l'air noble et s'était fait estimer par sa 

probité et par sa bravoure. L'une le fit nommer marguillier de sa paroisse et l'autre élire 

capitaine de son quartier, ayant donné en plusieurs occasions des marques de résolu

tion. Il régnait dans ces temps-là une licence qui n'a pu être arrêtée que par les sages 

et sévères règlements de Louis le Grand. On était exposé sans cesse à des insultes 

continuelles et il y avait entre autres certains bandits, qu'on nommait les bretteurs du 

Marais, qui faisaient profession d'attaquer tout le monde et de voler impunément. Ils 

étaient fort redoutés et le plus sûr était de les éviter. 

Le courage de M. Guillain, qui ne s'accommodait pas de cette précaution, lui avait fait 

inventer une arme qui le rendit la terreur de ces bandits. C'était un fléau armé d'une 

chaîne de fer garnie de pointes qu'il portait sous son habit, le maniant avec une telle 

adresse qu'il écartait et brisait toutes les épées. Il ne s'en servait pas seulement pour 

sa défense: dès qu'il voyait ces bretteurs attaquer quelqu'un, il les chargeait et en 

, estropiait toujours plusieurs. En sorte que son arme passa en proverbe et que dès qu'ils 

l'apercevaient, ils se disaient: «Passons notre chemin, voici notre fléau.» 

9 novembre 1726 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis du Guernier et Jacques 
Saraz in 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 55m. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a fait la lecture des Vies de M. du Guernier et Sarazin de sa 
composition, sur les Mémoires de l 'Académie et d 'autres.» (t. V, p. 17) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Louis du Guernier (1614-1659) : Dubois a presque intégralement recopié la notice de 
Félibien (IXe Entretien, 1688, t . II, p. 480-486), reprise par F. Le Comte (1699, t. III, p. 100-101). 
Voir la courte notice de J. Thuillier in Sébastien Bourdon, cat. exp., Montpellier / Strasbourg, 2000, 
p . 65; N. Lemoine-Bouchard 2008, p. 210. 
- Concernant Jacques Sarazin (1592-1660): Dubois s'est contenté d 'abréger le Mémoire de Guillet 
de Saint-Georges, lu le 3 décembre 1689 (voir notre t . II, vol. 1, p. 212-225, pour la bibliographie et 
la localisation des œuvres). 
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RELECTURES Ces deux Vies sont relues ensemble le 7 mai 1740 (P. -V., t. V, p. 271). Celle de Guernier 
est relue seule le 4 mars 1747 (t . VI, p. 48). 
NOTICE ÉDITORIALE La notice de Dubois sur du Guernier est extraite du long commentaire que 
Félibien lui consacre. Caylus recopie, dans le manuscrit 13 de l 'ENSBA, le texte de Dubois, mais 
avec de nombreuses adjonctions. Compte tenu de la rareté de la bibliographie sur du Guernier et 
l ' incertitude qui règne à propos de ses œuvres 1, nous les reproduisons en note. 

M. du Guernier 

Louis du Guernier naquit à Paris en 1614. Il était originaire de Rouen, petit-fils d'un 

officier du Parlement de cette province, qui était protestant et fut tué dans les guerres 

de religion. Le seul fils qu'il laissa, nommé Alexandre 1
, ayant tout perdu, se réfugia en 

Angleterre, où il montrait les langues. Il revint en France quelque temps après, lorsque 

les troubles furent apaisés, mais il ne put recouvrer ni titres ni papiers. En sorte que, se 

voyant sans bien, et sachant un peu dessiner, il se mit à peindre en miniature. S'étant 

établi à Paris, il épousa Marie Dauphin, fille d'un peintre de Troyes, qui le fit père de plu

sieurs enfants dont Louis fut l'aîné. ll __ mourut dans un âge peu avancé, ce qui fit prendre 

à ce fils le parti de s'attacher à la miniature, où il excella. 

Il y avait alors d'habiles peintres dans ce talent, mais la correction de dessin de 

M. du Guernier et la ressemblance de ses têtes le mirent au-dessus d'eux. Il ne 

se servait pas de blanc: il pointillait tout son ouvrage sur le vélin, comme fai

sait le père Saillant, augustin, qui avait de la réputation, au lieu que M. Hans, 

qui était aussi fort en vogue, couchait du blanc sur son vélin, ainsi que le pra

tiquaient en Angleterre deux peintres estimés appelés Olivier et Cooper 2
• 

M. du Guernier peignait aussi en émail. Comme il était philosophe, ses recherches physi

ques le conduisirent à de grandes découvertes dans la manière d'employer les émaux et 

il y a apparence qu'il les eût poussées encore plus loin, et peut-être au dernier degré, si 

la délicatesse de son tempérament et son travail trop continuel n'avaient pas abrégé sa 

vie 3 • Il a fait plusieurs portraits de Louis XIV et des personnes de la première qualité, et 

1 On lu i attribue notamment les portraits de Louise Henriette d 'Orange (1643 , Dutch Royal Coll.) , de John Cecil, 
4•1i Earl of Exeter (Burghley House, Cambs) et de James , Duke of York (1656 , Amsterdam, Rijksmuseum) , le 
futur Jacques II. 
2 Samuel Cooper, que Félibien orthographiait « Coupre » et Dubois «Couper>>, fut le maître de Petitot. 
3 ENSBA, ms. 13 : «La p einture en émail est une sœur de la miniature, le feu met les ouvrages à l 'abri de presque 
tous les inconvénients auxquels les autres matières sont exposées . Du Guernier avait des connaissances physiques 
qui le mirent en état de faire des découvertes dans la manière d 'employer les émaux et de donner ce qu'on appelle 
le feu. Il avait été précédé dans ce genre par un si grand homme, et qu' il avait sans doute connu , que je ne puis 
imaginer quels sont les secrets qu' il a découverts. L'habile artiste dont je parle est Petitot [Jean Petitot (1607-1691)] 
et je ne puis me refuser de donner au moins quelques instants à son éloge ; il en mérite d 'autant plus que sur les 
peintures en émail, il n 'a pas encore été égalé: bonne couleur, beauté d 'ouvrage, finesse de touche, réveillons 
donnés à propos, accord enfin, toutes parties qui rendent précieux les morceaux qui nous restent de cet homme 
recommandable dont les ouvrages ne sont inégaux que parce qu' ils sont dépendants des peintres d 'après lesquels 
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avait peint dans des Heures, que le duc de Guise 4 emporta à Rome, les plus belles dames 

de la Çour représentant des saintes. Il se maria en 1649 à une fille de sa religion dont 

il 11 ne laissa qu'un fils 5, qui a été élève de M. de Châtillon. Il eut deux frères, Alexis 6 et 

Pierre7, qui s'attachèrent comme lui à la miniature, et une sœur, qui dessinait fort bien et 

qui épousa en secondes noces M. Bourdon 8
• M. du Guernier9 était ennemi du vice, avait 

beaucoup d'esprit, parlait bien, aimait la musique et touchait le théorbe en perfection . 

Il était le premier de la seconde classe 10
, avait été élu Professeur en 1655 11

, et mourut 

dans l'exercice de cette charge en 1659, âgé de quarante-cinq ans. 

M. Sarazin 

Jacquès Sarazin était de Noyon, d'une honnête famille. Son amour pour le dessein le fit 

peintre, sculpteur, et même graveu r, ayant gravé quelques-uns de ses ouvrages. Après 

il a été obligé de travailler. Il était si exact à suivre les manières qu'on ne peut quelquefois imaginer qu'une tête 
faite d 'après un peintre inférieur soit de la même main que celle qui a si bien rendu tant d 'autres habiles gens, 
et surtout Van Dyck, mais son harmonie et surtout la belle exécution de ses cheveux parleront toujours aux yeux 
des connaisseurs. Je reviens à du Guernier. Je n 'ai point vu de peintures en émail, mais je connais de lui les 
miniatures. Le faire et la touche des unes indiquent aisément le mérite et la qualité des autres . Les morceaux 
que je connais sont ceux qu' il a exécutés dans les Heures de Guise, qui ont fait tant de bruit, dans lesquelles 
il avait représenté plusieurs dames et grands seigneurs de la cour en saints et en saintes et que le duc de Guis·e 
emporta avec lui dans son voyage à Rome ; ce sont de grands morceaux pour la miniature, et qui représentent les 
personnes jusques aux genoux. On y remarque des parties du peintre, on voit un homme qui sait et qui connaît 

' l 'art, mais il y a de la sécheresse et les ouvrages sont privés cl 'une certaine finesse du trait et de l 'har:rnonie qui 
produisent les charmes de la vue [dans] toute espèce de peinture. » Dans le ms. Yb3 18-4 du cabinet des estampes 
de la Bibliothèque nationale, en marge de la remarque de Caylus, se trouve une note de Mariette sur les heures 
de Guise: «pas trop ce me semble, car les Heures dans lesquelles ils se trouvent sont un peu moins grandes 
qu'un octavo, et les têtes de chaque figure ne me paraissent pas porter plus cl 'un pouce. Mais à peine en reste-t-il 
quelques-uns, la plus grande partie ont été détruites, les fragments .. . de cette . .. singulière étaient chez M. de 
Lassay, qui en avait fait présent à M. le comte de Caylus , et celui-ci les avait remis à M. de Boze pour en enrichir 
son cabinet. Je ne sais comment ils en sont sortis, car on ne les y voit plus . M. de Caylus les aura empruntés pour 
les faire voir à quelqu'un qui n'aura pas été exact à les lui rendre. » 
4 Henri, 5° duc de Guise (1614-64) tenta entre 1647 et 1649 de s'emparer du royaume de Naples à la suite de la 
révolte de Masaniello. 
5 Louis II du Guernier (1677-1716). 
6 Alexis du Guernier, selon Félibien, mourut trois ans avant son frère (vers 1656) et peignait des paysages. 
7 Pierre du Guernier (1624-1674) fut reçu à l 'Académie en 1663 et mourut âgé de 50 ans le 26 octobre 1674. 
Caylus lui consacra une courte notice dans le manuscrit 13 de l 'ENSBA. 
8 Le mariage de Suzanne du Guernier, veuve de Nicolas Colsonnet, et Sébastien Bourdon eut lieu dans l 'église réformée 
de Charenton le 13 janvier 1631 (J. Thuillier 2000, p. 113). Elle mourut en septembre 1658 (id. , p. 126). 
9 Ms . 13: «se sentit toujours de sa naissance». 
10 Ms. 13: «L'Académie, dans les premiers temps, était trop heureuse de rassembler les habiles gens, de s'appuyer 
de leurs talents et de leur procurer tous les agréments qui dépendaient d 'elle. Depuis ce temps, les miniaturistes ne 
sont plus admis au grade de Professeur, non que la France n'en ait produit de plus habiles que du Guernier, non 
qu'un peintre de ce talent ne puisse exprimer dans un petit espace toutes les plus grandes parties de l 'art, mais 
les opérations de ce genre de peinture exigent une longueur de temps qui renferme le génie et le rend incapable 
des grands mouvements, des grands effets et des promptes exécutions que demandent les parties considérables 
et héroïques de la peinture, et le professeur qui ne saurait trop inspirer les grandes parties aux élèves a besoin 
pour cela du génie le plus étendu. » 
11 P.-V. , 6 juillet 1655, t. I, p. 102. 
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avoir passé ses premières années à dessiner et à modeler, il vint à Paris et se mit chez 

M. Guillain le père, sculpteur. Ensuite il alla à Rome et travailla d'abord pour M. Languille, 

aïeul maternel de M. Tuby. Après, il fut employé par le cardinal Aldobrandini, neveu dü 

pape Clément VIII, qui lui fit faire à Frascati un Atlas et un Polyphème qui jettent de l'eau. 

Le Dominiquin faisait dans le même temps les peintures de ce palais, et ils se retrouvè

rent encore à Sant'Andrea della Valle 111
, l'un peignant la voûte du chœur'v des Pères,_ et 

l'autre faisant les figures du grand autel. 

Pendant son séjour à Rome, qui fut de dix-huit ans, il fit beaucoup d'études, surtout 

d'après Michel-Ange, dont il faisait gloire de se dire disciple. Il revint en France par la 

Toscane en 1628 et, s'étant arrêté quelque temps à Florence, l'Académie de peinture et de 

sculpture qui y est établie lui donna des marques d'une estime particulière en l'invitant 

à ses assemblées et en lui faisant présent de la médaille du Grand-duc avec une chaîne 

d'or. Il resta aussi quelque temps à Lyon, ayant été engagé à faire pour la Chartreuse un 

Saint Jean-Baptiste et un Saint Bruno. 

Lorsqu'il fut arrivé à Paris, il fit six figures de stuc pour Saint-Nicolas-des-Champs et, cet 

ouvrage l'ayant mis en réputation, il fut employé par le cardinal de Richelieu et par les 

plus grands seigneurs. Il passa les années 1630 et 1631 à Chilly, à faire les sculptures de 

ce château qui appartenait au maréchal d'Effiat. M. Vouet, qu'on regardait alors comme 

le premier peintre de France, y peignait dans le même temps et conçut pour M. Sarazin 

une si grande estime qu'il lui fit épouser une de ses nièces. 

En 1639, il fit un ange d'argent de petite nature tenant un enfant d'or que la reine Anne 

d'Autriche envoya à Notre-Dame-de-Lorette pour s'acquitter du vœu qu'elle avait fait 

l'année précédentev si elle avait un dauphin. 

Le magnifique monument que le Président Perrault fit construire en 1663 à la gloire de 

Henri de Bourbon, prince de Condé, dans une chapelle de l'église des Jésuites de la rue 

Saint-Antoine, est le chef-d'œuvre de M. Sarazin et son dernier ouvrage. La Religion, la 

Piété, la Justice et la Force y sont représentées en bronze avec des bas-reliefs qui sont 

autant de triomphes de la Mort, de la Renommée, du Temps et de l'Éternité. Celui de 

la Renommée est le triomphe des grands hommes dans les sciences et dans les arts, 

entre lesquels il s'est mis dans la foule: il a la chaîne d'or avec la médaille que lui donna 

l'Académie de Florence, tient un livre et semble vouloir se cacher à côté de Michel-Ange, 

qui paraît l'encourager en mettant une main sur lui. Le superbe monument est entière

ment de sa composition, en ayant dessiné et modelé toutes les figures qui furent jetées 

en bronze par un habile fondeur nommé Perlan. Il aimait les sujets pieux: il a fait de 

grands crucifix de bois fort estimés. On admire beaucoup celui de Saint-Jacques-de-la

Boucherie, qui est sur la porte du chœur. 

M. Sarazin n'était pas seulement sculpteur: il peignait par intervalles. On voit de beaux 

tableaux de lui aux Minimes de la Place-royale, au palais et en d'autres endroits. Il a 



Charles-Nicolas Cochin père, 

Portrait de .Jacques Sarazin, 
morceau de réception à l 'Académie en 1731, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

9 novembre 1726 
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fait aussi plusieurs Vierges, toutes différentes, dont quelques-unes ont été gravées, ce 

qui montre l'union qu'il y a entre la peinture et la sculpture: aussi, toutes deux filles 

du dessein, leur éducation est la même, la naturev1 est leur maîtresse commune.« Elles 

marchent ensemble, conduites par la même lumière», dit Michel-Ange dans ses lettres, 

et l'amour de la gloire qui les rend rivales, ne sert qu'à les unir encore davantage. 

M. Sarazin n'est pas le seul qui ait possédé l'une et l'autre: Michel-Ange, le cavalier 

Bernin, M. Puget ont été aussi grands peintres qu'excellents sculpteurs. 

Il mourut âgé de soixante-et-huit ans en 1660. Si ses ouvrages .. l'ont rendu célèbre, sa 

candeur et sa probité l'ont fait également estimer. Il était le cinquième de la première 

classe et Recteur. 

L'Académie a son portrait, peint en 1648 par M. Le Mairev 11
• 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 
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Barré: «à qui il avait fait faire ses études». 
Barré: «ne paraît pas qu' il ait laissé d 'enfant. » 
Orthographié: «S. André de la Val». 
Barré : « le dôme ». 
Barré: «de faire ce riche présent à cette église». 
Barré : « figure ». 
Ajouté à la suite du manuscrit: « Il faut ajouter: les deux anges qui soutiennent dans le sanctuaire le cœur 
de Louis XIII, le tombeau du cardinal de Bérulle, un groupe de marbre de deux petits enfants qui badinent 
avec une chèvre à Marly (Louis XIV les estimait si fort qu' il fit faire un pied superbe pour soutenir ce 
groupe).» Une autre page, insérée dans le manuscrit, donne une description assez détaillée du tombeau 
de Henri de Bourbon. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Michel Corneille le père, Gérard Van 
Opstal, Sébastien Bourdon et Juste d'Egmont 

MANUSCRITS Ce groupe de notices n'est pas conservé. Dubois a refait ultérieurement la Vie de 
Bourdon que nous publions à la date du 5 avril 1727. La Vie de Van Opstal est conservée dans le 
ms. 1111

" de l 'ENSBA. Pour les deux autres nous disposons de copies - peut-être remaniées - du 
comte de Caylus. La Vie de Juste d 'Egmont figure dans le ms. 13, que nous transcrivons ; celle de 
Corneille, absente du ms. 13 de l'ENSBA, figure à l'état de brouillon dans le ms. 76 , et au propre 
dans le recueil conservé à la B.N.F. (département des estampes, Yb3 18.-4). Emmanuel Coquery ayant 
déjà restrancrit la version du ms. 76, nous avons placé ici celle de la B.N.F. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire y a continué la lecture 
des Vies des académiciens et a lu celles de Mrs. Corneille le père, Van Opstal, Bourdon et d 'Egmont. » 
(t. V, p. 18) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Michel Corneille le père (c. 1603-1664): Dubois utilise surtout la brève notice de 
Félibien (IXe Entretien, 1688, t. II, p. 486). Voir Y. Picart, Michel Corneille l'ancien 1601-1664, 
Paris, 1994 ; E. Coquery, Michel Corneille (v. 1603-1664), un peintre du roi au temps de Mazarin , 
cat. exp. , Orléans, Paris, 2006. 
- Concernant Gérard Van Opstal (1605-1668): Dubois ne se sert guère du Mémoire de Guillet (voir 
notre t. II, vol. 2, p. 454-462, pour la bibliographie et la localisation des œuvres); il fait davantage 
une synthèse entre Félibien (/Xe entretien, 1688, t. II, p. 488) et F. Le Comte (1699, p. 137). 
- Sur Juste d 'Egmont (1601-1674): l ' inventaire de sa veuve, Emerentiana Bosschaert, est publié par 
J. Denucé, Les galeries d'art à Anvers aux 16e et 17e siècles. Inventaires, Anvers , 1932, p. 325-328 ; 
M. L. Hairs , Dans le sillage de Rubens: les peintres d'histoire anversois au XVII" siècle, Liège, 1977, 
p. 44-46 ; J. Wilhelm,« Le Décor peint de la grand' salle du château de Balleroy», B.S.H.A.F. , 1985, 
p. 61-84 ; J. Wilhelm, «Portraits peints à Paris par Juste d 'Egmont », B.S.H.A.F. , 1987, p. 25-47 ; 
A. Merle du Bourg, Rubens et la France, 1600-1640, Villeneuve-d 'Ascq, 2004, p. 125-128 ; G. Ahlsell 
de Toulza, « Les tapisseries bruxelloises de ! 'Histoire de Zénobie, reine de Palmyre, au château de 
Saint-Géry, Tarn», Mémoires de la Société archéologique du midi de la France, 65, 2005, p. 215-230. 
RELECTURES La Vie de Bourdon, refaite, a été relue les 5 avril 1727 (P.-V., t . V, p. 23 ; voir à cette 
date) , 4 novembre 1730 (t. V, p. 80) et 3 février 1742 (t. V, p. 314). 

Corneille le père 

Corneille était d'Orléans et .fut élève de Vouet dont il a toujours conservé la manière. 

Il y a de ses ouvrages en plusieurs endroits, à Paris; en 1644, saint Paul et saint Barnabé 

durant le sacrifice du peuple dans la ville de Lystre. Il est placé dans l'église des Jésuites 

de la rue Saint-Antoine3. 

Il fit en 1658 et 1667 les tableaux des Mays qui sont à Notre-Dame; ils représentent le 

baptême de Corneille, et saint Jacques le Majeur guérissant un paralytique 1 • 

a En marge: «Ceci est faux, ce tableau est à N.D. et est un des Mays. » [May de 1644. Arras , musée des Beaux
Arts; E. Coquery 2006, P5] 
1 L e baptême du centenier Corneille par saint Pierre est le May de 1658, aujourd 'hui conservé à Toulouse, église 
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Corneille a fait plusieurs desseins qui ont été exécutés en tapisseries 2 • 

C'était le sixième de la première classe, mourut âgé de 61 ans en 1664, étant Recteur, 

le 16 juillet, d'autres Mémoires disent le 6 juin 3• Il était un des premiers promoteurs de 

l'Académie et l'un des douze Anciens ou Professeurs à la naissance de cette Compagnie. 

Il fut confirmé en cette place de Professeur à la première restauration de l'Académie le 

6juillet1655, fut élu Recteur le 7 octobre 1656 4, quitta cette place par la mutation alors 

en usage le 7 juillet 1657 5, et a eu toujours beaucoup de part aux affaires de l'Académie 

où il était alors considéré comme homme de sens et de bon esprit. 

M. Van Opstal, sculpteur 

Gérard Van Opstal, de Bruxelles, s'était acquis une si grande réputation dans son art que 

le cardinal de Richelieu souhaita qu'il vînt en France et lui fit faire beaucoup d'ouvrages 

pour le Roi. Il excellait pour les bas-reliefs et travaillait admirablement bien l'ivoire. La 

statue de Louis XIV qu'on voit sur la porte Saint-Antoine, avec les deux figures couchées 

représentant Apollon et Cérès qui ef'.l.. ornent le fronton, sont de lui. 

M. Van Opstal était le onzième de la première classe et fut fait Recteur en 1659, qualité 

qui est rapportée comme une preuve de son mérite dans le beau plaidoyer de M. de 

Lamoignon, qui a été depuis Avocat général. 

Cet habile sculpteur avait fait dix grands bas-reliefs pour un particulier qui mourut sans 

l'avoir satisfait, l'ayant remis pendant sept ans. M. Van Opstal s'adressa à sa veuve, qui 

crut se tirer d'affaire en répondant que l'an était expiré. Cette cause, qui était la cause des 

beaux arts, fut plaidée à la Grande Chambre, et M. de Lamoignon fit voir que la coutume, 

en marquant nommément tous les métiers qu'elle veut exclure de la règle générale des 

trente années, n'a compris ni dû comprendre ni les peintres ni les sculpteurs 6
• 

M. Van Opstal est fort loué dans cet éloquent discours, qui n'est pas moins l'éloge de 

l'Académie que de la peinture et de la sculpture. 

Il mourut à Paris le premier d'août 1668, âgé de soixante et treize ans. 

Saint-Pierre (E. Coquery 2006, P19) ; en revanche Saint Jacqu es guérissant le paraly tique est le May de oël 
Coypel en 1661 . 
2 Sur les tapisseries de Corneille, voir E. Coquery 2006, p. 66-72 et 110-130. 
3 Il a été enterré le 14 juin 1664 (H. Herluison, Artistes orléanais, p eintres, graveurs, sculpteurs, architectes, 
Orléans, 1863, p. 20). 
-1 P.-V., t . I, p. 119. 
5 P.- V., t. I, p. 132. 
6 Voir le texte du plaidoyer de Lamoignon de Basville, que nous avons publié dans notre t . I, vol. 1, p. 209-227. 
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Juste d' Egmont, peintre de portraits 

Juste d'Egmont, peintre de portraits, né à Anvers le [ ] 7• Il avait été élève de Vouet et il 

était un de ceux que ce grand artiste employait à travailler aux paysages, aux animaux 

et aux ornements des desseins de tapisserie qu'on lui demandait. Mais son talent pour 

les portraits était plus marqué. Ce fut chez lui et avec lui que MM. de Charmois, Sarazin 

et Corneille tinrent les conférences qui déterminèrent l'établissement de l'Académie 8 
• . Il 

fut un des douze Anciens de la première création. Il donna à l'Académie le portrait de 

Gaston, duc d'Orléans9 et mourut à Anvers le 8 de janvier 1674, âgé de 55 ans. On a posé 

cette épitaphe sur son tombeau à Anvers10
: 

DOM. OPT MAX. 

JUSTUS VERUS ab Egmondo 

Emerentia Bosschart conjux 

Obiit ille VIII januarii MDCL[X]XIV 

llla vero IX junii MDCLXXXV 

7 Juste d 'Egmont est né à Leyden le 22 septembre 1601. 
8 Sur ces fondateurs présumés de l 'Académie, et leur relation privilégiée avec le roi, voir A. Schnapper, L e métier 
de p eintre au Grand Siècle, Paris, 2004, p . 123-124. 
9 Disparu. P.-V. , 2 août 1653 , t . I, p. 75 ; L es Peintres du roi 2000, R. 2. 
1° Ce tombeau se trouvait dans la Jakobuskerk d 'Anvers , où Rubens est aussi enterré. 

1er février 1727 

Relecture de la version par Guillet de Saint-Georges de la conférence 
de Sébastien Bourdon sur Le martyre de saint Etienne de Annibal 
Carrache 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire [ . .. ] a lu l 'extrait d 'un 
discours de Mr. Bourdon qu'il avait prononcé à l 'Académie, lequel extrait fut lu à l 'assemblée du 
6 mars 1683. » (t. V, p. 21) 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Bourdon, voir le 5 mai 1668 (t. 1, vol. 1, p . 239-
247) ; pour la version de Guillet, voir le 6 mars 1683 (t. II , vol. 1, p . 43-55) . 
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1er mars 1727 

Relecture de la requête de Martin de Charmois au sujet de l'Académie 
des peintres et sculpteurs 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu la Requête qui fut 
présentée au Roi en 1648 pour l ' établissement de l 'Académie.» (t. V, p. 22) 
COMMENTAIRE Ce texte est publié à la date du 20 janvier 1648 (t. 1, vol. 1, p . 65-75) . Il est probable 
que la lecture de la requête était liée au projet de la rédaction d 'une h istoire de l 'Académie. 

5 avril 1727 

Dubois de Saint-Gelais: seconde Vie de Sébastien Bourdon augmentée 
par de nouveaux mémoires 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 70ll. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a lu une seconde Vie de M. Bourdon, augmentée par de nouveaux 
mémoires. » (t. V, p. 23) 
RELECTURES Les 4 novembre 1730 (P.V. ; t. V, p . 80) et 3 février 1742 (t. V, p. 314) . 
COMMENTAIRE Le texte se contente d 'abréger le Mémoire de Guillet (voir notre t. II , vol. 2 , 
p. 441-453), auquel nous renvoyons pour la localisation des œuvres, à l 'exception d 'un paragraphe 
d 'appréciation où il fait une synthèse de Roger de Piles (1715 , p. 492-495) et de F lorent Le Comte 
(1699, t. III, p. 82-86). 
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M. Bourdon, peintre 

Sébastien Bourdon était d'une honnête famille de Montpellier. Il naquit en 1616 et 

fut amené à Paris à l'âge de sept ans. Un de ses oncles le mit chez un peintre nommé 

Barthélemy, et ses premiers commencements firent juger qu'il était né pour la peinture. 

Lorsqu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, il alla à Bordeaux et peignit à fresque une 

voûte dans un château voisin. De là il passa à Toulouse, mais n'y ayant pas trouvé 

d'ouvrage, il prit le parti de s'engager. Le capitaine du jeune Bourdon était un homme 

de goût. Ayant vu ses desseins, il ne voulut pas l'empêcher de s'avancer dans un art 

pour lequel son soldat témoignait tant d'inclination. Ainsi il lui donna généreusement 

son congé. 

M. Bourdon, continuant de voyager, alla à Rome. Il n'avait encore que dix-huit ans. Il 

travailla d'abord pour un marchand de tableaux qu'on nommait l'Escarpinelle. La grande 

pratique qu'il acquit, jointe à une imagination représentative, lui faisait copier tout ce 

qu' il voyait et imiter toutes les manières. Un jour, étant allé voir Le Lorrain, cet habile 

peintre lui montra un grand paysage commencé depuis quinze jours et qui demandait 

encore autant de temps pour être achevé. Il en conserva une idée si vive que, revenu 
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chez lui, il prit aussitôt une toile de pareille grandeur et en huit jours exécuta ce même 

paysage avec une telle ressemblance de composition et de manière que, l'ayant fait 

exposer à une fête, tout le monde s'écria que c'était la plus belle chose qu'on eut vue 

du Signor Claude. En sorte que les curieux qui allèrent chez lui l'assurèrent que ce pay

sage paraissait être le même que celui qui était sur son chevalet. Le Lorrain voulut s'en 

convaincre par lui-même. Il alla voir ce tableau et revint très piqué contre M. Bourdon. 

Le Lorrain ne fut pas le seul peintre qu'il se plut à imiter: il faisait très bien des tableaux 

d'histoire dans le goût d'Andrea Sacchi, des combats, des corps de garde comme Michel

Ange des Batailles, et des figurines semblables à celles du Bamboche. 

Il pouvait. avoir environ vingt-et-un ans lorsqu'il lui arriva une affaire qui l'obligea de se 

retirer dans la maison de M. Hesselin, Maître de la Chambre aux deniers, qui était alors 

à Rome, et qui le ramena à Paris. 

M. Bourdon ne s'occupa plus pendant quelques années qu'à de petits tableaux de 

batailles, de chasse, et à des paysages qui étaient fort recherchés. Mais, ayant été choisi 

en 1643 pour faire le May de Notre-Dame, il montra qu'il était capable des plus grands 

ouvrages. Ce tableau représente le martyre de saint Pierre, et est un des plus beaux qui 

soient dans cette église. Il le fit à vingt-sept ans et il peut être regardé comme l'époque 

de sa réputation. Il peignit ensuite une chapelle et un cabinet dans une belle maison 

qui est aujourd'hui l'hôtel de Grammont. Il fit pour la cathédrale de Chartres une Vierge 

tenant l'Enfant Jésus et le martyre de saint André qui est au grand autel; et à Paris, pour 

l'église de Saint-Gervais, un des six de l'histoire de ce saint, représentant son martyre· 

et celui de saint Protais. 

Dans le même temps, l'évêque de Lisieux lui demanda un sujet tiré de l'histoire romaine, 

qui appartient en quelque sorte à la religion. C'est la pieuse action d'Albinus qui, s'en 

allant après la prise de Rome par les Gaulois, descendit de son chariot avec toute sa 

famille pour y faire monter les Vestales qui étaient à pied, chargées des vases sacrés. 

Ce tableau est fort estimé. 

Tous ces ouvrages et quantité d'autres tiennent de la manière lombarde, il s'en fit dans 

la suite une particulière, qui a ses beautés. 

En 1652, la reine de Suède le demanda. On sait que cette princesse avait un goût qui 

embrassait également les sciences et les arts, et qu'elle invitait à sa cour tous ceux qui 

y excellaient. À son arrivée à Stockholm, elle nomma M. Bourdon son Premier peintre. Il 

fit d'abord son portrait et celui du prince Charles-Gustave, son cousin, qui lui donna une 

coupe précieuse remplie de pièces d'or. Il peignit aussi la plupart des généraux du grand 

Gustave. La Reine ayant voulu avoir un second portrait d'elle en grand qui la représentait 

à cheval, le destinant au roi d'Espagne, elle honora M. Bourdon du titre de son Envoyé 

pour l'aller présenter à Sa Majesté Catholique, ce qui lui donna occasion de revenir à 

Paris. Mais à peine y fut-il arrivé qu'il apprit que le vaisseau où était ce portrait avait 
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péri. Peu de temps après, cette reine ayant cédé sa couronne à Charles X pour embrasser 

la religion catholique, ce commencement de fortune de M. Bourdon n'eut point de suite. 

Ainsi il recommença à peindre à Paris et fit deux excellents tableaux, l'un pour la troi

sième Chambre des Enquêtes, représentant la femme adultère, et l'autre un Christ mort 

aux pieds de la Vierge pour l'autel de la paroisse de Saint-Benoît. 

Quelque temps après, il fut attiré avec toute sa famille à Montpellier par le baron de 

Vauvert, son ami, qui lui demanda huit grands tableaux représentant la vie de Moïse, 

lesquels ont été exécutés en tapisserie. 

Il en fit plusieurs autres avec les portraits des personnes les plus considérables, et finit 

son séjour dans cette ville par un grand tableau de 40 pieds pour la cathédrale, qui est 

un des plus beaux tableaux qu'il ait faits et où il s'est peint lui-même. Le sujet est la 

chute de Simon le magicien. 

Ne pouvant résister aux instances de ses amis qui le redemandaient, il revint à Paris 

et fut fort employé. Il entreprit en 1663 la galerie de l'hôtel de Bretonvilliers dans l'île 

Notre-Dame. C'est un des plus beaux ouvrages qu'il ait fait, dans lequel il a rassemblé 

toutes les parties qu'il possédait en peinture. Ce sont neuf grands tableaux représentant 

l'histoire de Phaéton, lesquels remplissent la voûte. Il employa pour peindre les côtés sur 

ses desseins MM. Monier et Friquet, ses élèves, et fit faire les ornements d'architecture 

par M. Charmetton, et les festons de fleurs et de fruits par Baptiste Monnoyer. 

Cet ouvrage fut suivi des Sept œuvres de Miséricorde, qu'il peignit pour un Curieux appelé 

M. Clerc, en autant de tableaux d'une grande beauté, qui furent exposés dans une fête au 

palais Brion avec ceux des plus habiles académiciens et ne furent pas moins admirés. 

La déification d'Hercule, qu'il fit pour le Roi dans un plafond des Tuileries, termina sa 

carrière. Il mourut le gème de mai en 1671, âgé de cinquante-cinq ans, laissant de la sœur 

de M. du Guernier, qu'il avait épousée en 1648, deux filles qui peignaient fort bien en 

miniature. 

M. Bourdon tiendra toujours un rang parmi les peintres du premier ordre de l'école fran

çaise. Son imagination était si réminiscente et si vive qu'il n'était pas dans les premiers 

temps en son pouvoir de se fixer à une manière. Le Titien, le Poussin et le Benedete 1 

semblent avoir été ses modèles, mais la beauté de son paysage marque qu'il s'était plus 

attaché au premier. Il a toujours plu par ses compositions extraordinaires et par ses 

expressions animées. Son exécution était prompte et facile. Il paria une fois de peindre 

en un jour douze têtes d'après nature. Il gagna et ces têtes ne sont pas les moindres 

qu'il ait faites. Il se servait souvent de l'impression même de la toile quand il avait des 

poils ou de la barbe à faire, en la découvrant avec l'ante de son pinceau. On admire fort 

1 C'est-à-dire Giovanni Benedetto Castiglione (c. 1609-1664). 
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ses Vierges, dont les attitudes sont aussi différentes que gracieuses. Enfin, il n'était pas 

moins estimé dans les pays étrangers qu'en France: il y a à Munich, dans le cabinèt du 

baron du Mayer, de ses tableaux qui sont placés à côté de ceux des grands maîtres 2
• 

M. Bourdona était fort attaché à l'Académie, et s'est toujours acquitté très exactement 

des différentes charges qu'il y a remplies. Il était le troisième de la première classe et fut 

électeur en 1655. Il aimait à instruire les étudiants et se plaisait les jours de conférence 

à parler sur la peinture et la sculpture. On a de lui quatre discours qu'il a prononcés en 

pl-eine Académie: le premier sur un tableau du Poussin représentant le miracle des deux 

aveugles de Jéricho, le second sur le saint Étienne du Carrache, le troisième sur les six 

parties du jour pour la distribution de la lumière dans un tableau et le dernier sur l'étude 

des Antiques. 

Sur une feui lle séparée, Lépicié note l 'anecdote suivante, qu' il a renoncé à 
intégrer dans sa Vie de Bourdon : 

Dans le séjour que M. Bourdon fit à Montpellier, sa patrie, il lui arriva une aventure sin

gulière que je crois devoir rapporter ici. Comme sa réputation était au plus haut point, 

un tailleur de Narbonne, né apparemment avec un goût naturel pour la peinture, s'avisa, 

pour lui témoigner l'estime qu'il faisait de ses talents, de lui faire un hommage des siens, 

en priant un de ses amis peintres, et de sa ville, et qui connaissait M. Bourdon, de lui 

remettre de sa part un pourpoint de drap gris avec le manteau, le tout accompagné d'un 

bonnet rouge, garni d'un liseré d'or. M. Bourdon accepta cet envoi en galant homme et, 

comme il sentit bien que le tailleur était curieux d'avoir de ses ouvrages, il se peignit en 

petit avec l'habit et le bonnet, et lui rendit par ce moyen d'une façon plus estimable le 

présent qu'il avait reçu de lui. 

Le peintre ami de M. Bourdon et du tailleur fut infidèle à ce dernier. Comme il était 

chargé du tableau, il en fit une copie qu'il lui donna et garda l'original, qu i est resté à 

Montpellier. 

2 Ce paragraphe est emprunté à Roger de Piles et Florent Le Comte. 
" Note en marge: «Il a gravé plusieurs de ses ouvrages à l 'eau forte et des figures anatomiques qui sont fort 
recherchées. » 
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Discours et relectures 

3 m a i 1727 

Dubois de Saint-Gelais: présentation de sa Description des tableaux 
du Palais-Royal 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a[ . .. ] présenté à l 'Académie le livre qu' il a fait de la Description 
des tableaux du Palais-Royal, et il en a lu quelques morceaux.» (t. V, p. 24) 
COMMENTAIRE Dubois fait ici lecture de son ouvrage nouvellement imprimé, Description des 
tableaux du Palais-Royal, avec la Vie des peintres à la tête de leurs ouvrages, dédiée à Monseigneur 
le duc d'Orléans, p remier prince du sang, Paris, Houry, 1727. 

7 juin 1727 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur Le Ravissement 
de saint Paul de Poussin 

PROCÈS- VERB,~.UX «Le Secrétaire a lu un discours que M. Le Brun prononça en 1671, dans 
l 'assemblée du dixième de janvier, sur le tableau du Ravissement de saint Paul, qui est dans le 
Cabinet du Roi.» (t. V, p. 26) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 10 janvier 1671 (dans notre t. 1, vol. 1, p . 394-401). 

2 août 1727 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur Le Ravissement 
de saint Paul de Poussin et de la version par Guillet de Saint-Georges 
de la conférence de Philippe de Champaigne contre les copistes des 
manières 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a fait la lecture du 
discours de M. Le Brun sur le Ravissement de saint Paul de M. Poussin, et a lu un autre discours , 
composé par M. Champaigne en 1684, contre les copistes des manières. 
Ensuite M. Audran a présenté à la Compagnie les têtes des passions de M. Le Brun, qu'il a gravées, 
et quatre estampes d 'après M. Gillot, qui représentent les passions de la Guerre, du Jeu, de l'Amour 
et des Richesses , et la Compagnie a reçu ce présent avec beaucoup de satisfaction.» (t. V, p. 30) 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Le Brun, voir le 10 janvier 1671 (dans notre 
t. 1, vol. 1, p. 394-401). Pour la conférence de Philippe de Champaigne, voir le 11 juin 1672 (dans 
notre t. 1, vol. 2 , p. 461-463); pour la version de Guillet, voir le 6 mars 1684 (dans notre t. II, vol. 1, 
p. 106-109). 
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6 septembre 1727 

6 septembre 1727 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Testelin et Henri de Beaubrun 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 55 11
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de Messieurs 
Testelin l 'aîné et Henri de Beaubrun, qu'il a composées sur les Mémoires de l'Académie.» (t. V, p. 32) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Louis Testelin (1615-1655) : Dubois étoffe la Vie très sommaire qu' il avait lue le 
7 septembre 1726 en servant du Mémoire de Guillet de Saint-Georges (voir notre t. II , vol. 2 , p. 430-
439, pour la bibliographie et la localisation des œuvres). 
- Il utilise la même source pour Henri de Beaubrun (1603-1677), dont la Vie a été lue le 3 février 1691 
(voir notre t . II, vol. 1, p . 325-334, pour la bibliographie et la localisation des œuvres) . 
RELECTURE ter août 1739 (P.-V., t. V, p . 255) . 

M. Teste/in l'aÎné 

Louis Testelin, né à Paris en 1615, était fils de Gilles Testelin, peintre de Louis XIII, qui 

lui avait accordé un logement aux galeries du Louvre. Il n'eut point d'autre maître que 

son père, sous lequel il fit des progrès qui le mirent de bonne heure en réputation. En 

1644, il fut choisi pour peindre avec M. de Champaigne l'oncle les bains de la Reine au 

Palais-Royal, et faire quelques tableaux avec M. Le Brun dans l'ancienne église du Val

de-Grâce, qui fut démolie lorsqu'on bâtit la nouvelle. 

Il fit l'année suivante les peintures de la belle maison du Raincy qui appartenait alors à un 

fermier général nommé Bordier, pour qui il peignit encore en camaïeu une chapelle aux 

Minimes de la Place Royale. Il excellait dans ce genre-là, qu'il exécutait avec une grande 

correction de dessein et une distribution séduisante des jours et des ombres, comme 

on peut le voir dans l'appartement de la Reine à Fontainebleau, à l'Hôtel de Mesmes et 

ailleurs. À quelque temps de là, il peignit à l'Hôtel de Jars l'appartement d'en bas, pendant 

que M. Le Brun peignait celui d'en haut. Les religieuses de l'Assomption ont dans l' inté

rieur de leur maison quatre grands tableaux de lui dont les sujets sont l'Adoration des 

Rois, la Fuite en Égypte, la Visitation et Notre Seigneur prêchant au milieu des docteurs. 

Il y en a aussi en plusieurs autres endroits à Paris et dans les provinces, mais ceux qu'on 

estime le plus sont les deux du May qu'il a faits pour Notre-Dame en 16511 et 1655, dont 

le premier représente saint Pierre qui ressuscite Tabitha à Joppé en Judée, et le second, 

la Flagellation de saint Paul et de Silas à Philippes, ville de Macédoine. Il a fait pour le 

président Tambonneau des dessins de la fable qui ont été exécutés en tapisserie. 

1 Le Saint Pierre date en fait de 1652. 
a En marge : «Act. des Ap. ch. IX, v. 40; ch. XVI, v. 22. » 
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Comme M. Testelin était fort zélé pour l'Académie, à l'établissement de laquelle il avait 

beaucoup contribué, il voulut satisfaire à une délibération qui obligeait les premiers qui 

la formèrent à donner un ouvrage de leur main. Dans cette vue, il fit un grand tableau 

allégorique à la gloire de la peinture, qui a été gravé par M. Audran. C'est par où il finit 

sa carrière à l'âge de quarante ans en 1655. Il était le septième de la seconde classe 

et fut fait Professeur en 1650. Il avait un frère qui était aussi peintre et Secrétaire de 

l'Académie. Il était marié et n'avait point eu d'enfants. Il était d'un caractère agréable, 

avait la conversation enjouée, aimait à obliger, et ses mœurs réglées faisaient regretter 

qu'il fût engagé dans les erreurs du calvinisme. L'Académie conserve son portrait peint 

par M. Hallier, à qui il servit de tableau de réception en 1663. C'est une copie d'après un 

original de la main de M. Le Brun. 

M. de Beaubrun 

Henri de B·eaubrun, né à Amboise en 1603, était fils d'Henri de Beau brun, valet de garde

robe d'Henri IV. Il fut dans sa jeunesse porte-arquebuse de Louis XIII et avait en cette 

qualité l'honneur de le suivre à la chasse, par où il fut connu de S. M. qui, sachant qu'il 

aimait le dessin, voulut qu'il s'y attachât et qu'il acquît en même temps les connaissances 

qui ont rapport à la peinture, comme la perspective et l'architecture. 

M. de Beaubrun ayant eu la charge de son père par sa mort, ses fonctions ne l'empêchè

rent pas de continuer ses études, et il se rendit si capable que le Roi le choisit pour lui 

montrer à peindre en pastel, ce qui lui donna une grande réputation. Ce fut alors qu'il 

s'associa avec Charles de Beaubrun, son cousin, sympathisant tellement l'un avec l'autre 

d'humeur, de caractère, de génie et de talents, que leur union dura autant que leur vie, 

et que loin d'avoir été altérée par leur mariage, elle devint pareille entre leurs femmes. 

Les deux cousins, plus liés encore par ces nœuds que par ceux du sang, concertèrent 

toujours leurs ouvrages ensemble et les exécutaient de même, tant leur manière de 

peindre était semblable, en sorte que souvent on les voyait travailler alternativement 

au même portrait sans qu'on aperçût aucune différence. 

En 1638, l'ambassadeur d'Angleterre désirant d'avoir le portrait d'Anne d'Autriche, qui 

était enceinte, pour l'envoyer au Roi son maître, la Reine leur fit l'honneur d'aller chez eux 

et, lorsqu'elle accoucha, le Roi voulut qu'ils fissent le portrait du Dauphin, distinctions 

glorieuses qui leur attirèrent toutes les personnes de la cour. 

Comme ils avaient le génie agréable et fécond, ce furent eux qui composèrent tous les 

divertissements de la jeunesse de Louis le Grand, inventant jusqu'aux habillements des 

comédies, des ballet s et des mascarades. Ils firent même, pour amuser leurs amis, la 

Comédie des proverbes, qui a été imprimée plusieurs fois. 



4 octobre 1727 

Ils étaient si estimés pour les portraits que le Grand Condé, couronné des lauriers de 

ses premières victoires, les préféra pour faire le sien, allant chez eux accompagné 

de seigneurs qui lui étaient attachés. M. de Beaubrun se trouvant de cette sorte trop 

occupé donna la démission de sa charge pour être tout entier à la peinture. Ils excellaient 

pour les portraits de femmes. La reine d'Angleterre leur fit l'honneur d'aller chez eux 

pour faire peindre la princesse sa fille, qui a été depuis Madame, première femme de 

Monsieur. Et ils ont fait de même le portrait de Mademoiselle de Bourbon, que Madame 

la Princesse, sa mère, amenait. 

À l'entrée de la Reine en 1660, les deux cousins furent chargés de l'ordonnance et des 

peintures du grand arc de triomphe qui fut élevé au bout du pont Notre-Dame et, en 

1661, dix jours après la naissance de Monseigneur, ils reçurent un ordre exprès du 

Roi de venir à Fontainebleau pour y faire son portrait, que S. M. voulait envoyer au roi 

d'Espagne. Comme on avait parlé au Roi de la conformité de manière et de pinceau entre 

ces deux cousins, qui était telle qu'il ne sortait presque aucun ouvrage de leurs mains 

qu'ils n'eussent travaillé alternativement, S. M. leur fit peindre en sa présence le même 

portrait, les obligeant de se céder le pinceau l'un et l'autre presque à chaque touche, ce 

qui fut regardé comme une chose extraordinaire. 

Une fièvre violente rompit cette rare union par la mort d'Henri de Beaubrun, qui fut 

regretté de tous les honnêtes gens autant pour ses excellentes qualités que pour son 

talent. 

Il était trésorier de l'Académie et le huitième de la classe des Anciensb. 

" À la suite de ce texte, Lépicié écrit: «Me ressouvenir de placer un mot de MM. Beaubrun à l 'agrément de 
M. Rigaud, qui fait autant d 'honneur à la probité des premiers qu'au talent extraordinaire du dernier.» [L'anecdote 
n 'est pas connue. Elle ne peut concerner que Charles (mort en 1692) et non Henri (mort en 1677). Rigaud a été 
agréé en 1684.] 

4 octobre 1727 

Relecture de la version par Guillet de Saint-Georges de la conférence 
de Philippe de Champaigne sur Élièzer et Rébecca de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire [ ... ] a fini la séance par [la lecture) d 'une conférence ancienne 
où présida M. Colbert, sur le tableau de Rébecca de Poussin.» (t. V, p. 34) 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Philippe de Champaigne, voir le 7 janvier 1668 (t. I, 
vol. 1, p . 196-205) ; pour sa réécriture par Guillet, voir le 10 octobre 1682 (t. II , vol. 1, p. 189-196). 

335 



Dubois de Saint-Gelais - Vies de Gosuin, Mauperché, Bernard, Errard et Elle 

8 novembre 1727 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Gérard Gosuin, Henri de Mauperché, 
Samuel Bernard, Charles Errard et Louis-Ferdinand Elle 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 55 1v. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu la Vie de M. Gosuin, 
et celles de M'"5 Mauperché, Bernard, Errard et Ferdinand, qu'il a composées sur les Mémoires de 
l 'Académie.» (t. V, p. 34) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
Les notices sont d 'autant plus sommaires que ces artistes , en raison de la date de leur mort, ne sont 
pas mentionnés par Félibien, ni donc par Florent Le Comte, sinon Gosuin auquel deux lignes sont 
consacrées (1699, t . III, p . 103). On remarquera que Dubois n'a pas utilisé pour Charles Errard le 
Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges. 
- Sur Gérard Gosuin (1616-1685): nous n'avons pu retrouver la référence à Roger de Piles que Dubois 
mentionne. Voir M. Faré 1974, p : 260-264, qui publie le texte de Dubois ; C. Salvi 2000, p. 131. 
- Sur Henri de Mauperché (1602-1686): B. Biard, «Henri de Mauperché, paysagiste au long cours» , 
Estampille-L'objet d'art, 316, 1997, p. 32-41. 
- Sur Samuel Bernard (1615 -1687): V. de Swarte, «Samuel Bernard, peintre du roi , académicien. 
Son œuvre, son iconographie, sa descendance, et en particulier Samuel-Jacques Bernard, son petit
fils , surintendant de la maison de la Reine, amateur d 'art», Réunion des sociétés des Beaux-Arts des 
départements, 4-8 avril 1893, p. 287-304 ·M. Faré 1974, p. 256-260 ; C. Salvi 2000, p . 117-119; sur 
ses miniatures, N. Lemoine-Bouchard 200'8, p . 89-90; sur ses gravures, I.F.F. XVII, t. I, p. 366-370. 
- Sur Charles Errard (1601/09-1689): voir notre t. II, vol. 1, p. 301-314. 
- Sur Louis-Ferdinand Elle (1612-1689) : G. Wildenstein (dir.), «Les Ferdinand Elle», G.B.A ., octobre 
1957, p. 225-236; Visages du Grand Siècle 1997, p. 204-207. 
RELECTURE 4 mai 1743 (P. -V., t. V, p. 343) . 

M. Gosuin 

Gérard Gosuin, que M. de Piles nomme Gosselin, était de Liège. Il n'a passé que pour 

peintre de fleurs; cependant la part qu'il eut à l'établissement de l'Académie, étant le 

huitième de la seconde classe, et ayant été élu Professeur en 16591 ne permet pas de 

douter qu'il n'eût des parties qui l'avaient fait juger capable de remplir cette charge; 

mais comme il ne l'exerça que quinze moisa, il y a apparence qu'il s'en retourna dans sa 

patrie sans avoir laissé beaucoup de ses ouvrages en France, puisqu'il en est fait peu 

mention. 

Il mourut à Liège le 13 de janvier 1683, âgé de soixante et quinze ans. 

1 P.-V. , 1°,. mars 1659, t . I, p. 150 ; ce n'est qu'à partir de 1663 que les fonctions de professeur furent réservées 
aux peintres d 'histoire . 
11 En marge: «puisqu' il en fut démis par la mutation qui était alors d 'usage le 3 juillet 1660. » (voir P.-V., t. I, 
p. 169] 
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M. de Mauperché 

Henri de Mauperché était de Paris. Il faisait bien le paysage et a beaucoup peint à 

Fontainebleau, particulièrement dans l'appartement de la Reine mère2. 

Il était le cinquième de la seconde classe et fut fait Professeur en 1653 3• Il avait quatre

vingt quatre ans lorsqu'il mourut à Paris en 1686. 

M. Bernard 

Samuel Bernard, fils d'un peintre, était né à Paris en 1614 4• Il s'attacha avec succès à 

peindre en petit. Les tableaux qu'on voit dans le cabinet de Versailles représentant des 

sièges et des batailles de Louis XIV sont de lui, et il a peint plusieurs fois le Roi et toute 

la famille royale. 

Il était lié d'amitié avec M. Le Brun, et il eut beaucoup de part à l'établissement de l'Aca

démie. Il était le dixième de la seconde classe et fut élu Professeur en 1659, en ayant fait 

les fonctions jusqu'en 1674, que ses indispositions ne lui permirent pas de les continuer 

davantage 5• Comme il était de la religion protestante, il y eut en 1681 un ordre du Roi de 

l'exclure de l'Académie, mais ayant fait quelque temps après abjurat ion, la Compagnie, 

qui était remplie d'estime pour sa personne, le rétablit avec beaucoup de plaisir dans le 

rang d'ancien Professeur6
• 

Il mourut à Paris en 1687, âgé de soixante et treize ans, ayant laissé un fils. [ratures] Son 

fils 7 ne suivit pas la même route, il en prit une plus lucrative et plus facile et ses richesses 

lui procurèrent la correspondance de toute l'Europe dans les affaires du change. Il est 

mort1 Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Secrétaire du Roi et a laissé deux fils dont 

l'un est Président au Parlement, et l'autre Maître des Requêtes et Surintendant des 

Finances de la Reine. 

2 Les vingt-huit paysages qui figuraient dans les inventaires de la fin du XVII0 siècle ont disparu. VoiT la description 
des sujets historiés in P. Guilbert, Description de Fontainebleau , 1731, t. II , p. 6-9. 
3 P.- V. , 13 novembre 1655, t. I, p. 107. 
4 En réalité, en 1615. 
5 P.- V. , 23 févr ier 1674, t. II, p . 23. 
6 ENSBA, ms. 13 : « . .. et toute la famille royale. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d 'avoir été un peu froid.» 
[voir P. -V. , 10 octobre 1681, t. II , p. 198, et 27 octobre 1685, t. Il, p. 311) 
7 Samuel II Bernard (1651-1739) . 
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M. Errard 

M. Errard était de Nantes. Il fit en 1643 le tableau du May pour Notre-Dame qui représente 

saint Paul que le disciple Ananie baptise. Comme il entendait fort bien l'ornement, il eut 

la conduite des ouvrages de peinture de l'ancien château de Versailles sous Louis XIII 

et dans la minorité de Louis XIV. 

M. Errard était le second de la première classe et fut élu Recteur en 1655. Le Roi l'envoya 

à Rome en 1666, pour faire l'établissement d'une Académie fr:ançaise de peinture et de 

sculpture dont il fut Directeur jusqu'en 1672, qu'il revint en France. En 1677, il y retourna 

en la même qualité. Pendant son séjour à Paris, l'Académie le fit Directeur et le conti

nuant, quoiqu'absent, jusqu'au temps qu'il se démit de la direction de celle de Rome. 

Il ne laissa pas de rester dans cette ville et y mourut en 1689, âgé de 83 ans. 

M. Ferdinand 

M. Louis Elle Ferdinand, né à Paris @n 1612, était le fils de Ferdinand Elle 8, habile peintre 

de portrait à Malines. Il suivit le goût de son père et l'égala. Il était le troisième de la 

seconde classe et fut élu Professeur en 1659 9• Cependant comme il était protestant, il 

fut exclu de l'Académie par ordre du Roi en 1681, mais ayant fait abjuration en 1686, 

il rentra dans cette Compagnie qui le reçut avec une grande joie et lui rendit sa place 10
• 

Il mourut à Paris en septembre 1689, âgé de soixante et sept ans. Il a laissé un fils 11 qui 

a peint dans le même genre et qui a été de l'Académie. 

OTE PHILOLOGIQUE 

Rayé: «comte de Coubon». 

8 Ferdinand Elle (c. 1580-c. 1637). 
9 P.-V. , 3 juillet 1659, t . II, p. 157. 
IO Respectivement les 10 octobre 1681 (P. -V. , t. II, p. 198) et 26 janvier 1686 (t. II , p. 317). 
11 Louis II Ferdinand Elle (1648-1717) fut reçu académicien avec un portrait du miniaturiste Samuel Bernard 
(Paris , musée du Louvre) le 28 juin 1681. 
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Relecture de la conférence de Pierre Monier sur les muscles du 
Laocoon 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a fa it la lecture d 'un 
discours composé par M. Monier, qu'il prononça en 1676 sur le mouvement des muscles de Laocoon, 
fait par Agésandre Athénien, ce qui a donné lieu à M. de Boullongne, Directeur, de remarquer que la 
connaissance du corps humain, et particulièrement des mu scles qui causent l 'action des mouvements 
différents, est essentielle pour la correction du dessin, et qu'il importe de ne la point négliger, de quoi 
la Compagnie est convenue.» (t. V, p. 35) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 mai 1676 (dans notre t. l , vol. 2 , p. 581-593). 

10 janvier 1728 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste de Champaigne sur la 
Madeleine pénitente de Guido Reni 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale, comme il se pratique au 
commencement de chaque quart ier. Le Secrétaire a fait , selon la coutume, la lecture des statuts de 
l 'Académie, laquelle a été suivie de celle d 'un discours de M. Baptiste de Champaigne, prononcé en 
1677 sur la Madeleine du Guide. » (t . V, p. 38) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 11 avril 1677 (dans notre t. l , vol. 2 , p. 629-635) . 

6 m a r s 1728 

Relecture de la conférence de Michel Anguier sur l' Hercule Farnèse 

PROCÈS-VERBAUX «La séance a fini par la lecture d 'une ancienne conférence de l 'année 1669 où 
M. Anguier prononça un discours fort élégant sur la figure d 'Hercule de Glycon. » (t. V, p. 40) 
CONFÉRENCE INITIALE . Voir le 9 novembre 1669 (dans notre t . I, vol. 1, p . 323-339). 

3 avril 1728 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne contre les 
copistes des manières 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire[ . . . ] a fait la lecture d 'une ancienne conférence où M. Champaigne 
prononça un discours sur les copistes des manières. » (t . V, p . 41) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le voir le 11 juin1672 (dans notre t. l , vol. 2 , p. 461-463) . 
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Gérard Edclinck, d'après Nicolas de Largillicrrc, 

Portrait de Charles L e B run, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vie de Charles Le Brun 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 95 111
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu la Vie de Monsieur 
Le Brun, qu' il a composée sur les Mémoires de l 'Académie.» (t. V, p. 42) 
BIBLIOGRAPHIE Pour élaborer sa biographie de Le Brun, Dubois de Saint-Gelais disposait du 
Mémoire de Guillet (t. II, vol. 2 , p. 510-557, auquel nous renvoyons pour la localisation des œuvres) , 
des articles du Mercure Galant (février 1690, p. 244-276), de l"'.4brégé de la vie des peintres de Roger 
de Piles (1715, p. 505-515), du Cabinet des singularités de Florent Le Comte (1699, t. III, p. 151-168) 
et de la Vie qu'a rédigée Perrault dans le premier tome de ses Hommes illustres. Toutefois, il semble 
qu' il se soit surtout servi du manuscrit de Claude Nivelon (Vie de Charles Le Brun et description 
détaillée de ses ouvrages, éd. L. Pericolo, Genève, 2004) ; c'est à ce texte qu'il emprunte l ' histoire 
idéalisée de la famille de Le Brun et bon nombre de renseignements , souvent contradictoires avec 
les autres Vies. 
RELECTURES Les 3 octobre 1739 (P.-V., t. V, p. 261) et 5 août 1741 (t. V, p. 302) . 
COMMENTAIRE Ce texte est peut-être l 'œuvre de Lépicié (voir l ' introduction générale de ce tome, 
p . 20-21) . Le portrait du père de Le Brun est indiqué comme appartenant à Bouchardon, de retour 
d 'Italie en 1732. 

Charles Le Brun était d'une famille originaire d'Écosse. Jacques Le Brun, son trisaïeul, 

que les malheurs de la reine Marie Stuart, à laquelle il était attaché en qualité de gen

tilhomme servant, obligèrent de se réfugier en France, fut intendant de l'évêque de 

Boulogne. Son fils unique gouverna de même les biens du successeur de ce prélat, et eut 

deux enfants, dont l'un prit le parti de la guerre et l'autre s'établit à Crouy en Picardie. Ce 

dernier laissa deux fils; l'aîné resta dans son pays, et le second étant venu à Paris pour 

apprendre un art distingué, choisit la sculpture et se maria à la fille du maître à écrire 

de Louis XIII, nommé Le Bé. Elle le fit père de trois garçons, dont Charles Le Brun fut le 

second. Il leur mit, en naissant, le crayon à la main, destinant l'aîné à la peinture, le cadet 

à la sculpture et le troisième à la gravure. Ses vues ne furent pas entièrement remplies à 

l'égard de Charles, ou plutôt elles furent surpassées au-delà de toute espérance. 

Il vint au monde le 22 de mars 1619. Ce qui s'apprend ordinairement dans l'enfance, 

occupa les premières années, et particulièrement le dessein, y étant si attaché qu'on le 

surprenait souvent faisant sur le plancher avec du charbon des têtes plus grandes que 

nature, tant qu'il pouvait s'étendre. Une si heureuse disposition détermina son père à 

en faire un sculpteur, séduit par l'amour propre qui donne ordinairement la préférence 

aux professions qu'on exerce. Il le mit donc à modeler, ayant à peine neuf ans, et l'on 

connaît de quoi il était déjà capable par de petits morceaux qui restent encore, comme 

des masques, des aigles, des griffons et un petit Bacchus en bois qui a été moulé. Mais 

son goût pour la peinture l'emportant, il quitta la sculpture. Son père, qui était sculpteur 

du chancelier Séguier, faisait alors quelque ouvrage dans le jardin de l'hôtel Séguier. Il 

y menait son fils et le faisait dessiner auprès de lui; sa physionomie et son application 
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plurent si fort à ce grand ministre que, s'intéressant à son avancement, il le mit qu'il 

n'avait qu'onze ans chez Vouet, peintre célèbre à qui la France a l'obligation d'avoir formé 

presque tous les grands maîtres du dernier siècle. Jamais on ne vit à un élève si jeune 

une plus ardente application au travail, à l'étude et à la recherche de tout ce qui pouvait 

le rendre capable, soit par rapport à la peinture, soit par rapport aux connaissances rela

tives aux sujets qu'elle traite. Il fit un dessein qui fut trouvé si correct qu'il passa pour 

être de son maître; M. Séguier, qui le vit, en fut si content qu'il voulut avoir auprès de 

lui cet habile enfant. Il lui fit peindre sur des feuilles de vélin les sujets de l'Apocalypse 

pour mettre dans son livre de prières. Il est rare qu'à pareil âge on fasse quelque chose 

d'aussi beau et d'aussi fini. Ce fut dans le même temps qu'il fit deux portraits qui furent 

fort du goût des connaisseurs; celui de son oncle Le Bé, et celui de son père à mi-corps 

tenant une petite statue. Ce portrait appartient à présent à M. Bouchardon. 

Comme M. Vouet peignait alors la galerie de l'hôtel Séguier, M. le Chancelier souhaita 

qu'il donnât quelque morceau à faire à M. Le Brun, ce qu'il lui promit; mais soit que le 

dessein dont on vient de parler ou quelque autre raison l'eût indisposé contre ce jeune 

peintre, il tint mal sa parole, l'employant à des ouvrages peu dignes de lui, tels que des 

camaïeux et des bas-reliefs, ce quH ui fit prendre le parti qe s'éloigner et d'aller passer 

quelque temps à Fontainebleau, où les belles peintures qui ornaient cette maison royale 

attiraient les curieux de toutes les nations. Il y fit beaucoup d'études, et n'ayant pas 

encore quinze ans, il y copia à vue, en petit, la Sainte Famille de Raphaël avec une telle 

exactitude et une si parfaite imitation des expressions que ces deux tableaux parurent ne 

différer que par la grandeur. On estima aussi beaucoup le portrait qu'il fit d'un vieillard 

à mi-corps; c'était un peintre flamand appelé Voltigeant. M. Le Brun revint après à Paris, 

et un tableau représentant Hercule qui assomme les chevaux de Diomède commença sa 

réputation. Il le fit pour le cardinal de Richelieu, et il est resté au Palais-Royal; la manière 

dont le sujet est traité, le bon goût du dessein et la force de l'expression firent dire au 

Poussin, en voyant cet ouvrage dont il ignorait l'auteur, que si c'était un jeune homme, 

il deviendrait un très grand peintre. Le chancelier Séguier ayant fondé le couvent des -

Pères de Nazareth en 1636, il lui fit faire pour l'autel de son église une Annonciation qui 

est fort estimée. 

L'Académie royale de peinture et de sculpture n'était pas encore établie, et les habiles 

peintres étaient du corps des maîtres. La réputation où M. Le Brun commençait d'être, 

les porta à le rechercher, et ils en obtinrent un tableau qui représenta saint Jean prêt à 

être jeté dans l'huile bouillante: c'est un des ses plus beaux, aussi se sont-ils toujours 

fait gloire de l'avoir et de le garder. 

Des productions si rares dans un âge aussi peu avancé, méritèrent à M. Le Brun la protec

tion particulière de M. Séguier. Il l'envoya à Rome en 1643 avec une pension considéra

ble, écrivit en sa faveur au cardinal Antoine Barberin, et le recommanda au Poussin qui y 
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retournait. M. Le Brun eut le bonheur de le joindre à Lyon et l'on peut juger quel avantage 

ce fut pour ce jeune peintre de faire le voyage avec ce grand homme. M. Le Brun àvait 

bien déjà fait de grandes méditations sur les règles de la peinture, mais il avait besoin 

d'être affermi dans ses découvertes. Le Poussin, charmé de la pénétration de son génie à 

laquelle il ne manquait qu'une pratique consommée, acheva de lui dévoiler ces mystères 

de l'art qui ne sont connus que des grands maîtres. De quoi il a témoigné toute sa vie lui 

avoir une singulière obligation, en sorte qu'il se forma entre eux une liaison constante, le 

Poussin ayant pris pour M. Le Brun une amitié vive et tendre, et M. Le Brun ayant conçu 

pour le Poussin une estime et un respect qu'il a fait éclater dans toutes les occasions. 

À son arrivée à Rome, il alla voir le cardinal Antoine qui le présenta au pape Urbain VIII, 

son oncle. Ce qui le fit connaître et lui procura l'entrée des plus beaux cabinets. Après 

avoir bien vu les ouvrages des plus grands maîtres, son discernement l'attacha à ceux 

de Raphaël et il eut la permission de faire dresser des échafauds dans le Vatican pour 

dessiner les tableaux de ce grand peintre qu'il copia même tous en petit. Les statues et 

les bas-reliefs antiques faisaient aussi son étude, ce qui lui a donné cette correction de 

dessein et cette grande manière qui caractérisent ses ouvrages. Il fit plusieurs tableaux, 

presque tous dans le goût du Poussin, qu'il imitait si bien que, celui d'Horatius Coclès 

ayant été exposé, on le crut de cet habile maître. 

M. Le Brun demeura à Rome environ trois ans, s'étant acquis l'estime des cardinaux et 

des princes romains, et revint en France malgré les instances de l'ambassadeur d'Espa

gne qui voulait l'emmener. Il s'arrêta quelque temps à Lyon et y fit quelques portraits. 

Étant arrivé à Paris, son premier soin fut d'aller voir son protecteur, à qui il rendit compte 

de ses études. M. Séguier le reçut avec sa bonté ordinaire et lui témoigna beaucoup de 

satisfaction. Un de ses premiers ouvrages fut une énigme représentant le supplice hor

rible inventé par Mézence, roi d'lllyrie, d'attacher des hommes vivants à des morts: elle 

fut expliquée au collège des jésuites par le cachet1, sans qu'on en sache bien aujourd'hui 

la raison. En 1647, il fit le tableau votif de Notre-Dame dont le sujet est le Crucifiement 

de saint André, où l'on voit un beau contraste emprunté des différents âges de l'homme 

depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Il commença ensuite pour un chapelain de Notre

Dame, grand amateur, le tableau du Massacre des innocents, mais il ne l'acheva que 

plusieurs années après, à la prière de M. du Metz, Surintendant des meubles de la 

couronne, qui l'avait acheté à l'inventaire de ce Curieux. 

Ce fut dans ce temps-là que se forma l'Académie royale de peinture et de sculpture. 

M. Le Brun fut celui qui eut plus de part à cet établissement. Aussi, à la première 

1 À ce sujet, voir J. Montagu, «The Painted Enigma and French seventeenth-century art», Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes , 31, 1968, p . 307-335. 
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assemblée qui se tint au mois de février 1648, les rangs ayant été tirés au sort, il eut le 

premier, que la justice et la reconnaissance lui auraient toujours donné. 

Comme l'on était alors dans un temps de troubles qui ne permettait guère de rechercher les 

beaux arts, M. Le Brun ne s'occupa pendant plusieurs années qu'à des desseins et à des 

petits tableaux, dont le plus considérable fut celui du Serpent d'airain, qu'il exécuta depuis en 

grand pour les religieux de Picpus en 1650, et qu'on voit dans le réfectoire. En 1651, la confrérie 

de Sainte-Anne lui demanda un second tableau pour Notre-Dame; c'est le Martyre de saint 

Étienne, qui est d'une grande composition et peint avec beaucoup de facilité. 

Il fit à peu près dans le même temps un Diogène visité par Alexandre, tableau tout à fait 

dans la manière et le goût du Poussin, une Conversion de saint Paul en petit, et quelques 

autres sujets en camaïeux. 

Ensuite il peignit à l'hôtel de Jars, dans un plafond, l'enlèvement de Thémis par le Temps, 

et dans deux chambres de la maison de l'abbé de La Rivière, à la place Royale, l'histoire 

de Psyché. 

Plusieurs tableaux de dévotion suivirent, entre autres le Couronnement d'épines, qu'il 

retoucha quelque temps avant sa mort; la belle Sainte Famille, appelée le Bénédicité, 

pour une des chapelles de Saint-~aul, et ceux qu'on voit aux Carmélites, qui sont la 

Madeleine chez le Pharisien, Notre Seigneur au désert servi par les anges, et la Madeleine 

pénitente, trois tableaux admirables, surtout le dernier, pour la correction du dessein, 

l'expression touchante de la figure, le jet des draperies et l'intelligence de la lumière. 

M. Le Ragois de Bretonvilliers, curé de Saint-Sulpice2, rempli de zèle pour la discipline 

ecclésiastique, ayant fait bâtir le séminaire de cette paroisse, engagea M. Le Brun à en 

peindre la chapelle. L'Assomption de la Vierge est représentée dans le plafond, qui est 

d'une grande étendue, avec tous les épisodes convenables au sujet dans le milieu; elle 

paraît à genoux sur un nuage qui s'élève au ciel, accompagnée d'anges et de bienheu

reux, et dans les parties inférieures on voit les Pères du concile d'Éphèse, où elle fut 

reconnue Mère de Dieu, et ceux de l'Église latine qui ont défendu la même idée, tous en 

actions d'humilité et d'admiration. 

La composition, le dessein, la noblesse des expressions et la variété des attitudes don

nent un grand prix à cette peinture. La Descente du Saint-Esprit est le sujet du tableau 

d'autel qui n'est pas d'une moindre beauté. M. Le Brun l'avait fait avec plaisir, s'y étant 

peint dans un coin comme spectateur de la scène. Aussi, en fit-il faire plusieurs copies 

par ses meilleurs élèves, qu'il retoucha lui-même. 

M. Le Brun était alors dans cet âge infatigable où les grands maîtres inventent et exé

cutent avec la même facilité. Aussi , est-il incompréhensible quelle quantité d'ouvrages 

2 Confusion avec Ollier. 
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on voyait paraître de lui tous les jours. Il serait trop long de s'y arrêter et l'on ne parlera 

plus que des principaux. 

Le président Lambert ayant fait bâtir une belle maison dans l'île, en partagea les peintures 

entre M. Le Sueur et M. Le Brun. Ces deux habiles concurrents travaillaient avec une égale 

émulation pour l'honneur de leur art et se surpassèrent eux-mêmes: en sorte que l'histoire 

de Phaéton et les Muses peinte dans les chambres par M. Le Sueur, et les Travaux d'Hercule 

représentés par M. Le Brun dans la galerie, sont regardés comme leurs chefs-d'œuvre. 

Plusieurs autres ouvrages occupaient dans le même temps M. Le Brun et furent cause 

que cette galerie ne fut achevée qu'onze ans après avoir été commencée. Il ne put refuser 

à M. Fouquet, alors Surintendant des Finances, de faire les peintures de son château 

de Vaux. Ce fut dans ce beau lieu qu'il commença à être connu du cardinal Mazarin, qui 

allait souvent à Vaux et se plaisait à le voir travailler. 

Il devait tout attendre de ces deux grands protecteurs, mais la mort de l'un et la dis

grâce de l'autre, arrivées presque dans le même temps, éclipsèrent tout d'un coup les 

apparences d'une grande fortune. Le Cardinal l'avait vanté plusieurs fois au Roi, ce qui 

donna à Sa Majesté la curiosité de lui voir commencer et peindre un tableau, lui laissant 

le choix du sujet. M. Le Brun le prit dans l'histoire d'Alexandre. La visite du vainqueur de 

l'Asie à deux reines, ses prisonnières, lui parut un spectacle digne de Louis XIV. La Cour 

était alors à Fontainebleau et l'on mit M. Le Brun dans un appartement proche de celui 

du Roi qui ne manquait pas de s'y rendre tous les jours après son dîner, s'informant 

exactement de ce qu'il verrait peindre le lendemain. Une circonstance si honorable fera 

toujours regarder la Famille de Darius comme l'époque de la gloire de M. Le Brun. Aussi 

parut-il entrer dans une nouvelle carrière, en consacrant dorénavant ses travaux au Roi, 

qui le fit son Premier peintre et l'anoblit en 1662, lui donnant pour armes une fleur de 

lis surmontée d'un soleil. 

Les ouvrages qui suivirent ces marques d'honneurs furent de nouvelles preuves combien 

il en était digne. La galerie du Louvre, qu'on appelle la Galerie d'Apollon, qui avait été 

brûlée en 1661, ayant été rebâtie, M. Le Brun en fit les peintures qui sont autant estimées 

pour l'ingénieuse allégorie du sujet à la devise du Roi que pour l'exécution. Le cartouche 

du milieu du plafond fait voir Apollon dans son char avec tous ses attributs3, et les autres 

représentent les Quatre Saisons, mais on admire surtout le Triomphe de Neptune et de 

Thétis, qui orne le fond du côté de la rivière, et ce morceau passe pour un des plus beaux 

qu'ait produits le pinceau de ce grand maître. Les manufactures royales des meubles de 

la couronne ayant été établies ce temps-là aux Gobelins par les soins de M. Colbert, à qui 

3 En fait Le Brun n 'a pas peint ce tableau. L'espace est resté vide jusqu'au XIX' siècle, où il a été rempli par 
Delacroix. 
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les arts et les sciences ont tant d'obligation, le Roi en donna la direction à M. Le Brun. 

Ce grand homme fit voir dans cette place l'étendue de son génie et de ses talents, rien 

ne s'exécutant en toute sorte d'arts que sur ses desseins. 

Comme les ouvrages dont il reste à parler sont connus de tout le monde, et même gravés 

pour la plus grande partie, il suffira de marquer seulement en quel temps ils ont été faits. 

Les premiers sont quatre autres sujets de la même histoire d'Alexandre représentant 

le Passage du Granique, la Bataille d'Arbelles, !'Entrée triomphante de ce conquérant 

dans Babylone et la Défaite de Parus; ces tableaux sont d'une grandeur extraordinaire 

et n'excitèrent pas une moindre admiration que la Famille de Darius. Aussi le Roi, pour 

lui en marquer son contentement, lui fit présent de son portrait enrichi de diamants. 

On se préparait alors à la campagne de 1667, dont les droits de la Reine et les forces du 

Roi assuraient le succès; ce qui fit que Sa Majesté témoigna à M. Le Brun qu'il serait bon 

qu'il vît les entrées que les villes conquises feraient à la Reine. Ce fut un ordre pour lui; 

il partit avec M. Colbert, qui lui donna une place dans son carrosse, et il trouva l'armée 

campée entre Amiens et Arras. Le Roi, en visitant les quartiers, s'informa de celui où était 

M. Le Brun et recommanda qu'on eût beaucoup de soin pour lui. Louis XIV eut encore 

pour lui les mêmes bontés dix an~ après, au siège de Cambrai. Il suivit Leurs Majestés 

et fut traité partout avec beaucoup de distinction. 

Les belles peintures de Sceaux, celles de Marly et du grand escalier de Versailles avec la 

Chute des anges et une Descente de croix, occupèrent M. Le Brun jusqu'au temps qu'il com

mença la grande galerie de ce superbe château et les salons de la Guerre et de la Paix. Les 

principales actions de Louis le Grand, depuis qu'il eut pris lui-même la conduite de ses États 

jusqu'à la paix de Nimègue, y sont représentées sous des figures allégoriques, et cet ouvrage 

immense, qui égale tout ce qui s'est jamais fait de pareil, fut achevé en quatre années. 

Ce fut dans ce temps-là que M. Le Brun fut choisi pour chef ou prince, comme l'on dit 

en Italie, de l'Académie de Rome, dont il avait procuré l'union avec celle de France; dis

tinction d'autant plus rare que cette place n'est jamais donnée ni à un étranger ni à un 

absent. Aussi, par là, cette Académie ne lui marqua pas seulement sa reconnaissance, 

mais encore l'estime particulière qu'elle faisait de son mérite. 

Le gén ie de M. Le Brun ne se trouva point épuisé par cette admirable et surprenante 

peinture de la galerie de Versailles. Il fit encore pour mettre dans le Cabinet du Roi deux 

tableaux représentant, l'un, la Délivrance des filles de Jéthro par Moïse, et l'autre, le 

Mariage de ce législateur avec Séphorah, et ne s'attachant plus qu'à des sujets pieux, 

ses derniers ouvrages furent une Élévation de la croix, Notre Seigneur qu'on met au 

tombeau, son Entrée dans Jérusalem, Saint Louis en méditation, et une Nativité par où 

il finit sa carrière. Étant tombé malade dans sa maison de Montmorency, il fut ramené à 

Paris où il mourut aux Gobelins le 1•' de février 1690, sur la fin de sa soixante et onzième 

année, comblé d'honneurs et de biens. 
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M. Le Brun était né pour son art, ayant possédé dans un haut degré presque toutes 

les parties de la peinture. Son génie, toujours conduit par le jugement, était vif, facile , 

universel, et aussi capable de produire des idées que prompt à saisir celles des autres. 

Le Crucifix aux anges en est une preuve. La Reine mère, ayant vu la Chapelle des anges 

qu'il avait peinte aux Carmélites, en conserva une si vive impression qu'elle fit un songe 

qui lui représenta Jésus-Christ expirant sur la croix, au milieu d'une multitude d'anges. 

Sa Majesté, remplie de cette image, ordonna à M. Le Brun de lui en faire un tableau 

pour mettre dans son oratoire, ce qu'il exécuta sans oublier aucune des circonstances 

rapportées par la Reine, ayant su donner aux anges, en autant de manières différentes, 

toutes les expressions de douleur qu'un si triste spectacle est capable d'inspirer. Sa 

composition avait tout le feu de la belle poésie. La scène de ses tableaux est toujours 

conforme aux lieux qu'elle représente, et ses figures sont toujours caractérisées selon 

les climats, car il savait les mœurs et les coutumes de toutes les nations et de tous 

les temps. Ses sujets sont traités savamment, son dessein est correct et élégant, ses 

expressions sont vives et nobles, ses airs de tête gracieux, ses draperies bien jetées. 

Aucun peintre n'a plus étudié la nature, ni mieux connu l'effet des passions sur le visage; 

le traité curieux qu'il en a fait avec des figures démonstratives le prouve bien, ainsi que 

celui de la physionomie. Il peignait avec une grande facilité; il fit à Lyon, en un jour, un 

Christ mort de grandeur naturelle, accompagné de deux anges de même. 

Rien ne lui coûtait, soit pour l'invention, soit pour l'exécution; que de thèses, de déco

rations, d'arcs de triomphe, de tombeaux, de peintures en camaïeu, de cartons, de 

portraits, son génie et son pinceau n'ont-ils pas produit? 

Enfin, ce grand homme n'a pas moins fait d'honneur à la France qu'à la peinture. Il joi

gnait à tout ce mérite des manières qui le faisaient aimer de tout le monde. Le zèle qu'il 

avait toujours eu pour l'avancement de l'Académie, les avantages et les honneurs qu'il 

lui avait procurés, et la reconnaissance qu'elle en avait, le faisaient regarder comme le 

chef de cette Compagnie qui l'avait fait successivement Recteur, Chancelier et Directeur. 

Il avait épousé en 1647 Suzanne Butay, qui était douée de grandes qualités, jointes à 

beaucoup de vertu; aussi jamais union n'a été plus parfaite, et il n'a manqué au bonheur 

de leur vie qu'une postérité digne d'eux, n'ayant point eu d'enfants. Elle lui fit ériger à 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dans sa chapelle, lieu de sa sépulture, un magnifique 

tombeau où l'on voit son buste de la main de M. Coysevox. 
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5 juin 1728 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur le Pyrrhus enfant de 
Poussin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu une conférence de 
l 'année 1668, dans laquelle M. Nocret fit un discours sur le Pyrrhus de M. Poussin. » (t . V, p. 43) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 mars 1668 (dans notre t. l , vol. 1, p . 229-232) . 

3 juillet 1728 

Relecture de la conférence de Gabriel Blanchard sur le mérite de 
la couleur 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Comme M. le Secrétaire est encore 
indisposé, M. Massou , Professeur, [ . . . ] a fait la lecture d 'une conférence sur le mérite de la couleur 
de Monsieur Blanchard. » (t. V, p. 44) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 novembre 1671 (dans notre t. l , vol. 1, p. 433-440). 

7 a oût 1728 

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. L e Secrétaire a lu un discours de 
M. de Boullongne le père sur la Vierge au lapin du Titien . » (t. V, p. 45) 
CO FÉRENCE INITIALE Voir le 12 avril 1670 (dans notre t . l , vol. 1, p. 359-367). 
COMMENTAIRE À deux exceptions près (les 10 novembre 1731 et 6 novembre 1734), il s'agit de la 
dernière r electure des conférences des années 1668-1679. Désormais, la lecture de textes théoriques 
se limite aux imprimés: les conférences de Félibien de 1667, le Cours de p einture de Roger de Piles, 
les Discours d 'Antoine Coypel. 
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2 octobre 1728 

Lecture de la Préface par Félibien des conférences de l'année 
1667 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu [ ... ] une partie de 
la Préface qui est à la tête des conférences de l 'Académie imprimées en 1667. » (t. V, p. 48) 
ÉDITION Conférences de l'A cadémie royale de peinture et de sculpture p endant l'année 1667, Paris, 
F. Léonard, 1668. 
COMMENTAIRE La façon dont Félibien s' était, dans sa préface, approprié le discours des 
académiciens, avait sans doute conduit à le décharger de la publication des conférences (voir notre 
Introduction dans let. 1). Néanmoins , en 1728, ces susceptibilités anciennes sont désormais oubliées 
et le texte de Félibien est entré dans le canon des discours sur l'art. 

6 novembre 1728 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine et Louis Le Nain, Matthieu 
de Plattemontagne, Michel Lanse, Michel Dorigny et Jean 
Blanchard 

MANUSCRIT E SBA, ms. 55 11
• 

PROCÈS-VERBAUX «[L'Académie] s'est assemblée à l 'ordinaire et le Secrétaire a lu les Vies de 
Mrs. Le Nain frères , et de Mrs . Montagne, Lanse, Dorigny et Blanchard. » (t. V, p. 49) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
Dubois, qui indique ses sources en note, renvoie systématiquement à Roger de Piles, alors que ce 
dernier n 'a consacré une notice qu' à Michel Dorigny, et non aux autres peintres. Nous avons complété 
ici ces notes en précisant, entre crochets, les références de Guillet. 
- Sur Antoine et Louis Le Nain (tous les deux nés à une date incertaine entre 1600 et 1610 et morts 
en 1648): J. Thuillier, «Documents pour servir à l ' histoire des Frères Le Nain », B.S.H.A.F, 1969, 
p. 155-284 ; l Thuillier (dir.), L es frères Le Nain, cat . exp., Paris, 1978. 
- Sur Matheus van Plattenberg dit Mathieu Montaigne (1606-1660) : les quelques renseignements que 
donne Dubois proviennent sans doute de Nicolas Vleughels. Voir l Thuillier, «Mathieu Montaigne natif 
d 'Anvers», dans Rubens and his World. Opgedragen aan R. A. d'Hulst, Anvers, 1985, p. 279-288 . 
- Sur Michel Lanse (1613-1661), dont aucune œuvre n'est identifiée: M. Faré 1974, p . 186-187. 
- Sur Michel Dorigny (1617-1665): B. Brejon de Lavergnée, «Contribution à la connaissance des 
décors peints à Paris et en Île-de-France, le cas de Michel Dorigny », B.S.H.A.F, 1982, p. 69-84 ; 
V Théveniaud, «Michel Dorigny (1617-1665) : approches biographiques», B.S.H.A.F, 1982, p. 63-67 ; 
A. Brejon de Lavergnée, «Nouveaux tableaux de chevalet de Michel Dorigny >>,in S. Loire (dir.), Simon 
Vouet, actes de colloque, Paris, 1992, p. 417-433. 
- Sur Jean Blanchard (1595-1665) : C. Sterling, «Les Peintres Jean et Jacques Blanchard », Art de 
France: Revue annuelle de l'art ancien et moderne, 1, 1961, p. 77-118 ; F. Bercé, «Quatre marchés 
pour le Palais-Cardinal de 1628 à 1642 », A.A .F , 26, 1984, p. 46-70. 
COMMENTAIRE Dubois de Saint-Gelais ayant écrit les Vies des vingt-deux fondateurs de l 'Académie, 
il commence ici les Vies des différents académiciens reçus à partir de 1648, en suivant l 'ordre de 
leur mort. Il s'appuie sur les procès-verbaux et sur les billets d 'enterrement conservés; aussi certains 
artistes sont oubliés. 
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MM. Le Naina 

Antoine et Louis Le Nain étaient frères. L'honneur qu'ils ont eu d'être de l'Académie dans 

sa naissance est principalement ce qui leur donne place dans son histoire, étant peu 

connus d'ailleurs et étant morts trois mois après son établissement. 

Ils étaient de Laon et faisaient des portraits. Ils peignaient aussi des paysages, mais 

leur goût particulier était pour des sujets communs comme des tabagies, et ils y réus

sissaient fort bienb. 

Louis mourut le 23 de mai 1648, âgé de cinquante-cinq ans, et Antoine, qui était l'aîné, 

deux jours après, âgé de soixante et six. 

Le portrait du cardinal Mazarin 1 qui est à l'Académie est de l'un des deuxc. 

M. Montagned 

Matthieu de Plattemontagne (ou plus simplement Montagne) était d'Anvers et s'appelait 

en flamand Van Plattenberg, dont l~ signification devint son nom lorsqu'il fut en France. 

Il vint à Paris à dix-sept ans et dessinait pour les brodeurs, qui faisaient alors un corps 

considérable. Mais la broderie étant tombée, soit qu'elle eût été défendue, comme 

quelques-uns le prétendent, ou que la mode s'en passât, il prit le parti de se mettre à 

peindre. Il s'attacha au paysage et a fait des marines où il a excellée. 

Il mourut le 19 de septembre 1660, âgé de cinquante et un ans. À vingt-deux ans, il avait 

épousé la sœur d'un peintre et habile graveur nommé Jean Morin. Elle le fit père de trois 

enfants qui furent dévoués à la peinture, ou par état ou par alliance. Nicolas, qui était 

l'aîné, a été Professeur de l'Académie2 et ses deux sœurs, Catherine et Anne-Françoise, 

ont été mariées à des peintres: l'une à M. Vleughels, aussi peintre de l'Académie, et 

l'autre à M. Blomaert, peintre flamand. 

•Noté en marge: « Fél. De P.» [A. Félibien 1688, t . II , p. 487] 
b oté en marge : «Le Comt. t. III, 13. » [p. 131] 
1 Le tableau est perdu (voir Les frères Le Nain 1978, p. 212) ; il pourrait toutefois s'agir du tableau anonyme 
conservé à Versailles (MV 3 485) , dont les dimensions (73x60 cm) sont voisines de la taille approximative indiquée 
par Guérin: 2 pieds Y2 sur 2 pieds (81 x64,8 cm). 
cNoté en marge:« Guérin.» [Description ... , 1715, p. 166. Comme Dubois le mentionne le 6août1729, le tableau 
était de Matthieu Le ain] 
d Noté en marge: « Rem. dûe à la famille. » 

•Remplacé par: « qui sont estimées » , avec en note en marge: «De Piles. » 
2 Nicolas de Plattemontagne (1631-1706) fut reçu académicien le 21avril1663 et nommé professeur le 20 décembre 
1681. 

350 



6 novembre 1728 

M. Lanse 

Michel Lanse était de Rouenf. Il était bon paysagiste et faisait fort bien des fleurs et des 

animaux. 

Il était protestant et mourut le 19 de novembre 1661, âgé de quarante-huit ans 3• 

M. Dorigny 

Michel Dorigny, peintre et graveurg, était de Saint-Quentin en Picardie 4• Il eut pour maître 

M. Vouet et, après avoir été longtemps son disciple, il devint son gendre, ayant épousé 

une de ses filles. Il s'attacha beaucoup à la manière de son beau-père et l'approcha de 

fort près. Il a peint dans les appartements du château de Vincennes 5 et a gravé à l'eau 

forte la plus grande partie des ouvrages de M. Vouet, leur conservant le caractère de 

ce peintre 6
• 

Il mourut Professeur de l'Académie le 2oème de février 1663 7 , âgé de quarante-huit ans, 

laissant entre autres enfants deux fils qui ont partagé ses talents, l'un ayant été peintre 

et l'autre graveur 8
• Ce dernier est de l'Académie et a été honoré en Angleterre du titre 

de chevalier par le roi Georges pour avoir gravé les cartons des Actes des apôtres de 

Raphaël que l'on conserve avec beaucoup de soin au château d'Hampton Court. 

M. Blanchard 

Jean Blanchard était frère aîné du célèbre Jacques Blanchardh. Nicolas Baullery', peintre, 

frère de leur mère, leur enseigna les premiers éléments de son art. À peine y eurent-ils fait 

quelque progrès qu'ils formèrent le dessein d'aller en Italie. Ils ne partirent pas ensemble 

mais, s'étant joints en chemin, ils arrivèrent à Rome au mois d'octobre 16249• 

1En marge : «Le Comte. De Piles. Félibien. » [A. Félibien 1688, t . II , p. 487 ; Le Comte 1699, t. III , p. 129] 
3 ENSBA, ms. 13 : «après avoir été reçu à l 'Académie en 1660. » 

gEn marge: «De Piles . » [1715, p. 483, et A. Félibien 1688,!Xe Entretien , t. Il, p. 486] 
4 ENSBA, ms. 13: "en 1603 "· 
5 Plafonds détruits. 
6 Voir J.FF XVll, t . III, 1954, p . 480-487. 
7 P.-V., 2 novembre 1663, t . 1, p. 239. 
8 Louis Dorigny (1652-1742) , peintre installé en Vénétie (voir G. Marini et P. Marini, Louis Dorign.r (1654-1742) . 
Un pittore della cortefrancese a Verona, cat. exp., Venise, 2003) et Nicolas Dorigny (1658-1746), graveur (voir 
J.FF XVII, t. III, 1954, p. 490-507) . 
h En marge: « Féli. t . Il , p. 178-187. Le Comte, t. III, p. 130. De Piles, 61. » 
9 ENSBA, ms . 13: «après y avoir séjourné quelques temps, ils furent à Venise». 
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M. Blanchard travaillait à l'histoire avec assez de succès. Il mourut à Paris le s d'avril 

1665, âgé de soixante et dix ans. Il avait cinq années plus que son frère qu'il perdit en 

1638. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « Bolleri ». 

4 d écembre 1728 

Dubois de Saint-Gelais: lecture du Plan pour composer l'histoire 
de l'Académie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 16. 
PROCÈS- VERE.AUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. L e Secrétaire ayant lu le plan de 
!'Histoire de l 'Académie, div isé en trois parties, la Compagnie l 'a approuvé et a décidé qu'il convenait 
de s'attacher à celle qui regarde son établissement avant que de faire les Vies comme il a fait jusqu' à 

présent. » (t. V, p . 51) 
COMMENTAIRE On revient avec ce projet à la structure des publications envisagées du temps de 
Guillet de Saint-Georges, mais il semble que n i Dubois ni les académiciens n'a ient manifesté une 
grande impatience d 'écrire et d 'entendre la deuxième partie de son projet qui concernait les «savantes 
conférences de l 'Académie». Dubois dut ne guère tarder à rédiger l 'histoire de l 'Académie, selon ce 
qui lui avait été demandé ; elle fut lue le 5 mars 1729. 
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Plan pour composer l'histoire de l'Académie 

Les célèbres académies ne sauraient être trop connues. Ce sont elles qui entretiennent 

dans les sciences, dans les arts, l'émulation qui fait les habiles gens. C'est elle qui a 

porté la peinture et la sculpture à ce haut degré de perfection où l'on la voit en France. 

On n'y arrive point si l'on n'est aidé. Le temple de Minerve est sur un roc escarpé; c'est 

l'Académie de peinture qui y conduit. Combien d'excellents génies seraient restés en 

chemin sans son secours? Aussi, soit qu'on remonte à sa naissance, soit qu'on suive son 

progrès, soit qu'on recherche les grands maîtres qu'elle a produits, tout en rend l'histoire 

intéressante et instructive. C'est sous ces trois idées que je considère l'Académie royale 

de peinture et de sculpture. Elles donnent l'arrangement naturel et la division de son 

histoire. La première partie exposera son établissement, ses règles, ses privilèges, la 

forme de ses assemblées, ses fonctions et ses usages. La seconde traitera de ses savan

tes conférences, de ses relations avec les académies étrangères et des prérogatives qui 

lui appartiennent; et la troisième contiendra la Vie des académiciens et parlera de leurs 



4 décembre 1728 

ouvrages. Tel est le plan que je me suis formé; il ne doit point paraître trop étendu, un 

pareil dê_tail est nécessaire; les moindres circonstances sont essentielles autant pour 

l'honneur des arts que pour la gloire particulière de l'Académie. 

À la vérité, l'exécution m'étonne, mon zèle m'avait séduit. Je savais gré aux savants 

académiciens qui m'ont précédé de n'avoir donné que des fragments et d'avoir laissé 

à leurs successeurs le soin de les rassembler. Mais mon projet me montre la grandeur 

de l'entreprise. Je ne suis soutenu que par l'espérance de pouvoir consulter à chaque 

pas les grands hommes que nous possédons encore, et les archives de la Compagnie. 

L'Académie royale de peinture et de sculpture ne le cède aux autres académies ni en 

mérite ni en dignité; il ne faut pas que son histoire cède à leurs histoires. 

Celle de l'Académie française est un chef-d'œuvre en ce genre1, celle de l'Académie des 

belles-lettres est un assemblage admirable de recherches curieuses, semé de fleurs 

partout2. Celle de l'Académie des sciences est un ouvrage immense par la variété des 

matières exposées avec une précision et une clarté rare 3 • Ces trois histoires instruisent 

en plaisant également. L'histoire de l'Académie de peinture doit leur ressembler, et elle 

le peut, étant susceptible des mêmes traits et des mêmes agréments. 

Elle produira de plus deux avantages. Le premier regarde les membres de l'Académie, le 

second regarde le public. Elle fera voir que l'Académie de peinture et de sculpture égale 

les Académies les plus renommées par ses travaux, par sa célébrité et par ses honneurs, 

ayant été fondée par le plus grand Roi du monde qui l'a logée dans son palais et l'a dis

tinguée en général et en particulier par les titres les plus honorables. Elle apprendra en 

même temps aux personnes qui connaissent peu les beaux arts, la noblesse et l'élévation 

de ceux auxquels l'Académie de peinture est attachée, et quelle estime ils méritent; et 

elle éclairera jusqu'aux savants qui, se croyant pour la plupart seuls chéris des Muses, 

ne reconnaissent point les peintres et les sculpteurs pour les favoris des neuf sœurs, et 

ignorent que c'est Apollon qui préside à leurs compositions. Ils passent devant les plus 

riches ouvrages de peinture et de sculpture sans s'y arrêter, ne se persuadent pas que les 

beaux tableaux et les belles statues parlent à l'esprit, touchent le cœur et remuent l'âme 

avec autant de force que les plus éloquents discours et les plus excellents poèmes. 

1 P. Pélisson, Histoire de L'Académiefrançoise, Paris, 1653. 
2 Rédigée par Claude Gros de Boze dans le premier volume de !'Histoire de l'Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres depuis son établissement jusqu'à présent. Avec les Mémoires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis son renouvellement, Paris, 1717. 
3 B. Le Bovier de Fontenelle, Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences en MDCXCIX, et les 
Éloges historiques de tous les académiciens morts depuis ce renouvellement avec un Discours préliminaire sur 
l'utilité des mathématiques et de la physique, Paris, 1709. 
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Divers discours 

5 février 1729 

Sarrau: lecture du plan de son Cours d'anatomie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. [ ... ]M. Sarrau , Professeur en anatomie, 
a fait un discours, dans lequel il a expliqué le plan qu' il s'est proposé pour apprendre aux élèves la 
connaissance du corps humain par rapport au dessin, et il a choisi le mercredi pour donner ses leçons, 
à trois heures après-midi. » (t. V, p. 55) 
COMMENTAIRE Sarrau, dont le prénom nous est inconnu, a été nommé Professeur d 'anatomie 
pour remplacer Tripier, démissionnaire, en 1728. Selon un usage qui remonte à 1670, il lit comme 
conférences les cours qu'il donne aux étudiants. 

5 mars 1729 

Dubois de Saint-Gelais: Discours historique sur l'établissement de 
l'Académie 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu un Discours 
historique sur l'établissement de l'Académie, qu' il a composé sur ses Mémoires pour mettre à la tête 
du recueil des portraits des peintres et des sculpteurs de la Compagnie.» (t. V, p. 56-57) 
RELECTURES 2 mars 1739 (P. -V., t . V, p. 248) . 

2 avril 1729 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Pierre-Antoine Lemoine, Jacques 
Le Bicheur, Pierre Paupelier, Charles Poerson, Nicolas Dumonstier 
et Nicolas Mignard 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 521v. 

PROCÈS-VERBAUX «Le Secrétaire [ . .. ] a fait la lecture des Vies de Mrs. Lemoine, Le Bicheur, Paupelier, 
Poerson, Dumonstier et Mignard d 'Avignon, qu' il a composées sur les Mémoires de l 'Académie. » 
(t. V, p. 57-58) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
Dubois indique pour ses notices les ouvrages (Félibien, de Piles, Le Comte) dont il s'est servi et qui, 
pour les cinq premiers artistes, se limitent à deux ou trois lignes, tirées plutôt des procès-verbaux. 
Nous avons précisé ses références entre crochets. 
- Sur Pierre-Antoine Lemoine (c. 1605-1665) : C. Salvi 2000, p. 131-132. 
- Aucune œuvre de Jacques Le Bicheur ni de Pierre Paupelier (c. 1621- 1666) n'est repérée et aucun 
travail ne porte spécifiquement sur ces artistes. 
- Sur Charles-Antoine Poerson (1609-1669): B. Brejon de Lavergnée, N. de Reyniès et N. Sainte Fare 
Carnot, Charles-Antoine Poerson (1609-1669), Paris, 1997. 
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- Sur Nicolas Dumonstier (1612-1667) : aucune œuvre de cet artiste, qui eut Peiresc comme parrain, 
n'est aujourd'hui repérée; voir D. Lecœur, Daniel Dumonstier (1574 -1646), Paris, 2006, p. 18, 19, 25. 
- Sur Nicolas Mignard (1606-1668) : A. Schnapper (dir.), Mignard d'Avignon (1606-1668), cat. exp. , 
Avignon, 1979; A. Schnapper, «Après l'exposition Nicolas Mignard», Revue de l'art, 52, 1981, p. 29-36. 

M. Lemoinea 

Pierre-Antoine Lemoine était peintre de fleurs et de fruits 1
• Il mourut le 19 d'août 1665, 

âgé de soixante ans 2
• 

M. Le Bicheurb 

Jacques Le Bicheur peignait des perspectives. Son mérite l'avait fait nommer Professeur3 

et Conseiller de l'Académiec. Il mourut le 16_de juin 1666, âgé de soixante et quatre ans. 

Il a laissé un traité de perspective 4• 

M. Paupelie~ 

_Pierre Paupelier était de Troyes. Son goût l'avait attaché à la miniature. Il mourut à 

quarante-cinq -ans, dans sa patrie, le 18 de juin 1666 5• 

M. Poerson 6 

Charles Poerson était lorrain. Il avait appris à peindre sous M. Vouet. Aussi sa manière 

•Note en marge: « Félibien [1688, t. II , p . 486]. De Piles.» 
1 ENSBA, ms. 13: «Pierre-Antoine Lemoine, ordinaire de la Chambre du roi et de celle de Monsieur, était peintre 
de fleurs et de fruits . » 
2 ENSBA, ms. 13 : «après avoir été agréé le 4 octobre 1654 et reçu le 19 août 1654. » 
"Note en marge: « F. P.» [A. Félibien 1688, t . II, p . 486] 
3 P. -V., 3 juillet 1660, t. I, p. 169. 
c Note en bas de page: «Il fut l 'un des seize membres de l 'Académie députés pour ratifier de son nom le contrat 
[de] la jonction qu'elle passa avec la Communauté de Saint-Luc, le 4 août 1651. » 
4 ENSBA, ms. 13: «qui a donné de grands débats avec Abraham Bosse». L'ouvrage attribué à Le Bicheur est un 
Traité de perspective fait par un peintre de l'Académie ro_yale dédié à Monsieur Le Brun, Premier peintre du 
Roi, Paris, 1660. Voir à ce sujet M. Le Blanc 2004, p . 208-213 et P.-V., 3 juillet 1660, t. I, p. 169. 
d Note en marge: « F. De P.» [A. Félibien 1688, t. II, p. 586] 
5 ENSBA, ms. 13: «Il avait été reçu de l 'Académie en 1663. » 
6 A. Félibien 1688, t. Il, p. 488. 
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tenait-elle de celle de son maître. Il était renommé pour les desseins de tapisseriese. Il a 

été Recteur de l'Académie? et est mort à cinquante-huit ans, le 8 de mars, en 1667. 

M. Dumonstier 

Nicolas Dumonstier était de Paris et s'était particulièrement attaché au portrait 8
• Il 

mourut à cinquante-deux ans, en 1667. 

M. Mignard d'Avignonr 

Le nom de Mignard est célèbre dans l'Académie. Nicolas Mignard, dont on va parler, en 

a été Recteur, et Pierre Mignard, son frère puiné, Directeur. Ils eurent pour père Pierre 

Mignard qui, après avoir servi longtemps le Roi à la guerre, s'était marié à Troyes. 

Voyant aux deux frères un égal goût pour la peinture, il leur permit de s'attacher à cet 

art. Nicolas en apprit les premiers principes chez le plus habile maître de la même ville. 

Lorsqu'il eut fait quelques progrès, il alla à Fontainebleau étudier d'après les figures 

antiques qui ornent cette maison royale et les peintures du Primatice. Mais, sachant que 

l'Italie possède toutes les richesses de la peinture et de la sculpture, il pensa à en faire 

le voyage. Étant parti dans ce dessein, il fut arrêté à Lyon par quelques ouvrages, et en 

Avignon par la peinture d'une galerie pour le marquis de Montréal 9• Il y représenta les 

amours de Théagène et de Chariclée, et elle plut si fort à M. de Montréal qu'il le présenta 

au cardinal de Lyon 10
, qui allait en Italie. Cette Éminence témoigna beaucoup d'estime 

à M. Mignard et lui offrit une place à sa suite pour se rendre à Rome. Il y fit de grandes 

études, mais au bout de deux ans, il retourna en Avignon, rappelé par l'attachement qu'il 

avait pour une fille dont il était devenu amoureux pendant le séjour qu'il y avait fait. Il 

l'épousa à son arrivée et s'établit dans cette ville 11
, ce qui le fit surnommer Mignard 

d'Avignon. Il y avait vingt ans qu'il y demeurait, étant fort estimé, lorsqu'en 1659 la Cour 

passa par Avignon 12
• Le cardinal Mazarin, qui lui avait fait faire son portrait dans le temps 

0 ote en marge: «Il était maître-peintre de la Communauté de Saint-Luc, et l 'un des députés qui assistèrent pour 
elle au contrat de jonction qu'elle passa avec l 'Académie le 4 août 1651, et qui lui en ouvrit l 'entrée.» 
7 P.-V., 6 juillet 1658, t . I, p. 144. 
8 ENSBA, ms. 13: «en pastel. Il fut reçu le 31 mars 1663 et donna le portait de M. Errard. » 

r ote en marge: «De P. » et « Féli. » [R. de Piles, Abrégé de la vie des peintres, 1699, p. 490-491 , qui abrège le 
long commentaire d 'A. Félibien 1688, t. II, p . 488-508 .] 
9 Paul de Fortia-Montréal (1586-1661). Les tableaux de Mignard pour son hôtel à Avignon ont été vendus en 
1775 et ont disparu. A. Schnapper 1979, n°7. 
10 Il s'agit d 'Alphonse Louis du Plessis de Richelieu (1582-1653) , le frère du premier ministre de Louis XIII. 
11 Mariage en 1637. 
12 Dubois a écrit 1679 par erreur ; Caylus indique en marge du Ms. 13: «Cette date n'est pas exacte. En 1679, le 
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Paul Mignard, 

Portrait de Nicolas .Mignard, 
morceau de réception à l 'Académie en 1672, 
Lyon , musée des Beaux-Arts. 

2 avril 1729 
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qu'il était vice-légat, se souvint de lui et, sachant bien combien il s'était perfectionné, il 

voulut qu'il le peignit une seconde fois 13 • M. Mignard se surpassa en cette occasion et 

acquit une si grande réputation qu'au retour de la Cour, il reçut ordre de s'y rendre pour 

peindre le Roi et la Reine 14 , et Leurs Majestés furent si contentes de leurs portraits que 

le Roi lui commanda d'en faire plusieurs copies pour envoyer dans les pays étrangers; 

ce qui fit que toute la Cour voulut être peinte par M. Mignard. Mais son goût était plus 

porté pour les tableaux d'histoire. Il en faisait de temps en temps, et l'on estima fort 

deux grands qui lui furent demandés par la Chartreuse de Grenoble, représentant le 

martyre de plusieurs chartreux que Henri VIII, roi d'Angleterre, fit mourir cruellement 15• 

Son mérite étant connu, il fut choisih pour faire les peintures du petit appartement bas 

du palais des Tuileries qui regarde sur le jardin. La devise du Roi lui fournit ses sujets, 

qui se rapportent tous au soleil, sous la figure d'Apollon 16
• 

À peine eut-il fini cet ouvrage qu'il eut une maladie qu'on ne crut pas d'abord fort 

dangereuse mais, ayant dégénéré en hydropisie, elle lui causa la mort le 8 de mars de 

l'année 1668, à l'âge de soixante et trois ans. Il était Recteur de l'Académie 17, et cette 

Compagnie assista en corps à ses funérailles aux Feuillants, où il est enterré 18
• 

M. Mignard fut fort regretté, étant aussi honnête homme que bon peintre. Comme il 

aimait son art, il travaillait avec une application si fatigante qu'on a cru qu'elle avait eu 

beaucoup [de part] à l'affaiblissement de sa santé. Il avait cela de commun avec le célèbre 

Léonard de Vinciï qu'il peignait comme lui de la main gauche. Il avait un génie facile, 

aimait fort les sujets poétiques et mettait dans ses compositions une certaine tranquillité 

séduisante par la correction du dessin, la noblesse des expressions et l'excellence du 

pinceau, en sorte qu'elles n'attachent pas moins les yeux que les plus animées. 

Il laissa deux fils qui sont morts: l'aîné architecte et l'autre peintre de l'Académie19. 

cardinal Mazarin n'était plus, puisqu'il est mort en 1661. Mignard lui-même mourut en 1668 ». En fait la cour 
séjourna à Avignon en mars 1660. 
13 Chantilly, musée Condé. Ce portrait, dont plusieurs copies nous sont aujourd 'hui parvenues, fut popularisé 
par les estampes de Nanteuil, Poilly et Van Schuppen (voir I. de Conihout, P. Michel (dir.) , Mazarin. Les lettres 
et les arts, Paris, 2006, p. 72-74). 
14 Perdus ; le portrait de Louis XIV est connu par une gravure de Nanteuil et une copie conservée au château 
de Chambord, associé, en pendant, à un portrait de Marie-Thérèse, qui lui-même a été gravé par Masson (voir 
A. Schnapper 1979, n° 73 et 74; Visage du grand siècle 1997, p. 224, n° 53). 
15 Brûlés dans l ' incendie de la Chartreuse en 1670 ; connus par des dessins . A. Schnapper 1979, n°77 et 78. 
g Note en marge : « Desc. T. Paris. » Les décors sont décrits dans les divers guides de Paris, ceux de Brice et 
Piganiol notamment. 
16 Pour l ' inventaire des décors et tableaux peints par Mignard dans l 'appartement bas du roi, voir A. Schnapper 
1979, n°88-90 ; N. Sainte Fare Garnat 1988, p. 108. Certains d 'entre eux nous sont parvenus, dispersés, ou 
connus d 'après copie (ibid., p. 70-72, n° 30, 32-34, 36-37) . 
17 Nommé adjoint à recteur le 16 août 1664 (P.-V., t. 1, p. 329). 
18 P.-V. , 7 avril 1668, t . 1, p. 329. 
h En marge: « Féli. » [p. 508] 
19 ENSBA, ms. 13: «Il avait pris séance à l 'Académie le 3 mars 1663 et avait été nommé Professeur en 1664. » 

Ses fils sont Pierre II Mignard (1640-1725) et Paul Mignard (1641-1691). 
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7 mai 1729 

7 mai 1729 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Thibault Poissant, Noël Quillerier, 
Antoine Berthelemy, Zacharie Heince, Grégoire Huret et Claude 
Vignon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 55 1• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de Mrs. Guillain 
[sic pour Poissant], sculpteur, Quillerier, peintre, Berthelemy, peintre, Heince, peintre, Huret, graveur, 
et Vignon, peintre, qu'il a composées sur les Mémoires de l 'Académie.» (t. V, p. 59) 
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 

- Dubois s'est servi, pour les Vies de Thibault Poissant (1605-1668) et de Claude Vignon (1593-1670), 
des Mémoires de Guillet de Saint-Georges (voir notre t. II , vol. 1, p . 366-377 et 314-325), auxquels 
nous renvoyons pour les œuvres et les faits mentionnés. Pour les quatre autres artistes, il se contente 
des renseignements qu'il a trouvés dans les procès-verbaux. 

- Sur Noël Quillerier (1594-1669) : N. Sainte Fare Carnot, «Noël Quillerier peintre», Simon Vouet, 
actes de colloque, Paris, 1992, p. 473 -497. 
-Aucun travail n'a été mené sur Antoine Berthelemy (1631-1669). 
- Sur Zacharie Heince (c. 1611-1669): B. Brejon de_Lavergnée, «Autour de Simon Vouet: Zacharie 
Heince », in W. Liebenwien et A. Tempestini (dir.) , Gedenkschrift fur Richard Harprath , Munich, 
Berlin, 1998, p . 33-40. 

- Sur Grégoire Huret (1606-1670): l.F.F. XVII, t. V, 1968, p 294-391 ; E. Brugerolles et D. Guillet, 
«Grégoire Huret, dessinateur et graveur», Revue de l'art, 117, 1997, p . 9-35. 
RELECTURE 29 juillet 1741 (P. -V., t. V, p. 302). 
COMMENTAIRE Bien que les Procès-verbaux mentionnent Guillain (à qui Dubois avait consacré 
une Vie lue le 5 octobre 1726 - voir à cette date - comme l'un des fondateurs de l 'Académie) , il s'agit · 
certainement de Thibaut Poissant, mort entre Mignard et Quillerier. Le manuscrit, comme le procès
verbal donné lors de la relecture de ces Vies (t. V, p. 302), en font foi. 

M. Poissant, sculpteur 

Thibault Poissant, né à Estrées dans le Ponthieu en 1603, ayant appris à dessiner dès son 

enfance, fut envoyé à seize ans à Abbeville, chez Martin Carron, sculpteur en bois, qui 

avait quelque réputation. Lorsqu'il fut un peu avancé, il alla à Amiens pour y travailler 

sous Nicolas Blasset, qui était également renommé pour la sculpture et l'architecture, en 

sorte qu'il se rendit capable dans ces deux arts; mais voulant se perfectionner davan

tage, il vint à Paris et se mit chez M. Sarazin, qui faisait alors la sculpture du Louvre. 

Le progrès qu'il fit sous cet habile maître engagea M. de Noyers, Secrétaire d'État qui 

protégeait les beaux arts, à lui procurer une pension du Roi de cinq cents livres pour aller 

en Italie. Il resta à Rome cinq ans pendant lesquels il s'appliqua à l'étude de l'antique. 

Il revint en 1647, ayant été un de ceux que M. des Noyers chargea du soin de la figure 

colossale de !'Hercule Farnèse que ce ministre, qui l'avait fa it mouler, faisa it venir. Elle 

a été donnée depuis à l'Académie. 

Lorsque M. Poissant fut de retour, il se mit en réputation par le grand autel de l'église de 
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Saint-Honoré et les trois figures de six pieds dont il est orné. Il fit ensuite un tabernacle 

de marbre pour l'église des Minimes de Chaillot ainsi que le Saint François de Paule, et 

le Saint Michel qui l'accompagnent. Il ne travaillait pas seulement pour Paris, on voit de 

ses ouvrages à Reims, à Moulins et en plusieurs autres endroits. 

Comme il était aussi architecte, il fut appelé au Grand Andely en Normandie, pour y faire 

la chapelle de sainte Clotilde; et elle est entièrement de lui étant bâtie sur son dessein 

et les figures représentant saint Nicolas, sainte Anne, et cette Reine étant de sa main. 

En 1663, M. Poissant fut reçu à l'Académie sur un modèle de terre cuite, représentant une 

femme nue, couchée sur un piédestal de marbre. Il fut fait en même temps Conseiller et 

peu après adjoint à Professeur. Il mourut le 6 de septembre 1668, âgé de soixante-trois 

ans, sans avoir été marié. Il était fort attaché à sa profession, aimait à faire plaisir, et 

avait des mœurs très réglées. 

M. Quillerier, peintre 

,,, 

Noël Quillerier d'Orléans 1 s'était attaché particulièrement au portrait. Il fut reçu en 1663 

sur un tableau représentant saint Paul qui élève les yeux au ciel comme pour être éclairé 

des lumières divines, en écrivant ses épîtres qu'il paraît tenir 2
• Il a été Conseiller et est 

mort en 1669, le 1er d'Avril, âgé de soixante et quinze ans. 

M. Berthelemy, p. 

Antoine Berthelemy, peintre de portraits, était de Fontainebleau. Une copie 3 du portrait 

de M. du Guernier, peint par M. Bourdon, fit partie de l'ouvrage sur lequel il fut reçu 

Académicien en 16634 • Il mourut à trente-six ans, le 11 de juin 1669. 

M. Heince, peintre 

Zacharie Heince, originaire suisse, était de Paris. Tout ce qu'on sait de cet académicien, 

c'est qu'il était peintre et qu'il est mort en 1669, âgé de cinquante-huit ans. 

1 Ms. 13: «né en 1684 ». 
2 Nancy, musée des Beaux-Arts; P.-V. , 31mars1663, t. I, p . 219 ; Les Peintres du roi 2000, R. 43. 
3 Ms. 13: «L'Académie ne fut pas difficile le jour qu' il se présenta, car .. . ». 
4 Versailles, musée national du Château et des Trianons ; P.-V. , 26 mai 1663, t . I, p. 228 ; Les Peintres du roi 
2000, R. 24. 
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M. Huret, graveur 

Grégoire Huret, lyonnais, était graveur et dessinateur du Roi5• Il est mort âgé de soixante 

et six ans en 1670, le 4e de janviera 6 • 

M. Vignon, peintre 

Claude Vignon, né à Tours en 1594, était fils de Guillaume Vignon, valet de chambre des 

rois Henri Ill et Henri IV. Comme sa famille était protestante, il fut élevé dans le calvi

nisme jusqu'à l'âge de quinze ou seize ans. Alors le zèle de deux religieux, qui allaient 

en Italie, le fit rentrer dans la vraie religion. Ils avaient remarqué son goût pour la pein

ture où il avait déjà d'assez bons commencements; ainsi ils proposèrent à ses parents 

de l'emmener à Rome, sous prétexte de son avancement, mais leur véritable vue était 

sa conversion, à laquelle ils réussirent par ~eurs instructions. Il fit en peu de temps un 

progrès qui le rendit digne d'être du nombre de ceux que le prince Ludovisi, neveu de 

Grégoire XV, choisit pour les faire des tableaux sur différents sujets, proposant un prix 

pour celui qui lui plairait davantage. Son tableau qui représentait les Noces de Cana, 

remporta le prix et se voit encore dans le palais Ludovisi. 

M. Vignon revint en France par l'Espagne. En passant à Barcelone, il fut attaqué par huit · 

assassins et reçut un coup d'épée dans le visage au-dessus du nez, lequel aboutissait 

par derrière à la fossette du cou. Cette blessure était aussi dangereuse qu'extraordinaire, 

mais il en fut guéri en trois jours par un de ces charlatans qui cachent leurs secrets 

sous certaines paroles qu'ils feignent de prononcer. Il arriva à Paris en 1625 et se fit 

une grande réputation par sa facilité à peindre. Il avait de plus le talent de connaître les 

manières, ce qui le faisait consulter des curieux sur la distinction des originaux et des 

copies, et engagea Marie de Médicis à l'envoyer en Espagne et en Italie pour acheter 

des tableaux et des statues. À son retour, le cardinal de Richelieu lui fit faire les dessins 

et les tableaux pour une grande tenture de tapisserie de douze pièces, dont le sujet 

était des emblèmes à la gloire du Roi et de ce Ministre. M. Vignon demeurait dans la 

rue Saint-Antoine et comme Louis XIII l'estimait, il lui fit un jour l'honneur, en allant à 

Vincennes, suivie du Cardinal, d'entrer chez lui pour voir cet ouvrage. Il l'avait presque 

achevé lorsqu'il reçut ordre de le faire porter au Palais-Cardinal, afin que son Éminence 

5 E SBA, ms. 13: «Il fit présent à l 'Académie d 'un Théâtre de la passion de J.-C. après avoir été reçu en 1663. 
Il a fait un traité d 'architecture imprimé in-folio et plusieurs autres ouvrages . » 
6 E SBA, ms. 13: «laissant un œuvre considérable de ses morceaux gravés. » . 
• En marge: «Nota : un traité d 'architecture in folio [en fait , un traité de perspective intitulé Optique de 
Pourtraiture et de Peinture, Paris, 1670] , beaucoup d 'ouvrages». 
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fût à portée de l'examiner et de le faire finir en sa présence. Ce Ministre allait souvent 

le voir travailler accompagné des seigneurs de sa Cour, et dans une de ces occasions, 

ayant aperçu une figure qui avait la bouche ouverte, ce grand politique dit tout haut les 

bouches ouvertes ne me plaisent pas, bien moins sans doute pour reprendre le peintre 

que pour tancer les parleurs indiscrets. Mais M. Vignon, affectant de prendre pour lui 

cette critique, se mit dans le moment à corriger cette figure, pendant que le Cardinal 

considérait les autres tableaux; en sorte qu'en repassant, sa surprise fut extrême de 

revoir la même figure ayant la bouche fermée. De quoi ce Ministre lui sut un tel gré qu'il 

lui frappa d'un air riant sur l'épaule en lui disant: Voilà qui est de mon goût: je vois 

bien que nous serons bons amis. C'en était assez pour se flatter d'une grande fortune, 

mais ses espérances s'évanouirent peu de temps après par la mort d'un si puissant 

patron. Ses tableaux même ne parurent plus, ayant passé à la duchesse d'Aiguillon. 

Cette perte ne ralentit pas son ardeur pour le travail. Il est incompréhensible combien 

de productions sont sorties de ses mains. Il y a peu de villes dans le Royaume où il n'y 

ait de ses ouvrages. Jamais peintre n'a eu une exécution plus prompte. Il gagna une fois 

une gageure considérable pour avoir composé et peint en vingt-quatre heures un tableau 

de cinq pieds représentant sainte êatherine qu'on veut contraindre d'adorer les idoles. 

Enfin, presque toutes les estampes qui ornent les livres de son temps ont été gravées 

sur ses desseins. 

Il avait d'abord suivi la manière du Caravage, et avait fait des tableaux d'une grande 

force, mais cette extrême facilité avec laquelle il travaillait, lui ayant procuré beaucoup 

d'ouvrages, fut cause qu'il donna dans une pratique manuelle qui le gâta. Sa façon d'em

ployer ses teintes était de peindre en ajoutant toujours des couleurs, sans les mêler par 

le mouvement du pinceau, en sorte que la superficie de ses toiles est très raboteuse 7• 

M. Vignon termina sa carrière à l'âge de soixante et dix-sept ans, le 10 de juin 1670, esti

mé de tout le monde pour la probité de son caractère officieux. Il était ancien Professeur 

et avait été reçu en 1651. L'Académie conserve son portrait, peint par son fils aîné, aussi 

académicien, qui le lui a donné. 

Il avait été marié deux fois et avait eu de sa première femme dix-sept enfants et un pareil 

nombre de sa seconde. De ces trente-quatre enfants, tous ont été peintres. 

7 Ce paragraphe est emprunté à Roger de Piles (1699) 1715, p. 492. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Lerambert, Jacques Gervaise, 
Jacob Van Loo, Simon François, Nicolas Legendre, Denis Parmentier, 
Jean Warin et Jean Nocret 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 541• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée au lieu de demain samedi, veille de la Pentecôte. 
Le Secrétaire a lu les Vies de Mrs . Lerambert, Gervaise, Van Loo, François, Legendre, Parmentier, 
Warin et Nocret. » (t. V, p. 60) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 

- Pour les Vies de Louis Lerambert (1620-1670), Jean Nocret (1615-1672) et de Nicolas Legendre 
(1619-1671), Dubois s'est servi des Mémoires de Guillet de Saint-Georges (voir notre t. II, vol. 1, p.501-
508, 182-186 et vol. 2, p. 463-469), auxquels nous renvoyons pour les œuvres et les faits mentionnés. 
Pour les cinq autres artistes, Dubois donne ses sources ou se contente des renseignements qu' il a 
trouvés dans les procès-verbaux. 
- Sur Jacques Gervaise (1620-1670): B. Brejon de Lavergnée, «De Simon Vouet à Charles Le Brun», 
Revue de l'Art, 122, 1998, p. 38-54. 
- Sur Jacob Van Loo (1614-1670): une notice in Albert Blankert (dir.), Dutch classicism in 
seventeenth-century painting, cat. exp. , Rotterdam/Francfort, 1999, p. 164. 
- Concernant Simon François (1606-1671): Dubois a utilisé Félibien (IXe Entretien, 1688, t. II, p. 532-
536), et R. de Piles (1715, p. 495-497). Voir B. Lossky, «Simon François de Tours, peintre de l 'Académie 
royale (1606-1671) », B .S.H.A .F., 1964, p. 35-41; M. Préaud, «La Fuite en Égypte: un contrat passé 
entre Simon Francoys et Nicolas Pitau (1665) »,Nouvelles de ['Estampe, 103-104, 1989, p. 26-27. 
- Concernant Jean Warin ou Varin (1596-1672) : Dubois a utilisé Ch. Perrault (Les hommes illustres qui . 
ont paru en France pendant le XVII" siècle, Paris, 1701, 2e partie, p. 194-197), et Félibien (X" Entretien, 
1688, t. II , p. 565-567). Voir F. Mazerolle, Jean Varin, sa vie, sa famille, son œuvre, Paris, 1932; 
J. Jacquiot (dir.), La médaille au temps de Louis XIV, cat. exp., Paris, 1970, p. 79-93; M. Jones, « Jean 
Warin», Medal, 11, 1987, p. 7-23. 
RELECTURE 7 septembre 1742 (P. -V., t. V, p. 328). 

M. Lerambert 

Louis Lerambert, sculpteur, était de Paris. Comme il était fort habile, lorsqu'il se présenta 

à l'Académie, elle lui témoigna son estime en le recevant sans observer les formalités 

ordinaires, en sorte qu'il ne donna son morceau de réception que plus de deux ans après, 

en 16641
• C'est le buste en terre du cardinal Mazarin. M. Lerambert a beaucoup travaillé. 

Entre les ouvrages qu'on voit de lui dans le Palais-Royal, on estime fort le groupe d'une 

bacchante et d'un enfant qui joue des castagnettes. 

Il était Garde des Antiques du Roi et est mort Professeur de l'Académie en 1670, le 15 de 

juin, âgé de cinquante-six ans. 
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M. Gervaise 

Jacques Gervaise d'Orléans était peintre d-'histoire. Il fut reçu Académicien en 1664, 

mais il ne prit séance qu'en 1667, après avoir fait le tableau qui lui avait été ordonné, 

représentant Notre Seigneur attaché à la Croix et la Vierge au pied, avec plusieurs autres 

figures1. 

M. Gervaise a peint aux Tuileries 2 et est mort en 1670, le 3 d'octobre, âgé de cinquante 

ans. 

M. Van Loo 

Jacob Van Loo, de l'Écluse, dans la Flandre hollandaise, réussissait fort bien aux por

traits. Il se présenta en 1661 pour être de l'Académie et elle lui donna à faire le portrait 

de M. Corneille, alors Recteur3 • À quoi ayant satisfait, il fut reçu Académicien en 1663 4 • 

M. Van Loo mourut le 26 de novembr __ e 1670, âgé de cinquante-six ans. 

M. François 

Ce n'est pas toujours le goût qui décide de la profession: Simon François, né à Tours en 

1606, en est une preuve. Dès son bas âge porté à la dévotion, elle dirigea ses actions 

tout le temps de sa vie. Il se serait même fait Capucin si ses parents ne s'y fussent oppo

sés. Obligé de rester dans le monde, il cherchait une profession propre à entretenir ses 

pieux sentiments lorsque le hasard lui fit voir un tableau de la Nativité de N. S., qui le 

toucha au point de le déterminer pour la peinture dans l'unique vue de s'occuper à de 

pareils ouvrages, en sorte qu'il devint peintre par dévotion et que sa piété qui fit toute sa 

vocation, lui tint lieu de disposition car, quoi qu'il eut du génie et du jugement, il n'était 

pas né avec le feu que demande cet art. Il se mit d'abord à copier de bons tableaux, qui 

furent ses seuls maîtres, et fit ensuite quelques portraits. Après, il alla à Rome en 1624 

avec M. de Béthune, ambassadeur de France, qui était son protecteur et lui procura une 

pension de Louis XIII. 

1 Localisation inconnue ; L es Peintres du roi 2000, R. 61. 
2 Il a notamment participé aux décorations de la grande chambre et du cabinet de l 'appartement haut du Roi 
ainsi qu'à celle de la galerie des Tuileries. Sur ces travaux, voir N. Sainte Fare Carnot 1988, p. 93-99. 
3 Paris, musée du Louvre (inv. 1439) ; Les Peintres du roi 2000, R. 15. 
4 P.-V. , 6 janvier 1663, t. I, p. 189. 
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À son retour, en 1638, il passa par Bologne et y lia amitié avec le Guide, qui le peignit5. Il 

arriva à Paris à la naissance du Dauphin, qui a été Louis le Grand, et fut le premier peintre 

qui eut l'honneur de faire son portrait6
• Il y réussit si bien et la Cour en fut si contente 

qu'il avait lieu d'espérer une grande fortune mais, ses vues pieuses l'emportant, il se 

retira dans le dessein de ne s'occuper plus le reste de ses jours de la peinture que pour 

faire des tableaux de dévotion, et l'on en voit dans plusieurs églises. 

M. François mourut le 22 de mai 1671, âgé de soixante et cinq ans, après avoir passé les 

huit dernières années de sa vie dans les cruelles souffrances de la gravelle qu'il supporta 

toujours avec une patience admirable: on lui trouva une pierre qui pesait une livre. 

Il avait été reçu de l'Académie en 1663 7• 

M. Legendre 

Nicolas Legendre, sculpteur, était d'Étampes. Quoiqu'il eût appris les principes de son 

art d'un maître d'une capacité médiocre, il ne laissa pas de se rendre fort habile par 

ses études et son application 8
• Il se présenta en 1664 pour être de l'Académie et donna 

pour son ouvrage de réception une Madeleine pénitente couché sur un socle 11
; et l'année 

suivante, il fut fait adjoint à Professeur. On voit beaucoup d'ouvrages de lui à Saint

Nicolas-du-Chardonnet. Entre autres les figures du portail et une Vierge plus grande 

que nature de stuc. 

M. Legendre était infatigable au travail, ce qui contribua beaucoup à la maladie dont il 

mourut le 28 d'octobre 1671, âgé de cinquante-deux ans. 

M. Parmentier 

Denis Parmentier était de Paris et peignait des fleurs et des fruits. Il présenta en 1664 à 

l'Académie un tableau de ce genre pour sa réception 9 • 

Il est mort en 1672, le 2 d'août, à l'âge de soixante ans . 

.s Anecdote tirée de Félibien (1688, IX, p. 116). 
6 «La Reine [ ... ] lui ordonna de faire un tableau pour mettre auprès de son lit, où elle fut représentée en Vierge 
avec le petit Jésus ressemblant à Monseigneur le Dauphin » (Félibien 1688, ibid.). 
7 P.- V. , 7 août 1663, t. I, p . 234. 
8 Ms. 13 : « son étude et son application le rendirent fort habile, tant il est vrai que nous décidons presque toujours 
de notre sort et que nous sommes les artisans de notre fortune. Après avoir passé par toutes les charges de la 
Maîtrise, il se présenta .. . » 
9 Localisation inconnue; P.- V., 28 avril 1663, t. I, p. 226 ; Les Peintres du roi 2000, R. 51. 
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M. Warin 

Jean Warin, liégeois, fils de Pierre Warin, gentilhomme allemand, aima le dessein dès son 

enfance. Lorsqu'il y fut avancé, il s'attacha à la sculpture et à la gravure en acier, réussissant 

également bien à l'un et l'autre, mais son goût le fixa à la dernière, où il excella. Louis XIII, 

informé de sa capacité, le fit venir et lui donna la charge de Garde général des monnaies de 

France. Ce fut dans ce temps-là qu'il fit le sceau de l'Académie française, représentant le 

cardinal de Richelieu, qui passe pour un chef-d'œuvre 10
• À la conversion générale de toutes 

les espèces d'or et d'argent, M. Warin fut choisi pour avoir la conduite de cette réforme et 

faire les poinçons et les carrés de toutes les monnaies. Toutes celles qu'il a faites ont été 

d'une beauté si grande que beaucoup de curieux les ont conservées et les gardent comme 

des médailles dignes de l'antique 11. Enfin les médailles de Louis Xlll1 2
, d'Anne d'Autriche 

pendant la Régence13 et de Louis XIV après sa minorité, pour son sacre14 , et divers autres 

événements de son règne, sont d'une perfection qui a fait regarder M. Warin comme le 

plus habile graveur dans ce genre qui ait été depuis le rétablissement des arts. Un si grand 

mérite le fit recevoir en 1665 à l'Acadêxnie15 et placer au-dessus des Conseillers16
• Il mourut le 

26d'août1672, âgé de 68 ans, avec les titres du Conseiller du Roi, Intendant des Bâtiment s 

de S. M., graveur et Conducteur général des monnaies de France17• 

La préférence qu'il avait donnée à la gravure ne lui avait point fait négliger la sculpture. 

Il fit des modèles de deux bustes de Louis le Grand, qui furent exécutés sous sa conduite 

par M. Hérard, sculpteur, qui, depuis, a été de l 'Académie, l'un en marbre et l'autre en 

bronze 18
• La figure de S. M. de huit pieds, aussi de marbre 19 , avec un buste d'or du cardi

nal de Richelieu, du poids de 55 louis de ce temps 2 0
, sont autant d'ouvrages de sa main, 

dignes de passer à la postérité et de conserver la mémoire de ce grand homme. 

IO Paris, archives de l 'Académie française. Voir Richelieu et le monde de l 'esprit, cat. exp. , Par is, 1985, n°50. 
11 ENSBA, ms. 13 : « En effet, un sentiment de chair, une ressemblance précise, une justesse de trait , et un gras 
dans les portraits qu' il a mis au jour le rendront à jamais célèbre. » 
12 1673. Paris , B. .F., cabinet des médailles . Voir Richelieu. L'art et le pouvoir; cat. exp. , Montréal, 2002, 
cat. n° 26, p . 108-109. 
13 1643. La médaille au temps de Louis XI V 1970, n°118. 
14 La médaille au temps de Louis XI V 1970, n° 120. 
15 P.- V. , 27 septembre 1664, t . 1, p . 291. Il fut reçu non comme artiste, mais comme officier royal. 
16 ENSBA, ms. 13 : «Mais les plus grands hommes ne sont point exempts de défauts; le maniement des monnaies 
et les soins de les frapper demandent un homme sévère et délicat jusqu'au scrupule. Warin fut accusé de ne l'avoir 
point été, on assure que, lié aux gens de la Cour, il avait été engagé à abuser de la confiance du Prince et que les 
mêmes gens, comme il arrive ordinairement, l 'abandonnèrent quand il fut dans le cas. Tels que soient les motifs et 
les détails de cette affaire, il eut beaucoup de peine à s'en tirer. Il ne dût même la vie qu'au mérite de son talent. » 
17 ENSBA, ms. 13 : « et son fils lui succéda. » 
18 Disparus ou non identifiés. 
19 Versailles, musée national du Château et des Trianons ; La médaille au temps de Louis XI V 1970, n° 131. 
20 Disparu . Charles Perrault cite ce buste comme appartenant à M. de Menars. Voir Richelieu. L'art et Le pouvoir; 
cat. exp. , Montréal, 2002, cat. n°1 , p. 72-73. Une réplique en bronze de ce buste est aujourd'hui conservée à la 
bibliothèque Mazarine . 
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M. Nocret 

Jean Nocret, de Nancy en Lorraine, était élève de Jean Leclerc, peintre de la même ville. 

Il avait été en Italie et s'était particulièrement attaché aux portraits. Il a pourtant fait 

plusieurs tableaux d'histoire, comme on peut le voir au château de Saint-Cloud, et aux 

Tuileries dans l'appartement de la Reine, qu'il a représentée sous la figure de Minerve. 

Étant venu en France, il fit les portraits du premier Président de la Cour et obtint en 1649 

un brevet de peintre de M. le duc d'Orléans. 

Sa manière était vague et agréable. En 1647, il alla par ordre du Roi en Portugal, avec 

le marquis de Comm inges, ambassadeur de France, pour faire le portrait de l'infante 

Catherine, qui a été reine d'Angleterre. Il peignit aussi le roi Don Alphonse VI et l'infant 

Don Pedre, son frère. S. M. lui fit présent d'une chaîne d'or avec sa médaille et cinq 

cents pistoles. 

On trouve que M. Nocret avait été reçu de l'Académie dès l'année 1648 mais, soit 

absence ou quelque autre raison qu'on ignore, cette première réception n'eut point lieu 21. 

Il se pourrait cependant que ce fût "cette considération qui engagea l'Académie à lui 

donner rang parmi les Conseillers lorsqu'il demanda, quinze ans après, à y être admis 

en présentant pour son ouvrage de réception un Saint Pierre repentant à mi-corps. Il 

fut élu en 1667 adjoint à Recteur et mourut dans cette charge 2 2 le 11e de novembre 1672, 

âgé de 55 ans. 

Apparemment qu'il avait été aussi Professeur puisqu'il est remarqué qu'il est le premier 

qui ait laissé à la fin de son mois un dessein pour l'instruction des étudiants. 

Il a fait cinq discours académiques: le premier sur le Ravissement de saint Paul du Poussin, 

le deuxième sur le Pyrrhus du même, le troisième sur le Christ du Guide, le quatrième 

sur la Vierge et l'Enfant Jésus de Raphaël et le cinquième sur le portrait du marquis del 

Vasto du Titien. M. Nocret a laissé un fils qui a été Trésorier de l'Académie. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Première version: « 1665 » . 

«un soc» dans le manuscrit. 

21 Dubois a emprunté ces renseignements, qui ne figurent pas dans les Procès-verbau.x, aux premiers registres 
de l 'Académie tenus par Martin de Charmois, ms. ENSBA n°25 , à la date du 5 avril 1648. 
22 En réalité, ocret, nommé adjoint à recteur en 1667 (P. -V., t. I, p. 322), devient recteur en 1671 (t. I, p. 365). 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Henry Gissey, Isaac Moillon, Antoine 
Mathieu, Balthazar de Marsy et Philippe de Champaigne 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 54 11
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire et le Secrétaire a lu les Vies de Messieurs 
Gissey, Maillon, Mathieu, de Marsy et de Philippe de Champaigne, qu'il a composées sur les Mémoires 
de l 'Académie.» (t . V, p. 61) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Henry Gissey (1608-1673): les renseignements sont tirés de Félibien (Xe Entretien , 1688, 
t . II , p . 584). Voir A. de Montaiglon, Henri de Gissey de Paris, dessinateur ordinaire des plaisirs et 

_des ballets du Roi (1608 -1673), Paris, 1854; J. de La Gorce,« Les costumes d'Henry Gissey pour les 
représentations de Psyché», Revue de l'Art, 66, 1984, p. 39-52. 
- Concernant Isaac Maillon (1614-1673) : les renseignements sont tirés de Félibien (/Xe Entretien, 
1688, t . II , p . 488). Voir N. de Reynès et S. Laveissière, Isaac Maillon : un peintre du roi à Aubusson, 
Paris, 2005 . 
- Concernant Antoine Mathieu (1631-1673) : les renseignements sont tirés de Félibien (Xe Entretien, 
1688, t. II, p. 584). Voir Visages du Grand Siècle 1927, p. 223. 
- Concernant Balthazar de Marsy (1628-1674): les quelques renseignements proviennent du Mémoire 
de Guillet (voir notre t . II, vol. 1, p. 197-203); l 'essentiel est renvoyé à la Vie de Gaspard (voir à la 
date du 1er octobre 1729). 
- Concernant Philippe de Champaigne (1602-1674) : plutôt que du Mémoire historique de Guillet 
(voir notre t. II, vol. 1, p. 189-196, auquel nous renvoyons pour la bibliographie et la localisation des 
œuvres mentionnées) , Dubois s'est servi de Le Comte (1699, t. III, p. 108-116) et, pour l 'appréciation 
donnée dans le dernier paragraphe, de Roger de Piles (1715, p. 501-503). 
RELECTURE 1er octobre 1740 (P. -V., t. V, p. 282). 
COMMENTAIRE Sur la page de garde du manuscrit, outre la mention« Lu à l 'Académie le 1er octobre 
1740 », est noté la précision suivante: «Nota: J'ai donné au mois de mai 1743, par ordre de M. Rigaud, 
à M. d 'Argenville, Maître des Comptes, pour les Vies de son Histoire des fameux peintres, les Vies de 
Laurent de La Hyre, Nicolas Loir, François Perrier, Sébastien Bourdon, Philippe de Champaigne, 
Charles Delafosse, Jean-Baptiste Monnoyer le père, Joseph Parrocel le père, Thomas Blanchet, Claude 
Lefebvre, Trémolières . Plus, porté le 18 juin, la Vie de M. Le Brun et celle de M. Le Sueur; celle de 
M. Rousseau. » 

M. Gissey 

Henry Gissey était de Paris 1 et prenait la qualité d'Écuyer avec celle d'un des anciens 

gentilshommes de la garde de la feue Reine et de Capitaine du Palais des Tuileries. Il 

était dessinateur du Cabinet du Roi et ingénieur pour les mausolées et pour les fêtes et 

plaisirs de Sa Majesté 2
• Il fut reçu Académicien en 16633 et mourut le 4e de février 1673, 

à l'âge de soixante et cinq ans. 

1 Ms . 13: «né en 1608 ». 
2 Ms. 13: «ce qui répond à ce qu'on appelle aujourd 'hui Intendant des Menus.» 
3 P.-V., 31 mars 1663, t . 1, p. 219. 
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M. Maillon 

Isaac Moillon, de Paris4, peignait des sujets d'histoire pour des tapisseries. L'Académie 

le reçut en 1663 5 • Il est mort âgé de cinquante-huit ans, le 26 de mai 1673. 

M. Mathieu 

Antoine Mathieu, anglais 6
, faisait le portrait. Il fut reçu à l'Académie en 1663 sur celui de 

Monsieur, tenu par Madame, sa première femme7. Il a beaucoup travaillé aux Gobelins 

pour les ouvrages du Roi. 

Étant retourné à Londres, sa patrie, il y mourut en 1673, le 16 de juillet, âgé de quarante

deux ans. 

Il a fait pour le Roi, sur les dessins et la conduite de M. Le Brun, l'entrevue des deux Rois8
• 

M. de Marsy, le jeune 

Balthazar de Marsy, né en 1628, eut pour père un sculpteur de Cambrai qui l'éleva dans 

sa profession, de même que son frère aîné Gaspard, ce qui forma entre eux une union 

si parfaite qu'elle les rendit inséparables et les associa presque toujours aux mêmes 

travaux, comme on le verra dans la Vie de Gaspard, qui a survécu de plusieurs années 

[à] Balthazar. Ainsi, il suffit de dire que ces deux frères, étant venus à Paris en 1648 et 

ayant travaillé ensemble à beaucoup d'ouvrages pour plusieurs particuliers et ensuite 

pour le Roi, Balthazar a fait seul, entre autres, une figure de marbre représentant le Point 

du jour, qui a pour symbole une étoile sur la tête et un coq à ses pieds. L'Académie, qui 

connaissait son mérite depuis longtemps, le reçut en 1673, ayant agréé pour ouvrage de 

réception un buste de marbre qui représente la Douleur9 • Et pour lui donner une marque 

particulière de son estime, elle le fit dans la même séance adjoint à Professeur. 

Il mourut en 1674, le 16 de mai, âgé de quarante-six ans, étant marié depuis cinq ans. 

4 ENSBA, ms. 13: «Isaac Maillon naquit à Paris en 1615 ». 
5 Localisation inconnue ; P.-V., 14 avril 1663, t. I, p . 223 ; Les Peintres du roi 2000, R. 19. 
6 ENSBA, ms. 13: «Antoine Mathieu, anglais, peintre d 'histoire et de portrait, ne fut reçu que sur ce dernier 
talent.» 
7 Portrait d 'Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, tenant le portrait de Philippe de France, duc 
d'Orléans, 1664. Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3 503); P.-V., 3 décembre 1661, 
t . I, p. 187 ; Les Peintres du roi 2000, R. 38. Ms. 13: «[Il] le présenta le 5 octobre 1664. » 
8 L'entrevue de l'île des Faisans. Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 1068). 
9 ENSBA, ms. 13 : «dont le travail et la disposition sont fort lourds.» 
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M. de Champaigne 

Philippe de Champaigne naquit à Bruxelles le 26 de mai de l'année 1602, de parents de 

condition médiocre. Il montra dès son enfance une forte inclination pour la peinture, en 

sorte qu'il sut plus tôt dessiner qu'écrire, copiant à huit ans les estampes et les tableaux 

qu'il voyait. Ses premiers maîtres furent Jean Bouillon, peintre médiocre chez qui il 

demeura quatre ans, Michel de Bourdeaux, qui faisait assez bien en petit, et Fouquières, 

qui lui apprit à faire du paysage. Il se forma si bien dans la manière de ce dernier que 

souvent ce peintre, après avoir retouché légèrement les tableaux de son élève, les faisait 

passer pour être de lui. 

Ayant travaillé environ une année sous Fouquières, son père voulut le mettre chez 

Rubens mais, comme on y donnait une forte pension, il le remercia pour ne lui être pas 

à charge et, désirant d'aller en Italie, il le pria de trouver bon qu'il fît ce voyage. Dans 

ce dessein, il partit de Bruxelles en 1621, ayant alors dix-neuf ans, et vint à Paris dans 

l'intention de s'y arrêter quelque temps. 

Il s'attacha d'abord à un maître qui lu i faisait faire des portraits1
• Lassé de ce travail, il alla 

chez Lallemand, peintre lorrain, qui était en ce temps-là en réputation, quoiqu'il ne tra

vaillât que de pratique, ignorant les principes de son art au point de trouver mauvais que 

M. de Champaigne s'attachât aux règles et qu'il exécutât d'après nature ses esquisses. Ce 

qui fit qu'il le quitta et qu'il se mit en particulier. Il s'attacha au portrait et fit entre autres · 

çelui du général Mansfeld 11
• Il s'était logé au collège de Laon où il connut le Poussin, qui y 

demeurait aussi après son premier retour de Rome, ce qui les lia d'amitié. Poussin ayant 

même souhaité un tableau de sa main, M. de Champaigne lui fit un paysage. 

Comme Marie de Médicis faisait peindre en ce temps-là au Luxembourg, M. Duchesne, 

son Premier peintre, les y employa tous deux. Poussin fit de petits ouvrages dans 

les lambris et M. de Champaigne, quelques tableaux dans l'appartement de la Reine. 

Sa manière de peindre plut fort à M. Maugis, abbé de Saint-Ambroise, Intendant des 

Bâtiments de cette Princesse, ce qui ne parut pas faire plaisir à M. Duchesne. M. de 

Champaigne, qui s'en aperçut, craignant qu'il n'en conçût quelque jalousie contre lui, prit 

le parti de se retirer. Les fortes instances de son frère aîné le firent retourner à Bruxelles 

en 1627, conservant néanmoins toujours le désir de voir l'Italie. Mais à peine fut-il arrivé 

que l'abbé de Saint-Ambroise lui fit savoir la mort de M. Duchesne, le pressant de revenir 

pour remplir sa place. 

À son retour, il eut la direction des peintures de la Reine mère, qui lui donna un logement 

au Luxembourg avec une pension de douze cents livres, et épousa à la fin de 1628 la fille 

de M. Duchesne. Ses premiers ouvrages furent des tableaux aux Carmélites de la rue 

Saint-Jacques, où il peignit dans la voûte de l'église un crucifix qu'on regarde comme un 

chef-d'œuvre de perspective. 
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En 1634, il fit par ordre de Louis XIII le tableau qu'on voit aux Augustins représentant 

la cérémonie de Chevaliers du Saint-Esprit, faite à Fontainebleau l'année précédente, 

et celui que le même Roi donna à l'église de Notre-Dame pour s'acquitter du vœu qu'il 

avait fait dans la grande maladie qu'il eut à Lyon en 1630. 

Il travailla ensuite pour le cardinal de Richelieu, qui lui fit peindre dans son palais un des 

côtés de la galerie des hommes illustres et plusieurs tableaux à sa belle maison de Rueil. 

Il le peignit aussi plusieurs fois, et le dernier portrait qu'il fit de ce grand ministre, en 

1640, fut trouvé très beau. En 1641, il fit ceux du Roi, de la Reine et du Dauphin, qui furent 

fort estimés. Il commença dans le même temps la peinture du dôme de la Sorbonne, que 

la mort du cardinal de Richelieu fut cause qu'il n'acheva qu'en 1644. 

Ayant perdu alors son fils unique par l'accident d'une chute, il fit venir de Bruxelles un 

de ses neveux, qui a été l'héritier de ses talents. Il interrompit ses travaux en 1654 pour 

aller voir son frère à Bruxelles. L'archiduc Léopold, qui voulait avoir de ses ouvrages, 

lui demanda un tableau qui représentât Adam et Ève, de grandeur naturelle, pleurant la 

mort d'Abel, et il l'exécuta l'année suivante. _ 

À son retour, il fit trois beaux tableaux, qu'on voit à Saint-Gervais, qui représentent 

l'apparition de ce saint et de saint Protais à saint Ambroise, l'invention de leurs corps et 

la translation 111
• On a fait sur ces excellents originaux de riches tapisseries et ils ont été 

gravés par les meilleurs maîtres. 

Il peignit ensuite avec son neveu un des appartements du château de Vincennes, et fit 

de sa main le plafond de la chambre du Roi. En 1666, ayant ordre de travailler ensemble 

aux Tuileries, à l'appartement de M. le Dauphin, il fit seulement l'excellent tableau 

de l'éducation d'Achille, qui passe pour son dernier ouvrage. On trouve néanmoins 

dans les Mémoires de l'Académie qu'il fit encore depuis, en 1671, le beau portrait de 

M. de Lamoignon que la Compagnie donna à ce magistrat, à qui elle avait de grandes 

obligations iv. 

Après tant de travaux, se trouvant dans un âge avancé, il voulut passer le reste de ses 

jours dans une tranquillité qui n'était pas entièrement oisive, car il aimait trop son art 

pour n'en pas faire au moins son amusement. Il mourut à Paris le 12ème d'août, en 1674, 

âgé de soixante et douze ans. Il était demeuré veuf à trente-six, ayant eu de son mariage 

un fils et deux filles, dont il ne lui était resté que sa fille aînée, qu'il aimait très tendre

ment, et qui voulut être religieuse à Port-Royal; ce qui attacha M. de Champaigne à cette 

maison et aux personnes auxquelles ce lieu donnait une dénomination. 

M. de Champaigne a été le premier que l'Académie ait reçu lorsqu'elle fut formée: ce fut 

dans sa première assemblée, qu'elle tint le premier de février 1648. Quoique, par une 

considération pour son mérite, elle ne l'eût point assujetti à la règle de présenter un 

ouvrage de réception, il ne voulut point profiter de cette distinction pour s'en exempter. 

Il donna l'année suivante un tableau qui représente saint Philippe en méditation. En 1655, 
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il fut élu Professeur, et quelques années après, Recteur. Et il a exercé cette charge avec 

autant d'exactitude que de prudence, et un désintéressement qui lui en faisait partager 

les émoluments à ceux qu'il savait être dans le besoin. Comme c'était alors la coutume de 

traiter dans les conférences de ce qui contribue le plus à la perfection des arts que pro

fesse l'Académie, et de rendre sensibles les beautés des ouvrages des grands maîtres, 

M. de Champaigne a fait dans les assemblées plusieurs discours sur différents sujets, qui 

sont deux tableaux du Titien, l'un représentant Notre-Seigneur qu'on porte au tombeau 

et l'autre l'Enfant Jésus, la Rébecca et le Moïse du Poussin, l'Enlèvement de Déjanire du 

Guide et l'effet des ombres avec une critique contre les copistes des manières. 

M. de Champaigne était né avec un grand penchant pour la peinture: son goût tenait 

de son pays. Il a fait quantité de compositions et inventait facilement. Il s'est toujours 

fort attaché au naturel et copiait exactement ses modèles. À la vérité, il ne les animait 

pas assez; ce qui pouvait venir de ce qu'il avait eu le malheur d'avoir pour maîtres des 

peintres médiocres, si l'on excepte Fouquières. En sorte même que, hors le paysage, il 

n'a dû les aµtres sortes de peinture qu'à son assiduité au travail et au désir qu'il avait 

de se rendre habile. Il a suppléé à ce ~ ui lui manquait par la régularité du dessein v et par 

une fidèle imitation de la nature, qu'il ornait des beautés qu'elle lui présentait. Il faisait 

le paysage d'une bonne manièrev1 et entendait fort bien la perspective. Ses portraits 

étaient fort ressemblants et très finis. Ceux qu'on estime par-dessus tous les autres 

sont celui de Louis XIII, qui est à Fontainebleau, et le sien, dont le fond est un paysage 

avec la vue de la ville de Bruxelles dans le lointain. Il a joint au mérite de sa profes

sion une grande probité, beaucoup d'exactitude dans les devoirs de la religion et une 

reconnaissance à l'épreuve des insinuations les plus engageantes. Toute la puissance 

du cardinal de Richelieu ne put l'ôter à Marie de Médicis. Il osa refuser les offres d'un 

si grand ministre, disant que s'il pouvait le rendre plus habile qu'il n'était, ce serait la 

seule chose qu'il souhaiterait, mais que, comme cela n'était pas en son pouvoir, il ne 

désirait que l'honneur de ses bonnes grâces, sentiment qui augmenta encore l'estime 

du Cardinal pour un si honnête homme. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

VI 
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Orthographié : « Mainfell ». 
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Barré: «M. de Champaigne ne s'était pas borné aux seules peintures dont il a été parlé. Il en avait fait 
quantité d 'autres, à Paris et ailleurs, et des portraits sans nombre. » 

Barré: «dessin». 
Barré: «possédait les couleurs locales». 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Georges Charmetton, Claude Lefebvre, 
Bertholet Flémalle, Gérard-Léonard Bérard, François Chauveau, 
Matthieu Le Nain, Jean Ecman et Hilaire Parler 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 56 1
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire et le Secrétaire a lu les Vies de 
MM. Charmetton, Lefebvre, F lemalle, Bérard, Chauveau, le chevalier Le Nain, Ecman et Pader. » 
(t. V, p. 61) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Georges Charmetton (1619/23-1674): Dubois s'est servi de Félibien (Xe Entretien, 
1688, t. II, p. 584). . 
- Concernant Claude Lefebvre (1632-1675): A. Félibien et F. Le Comte sont extrêmement sommaires; 
Dubois s'est ainsi servi d 'une note rédigée par un proche du peintre, conservée à l 'ENSBA et publiée 
dans les Mémoires inédits (t. 1, p. 402-403) . Voir D. Wildenstein (dir.), «Claude Le Febvre restitué 
par l 'estampe», G.B.A., décembre 1963, p . 305-313; R. Le Blant, «Documents inédits sur Claude 
Lefébure alias Lefèbvre », in Actes du 109e Congrès national des sociétés savantes, Paris, 1984, 
p. 343-360; J. Wilhelm, «Quelques portraits peints _par Claude Lefèbvre (1632-1675) », Revue du 
Louvre et des musées de France, 2, 1994, p. 18-35; J.-C. Boyer, «Quatre portraits rendus à Claude 
Lefebvre», Bulletin des musées de Dijon , 2, 1996, p. 45-49 ; E. Coquery, «Les derniers jours de 
Claude Lefebvre», Curiosité. Études d'histoire de l'art en l'honneur dJ.1 . Schnapper, Paris, 1998, 
p. 33-40 ; Visages du Grand Siècle 1997, p. 220-222. 
- Concernant Bertholet Flemalle (1614-1675): la source est Félibien (X" Entretien, 1688, t. II, p. 586). 
Voir J. Thuillier, « Bertholet Flémal: Problèmes de catalogue et de chronologie», Cahiers du CACEF, 
CXXVII, 1987, p . 16-20; P. -Y. Kairis , « Bertholet Flemalle, figure centrale de l ' école liégeoise de 
peinture au temps du roi-Soleil» , Bulletin de la classe des Beaux-Arts, 1995, p. 187-199. 
- .Concernant Gérard-Léonard Bérard (1637 ?-1675): Dubois s'est servi de Félibien (Xe Entretien, 
1688, t. Il, p . 588). Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t . II, 1981, p. 121-124. 
- Concernant François Chauveau (1613-1676): Dubois a utilisé en partie Félibien (Xe Entretien, 
1688, t. II, p. 586-588) et principalement Ch. Perrault (Les hommes illustres qui ont paru en 
France pendant le XVIIe siècle, 1701, 2e partie, p. 222-224). Voir l.F.F. XVII, 1951, t . II , p. 393-396 ; 
J. Thuillier et P. Rosenberg, Laurent de La Hyre , cat. exp., Bordeaux I Rennes I Grenoble, 1988, 
p . 72-75; X. Salmon, « Drawings by François Chauveau in the Biblioteca Nacional, Madrid», Master 
drawings, 38, 2000, p. 139-154. 
- Concernant Mathieu Le Nain (c. 1607-1677): Dubois reprend les courtes indications de Félibien 
(Xe Entretien , 1688, t. II, p. 486) . Voir J. Thuillier, «Documents pour servir à l 'histoire des Frères 
Le Nain», B.S.H.A.F, 1969, p. 155-284; J. Thuillier (dir.), Les frères Le Nain, cat. exp. , Paris, 
1978; P. Rosenberg, «L'exposition Le Nain, une proposition», Revue de l'art, 43, 1979, p. 91-100 ; 
J. -P. Cuzin, «Les frères Le Nain: la part de Mathieu», Paragone, 349-351 , 1979, p. 8-70. 
- Concernant Jean Ecman (1641-1677): les quelques indications données par Dubois sont tirées de 
F. Le Comte (1699, t . III , p . 130-131). Voir N. Lemoine-Bouchard 2008, p. 223. 
- Sur Hilaire Pader (1617-1677): R. Démoris, «Le Sueur et la théorie de son temps : Abraham 
Bosse et Hilaire Pader », in J. Serroy (dir.) , Littérature et peinture au temps de Le Sueur, actes de 
colloque, Grenoble, 2003, p. 25-34 ; S. Trouvé, Des ténèbres de la matière aux pures lumières de la 
science. La peinture à Toulouse au XVIIe siècle et ses rapports avec l'art italien, thèse, Université de 

Paris X-Nanterre, 2004, p. 151-184. 
RELECTURE 6 avril 1743 (P.-V. , t . V, p. 341). 
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M. Charmetton 

Georges Charmetton, peintre d'architecture~ était de Lyon et fut élève du célèbre Stella. 

Comme il entendait fort bien la perspective, il réussissait particulièrement aux plafonds. 

Il fut reçu Académicien en 1663 et donna un tableau qui représente un salon antique où 

l'on voit Apollon au milieu des Muses, auxquelles il associe la peinture1. 

M. Charmeton mourut le 18 de septembre 1674, âgé de cinquante-cinq ans. 

M. Lefebvre 

Claude Lefebvre était d'une bonne famille de Fontainebleau, où il naquit en 1633. Quoique 

tous ses parents fussent dans le service, son inclination le portant à la peinture, il en fit 

sa profession. Il fut successivement élève de Messieurs Le Sueur et Le Brun, et ce fut ce 

dernier qui lui conseilla de s'attacher au portrait. Ce n'est pas qu'il n'eut des parties pour 

l'histoire, comme il paraît par quelqu~s tableaux, entre autres celui de la Nativité qu'il fit 

pour le Roi à l'ermitage de Franchard 2
, proche de Fontainebleau, mais il est bien supérieur 

dans ses portraits, ce qui lui fit une grande réputation. Il peignit le Roi3, la Reine et toute 

la Cour. On estime beaucoup les portraits du duc et de la duchesse d'Aumont, aussi bien 

que celui du fameux musicien Le Camus, peint en pied jouant du théorbe. 

M. Lefebvre fut reçu à l'Académie en 1663 et fit pour ouvrage de réception le portrait 

de Monsieur Colbert 4 • Il est mort à quarante-deux ans, le 25 d'avril 1675, étant ancien 

Professeur. Il avait été marié deux fois et ne laissa d'enfants que de sa première femme, 

entre lesquels deux ont suivi sa profession: Raphaël, mort chez M. Le Brun à vingt-huit 

ans, qui promettait beaucoup, et Nicolas, peintre de portraits, qui vita. 

M. Flémalle 

Barthélémy Flémalle, dit Bertholet, était de Liège et chanoine de la collégiale de 

Saint-Paul de la même ville. Il peignait fort bien l'histoire. C'est de lui, le plafond de la 

1 Localisation inconnue ; P.- V., 8 mai 1665, t. I, p. 228 ; L es Peintres du roi 2000, R. 55. 
2 L'Hermitage fut détruit par ordre de Louis XIV en 1712. 
3 Une version se trouve au musée de la Nouvelle-Orléans; gravée par Pitau. 
4 Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 2185) ; P. -V. , 30 octobre 1666, t. I, p. 308 ; 
Les Peintres du roi 2000, R. 60 ; Visage du grand siècle 1997, p . 221 , n° 48 ; il est reproduit dans notre t. I, 
vol. 1, p. 103. 
0 En marge: «S'assurer de ce dernier fait. » 
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grande chambre du Roi dans l'appartement d'en bas aux Tuileries, où est représentée 

la Religion tenant un cartouche destiné pour un portraits. 

M. Flémalle ayant témoigné en 1670 un grand désir d'être de l'Académie 6, elle lui mar

qua l'estime qu'elle faisait de son mérite, non seulement en le recevant sans s'arrêter 

aux formalités ordinaires, mais encore en lui donnant en même temps la qualité de 

Professeur 7• Il alla finir ses jours dans sa patrie et mourut le 10 de juillet 1675, âgé de . 

soixante et trois ans. 

M. Hérard 

Gérard Léonard Hérard, Liégeois, était sculpteur et graveur pour les médailles. La patrie 

l'avait fort lié avec M. Warin . Ils travaillaient ensemble et c'était lui qui exécutait ses 

modèles, soit pour des bustes, soit pour des figures entières 8
• Il fut reçu Académicien 

en 16709 et mourut en 1675, le 8 de novembre, âgé de quarante-cinq ans. On voit à 

l'Académie deux ouvrages de lui: le portrait du chancelier Séguier en buste 10 et une 

médaille de marbre en ovale de deux pieds quatre pouces, qui représente saint Jacques 

le Majeur 11
• 

M. Chauveau 

François Chauveau, d'une bonne famille de Paris, était né en 1621. Il fut élève de M. de 

La Hyre et forma son goût de dessin sur les tableaux de ce maître, chez qui il demeura 

plusieurs années, ce qui lui donna sa manière qu'il a toujours conservée. Ensuite il se mit 

à graver à l'eau forte et comme il avait beaucoup lu, et surtout les poètes, et qu'il avait 

une grande mémoire et une imagination vive, les sujets ne lui coûtaient rien à inventer 

et il savait les disposer agréablement. Aussi est-il inconcevable combien la fécondité de 

son génie et sa facilité à exécuter lui ont fait produire d'ouvrages, soit de son invention, 

5 Disparu. Voir N. Saint Fare Carnot 1988, p. 80, n° 51. 
6 E NSBA, m s. 13 : «et sa présentation faite par M. Le Brun, elle lui donna des preuves de l 'estime qu'elle faisait 
de son m érite. » 
7 P.-V., 16 octobre 1670, t. I, p. 352. 
8 ENSBA, m s. 13: «L es raisons que prennent ordinairem ent les gens du m ême p ays furent les premières r aisons 
que Warin, cet artist e immortel, prit avec lui. E nsuite ils travaillèrent en semble, c'est -à-dire que M. B érard 
faisait b eaucoup de modèles, car il ne paraît pas qu'il coupât l 'acier. " 
9 P.- V., octobre 1670, t . I , p . 352. 
10 Paris, musée du Louvre (inv. MR 2163) ; F. Souchal, n° 2. 
11 Versailles , église Notre-Dame; F. Souchal, n° 1. 
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soit d'après les autres maîtres: on en compte jusques à trois mille. Son dernier a été 

l'histoire de saint Bruno, de M. Le Sueur, dont il a gravé une partie et conduit le reste. 

Il dessinait assez correctement et avait une telle facilité qu'il y a apparence que c'est 

ce qui lui fit choisir la gravure, afin de pouvoir satisfaire plus aisément à l'abondance 

de ses pensées, ayant d'ailleurs des parties pour la peinture, comme il paraît par une 

Vierge avec l'Enfant Jésus qui tient un fil auquel est attaché un oiseau, qu'il a peinte et 

gravée. 

M. Chauveau fut reçu Académicien sur son mérite en 1663 1 2
, et quelque temps après il 

fut élu Conseiller. 

Il mourut le 3 de février 1676, âgé de cinquante-cinq ans, ayant laissé plusieurs enfants, 

dont deux ont passé ensuite pour travailler aux peintures et aux sculptures du palais 

du Roi 13 • 

M. Le Nain, appelé chevalier Le Nain 

Matthieu Le Nain, frère d'Antoine et de Louis dont il a été parléb, était de Laon et peignait 

comme eux le portrait, et a fait celui du cardinal Mazarin qui est en l'Académie 14• Il est 

mort le 20 d'avril 1677, âgé de soixante et dix ans. 

M. Ecman 

Jean Ecman était de Paris et excellait en miniature. Il faisait des sujets d'histoire et ses 

compositions sont fort agréables. Il a beaucoup travaillé pour Louis le Grand et lui a 

peint plusieurs cabinets 15• 

Il fut reçu de l'Académie en 1657, et donna un tableau qui représente le mont Parnasse 16• 

Il est mort n'ayant que trente-six ans, le 16 de juillet 1677. 

12 P.-V., 14 avril 1663, t. I, p. 223. 
13 Louis Chauveau (1656-c. 1695), peintre ; René Chauveau (1663-1722), sculpteur. 
b En marge: «Il en est parlé dans les registres.» [voir le 6 novembre 1728] 
1-1 Le tableau est perdu (voir Les frères Le Nain 1978, p. 212) ; il pourrait toutefois s'agir du tableau anonyme 
conservé à Versailles (MV 3485), dont les dimensions (73x60 cm) sont voisines de la taille approximative indiquée 
par Guérin: 2 pieds 1h sur 2 pieds (81 x64,8 cm). 
15 ENSBA, ms. 13: «qui, selon la mode du temps, entraient dans les meubles et la décoration. » Ces cabinets ont 
disparu ; on peut sans doute en trouver la description dans L'inventaire général du mobilier de la Couronne sous 
Louis XIV, publié par J. Guiffrey en 1896 (t. II, p. 138-139, n°5 57-59). Les miniatures, dont l 'auteur n 'est pas 
nommé, représentaient des combats et des sièges pour les deux premiers, des divertissements pour le troisième. 
16 Miniature non localisée; P.-V. , 3 août 1675, t. II , p. 35 ; Les Peintres du roi 2000, R. 91. 
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M. Pader 

Hilaire Pader était de Toulouse et fut élève d'un peintre de la même ville, appelé 

Chalette 17
, qu'il a surpassé pour le coloris. Il a beaucoup peint dans son pays et l'on 

estime fort deux grands tableaux qu'il a faits pour deux églises, l'un représentant le 

Déluge universel18 et l'autre le Triomphe de Joseph 1
9. 

Il était aussi homme de lettres. Il a fait un traité de la peinture parlante 20 et a traduit le 

premier livre de Lomazzo121
• Il fit présent de l'un et de l'autre à l'Académie et quelque 

temps après, en 1659, il fut reçu Académicien sur un tableau représentant la paix géné

rale sous Auguste 22
, à c'ondition qu'il continuerait sa traduction. 

Il mourut à Toulouse le 14 d'août 1677, âgé de soixante et dix ans. 

l OTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié: « Lomasse ». 

17 Jean Chalette (1581-1643) , peintre, fonda une école de dessin à Toulouse. 
18 Disparu. Pader a publié un Plan, ou Dessein idéal pour le tableau du Déluge qui doit être représenté dans la 
chapelle de MM. les Pénitents noirs de Toulouse , s.l. , s.d . 

. 
19 Toulouse, cathédrale Saint-Étienne. 
20 La peinture parlante, dédiée à Messieurs les peintres de l'A cadémie ro.yale de Paris , Toulouse, 1657. 
21 Il s'agit du Traité de la proportion naturelle et artificielle des choses. Par Jean Pol Lomazzo, peintre milanais. 
Ouvrage nécessaire aux peintres, sculp teurs, graveurs, & à tous ceux qui p rétendent à la perfection du dessein. 
Traduit d'italien en français par Hilaire Pader, Toulouse, 1649. 
22 Localisation inconnue. P.-V. , 6 décembre 1659, t . I, p. 162 ; L es Peintres du roi 2000, R. 10. 

3 septembre 1729 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Renard de Saint-André, Gilles Guérin, 
Pierre Daret, Nicasius Bernaerts, Pierre Sarazin, Nicolas Loir et 
Francesco Maria Borzoni 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 56 11
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de Messieurs 
de Saint-André, Guérin, Daret, Bernaerts, Sarazin le cadet, Loir et Borzoni. » (t. V, p . 63) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
-Pour les Vies de Gilles Guérin (1611/1 2-1678) et de Nicolas Loir (1624-1679), Dubois n'utilise guère 
les Mémoires de Guillet (voir notre t. II , vol. 1, p. 378-387 et 236-243, auxquels nous renvoyons pour 
la bibliographie); pour le premier, il se sert de F. Le Comte (1699, t . III, p. 137) et, pour le second, fait 
une synthèse de Félibien (Xe Entretien , 1688, t . II, p. 613-642) et de Roger de Piles (1715, p . 504). 
- Concernant Simon Renard de Saint-André (1673-1677): Dubois reprend les indications de Félibien 
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(Xe Entretien, 1688, t . II, p. 591-592 ). Voir M. Faré 1974, p. 168-174 et C. Salvi 2000, p . 135-137. 
- Concernant Pierre Daret (1604-1678) : Dubois reprend les indications de F. Le Comte (1699, t . III, 
2c partie, p. 197). Voir I.F.F XVII, t . III, 1954, p . 244-245 ; J. Thuillier, « 1639: inventaire des biens 
de Pierre Daret (extraits)», in Jacques Blanchard, cat. exp. , Rennes, 1998, p. 73-75. 
-Sur Pierre Sarazin (1601-1678): une brève notice in Jacques Sarazin, sculpteur du roi (1592-1660), 
cat. exp. , Noyon, 1992, p. 143. 
- Sur Nicasius Bernaerts (1620-1678): C. Salvi 2000, p. 173-175. 
- Sur Francesco Maria Borzone ou Borzoni (1625-1679) : G. Biavati, « Identikit per Francesco 
Borzone », Bollettino dei musei civici genovesi, 113, 1979, p. 42-72. 
RELECTURE 1er décembre 1742 (P.- V. , t . V, p . 333). 

M. de Saint-André 

Simon Renard de Saint-André, né à Paris en 1614, était élève de Louis de Beau brun, oncle 

de Messieurs de Beaubrun. Il s'attacha au portrait et y réussit. Il fit pour l'Académie, où 

il fut reçu le 26 de mai 16631, un tableau représentant les deux reines sous l'emblème 

de la Paix et de la Concorde2. Le portrait de Louis le Grand en habits royaux, qu'on voit 

à l'Académie française, est de lui3. ll,.a fait aussi plusieurs dessins pour les tapisseries 

des Gobelins4. 

Il mourut le 17 de septembre 1677, âgé.de soixante et trois ans. 

M. Guérin 

Gilles Guérin, sculpteur, était de Paris. L'Académie le reçut le 7 de mars 1648 à la première 

assemblée qu'elle t int à l'Hôtel de Clisson, sur la promesse de donner de ses ouvrages. 

À quoi il satisfit en présentant peu de jours après une Vierge et un Atlas de ronde-bosse. 

Il fut fait Professeur à la place de M. Guillain en 1653, et mourut en 1678, le 26 de février, 

à l'âge de soixante et douze ans. 

On 1 voit de lui, entre autres ouvrages, une femme maure dans le parc de Versailles, qui 

représente l'Amérique [et] le groupe des chevaux qui boivent. 

À Moulins, il a travaillé avec M. Anguier au tombeau de M. de Montmorency. Et à Paris, 

dans l'église de Saint-Laurent, sa paroisse, il a fait un Christ qui sort du tombeau. 

1 P.-V. , 26 mai 1663, t . 1, p . 119. 
2 Ver sailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 6 925); L es Peintres du roi 2000, R. 36. 
3 Disparu ; voir Visage du Grand S iècle 1997, p. 81 . 
4 Notamment le carton pour les tissages en basse lisse de ! 'Entrevue de Louis XI V et de Philippe V dans l'île des 
Faisans le 7 juin 1660, et du Mariage du roi exécuté par Renard de Saint-André d 'après l 'esquisse de Charles 
Le Brun et Adam-François Van der Meulen ; Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 2059 
et 2092) . 
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M. Daret 

Pierre Daret5, de Paris, était peintre et graveur, mais il est moins connu par ses tableaux 

que par ses estampes. Il a gravé beaucoup de morceaux des grands maîtres, comme de 

Michel-Ange, du Guide, de Le Sueur, avec quantité de sujets et de titres de livres d'après 

M. Stella 6 et plusieurs pièces de son génie. Il était aussi auteur, ayant composé une Vie 

de Raphaël qu'il fit imprimer en 16507• 

Il fut reçu Académicien le 15 de février 16638
, et finit ses jours au château de Laluque, 

proche de Dax 9 , à l'âge de soixante et quatorze ans, le 29 de mars 1678. 

M. Bernaerts 

Nicasius Bernaerts, connu particulièrement sous le premier nom, était d'Anvers. Il avait 

été élève de Snyders 11
, peintre flamand renommé pour les animaux10

, et se rendit habile 

dans le même genre11
• Il fut reçu de l'Académie le 17 d'octobre 1663, et donna deux 

tableaux représentant : l'un plusieurs pièces de gibier gardé et défendu par des chiens, 

et l'autre un cerf couru par des chiens 1 2
• 

Il mourut le 16 de septembre 1678, âgé de soixante et dix ans. 

M. Sarazin 

Pierre Sarazin, de Noyon, était frère cadet du célèbre Jacques Sarazin 111
, mort Recteur 

5 ENSBA, ms. 13 : «Pierre Daret était de ces hommes rares qui naissent avec ce premier principe qui peut s'adapter 
à plusieurs talents, en premier lieu il était peintre et graveur et eut un grand avantage pour l 'harmonie de la 
gravure que d 'avoir manié la couleur. » 
6 E SBA, ms . 13: «quelque chose d 'après des peintures de Sarazin ». 
7 Il s'agit d 'un Abrégé de la vie de Raphaël Sanzio traduit d 'après Vasari et publié à Paris en 1651. Voir 
A. Schnapper, «Raphaël, Vasari, Pierre Daret: à l'aube des catalogues», Il se rendit en Italie. Études offertes à 
André Chastel, Paris , 1984, p. 235-241. 
8 P.-V., 22 septembre 1663, t . I, p. 237. 
9 ENSBA, ms. 13: «dont son gendre, le baron de Sauls, était seigneur». 
1° Franz Snyders (1579-1657). 
11 E SBA, m s. 13 : «Élève de Snyders, il ne put égaler son maître, plus maigre et plus petit que lui. Il eut cependant 
du m érite et l 'Académie lui aurait toujours obligation quand il ne lui aurait rendu d 'autres services que d 'avoir 
fermé des portes . Il a fait b eaucoup de tableaux à Paris et des sujets en grand pour des tapisseries que M. de 
Louvois a fait exécuter, et c'est là que j'ai reconnu le plus l 'expression des passions qu'il savait donner aux animaux 
qu' il a mis en action dans des sites et des terrains non seu lement convenables mais bien rendus. La richesse des 
bordures de ces grandes tapisseries ne prouve pas moins qu' il savait bien orner. » 
12 Le premier est conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon (inv. CA 93), tandis que le second a aujourd ' hui 
disparu . Voir Les Peintres du roi 2000, cat. n° 4 , et R. 49. 
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de l'Académie, et sculpteur comme lui. Il y avait cinq ans qu'il l'avait perdu et il était 

même dans un âge avancé lorsqu'il pensa à entrer dans l'Académie, ayant une sorte 

de confusion de n'être pas d'un corps à l'établissement duquel ce frère, si renommé, 

avait autant contribué qu'il lui avait fait d'honneur. L'Académie, pour montrer combien 

la mémoire d'un si habile homme et d'un si zélé Académicien lui était chère, ne voulut 

point mettre d'intervalle entre la présentation de son frère et sa réception . Elles se 

firent le même jour, huitième d'août 1665, l'ayant dispensé de toutes les formalités 13• 

Par reconnaissance, M. Sarazin fit présent à l'Académie d'une Vierge de ronde-bosse en 

bois tenant l'Enfant Jésus14 • 

Il mourut âgé de soixante et dix-sept ans, le 3ème d'avril 1679. 

M. Loir 

Nicolas Loir, fils d'un habile orfèvre de Paris, fut élève de M. Bourdon, mais il ne s'attacha 

point à sa manière. Il alla à Rome en 1647 et y demeura deux ans. Son premier ouvrage, 

à son retour, fut le tableau du May de l'année 1650, dont le sujet est la Conversion du 

proconsul Sergius par saint Paul. Il fit ensuite plusieurs grands tableaux pour des églises 

et des particuliers. Après, il peignit la galerie de l'Hôtel de Senneterre et, au Plessis, 

celle de la maison de M. de Guénégaud, Trésorier de l'Épargne, ce qui lui procura aux 

Tuileries les peintures de la Salle des Gardes et de l'Antichambre d'en-haut. Le plafond 

de cette dernière pièce est peint avec toute la science de l'optique: le milieu en parut 

véritablement percé et est si lumineux qu'il semble effectivement que le jour paraisse 

par cette feinte ouverture. Ce qui est accompagné de quatre tableaux qui forment autant 

de bas-reliefs coloriés sur un fond d'or, représentant des sujets de la fable. Et le tout fut 

achevé en 1668, cette année étant marquée dans le cercle que forme, en se mordant la 

queue, un serpent que tient une femme assise sur un nuage. Il fit après encore d'autres 

tableaux, soit pour les tapisseries du Roi, soit pour les appartements de Versailles. 

Tant de travaux n'empêchèrent pas M. Loir de faire, en 1666, pour sa réception à l'Académie, 

un grand tableau allégorique sur le progrès de la peinture et de la sculpture en France 

sous le règne de Louis XIV: le Temps lève un rideau qui cachait ces deux arts représentés 

par deux belles femmes que Minerve, accompagnée de la Renommée tenant le portrait 

du Roi, semble animer. 

13 P.-V. , 6 juin 1665, t . 1, p. 285. 
H Statue disparue ; déjà absente de l ' inventaire de l 'Académie en l 'an II . 
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Il fut nommé pour l'établissement de la Manufacture des tapisseries de Beauvais avec 

titre de Second peintre du Roi et une pension de deux mille écus. 

Il fut reçu Académicien le 2ème d'octobre de la même année, fut fait adjoint à Professeur le 

30 suivant, Professeur le 2 d'avril 1667, adjoint à Recteur le 28 de juillet 1668, et nommé le 5 

d'octobre 1675 pour faire la fonction de Recteur à la place de M. Erra rd, qui était allé à Rome. 

M. Loir s'était fait une manière qui en tenait d'aucune autre. Il avait un bon goût de dessin 

et possédait parfaitement la perspective. Il travailla peu à Rome, employant son temps 

à voir les églises, les palais et les vignes. Il acquit cependant une grande habitude pour 

la composition, parce qu'il était d'une réminiscence si forte et si exacte que souvent il 

fçiisait de mémoire des copies de tableaux où il observait jusques aux moindres teintes. 

De sorte que tout ce qu'il avait vu en Italie était présent à son imagination, ce qui faisait 

qu'il inventait et exécutait avec une facilité qui ne lui a pas permis toujours de digérer ses 

pensées. Il faisait également bien les figures, le paysage, l'architecture et les ornements, 

et il se plaisait surtout à peindre des femmes et des enfants. Il donnait la préférence au 

coloris sur les autres parties de la peinture. Aussi son application à s'y perfectionner a 

fait que ses derniers ouvrages l'emportent sur ses premiers. M. Loir n'était pas moins 

recommandable par sa probité et par sa modestie que par ses talents. 

Il mourut le 6 de mai 1679, âgé de cinquante-cinq ans. 

M. Borzoni 

Francesco Maria Borzoni, peintre génois, d'une famille née pour la peinture, était 

troisième fils et élève, ainsi que ses deux frères, de Luciano Borzoni, qui, entre autres 

divers talents dans cet art, possédait celui de faire des portraits ressemblants assez 

petits pour être mis en bague. Les trois frères semblaient avoir partagé entre eux les 

principaux genres de la peinture. Jean-Baptiste, qui était l'aîné, peignait l'histoire, 

Charles faisait le portrait et François-Marie excellait pour le paysage et pour les marines15
• 

S'étant fait de la réputation, il vint en France, y fut estimé et travailla beaucoup pour la 

Cour. On voit dans les bains de la Reinea mère au vieux Louvre deux grands paysages dont 

on fait beaucoup de cas, ainsi que de plusieurs marines qui sont à Fontainebleau. 

Il se présenta le 28 d'avril 1663 à l'Académie qui, par considération pour sa capacité16
, le 

reçut dans la même séance sans l'assujettir aux formalités. 

15 Ms. 13: «Il est vrai que ses figures étaient dans le goût de Balthazar Castiglione et que ses paysages rappelaient 

le souvenir de Salvator Rosa. » 
" En bas de page: «Deux grands et six petits. Les figures belles dans le goût de Benedetto da Castiglione et les 

paysages dans le goût de Salvator Rosa. » 
16 Ms. 13: «et au logement que le Roi lui avait donné aux galeries du Louvre, » 
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M. Borzoni retourna dans sa patrie quelque temps avant sa mort, qui arriva le 6 de juin 

1679, étant âgé de 54 ans. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

Phrase barrée: «Il était fort habile. On ... » 
Orthographié: « Sneydre ». 

Dans le ms ., «Nicolas». 

1 c.- octobre 1729 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Jacques Bailly, Étienne Migon, Pierre 
Hutinot, Jean Dubois, Nicolas Baudesson, Jean-Baptiste de Champaigne 
et Gaspard de Marsy 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 53[. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de 
MM. Migon, Hutinot, Dubois, Baudesson, de Champaigne le neveu et de Marsy. » (t. V, p. 64) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Jacques Bailly (c. 1629-1679): Dubois reprend les indications données par Félibien 
(X" Entretien, 1688, p . 643). Voir M. Grivel, Devises pour les tapisseries du Roi, Paris, 1988, p. 111. 
- Concernant Étienne Migon (mort en 1679): Dubois se contente des renseignements apportés par 
Félibien (Xe Entretien, 1688, t. II, p. 612-613). 
- Sur Pierre Hutinet (1616-1679): F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, p. 162-167. 
- On ne sait rien sur Dubois; il est généralement appelé Jean à la suite de la Description de Guérin. 
- Sur Nicolas Baudesson (c. 1611-1680): M. Faré 1974, p . 277-290 ; C. Salvi 2000, p. 121-129. 
COMMENTAIRE Nous donnons ici la Vie de Bailly, bien que sa lecture ne soit pas mentionnée dans le 
procès-verbal (il s'agit vraisemblablement d 'un oubli). Il est probable que les Vies de Jean-Baptiste de 
Champaigne et Gaspard de Marsy étaient aussi sommaires que les autres et que l'Académie a demandé 
à Dubois de les étoffer pour le mois suivant (3 décembre 1729), date à laquelle nous les publions. 

M. Bailly 

Jacques Bailly, peintre de fleurs, était de Graçay, petite ville du Berry. Il fut reçu 

Académicien en 1663 et donna l'année suivante pour ouvrage de réception un tableau 

en miniature de deux pieds et demi représentant un pot de fleurs 1 • Il gravait fort bien à 

l'eau forte et avait un secret particulier pour peindre sur les étoffes. 

Il mourut à cinquante ans, le deuxième de septembre 1679. 

1 Paris, musée du Louvre (inv. 23 687) ; L es Peintres du roi 2000, R. 34. 
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M. Migon 

La perspective est une partie des mathématiques qui appartiennent essentiellement à la 

peinture. Étienne Migon, Ingénieur du Roi, s'y était particulièrement attaché et ce fut elle 

qui lui donna entrée à l'Académie. Il proposa de l'enseigner à ses étudiants. Elle agréa 

son offre et le reçut en 16622
, le nommant Professeur en géométrie et en perspective. Il 

s'acquitta de cette charge avec la plus grande exactitude, jusque là que, sur la fin de sa 

vie, ses fréquentes indispositions ne lui permettant pas toujours d'aller à l'Académie, 

il obtint la permission de faire venir dans ces occasions les élèves chez lui, afin de ne 

p,oint interrompre le cours de ses leçons. 

M. Migon était d'Étampes et mourut le 11 de septembre 1679, âgé de soixante et quinze ans. 

M. Hutinot 

Pierre Hutinot, sculpteur, était de Paris. Il fut reçu Académicien en 1667 sur un bas-relief 

où l'on voit le Temps qui lève un rideau et montre la Vertu caractérisée par un soleil sur 

sa poitrine, ayant auprès d'elle le Génie des arts 3 • Entre autres ouvrages de lui on estime 

une statue qui est dans le parc de Versailles représentant l'été sous la figure de Cérès 

qui tient des épis de blé4 • 

M. Hutinot mourut le 29 de septembre 1679, âgé de soixante et trois ans. 

M. Dubois 

Antoine Benoît5 Dubois faisait bien le paysage. En 1664, il se présenta pour être de l'Académie. 

Elle le reçut1, et l'année suivante il donna pour ouvrage de réception un paysage6
• 

Il mourut à Dijon, sa patrie, le 9 de juin 1680, âgé de soixante et un ans. 

2 P.- V., 6 mai 1662, t. I, p . 191. 
3 Ce bas-relief est aujourd 'hui conservé au musée du Louvre (MR 2 730) ; Souchal, n° 3 . 
4 Ms. 13: « Il a fait encore pour Versailles le mois de février exécuté en bronze doré pour le salon de l 'appartement 
des bains. » La statue de Cérès est in situ. (Souchal, n° 11). 
5 Le prénom que lui donne Dubois de Saint-Gelais est dû à une erreur des procès-verbaux (t. I, p. 225) . 
6 Localisation inconnue ; P.- V., 19 juillet 1664, t . I, p . 260-261. 
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M. Baudesson 

Nicolas Baudesson, de Troyes, excellait pour les fleurs. L'Académie, qui estimait sa 

personne et ses ouvrages, lui donna séance en 1671 en l'agréant; et deux ans après, elle 

le reçut sur un tableau représentant une corbeille de fleurs 7, et le fit en même temps 

Conseiller8
• 

Il mourut le 4 ème de septembre 1680, âgé de soixante et onze ans 9 • 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Barré: «sur son mérite». 

7 1671. ancy, musée des Beaux-Arts (inv. 183) ; Les Peintres du roi, 2000, R. 66. 
8 Baudesson est en réalité reçu le 28 mars 1671 (P.-V., t. I, p . 359) et nommé conseiller le 13 mai 1673 (t. II, p. 6). 
9 Ms. 13 : «Il était fils' d 'un menuisier de Troyes, espèce de sculpteur qui avait été le premier maître de Girardon.» 

3 d écembre 1729 

Dubois de Saint-Gelais: lecture des Vies augmentées de Jean-Baptiste 
de Champaigne et Gaspard de Marsy et des Vies de Jean Lepautre 
et Pierre Dupuis 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 53 1
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de MM. de 
Champaigne le neveu et de M. de Marsy, avec des changements et des augmentations faits sur les 
avis de la Compagnie, et celle de MM. Lepautre et Dupuis. » (t. V, p. 65) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
-Les Vies de Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681) et Gaspard de Marsy (1624-1681) ont été refaites à 
l 'aide des Mémoires de Guillet auxquels nous renvoyons (voir notre t . II, vol. 1, p. 228-234 et 197-203). 
- Sur Jean Lepautre (1618-1682) : l.F.F. XVII, t. XI et XII , Paris, 1993 et 1999. 
- Sur Pierre Dupuis (1610-1682): M. Faré 1974, p. 198-204; É. Coatalem, «Pierre Dupuis, ou 
l 'épanouissement d 'un genre», Estampille-L'objet d'art, 335, 1999, p . 48-55; C. Salvi 2000, p. 87-97. 
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M. de Champaigne le neveu 

Jean-Baptiste de Champaigne, né à Bruxelles en 1631, était troisième fils d'Évrard de 

Champaigne, tailleur de profession, si recommandable d'ailleurs par sa probité qu'elle 

le plaça dans les premiers emplois de la ville et l'éleva à la fin à la charge de bourg

mestre. C'était le frère aîné du fameux Philippe de Champaigne, qui est mort Recteur 
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de l'Académie, comme on l'a dit dans sa Vie. Celui-ci ayant perdu le seul fils qu'il avait, 

lui demanda Jean-Baptiste, qui n'avait pas encore onze ans, et, trouvant d'heureuses 

dispositions dans cet enfant, il l'éleva dans la peinture. Lorsqu'il le vit un peu avancé, il 

l'envoya à Rome, en 1658, et le fit revenir au bout de quinze mois. À son retour, il travailla 

avec son oncle aux ouvrages qu'il faisait à Vincennes pour le Roi. Ensuite, il alla voir ses 

parents à Bruxelles et y fit trois grands tableaux d'église. Désirant d'être de l'Académie, 

il se présenta en 1663 et fut reçu dans la même séance en considération de son mérite. 

Il donna un tableau où la Vertu paraît couronner la Valeur, sous l'allégorie d'Hercule qui 

repousse les génies de la volupté et des richesses, regardant Minerve qui lui met une 

couronne sur la tête. Deux ans après, il fut élu Professeur. La confrérie de Sainte-Anne le 

choisit en 1667 pour faire le tableau du May et il prit pour sujet ce qui arriva à saint Paul 

dans la ville de Lystres, lorsque les juifs d'Antioche et d'lconium, jaloux des honneurs 

qu'on lui rendait, étant survenus et ayant gagné le peuple, lapidèrent cet apôtre. 

L'année suivante, son oncle partagea avec lui les peintures de l'appartement de 

Monseigneur aux Tuileries, ne s'étant réservé que le plafond de la chambre, et il les 

aurait finies si le Roi n'eut pas ordonné de les cesser pour faire travailler aux apparte

ments de Versailles. M. de Champaigne peignit le plafond et les quatre grands tableaux 

de la cinquième pièce. Mercure est dans le plafond, sur son char tiré par des coqs; une 

grue, symbole de la vigilance, est à côté; le point du jour, sous la figure d'un enfant ayant 

une étoile sur la tête et tenant une trompette, le précède et les génies des sciences et 

des arts sont autour. Le premier tableau, en commençant par celui qui est au-dessus 

des fenêtres, représente Alexandre qui fait apporter divers animaux étrangers à Aristote, 

parce qu'il travaillait à l'histoire naturelle. Dans le second, le vainqueur de l'Asie donne 

audience aux gymnosophistes, qui ont à leur tête Calan us et, par une licence ingénieuse, 

ce même philosophe indien paraît dans le lointain sur un bûcher, apparemment pour y 

joindre le spectacle d'une mort si singulière, car ce vieillard célèbre entre tous les sages 

de son pays, qui n'avait jamais été malade pendant le cours de quatre-vingt-trois ans, 

ayant ressenti quelques douleurs de colique qui lui firent juger que la fin de sa vie était 

proche, il prit le parti de mourir d'une façon si étrange, plutôt que d'être exposé à voir 

une si belle santé altérée par une longue maladie, ou à être livré cruellement à tous les 

remèdes des médecins. Le fameux Ptolémée s'entretenant dans sa magnifique biblio

thèque avec des savants, est le sujet du troisième tableau et, dans la quatrième, on voit 

Auguste qui reçoit à Samos des ambassadeurs venus des Indes pour conclure un traité 

d'alliance avec les Romains. 

Tous ces travaux n'empêchèrent pas M. de Champaigne de faire d'autres ouvrages, 

comme une apparition de Notre-Seigneur à la Madeleine pour l'abbaye de Saint-Antoine

des-Champs et quantité de portraits, entre lesquels celui de M. de Pomponne, ministre 

d'État, est un des plus estimés. 
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Il mourut à cinquante ans le 11d'octobre1681, estimé de tous les honnêtes gens pour la 

pureté de ses mœurs et sa piété, qui parut bien lorsqu'il fut marguillier de Saint-Louis, 

ayant obtenu du Roi mille écus pour le bâtiment de cette église. Il avait épousé la nièce 

de la femme de son oncle, de laquelle on ne dit point qu'il ait eu d'enfant. 

M. de Champaigne 1 composait 11 bien et sa manière tenait de celle de son oncle. Il aimait 

extrêmement sa profession et se plaisait fort à en parler, comme on l'a vu 111 par plusieurs 

discours de sa composition qu'il a lus aux assemblées. Son portrait a été peint pour 

l'Académie par M. Carré. 

M. de Marsy, l'aÎné 

On a vu dans la Vie de Balthazar de Marsy, frère puîné de Gaspard dont il s'agit, que 

les deux frères, fils d'un sculpteur de Cambrai, aussi unis par l'amitié que par le sang, 

suivirent la même profession, vinrent ensemble à Paris et travaillèrent presque toujours 

aux mêmes ouvrages. 

Comme un plus grand détail aurait été sujet à répétition en parlant de Gaspard, et parce 

qu'il était l'aîné et parce qu'il est mort le dernier, il a paru convenir de remettre à sa Vie 

les particularités qui leur sont communes. 

Gaspard de Marsy naquit à Cambrai en 1624. Son père, nommé aussi Gaspard, fut son 

premier maître. Voulant se rendre plus habile, il quitta Cambrai et vint à Paris avec son 

frère en 1648. Ils furent environ un an chez un sculpteur en bois mais, ne trouvant pas 

qu'ils profitassent beaucoup, ils se retirèrent dans une maison particulière et s'appli

quèrent tellement que le progrès qu'ils firent engagea MM. Sarazin, Anguier, Van Opstal 

et Buyster à leur donner de l'ouvrage. Après avoir passé quatre ans dans ces célèbres 

écoles, ils n'eurent pas de peine à être connus. M. de La Vrillière, Secrétaire d'État, fut le 

premier qui les employa, leur ayant fait faire des ornements de stuc dans son hôtel, rue 

des Petits-Champs: ce qui leur procura quantité de semblables ouvrages en plusieurs 

endroits, et entre autres au bel hôtel de Salé et au château du Bouchet. Jusque là, ils 

n'avaient encore rien fait en marbre. Ils commencèrent par un saint Denis à genoux sur 

un piédestal pour la chapelle des martyrs à Montmartre. Leur réputation s'étant ainsi 

établie, ils furent appelés aux ouvrages du Roi et en exécutèrent plusieurs ensemble 

à Paris et à Versailles. Les figures et les ornements de stuc de la moitié de la galerie 

d'Apollon au Louvrea et, à Versailles, la belle figure de Latone avec ses deux enfants 

sont des deux frères, de même que les chevaux du Soleil que deux tritons abreuvent aux 

"En marge: «De la moitié du côté du salon ». 
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bains d'Apollonb. On voit un de ces deux chevaux qui serre les oreilles et mord la croupe 

de l'autre, qui se cabre, et un des tritons qui s'efforce de les retenir. Ce groupe 1v est 

d'une grande beauté et d'une belle exécution. M. de Marsy l'aîné a fait seul à Versailles 

le grand Encelade qui est dans le bosquet de ce nom, les figures de bronze doré de la 

fontaine du dragon, le groupe de pierre qu'on voit à main droite à la porte de l'avant

cour, le Point du jour, et une belle Vénus. Et à Saint-Denis, les deux figures du tombeau 

de M. de Turenne, qui représentent la Victoire et la Libéralité. Tous ces ouvrages, ainsi 

que plusieurs autres, sont fort estimés. 

Il mourut le 11 de décembre 1681, âgé de cinquante-six ans. Il avait été reçu de l'Académie 

en 1667 sur un grand médaillon de marbre représentant un Ecce homo. Deux ans après, il fut 

fait Professeur et, en 1675, il fut élu adjoint à Recteur. Il a composé deux discours qu'il a lus 

à l'Académie: l'un sur le Torse et l'autre sur la théorie de la peinture et de la sculpture. 

M. Lepautre 

M. Jean Lepautre, de Paris, n'était pas seulement habile graveur, il était aussi grand des

sinateur et savait inventer 1
• Son œuvre comprend près de mille planches. Il entendait très 

bien les ornements d'architecture et les décorations des maisons de plaisance, comme les 

fontaines, les grottes, les jets d'eau et tous les autres embellissements des jardins 2
• 

Comme l'Académie connaissait son mérite, elle le reçut lorsqu'il se présenta en 16773 • 

Il mourut le 2 de février 1682, âgé de soixante et cinq ans. 

M. Dupuis 

Pierre Dupuis était de Montfort-l'Amaury et peignait des fleurs et des fruits. Il fut reçu 

Académicien en 1664 sur un tableau de ce genre 4• Quelques années avant sa mort, il fut 

attaqué d'une paralysie qui le mit hors d'état de travailler et termina sa vie à l'âge de 

soixante et quatorze ans, le 18 de février 1682 5• 

b En marge: «Un quart qui est en face des croisées». 
1 ENSBA, ms. 13: «Il est vrai que ses compositions sont quelquefois chargées. » 
2 E l SBA, ms. 13 : «On peut cependant dire qu'en général son goût et sa touche étaient un peu lourds. » 
3 P.-V. , 11 avril 1677, t . II , p 104-105. 
-+C ette nature morte, aujourd 'hui dans une collection particulière, est passée en vente chez Tajan le 22 juin 
1999 ; Les Peintres du roi 2000, R. 37; sa réception, le 30 juin 1663 (P.-V., t. I, p. 231) est confirmée le 5 octobre 
1664 (t. I, p. 268). 
5 ENSBA, ms. 13 : «mais si peu riche que l 'Académie lui faisait donner 4 francs par semaine. » 
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Divers discours 

OTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Barré: «était habile». 
Barré : «assez». 
Barré: «dans la seconde partie de cette histoire ». 
Barré : « est admirable et va de pair avec l 'antique. » 

4 février 1730 

Sarrau: Description des muscles et l'explication de leurs actions 
par rapport à la peinture et à la sculpture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ ... ]. M. Sarrau, Professeur pour 
l 'anatomie, a fait la lecture d 'un discours contenant la description des muscles et l 'explication de 
leur action par rapport à la peinture et à la sculpture, et ce discours était précédé d 'une espèce de 
préface, où il donne l ' idée de la méthode qu' il suit pour ses leçons, laquelle il a soumise au jugement 
de l 'Académie.» (t. V, p. 68) 

15 avril 1730 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine Bouzonnet-Stella, Pierre 
Lombard, Simon Laminois, Guillaume Chasteau, Claude Andran, 
Pierre Rahon, Benoît Masson, Guillaume de Froidemontagne et 
Nicolas Rahon 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 5311
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
les Vies de MM. Stella , Lombard, Laminois, Chasteau, Audran, Rahon, Massou, de Froidemontagne 
et Rahon le fils. » (t. V, p. 70) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Antoine Bouzonnet-Stella (1637-1682): Dubois s'est servi du Mémoire de Guillet (voir notre 
t . II, vol. 2, p. 417-426, auquel nous renvoyons pour la bibliographie et la localisation des œuvres). 
- Sur Pierre Lombard ou Lombart (1613-1682) : il n 'y a pas d 'étude plus récente que les notes 
manuscrites de Mariette au XVIIIe siècle; voir M. T. Mandrou França, Catalogue de la collection 
d 'estampes de Jean JI, roi de Portugal, Lisbonne, 1996, t . III , p. 161-168. 
- On ne sait rien de Simon Laminois (1623 ?-1683). 
- Concernant Guillaume Chasteau (1635-1683): Dubois s'est servi de Le Comte (1699, t. III, 2c partie, 
p. 184-187). Voir l.F.F. XVII, t. II, 1951, p . 284-306 ; M. Préaud, «Guillaume Chasteau, graveur et 
éditeur d 'estampes à Paris (1635 -1683), et la peinture italienne», Seicento. La peinture italienne 
du XV/Je siècle et la France, actes de colloque, Paris, 1990, p. 125-146. 
- Concernant Claude Audran (1639-1684) : Dubois se sert du Mémoire de Guillet (voir notre t. II, 
vol. 1, p. 259-269). 
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- Sur Pierre Rahon (1619-1684) : l 'état des légères connaissances qui le concernent est fait par 
Christophe Hardoin in Les Peintres du roi 2000, n° 4. 
- Sur Benoît Massou (1633-1684) : F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, 1987, p. 77-87. 
- La bibliographie sur Guillaume de Froidemontagne (c. 1647-1685) et sur Nicolas Rahon (c. 1642-
1686) est inexistante. 
RELECTURE 10 novembre 1742 (P. -V., t. V, p. 332) . 
COMMENTAIRE Au début du manuscrit, sur la page qui fait face à la Vie de Bouzonnet-Stella, Lépicié 
a esquissé un arbre généalogique sommaire, qui va de Jean Stella, mort à Anvers en 1601, à Antoine. 

M. Bouzonnet-Stella 

Le nom de Stella est célèbre dans la peinture. C'est apparemment ce qui le fit prendre 

à Antoine Bouzonnet, qui était neveu du fameux Jacques Stella, dont le mérite fut 

récompensé de la Croix de Saint-Michel et d'un brevet de peintre du Roi. Cette famille 

de Stella, originaire de Flandres, s'était établie à la fin du seizième siècle à Lyon, qui 

devint sa patrie commune. 

M. Bouzonnet, né dans la même ville, fut élève de son oncle et fit des progrès considé

rables sous cet habile maître, s'étant appliqué à acquérir les connaissances nécessaires 

à son art. 

Il a fait plusieurs tableaux. Entre autres !'Annonciation au-dessus de la corniche du dôme 

de l'Assomption, qui est un des six. 

Il fut reçu de l'Académie le 27 de mars 1666, ayant fait un tableau représentant les Jeux 

pythiens qui se célébraient proche de Delphes à l'honneur d'Apollon, sujet qu'elle lui 

donna à l'occasion des fêtes de la cour. 

Il mourut adjoint à Professeur le 9 de mai 1682, âgé de quarante-huit ans. 

M. Lombard 

Pierre Lombard était de Paris. Il apprit à dessiner sous M. Vouet et son goût le déter

mina pour la gravure, où il réussit. Il fut appelé en Angleterre pour y graver une suite 

des Métamorphoses sur les dessins de François Clerc, ce qu'il exécuta en quatre-vingt

douze planches 1
• À son retour en France, il s'attacha particulièrement aux tableaux de 

M. de Champaigne. 

M. Lombard mourut âgé de soixante et neuf ans, le 3oème d'octobre 1682. 

1 Il s'agit en fait d ' illustrations d 'après Francis Cleyn pour les œuvres de Virgile, traduites en anglais par Ogilby. 
La moitié des planches fut gravée par Hollart, et l 'autre moitié par Lombart. L es erreurs de Dubois sont dues à 
Florent Le Comte (t . III , 2° partie, p. 183). 
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M. Laminois 

Simon Laminois, peintre de batailles, était de Noyon. S'étant présenté à l'Académie le 

28 avril 1663, elle le reçut dans la même séance et lui ordonna pour tableau de réception 

le siège de Montmédy, à quoi il satisfit l'année suivante, au mois de juillet2. 

Il mourut le 2oème de janvier 1683 au château de Verrines, dans le Gâtinais, étant âgé de 

soixante ans. 

M. Chasteau 

Guillaume Chasteau était d'Orléans. L'inclination avec laquelle il était né pour les arts le 

porta à voyager de bonne heure en Italie. Son inclination lui ayant fait préférer la gravure, il 

ne fut pas plutôt arrivé à Rome que la réputation de Greuter3 , un des plus fameux graveurs 

de son temps, lui donna le désir de le connaître et de s'attacher à cet excellent maître. 

Lorsque M. Chasteau se fut perfectionné, il débuta par graver les portraits des papes qui 

se succédèrent pendant son séjour, èt encore pour eux quantité d'autres ouvrages. La 

curiosité le conduisit ensuite à Florence, à Parme, à Venise et à Gênes, et les différents 

morceaux qu'on vit de lui, particulièrement dans ces deux dernières villes, où il resta 

plus longtemps, lui acquirent beaucoup de réputation. 

Étant revenu en France, il demeura quelque temps à Lyon, chez le marquis de Senozan, 

qui voulait avoir de ses ouvrages, et lui donna un élève appelé Feriar4 qui, ayant fait de 

grands progrès, alla dans la suite s'établir à Rome. 

Enfin, M. Chasteau s'étant déterminé à venir à Paris, il y fit d'abord connaissance avec 

un curieux qui souhaita de l'avoir chez lui, le laissant libre de graver ce qu'il voudrait. Il 

choisit quelques tableaux de Poussin, ce qui lui procura l'honneur de travailler pour le 

Roi. Il commença par le Ravissement de saint Paul du même maître, qui fut suivi de son 

Miracle de l'aveugle de Jéricho, de son Pyrrhus, de !'Assomption et du Martyre de saint 

Étienne du Carrache. Il finit sa carrière par la Manne du Poussin, estampe qui plut si fort 

au Roi que S. M. lui accorda une gratification considérable. 

Peu après, étant devenu valétudinaire, ses infirmités augmentèrent à un tel point qu'il 

ne put résister à la violence d'une colique qui le fit mourir en peu d'heures le 15 de sep

tembre 1683, à l'âge de quarante-neuf ans. 

2 Ce tableau est conservé à Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 95). 
3 Johann Friedrich Greuter (c. 1590/ 93-1662). 
4 L'élève mentionné est Benoît Farjat (1646-c. 1720) ; l 'orthographe fantaisiste est empruntée à Florent Le Comte. 
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M. Chasteau a gravé toute sorte de sujets d'après les plus grands maîtres, et sera 

toujours regardé comme un des plus habiles graveurs de l'Académie. 

Il y fut reçu en 1663, en présentant de ses derniers ouvrages 5 ; et en 1681, il lui fit présent 

de ses plus belles estampes. Il a fait trois excellents élèves: celui dont il a été parlé, 

M. Simonneau l'aîné6 et Monsieur Dangers, qui a été depuis frère de la Charité. 

Il avait épousé la fille de M. Héraut, sœur de la première femme de M. Coypel, qui avait 

été Directeur à Rome, et a laissé plusieurs enfants. 

M. Audran 

Le nom d'Audran est célèbre dans la peinture et la gravure depuis Claude Audran. Il était 

de Paris et, s'étant établi à Lyon, il eut quatre fils attachés à ces deux arts. Le troisième, 

qui portait son nom, est celui dont on va donner la Vie. 

Il naquit en 1642 et fut mis à dix ans chez un peintre renommé, qui était frère du fameux 

François Perrier. Il lui apprit les premiers principes de la peinture mais, étant mort 

quelque temps après, M. Audran passa à l'école d'un autre peintre de Lyon appelé 

Viry, connu pour avoir peint la voûte de l'église des Jésuites de la même ville. Son père 

l'envoya ensuite à Paris. Il y connut d'abord MM. Coypel, Errard et Quillerier. Ce dernier 

lui ayant fait faire dans l'appartement de M. le Dauphin aux Tuileries quelques tableaux 

qui plurent à M. Le Brun, il s'attacha à ce grand maître qui l'avança en peu de temps en 

lui faisant ébaucher, sur ses dessins, les grandes figures de ses tableaux. Il travailla 

ensuite pour le Roi et fit au château de Versailles le plafond de la Salle de Mars, où ce 

dieu paraît sur un char tiré par des loups, et cinq grands tableaux dont les sujets sont 

Vulcain qui présente à Vénus les armes qu'il a forgées pour Énée, César qui envoie des 

colonies à Carthage, Cyrus encore jeune qui attaque un sanglier7, le même Roi qui range 

son armée en bataille et Démétrius Poliorcète qui force une ville. 

En 1674, M. Audran fit le tableau votif de Notre-Dame, qui représente Hérodias regardant 

la tête de saint Jean-Baptiste à qui elle perce la langue avec un poinçon. 

Il y avait dans ce temps-là un ecclésiastique d'une grande piété, nommé M. Dumoulin, 

qui faisait faire pour sa chapelle à Saint-Germain-l'Auxerrois différents tableaux d'autel 

afin de les changer selon les fêtes. Il voulut en avoir deux de M. Audran, l'un pour la 

Toussaint représentant la gloire des bienheureux, et l'autre Notre-Seigneur au jardin des 

Oliviers pour le temps de la Passion. 

·5 P. - JI., 28 décembre 1663, t. I, p. 241. 
6 Charles-Louis Simmoneau (1645-1728) fut reçu académicien le 28 juin 1710. 
7 Ces deux tableaux ont été peints pour le salon de Diane, et non celui de Mars. 
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En 1675, le prince de Furstenberg, qui a depuis été Cardinal, désirant de s'acquitter du 

vœu qu'il avait fait à Notre-Dame de Liesse pour sa délivrance lorsqu'il fut enlevé au 

congrès de Cologne contre le droit des gens, M. Audran fut choisi pour faire le tableau 

qui fut mis dans cette église où cette action violente est exprimée avec toutes ses cir

constances. Ce qui, l'ayant fait connaître de l'évêque de Strasbourg, frère de ce Prince, 

il le fit venir au château de Saverne pour y faire les peintures dont il est orné, entre 

lesquelles sont cinq grands tableaux qui décorent l'escalier et dont les sujets sont 

autant d'allégories représentatives des actions héroïques et des vertus des princes de 

la maison de Furstenberg. 

Il travailla à son retour alternativement pour les Chartreux de Paris et de Bourg-Fontaine. 

Il fit pour ces derniers deux tableaux où l'on voit, dans l'un saint Bruno qui parle devant 

deux docteurs, et dans l'autre une apparition de la Vierge et de saint Pierre à ces reli

gieux au commencement de leur institution. Ceux des Chartreux de Paris sont deux dans 

les chapelles, et un grand d'environ douze pieds qui est placé dans le chœur (qui est fort 

estimé). Notre-Seigneur qui communie saint Denis et ses compagnons dans la prison, 

et saint Louis qui sert les malades dans la Palestine, sont les sujets des premiers. Le 
-; 

miracle des cinq pains est représenté dans le troisième, par où il finit sa carrière, étant 

mort en l'achevant, le 5 janvier 1684, à l'âge de quarante-deux ans. 

M. Audran avait du génie, composait sagement et dessinait de même. Il peignait en 

détrempe avec beaucoup de facilité. Aussi, pour l'ordinaire, c'était lui qui faisait les 

peintures des fêtes de la Cour. Il eut la principale part à la pompe funèbre du chancelier 

Séguier, protecteur de l'Académie, et ce fut par cette considération que, s'y étant pré

senté en 1674, non seulement elle lui laissa le choix du sujet de son tableau de réception, 

qui est une Cène, mais encore, comme il en eut apporté l'esquisse quinze jours après et 

qu'elle lui eut accordé six mois pour le faire, la Compagnie lui donna en attendant séance 

aux assemblées. Il fut reçu l'année suivante, fut élu adjoint à Professeur un an après, et 

fait Professeur en 1681. 

Il mourut garçon, regretté de tous ses confrères. Il aimait véritablement l'Académie et se plai

sait dans ses assemblées, où il disait son sentiment avec autant de douceur que de politesse, 

n'affectant point une dureté qui n'annonce ni vraie piété ni éducation. Occupé de son salut, il 

faisait de grandes austérités, et son bien n'était que pour les pauvres. Ils le pleurèrent comme 

un père, et l'on remarqua qu'il y en avait plus de cinq cents à son enterrement. 

M. Rabon 

Pierre Rabon était du Havre et peignait le portrait. Il fut reçu en 1660 sur celui de 

M. Ratabon, Surintendant des Bâtiments, qui depuis a été Directeur de l'Académie 8• 



15 avril 1730 

Il donna apparemment dans la suite de grandes preuves de son attachement à la 

Compagnie et lui rendit des services importants, étant marqué dans les registres que 

ce fut à cette considération qu'en 1665 elle le nomma Conseiller9 • Ce qui montre que 

l'Académie ne sait pas moins reconnaître le zèle que faire honneur au mérite. 

M. Rabon mourut le 18 de janvier 1684, âgé de soixante et huit ans. 

M. Massou 

Benoît Massou, poitevin de la ville de Richelieu, était habile sculpteur. Il a beaucoup 

travaillé pour le Roi à Versailles, où il a fait plusieurs figures représentant Flore, l'Asie, la 

Prudence (caractérisée par un serpent entortillé autour d'une flèche), les mois de Mars, 

Avril, Mai et Juin 10
, et Plutus, comme dieu des Richesses, assis sur un Cerbère entouré 

de cassettes renversées 11. 

M. Massou fut reçu à l'Académie en 1665 sur an bas-relief de marbre de forme ovale, où 

l'on voit saint Paul à mi-corps ayant une main levée au ciel, et le bras droit posé sur le 

livre de ses épitres 12
• Il fut nommé adjoint à Professeur en 168013 et mourut le 8 d'octobre 

1684, âgé de 51 ans. 

M. de Froidemontagne 

Guillaume de Froidemontagne 14 , peintre paysagiste, était de Paris. Il fut reçu en 1675 sur 

un paysage qu'il avait fait dans l'Académie 15
• 

Il mourut à trente-huit ans le 12e de novembre 1685. 

8 Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. M.V. 4 346); T. Bajou, La peinture à Versailles . 
XVJJe siècle, Paris, 1998, p. 76 ; Les Peintres du roi 2000, cat. 3, p. 86, R. 12 ; P.-V., 3 juillet 1660, t. I, p. 169. 
9 P.-V. , 4 juillet 1665, t. I, p. 287. 
10 Toutes ces statues décorent les façades du château, certaines sont remplacées par des copies ; voir B. Saule, 
Versailles, décors sculptés extérieurs (ad vocem Massou), n°1 ; 2-4, 5 , 7-8 (aussi attribué à Raon) , 9-10, 11 et 12 
(aussi attribué à Raon). Les identifications sont tirées par Dubois de Piganiol de la Force, Nouvelle description 
des châteaux et parcs de Versailles et de Marly, Paris, 1701. 
11 Éléments de la fontaine du Théâtre d 'eau, disparue, connue par une gravure; Souchal n°17a ; P.-V. , 1"' août 
1665, t. I, p. 271. 
12 Versailles, église Notre-Dame ; Souchal, n°1. 
13 P.-V., 1er août 1680, t. II , p. 171. 
HE TSBA, ms. 13: «Van Roussenberghe est le véritable nom en flamand de ce peintre.» 
15 Localisation inconnue. Le peintre fut en réalité agréé le 25 mai 1675 (P.-V., t . II, p. 51) et reçu le 1er février 
1676 (t. II, p. 56). 
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M. Raban le fils 

Nicolas ~abon, fils de Pierre Rabon dont il a été parlé, était de Paris. Il peignait l'histoire 

et fut reçu Académicien en 168115 • Il mourut à Ermont, proche de Montmorency, le 25 de 

février 1686, âgé de quarante-deux ans. 

15 Localisation inconnue; P.-V., 5 juillet 1681, t. II, p . 191-192. 

3 juin 1730 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Nicolas Hallier, Pierre Toutain et 
Michel Anguier 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 57 1
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
les Vies de Messieurs Hallier, Toutain et celle de M. Anguier, académicien et Recteur del 'Académie, 
qu' il a composées sur les Mémoires de l'Académie. » (t. V, p. 73) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Il n 'y a aucune bibliographie sur Nicolas Hallier (c. 1635-1686), n i sur Pierre Toutain (1645-1686) ; 
voir la description du morceau de réception de ce dernier (t. II , vol. 1, p. 124-1 25) . 
- Concernant Michel Anguier (c . 1611-1686): Dubois utilise le Mémoire de Guillet de Saint-Georges, 
auquel nous renvoyons (voir notre t . II, vol. 1, p . 244-258). 
RELECTURES La Vie d 'Anguier est relue les 4 novembre 1730 (P. -V., t . V, p. 80), 6 août 1740 (t. V, 
p. 277) et 3 mars 1742 (t. V, p . 315). 

M. Hallier 

Nicolas Hallier était de Paris et peignait le portrait. Il fut reçu de l'Académie en 1667 

et donna l'année suivante, pour ouvrage de réception, le portrait de M. Testelin, 

Professeur1
• 

Il mourut le 25 de mars 1686, âgé de cinquante et un ans 2
• 

1 Localisation inconnue ; P.-V. , 4 janvier 1665, t. I, p . 275. 
2 E SBA, ms. 13: «Il paraît que cet ancien de l 'Académie [Louis Testelin], tout mort qu' il était , influença la 
réception de l 'aspirant et qu' il rendit l 'assemblée favorable, ce trait de reconnaissance console aisément de 
l ' ignorance où l'on est des ouvrages de M. Hallier, Dieu lui fasse paix. » 
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M. Toutain 

Pierre Toutain était du Mans. Ayant fait voir de ses ouvrages à l'Académie, elle lui donna, 

pour sujet de son tableau de réception, Jason qui apporte la Toison d'or au temple de 

Jupiter. Il le présenta un an après, en 1681 et fut reçu en même temps3. 

M. Toutain mourut à Paris le deuxième d'avril 1686, âgé de quarante-deux ans. 

M. Anguier 

Michel Anguier, de la ville d'Eu, naquit en 1614. Son père voulut le faire étudier, mais il 

quitta bientôt le latin, cédant à son inclination pour le dessin, dont il apprit les premiers 

principes d'un sculpteur du pays, ce qui apparemment détermina son choix pour la 

sculpture. Son maître lui trouva une si heureuse disposition qu'il l'employa d'abord aux 

ouvrages qu'il faisait pour l'autel de la congrégation des Jésuites. 

Il vint à Paris à quinze ans et se mit chez des sculpteurs qui le firent travailler pour eux 

à l'autel les Carmes déchaussés. Au bout de quelques années, il alla à Rome et y fit 

beaucoup de progrès sous le fameux Algarde. Ses premiers ouvrages furent de grands 

bas-reliefs de dix pieds de haut à Sainte-Marie-Majeure 4, ce qui l'ayant fait connaître, il 

travailla pour l'église Saint-Pierre et pour plusieurs palais de cardinaux. 

Durantson séjour à Rome, qui fut de dix ans, il s'appliqua particulièrement à l'étude de 

l'antique. Et à son retour en France, il rapporta des modèles d'une grande correction de 

l'Hercule, de la Flore, des Lutteurs, du Laocoon et de quantité d'autres. 

M. Anguier avait un frère aîné, François Anguier, habile sculpteur. À son arrivée, il 

le trouva occupé aux modèles des figures qui devaient orner le tombeau du duc de 

Montmorency, que Marie-Félice des Ursins, sa veuve, lui faisait faire dans l'église des 

Filles de Sainte-Marie de Moulins. M. Anguier y travailla avec lui et fit ensuite seul, par 

l'ordre de cette pieuse duchesse, un crucifix et une Vierge avec un Enfant Jésus pour la 

même église, de grandeur naturelle. 

Peu de temps après, la ville de Narbonne, voulant ériger une statue à Louis XIII, il en fit 

un modèle de deux pieds et demi, qui y fut jeté en bronze plus grand que le naturel et 

élevé dans la grande place. 

En 1653, il fut choisi pour faire les sculptures de l'appartement de la Reine au Louvre, 

qui représentaient des divinités fabuleuses accompagnées d'ornements allégoriques. 

3 Paris, musée du Louvre (inv. 8199) ; P.-V. , 1°' août 1681, t . 1, p. 193; Les Peintres du roi 2000, R. 116. 
4 En réalité à Saint-Jean de Latran. 
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Laurent Cars, d'après Gabriel Revel , 

Portrait de Michel Anguier; 
morceau de réception à l 'Acadérnie en 1733, 
Paris , École n a tiona le supérieure des Beaux-Arts. 



3 juin 1730 

La vue de flatter le cardinal Mazarin lui fit affecter de faire briller l'ancienne Rome dans 

ceux de la troisième pièce, car on y voit ses cérémonies, ses fêtes, ses triomphes et des 

faisceaux sans nombre, par allusion aux armes de ce ministre. 

M. Anguier fut ensuite employé jusqu'en 1659 par M. Fouquet à sa belle maison de Saint

Mandé et au château de Vaux. On y estime fort dans la première une Charité ayant un enfant 

dans ses bras et un autre à ses pieds. Et entre les figures du château de Vaux, on vante 

surtout celles qui représentent trois philosophes grecs, Apollon et Rhéa, la Clémence et la 

Justice avec leurs attributs, et douze termes qui sont les douze grands dieux, savoir Jupiter, 

Neptune, Mars, Apollon, Mercure, Vulcain, Junon, Cérès, Minerve, Vesta, Diane et Vénus. 

M. de Guénégaud l'occupa après pendant deux ans et lui fit faire pour son château du 

Plessis-Belleville plusieurs sujets de la fable, entre lesquels sont Cérès qui apprend 

l'usage du pain, accompagnée de Proserpine avec un dragon, et un Bacchus qui montre 

celui du vin, accompagné de Silène avec une panthère. 

L'église du Val-de-Grâce ayant été achevée en 1662, la Reine mère, qui l'avait fait bâtir 

en action de grâces de la naissance de Louis -XIV, et qui voulait que tous les ornements 

répondissent à la beauté de l'architecture, choisit M. Mignard pour faire les peintures 

et M. Anguier pour faire les sculptures. L'un et l'autre s'en acquittèrent d'une manière 

digne de la sainteté du lieu et de la piété d'une si grande reine. Les quatre évangélistes 

placés dans les panaches du dôme, l'Enfant Jésus dans la crèche, représenté en marbre 

sur l'autel accompagné de la Vierge et de saint Joseph de grandeur naturelle, les anges 

et les ornements du baldaquin, enfin toutes les figures des chapelles immortaliseront 

cet habile sculpteur tant que durera ce magnifique temple. 

Ces ouvrages ayant été achevés en 1667, M. Colbert lui fit faire à Saint-Eustache, sa 

paroisse, la sculpture de la chapelle des fonts. Il acheva ensuite celle qu'il avait commen

cée par ordre de la Reine pour le grand autel de Saint-Denis de la Châtre, représentant 

Notre Seigneur qui donne la communion à saint Denis et à ses compagnons. Et en 1669, 

il fit pour l'autel de l'église des Filles-Dieu un Saint Jean et un Saint Benoît accompagnés 

de deux anges. Il avaitfait aussi pour le Roi, dans le même temps qu'il travaillait au Val

de-Grâce, six termes qui sont à Trianon. 

M. de Seignelay le fit travailler en 1670 au château de Sceaux. On y voit de lui trois figures 

d'environ onze pieds, qui sont Jupiter, Junon et Minerve. 

La même année, la duchesse d'Aumont lui demanda un Enfant Jésus de marbre couché 

sur une croix dans une crèche. On en fait un grand cas. 

La Ville de Paris ayant fait élever en 1674 la porte de Saint-Denis, ce magnifique 

monument des conquêtes de Louis le Grand, M. Anguier en fit la sculpture, ouvrage 

considérable consistant en plusieurs bas-reliefs qui représentent: sur l'archivolte, deux 

Renommées; sur les massifs aux côtés de l'arcade, la Hollande, caractérisée par ses 

flèches, et le Rhin tenant un aviron; sur le cintre, le fameux passage de ce fleuve d'un 
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côté et la prise de Maastricht de l'autre; et dans le reste, tous les attributs de la Victoire. 

Après tous ces travaux, M. Anguier ne pensait plus qu'à se reposer, mais il fut engagé à 

faire le beau crucifix de marbre qui sert de tableau à l'autel de l'église de la Sorbonne. 

Il est sur un fond noir, haut de sept pieds. L'élégance et la correction du dessin qui se 

trouvent dans toutes les parties à un haut degré de perfection, l'attitude et l'expression 

touchante du Christ, font regarder ce morceau comme le chef-d'œuvre _de cet excellent 

sculpteur. Ce fut son dernier ouvrage, aussi disait-il qu'il ne pouv_ait pas mieux finir sa vie. 

Il mourut quelque temps après, le 11 de juillet 1686, âgé de soixante et quatorze ans. 

Il avait épousé en 1664 la nièce de son ami M. de Saint-Rémi, valet de Chambre du Roi, 

de laquelle il lui était resté un garçon et deux filles. 

M. Anguier a excellé dans son art, et peu de sculpteurs ont fait autant de grands ouvrages 

et aussi estimés. Il fut reçu à l'Académie le 4 de février 1668 et, par une distinction gu'il 

dut à son mérite, elle le fit dans la même séance adjoint à Professeur. Pour lui en marquer 

sa reconnaissance, il la pria d'accepter un groupe de terre cuite représentant Hercule et 

Atlas qui so.utiennent le monde. 

L'année suivante, il fut nommé Professeur, et après adjoint à Recteur pour faire les fonc-
'l 

tions de Recteur à la place de M. Errard, Directeur de l'Académie de Rome. Enfin, le 12 

de juin 1671, il fut élu Recteur à la mort de M. Bourdon. 

Il était fort attaché à l'Académie, se trouvait exactement à ses assemblées et y a fait plu

sieurs discours remplis de savantes et judicieuses remarques sur la sculpture. En 1679, 

il lui donna un livre d'estampes gravées d'après les dessins de M. Le Sueur représentant 

les travaux d'Hercule 5• 

M. Anguier avait des mœurs très réglées et une rare piété qui lui faisait aimer les sujets 

de dévotion. On remarque qu'il a fait quatre crucifix: celui de grandeur naturelle pour les 

filles de Sainte-Marie de Moulins, un d'ivoire de vingt-deux pouces que les connaisseurs 

estiment fort et que sa famille garde précieusement, celui de la Sorbonne, plus grand 

que nature, et un semblable qu'il donna pour l'autel de Saint-Roch, sa paroisse, où il est 

enterré auprès de son frère, François Anguier, mort en 1669. On lit sur sa tombe, qui est 

de marbre blanc, l'épitaphe suivante qui y est gravée: 

Dans sa concavité, ce modeste tombeau 

Tient les os renfermés de l'un et l'autre frère. 

Il leur était aisé d'en avoir un plus beau, 

Si de leurs propres mains ils l'eussent voulu faire: 

Mais il importe peu de loger noblement 

5 En fait un recueil gravé d 'après les dessins de Poussin pour la grande galerie du Louvre (P.-V. , t. II, p . 150-151). 
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Ce qu'après le trépas un corps laisse de reste 

Pourvu que de ce corps quittant le logement 

L'âme trouve le sien dans le séjour céleste. 

1er juillet 1730 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Gilles Rousselet, Louis Licherie, 
François Lemaire, Philippe Buyster et Étienne Villequin 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 57 11
• Entre les Vies de Lemaire et Villequin, deux pages étaient consacrées 

à une Vie de Buyster, qui a disparu du manuscrit. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Ensuite il [le 
Secrétaire J a lu les Vies de MM. Rousselet, graveur; Licherie, peintre, adjoint à Professeur ; Le Maire; 
Buyster, sculpteur, ancien Professeur.» (t. V, p. 74) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ~RTISTES 
- Concernant Gilles Rousselet (1610-1678): Dubois mentionne les œuvres citées par F. Le Comte (1699, 
t. III, 2e partie, p. 183-184). Voir V. Meyer, L'œuvre gravé de Gilles Rousselet, Paris, 2004. 
- Concernant Louis Licherie (1629-1687) : Guillet se sert du Mémoire de Guillet (voir notre t. II, 
vol. 2 , p . 478-489). 
- La bibliographie est inexistante concernant François Lemaire (1620-1688). 
- Sur Étienne Villequin ou Villequain (1619-1688) : une notice de G. Chomer in Autour de Poussin , 

. cat. exp., Paris, 1994, p . 91 . 
RELECTURE 4 mars 1741 (P. -V., t. V, p. 293). 
NOTiéE ÉDITORIALE Nous donnons ici la Vie de Villequin, bien que sa lecture ne soit pas mentionnée 
dans le procès-verbal (il s'agit vraisemblablement d 'un oubli). 

M. Rousselet 

Gilles Rousselet était de Paris. Il s'attacha de bonne heure à la gravure et y réussit. Son 

œuvre est fort considérable. Entre autres grandes estampes, on estime son Annonciation 

et son Massacre des innocents d'après deux tableaux du Guide, dont le premier est aux 

Carmélites du faubourg Saint-Jacques et l'autre à Bologne 1
• 

Son mérite le fit recevoir Académicien en 1663 2
• 

Il mourut Conseiller en 1686, le 15 de juillet, âgé de soixante et douze ans. 

Il a fait présent à l'Académie du portrait de M. Champaigne peint par son fils 3 • 

Sa femme mourut le même jour et ils furent enterrés ensemble. 

1 Il s'agit du Massacre des innocents, non repéré par Véronique Meyer (2004, cat . n° 6 et 9). 
2 P.-V., 14 avril 1663, t. I, p . 223. 
3 Ce portrait peint par le fils de Rousselet, offert le 27 juin 1682 (P.-V., t. II , p. 224) , est conservé à Paris, musée 
du Louvre, comme copie anonyme de l 'autoportrait de Champaigne (inv. 1142). 
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M. Licherie 

Louis Licherie, né à Houdan, petite ville de l'Île-de-France, était fils d'un Élu de Dreux, 

qui l'avait destiné à lui succéder dans sa charge. 

Mais son inclination pour la peinture s'y opposa. Dans son enfance, il s'appliquait secrètement 

au dessin, et souvent on le surprenait modelant en terre et en cire. Son père, ne pouvant 

vaincre ce penchant, crut qu'il devait s'y prêter et l'envoya à Paris. M. Licherie fut d'abord chez 

M. de Boullongne, qui l'avança beaucoup. Ayant connu dans la suite M. Poncet, Conseiller au 

Parlement, qui aimait les beaux arts et était fort ami de M. Le Brun, cela lui donna occasion 

de s'attacher à ce grand maître. C'était dans le temps qu'on établit aux Gobelins une école 

académique de peinture dont M. Le Brun était Directeur. Il en donna la conduite à M. Licherie 

qui, en formant les élèves, se forma lui-même, soit en copiant les ouvrages de M. Le Brun, 

soit en faisant des tableaux de sa composition, dont le premier fut la Descente de Croix qui 

a été gravée par M. Châtillon. En 1670, il quitta les Gobelins et peignit à Vitry, dans la belle 

maison de M. Jaques, Greffier en chef du Parlement, l'histoire de Cyrus en sept tableaux, avec 

le plafond de la salle où ils furent mis et t?us les ornements qui l'accompagnent. Ces ouvrages 

furent suivis de cinq autres grands tableaux de la Passion pour l'église des religieuses de 

Houdan, et le grand autel de celle de Saint-Jacques de la même ville. 

En 1679, il acheva un tableau de cinq pieds qu'il avait fait à plusieurs reprises pour lui servir 

d'étude, représentant Abigaïl qui apporte des vivres à David. Il le fit voir à l'Académie et la 

Compagnie, qui en fut contente et qui avait de l'estime pour lui, agréa contre la coutume ce 

tableau pour ouvrage de réception et reçut en même temps M. Licherie Académicien, faveur 

dont il lui marqua le reste de sa vie sa reconnaissance par son assiduité aux assemblées. 

Deux ans après, il fut élu adjoint à Professeur, et mourut le troisième de décembre 1687, 

âgé de quarante-deux ans. Il y a aux Grands-Augustins, dans une chapelle, un tableau de 

l'histoire de saint Augustin, et l'autre une aumône que fait saint Augustin. 

M. Lemaire 

François Lemaire était de la Maison-Rouge, proche de Fontainebleau. Il peignit le portrait 

et fut reçu de l'Académie sur celui de M. Sarazin en 16574 • Il mourut le 6 de février 1688, 

âgé de soixante et sept ans . 

.j is. 13: «à condition de donner encore une copie de M. le chancelier Séguier d 'après Le Brun. Il n 'a guère été 
recommandable à l'Académie que par le procès qu' il a soutenu contre les Jurés». Le tableau se trouve à Versailles, 
musée national du Château et des Trianons (inv. 4198 ; dépôt du musée du Louvre, inv. 6176) ; L es Peintres du 
roi 2000, R. 8 ; P.- V., 5 août 1657, t . 1, p. 134. 
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M. Villequin 

Étienne Villequin, peintre, était de Ferrières, en Brie. Il fit en 1656 le tableau votif de 

Notre-Dame qui représente saint Paul devant le roi Agrippa 5• C'est le seul grand ouvrage 

qu'on connaisse de cet académicien, lui étant survenu des procès qui apparemment ne lui 

permirent pas d'en entreprendre d'autres. Il se présenta en 1663 pour être de l'Académie, 

et la Compagnie le reçut sur son mérite6
, sans néanmoins le dispenser du tableau de 

réception, puisqu'on trouve qu'en 1665 il s'excusa sur ses affaires de n'avoir pas encore 

satisfait à ce devoir. Il ne paraît pas cependant qu'il s'en soit acquitté depuis 7• 

M. Villequin mourut le 15 de décembre 1688, âgé de soixante et neuf ans. 

5 Lyon, église Saint-Pothin. 
6 P.- V. , 17 avril 1663, t. 1, p. 225. 
7 P.- V. , t. 1, p. 278. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Matthieu Lespagnandelle, François 
Bonnemer, Thomas Blanchet et Étienne Le Hongre 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 57 111
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
les Vies de Messieurs Lespagnandelle, sculpteur, Bonnemer, peintre, Blanchet, peintre, et Le Hongre, 

sculpteur, mort adjoint à Recteur.» (t . V, p . 75) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Concernant Matthieu Lespagnandelle (1616-1698): Dubois reprend des renseignements de Le Comte 
(1699, t. III, p. 116). Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t. II, 1981, p. 398-409. 
- Sur Thomas Blanchet (1614-1689): L. Galactéros de Baissier, Thomas Blanchet (1614-1689), Paris, 1991. 
- Sur Étienne Le Hongre (1628-1690) : Dubois se sert du Mémoire de Guillet (voir notre t. II , vol. 1, 

p. 335-352). 
- Il n'y a aucune bibliographie récente sur François Bonnemer (1638 -1689). 
RELECTURE 6 mai 1741 (P.-V. , t . V, p. 297). 

M. Lespagnandelle 

Matthieu Lespagnandelle, sculpteur, était de Paris. Il a beaucoup travaillé pour les 

églises. C'est de lui, le retable de l'autel de celle des Prémontrés de la rue Hautefeuille1, 

1 Détruit ; F. Souchal, n° 27. 
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et celui de la chapelle de la grande salle du palais, et les anges qui sont autour du tableau 

d'autel de ['Assomption. On voit aussi de ses ouvrages à Versailles, qui sont une figure2 

représentant un des quatre tempéraments, appelé le Flegmatique, caractérisé par une 

tortue, celle de Tigrane, roi d'Arménie, vaincu par les Romains d'après l'antique, et un 

terme qui est le philosophe Diogène 3• 

M. Lespagnandelle 4 fut reçu Académicien en 1671 et donna pour ouvrage de réception 

un bas-relief de marbre 5 • Il mourut le 28 d'avril 1689, âgé de soixante et douze ans. 

M. Bonnemer 

François Bonne mer, peintre, était de Falaise en Normandie. Il fut agréé en 1674 sur un petit 

tableau représentant la métamorphose de Daphné, que l'Académie lui ordonna d'exécu

ter de grandeur ordinaire 6
• À quoi ayant satisfait en 1675, elle le reçut Académicien 7• 

M. Bonnemer mourut le 9 de juin 1689, âgé de cinquante-deux ans. 

M. Blanchet 

Thomas Blanchet, né à Lyon en 1617, s'attacha de bonne heure à la peinture et s'y rendit 

habile. Il fit à l'Hôtel de Ville de grands ouvrages qui lui acquirent beaucoup de répu

tation. L'honneur qu'il y a d'être de l'Académie lui ayant fait souhaiter d'y être admis, 

il écrivit en 1676 à la Compagnie pour lui demander cette grâce, se soumettant à l'exa

men par les ouvrages qu'elle lui ordonnerait. L'Académie, qui connaissait le mérite de 

M. Blanchet, voulut lui marquer son mérite en le recevant Académicien, quoique absent, 

sans observer les formalités, remettant à sa volonté et le choix du sujet et la grandeur 

du tableau qu'il offrait de faire pour sa réception. Et à une si grande faveur elle en 

ajouta une seconde, qui fut de lui donner dans la même séance la qualité de Professeur 

pour l'autoriser à l'établissement d'une école académique qu'il était dans le dessein de 

faire à Lyon 8
• En 1681, il envoya à l'Académie le tableau de sa réception, qu'il adressa 

2 ENSBA, ms. 13: «de marbre» . 
3 Tous trois in situ ; F. Souchal n°' 26, 34 et 35. 
4 E SBA, ms . 13: «Après avoir été longtemps parmi les maîtres, il se présenta . .. ». 
5 Saint Simon, 1672. Versailles, église Notre-Dame; F. Souchal, t. IV, p . 164 ; P. -V. , 30 mai 1665, t. I, p. 284. 
6 Montauban, musée Ingres (inv. MID 8 72.2 ; dépôt du musée du Louvre, inv. 8 600) ; Les Peintres du roi 2000, 
R. 85 ; P.-V., 26 mai 1674, t. II, p. 28. 
7 P.-V., 5 janvier 1675, t. II, p . 40. 
8 P.-V. , t. II, p. 79 et 84. 
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à M. Le Brun qui le présenta à la Compagnie. Le sujet est la mort du dragon tué par 

Cadmus, à qui Pallas ordonne d'en semer les dents9. 

L'année suivante, il fit un voyage à Paris, vint à l'Académie, lui fit ses très humbles 

remerciements, prêta serment et prit rang comme Professeur. Étant retourné à Lyon, il 

mourut le 22 de juin 1689, âgé de soixante et douze ans. 

M. Le Hongre 

Étienne Le Hongre, de Paris, était né avec un grand goût pour la sculpture et mit toute 

son application à se rendre habile dans cet art. Il a beaucoup travaillé au château de 

Choisy, qui a appartenu à Monseigneur le Dauphin, et en d'autres endroits, mais ses 

principaux ouvrages se voient à Versailles, consistant en statues, groupe d'enfants, 

termes, fontaines, vases et bas-reliefs, deux figures de bronze qui sont autour du 

parterre devant le château, une figure équestre de bronze de Louis XIV, posée à Dijon. 

On admirera toujours sa belle figure de l'Air: c'est une femme sur des nuées, avec une 

espèce de voile qui descend jusqu'en bas et lui couvre en retour le milieu du corps. Elle 

a pour symbole un caméléon, animal qu'on croit ne vivre que d'air, et un aigle, celui de 

tous les oiseaux qui s'élève le plus haut. 

M. Le Hongre fit voir en 1663 de ses ouvrages à l'Académie, qui l'agréa et le reçut 

Académicien dans la même séance, lui accordant un certain temps pour donner son 

morceau de sculpture 1 0
• De quoi il s'acquitta en 1667, ayant fait une médaille de marbre 

représentant la Madeleine caractérisée par sa boîte de parfum. En 1670, il fut élu adjoint 

à Professeur, en 1676, Professeur et en 1686, adjoint à Recteur. Il mourut âgé de soixan 

te-deux ans le 27 d'avril 1690, laissant une fille unique qui a été mariée à M. de Visé, 

auteur du Mercure, dont elle est veuve. 

9 Ce tableau est aujourd'hui au musée municipal de Semur-en-Auxois (inv. 885-P73; dépôt du musée du Louvre, 
inv. 8637) . 
10 ENSBA, ms. 13 : «Il fut longtemps à faire son morceau de réception, il fut menacé del 'exécution des ordonnances 
contre ceux qui ne les apportaient pas, enfin il le donna le 30 août 1667. » 
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Charles-Antoine Coypel: Sur la nécessité de recevoir des avis 
Dubois de Saint-Gelais: relecture des Vies de Sébastien Bourdon et 
Michel Anguier 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «M. Coypel, adjoint à Professeur, a lu un discours de sa composition sur la 
nécessité de recevoir des avis. Toutes les séductions de l'amour propre, sur lesquelles il l'établit, y 
sont recherchées et mises dans le plus grand jour ; aussi ce discours n'a pas moins plu par la solidité 
des raisons que par les grâces du style, étant de p lus rempli des témoignages de la reconnaissance 
de l 'auteur de tout ce qu'il doit aux lumières de l 'Académie et des expressions de sa modeste docilité, 
qui lui fait soumettre ses réflexions au jugement de la Compagnie. Ensuite le Secrétaire a lu la Vie de 
M. Bourdon et celle de M. Anguier, qu' il a composées sur les Mémoires de l 'Académie.» (t. V, p . 79) 
CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence sur Anguier, voir le 3 juin 1730; pour la conférence 
sur Bourdon, voir le 5 avril 1727. 
ÉDITION C.-A. Coypel, Discours sur la peinture, prononcés dans les conférences de l'Académie 
royale de peinture et sculpture, Paris, P. -J. Mariette, 1732, p. 1-16; la version de 1747 a été publiée 
dans le Mercure de France, août 1747, p . 3-25. 
RELECTURES Là conférence de Coypel est relue le t er décembre 1731 (P. -V., t. V, p . 96) , avec des 
modifications le 8 août 1744 (t. V, p . 369) et le .:J_er ju illet 1747 (t. VI, p . 59); on trouvera à cette dernière 
date la nouvelle version du texte. 
COMMENTAIRE Cette conférence ne porte pas tant sur la peinture que sur le peintre. Elle est lue dans 
les années de tensions entre les peintres d'histoire qui suivent le concours de 1727. Les deux peintres 
lauréats, Jean-François de Troy et François Le Moyne, ne cessaient de se déchirer mutuellement (voir 
leurs Vies dans les tomes V et VI) , tandis que les trois grands portraitistes, Rigaud, Largillierre et 
François de Troy, qu'évoque Coypel, vivaient dans une parfaite entente. 
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Discours sur la nécessité de recevoir des avis, prononcé dans une conférence de 

l'Académie royale de peinture et sculpture, le quatrième novembre 1730 

Messieurs, 

Ce n'a été que pour mon étude particulière que j'ai hasardé d'écrire les réflexions que je 

soumets à vos jugements; je ne suis point assez vain pour croire qu'elles puissent être 

d'aucune utilité à d'autres qu'à moi. 

Si je prends la liberté de vous entretenir de celles que j'ai faites sur la nécessité de 

recevoir des avis, c'est pour vous prier de me faire part des vôtres; je ne puis me fier 

à ceux que je me donne à moi-même qu'autant qu'ils me paraîtront approcher de vos 

sentiments. C'est à vous, Messieurs, que je dois l'idée que j'ai eue d'écrire sur cette 

importante matière; les secours que j'ai tirés des conseils dont vous avez eu la bonté 

de m'honorer plusieurs fois, m'ont fait sentir de quelle conséquence il est d'en deman

der. C'est commencer à mettre mes réflexions en pratique, que de les soumettre à vos 

lumières; daignez m'aider à perfectionner ce que vous m'avez inspiré. 



4 novembre 1730 

Faites choix d'un ami prompt à vous corriger, dit Despréaux. 

Il ne m'appartient pas de dire si un seul ami suffit pour critiquer un poème; mais l'expé

rience me prouve tous les jours que nous n'en pouvons trop avoir pour nous avertir des 

fautes qui nous échappent dans un tableau. 

La peinture est composée de tant de parties, que nous ne devons presque jamais nous 

flatter de ne pas perdre de vue les unes, en nous attachant à chercher les autres. 

Il n'est pas moins rare de trouver des amis qui soient également touchés de toutes 

ces parties. L'un n'est sensible qu'à la couleur, et n'est que peu flatté de l'élégance du 

dessein; l'autre au contraire prétend que, sans le grand goût, la délicatesse et la pureté 

du dessein, la peinture n'est qu'une affaire de mécanique. L'homme d'esprit et de senti

ment ne s'attachera qu'à l'expression des têtes et à l'ordonnance. L'homme d'érudition 

sera satisfait si le Costume est scrupuleusement observé dans un tableau; ainsi des 

autres. 

Chacun ayant donc presque toujours son goût déterminé pour une partie de la peinture, 

et la préférant aux autres, rarement est-il possible que les avis d'un seul ami soient suf

fisants: nous devons donc nécessairement faire société avec des personnes de goûts 

différents; l'un apercevra ce que l'autre avait laissé échapper. Nous verrons aujourd'hui 

notre ouvrage par les yeux de l'homme de lettres, demain il sera éclairé par les lumières 

de l'amateur du coloris, une autre fois les regards du partisan du dessein donneront aux 

nôtres une nouvelle sévérité. Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est que si nous sommes 

dotés de cet heureux génie sans lequel on ne doit point entreprendre de peindre, et que 

nous sachions y joindre la modeste docilité que doit inspirer le désir de bien faire, nous 

pouvons approcher du point de perfection en consultant toutes ces sortes de person

nes; mais il est difficile que nous puissions nous flatter d'y atteindre, si nous nous en 

rapportons uniquement à une seule. 

On me dira sans doute qu'il n'est pas aisé de rencontrer ce nombre d'amis qui parlent 

à cœur ouvert, puisque peu de gens osent s'assurer d'en posséder un seul. Eh bien, si 

les amis nous manquent, reposons-nous sur nos ennemis, profitons des critiques qu'ils 

auront faites de nos derniers ouvrages pour critiquer nous-mêmes ceux auxquels nous 

travaillons. 

Mais c'est une erreur de croire qu'il faille avoir tant de véritables amis pour trouver des 

donneurs d'avis: au défaut de l'amitié, l'amour propre engage à les donner et, pour 

en recevoir, je pense qu'il suffit d'en demander. Il arrive quelquefois que la façon dont 

nous les demandons ne prouve autre chose que le désir que nous avons de recevoir des 

louanges. Souvent un auteur trouve moyen de faire l'éloge de son ouvrage dans le temps 

même qu'il semble implorer le secours de la critique. Trouvez-vous, dira-t-il, que je me 

sois tiré heureusement de telle difficulté? Je crains que la finesse de ces expressions 

ne soit pas sentie du public. j'aurais moins de défiance si je n'avais affaire qu'à des 
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connaisseurs tels que vous, dites-moi votre sentiment. Le moyen de dire des choses 

fâcheuses à quelqu'un qui déclare que vous êtes seul capable de connaître l'excellence 

de son mérite? Non, ce n'est point ainsi qu'on engage les hommes à user de sincérité; 

quand nous nous y prendrons de cette manière, nous en trouverons peu d'assez impolis 

pour ne nous pas tromper. Ne prévenons nos juges que sur le désir que nous avons de 

nous corriger, et sur l'obligation que nous aurions à quelqu'un qui nous_ voudrait assez 

de bien pour nous faire part de sa critique, au risque de nous affljger. D'ailleurs, laissons 

parler notre ouvrage, ce qu'il ne dira pas c'est qu'il ne le peut dire. Toutes les explica

tions que nous pourrions donner, ne serviraient qu'à prouver que nous avons manqué 

de capacité pour rendre ce que nous avions peut-être heureusement pensé. Soyons 

prompts à démêler sur le visage de ce lui que nous consultons l'impression qu'il reçoit 

au premier coup d'œil: c'est le sentiment que sa politesse même ne peut nous cacher. 

Mais je l'ai déjà dit, ne craignons pas de manquer d'avis, quand il sera bien établi que 

nous les recevons avec plaisir. 

Je sais que nombre de gens ne nous en donnent que dans l'idée de s'approprier une part 

au succès de nos ouvrages1
; mais que"nous importe qu'ils se vantent de nous avoir donné 

un bon conseil que nous aurons suivi? Loin d'en être blessés, plaignons-les plutôt du 

tourment qu'ils se donnent pour faire connaître au public que nous avons le bon esprit 

de profiter d'une réflexion heureuse, dont ils ont la faiblesse de se vanter. Le public en 

admirant les talents d'un habile homme, peut douter s'il les couronne par cette louable 

docilité; n'est-il pas trop heureux qu'on la publie? Il ne doit pas imaginer que les hommes 

le jugent incapable de faire des fautes; mais il peut craindre qu'ils ne lui accordent pas 

toujours la noble vertu d'en convenir, et la capacité de les réparer. 

Gardons-nous cependant de pousser trop loin cette docilité. Apprenons par de profon

des réflexions à juger nos propres juges. Ne nous rendons à une critique importante, 

qu'autant qu'elle sera suivie de raisons claires et solides. Un cela ne me plaÎt pas, ne doit 

pas nous suffire; si celui qui nous le dit n'est pas à portée de nous répondre, quand nous 

lui demandons pourquoi. Mais faisons-nous un devoir indispensable de nous soumettre 

aux avis d'un homme consommé dans l'art, quand même nous ne serions pas absolu

ment convaincus de la nécessité du changement qu'il souhaite dans notre ouvrage; nous 

devons cette déférence à la réputation qu'il s'est acquise, sa longue expérience doit nous 

faire croire qu'il nous ,en manque trop encore pour bien sentir la valeur des raisons qu'il 

nous donne: soyons presque assurés que nous ne tarderons pas à les découvrir quand 

nous aurons fait ce qu'il exige de nous. 

Je disais qu'on ne doit pas s'alarmer de la critique d'un homme qui ne sait pas l'appuyer 

1 Voir, à ce sujet, la conférence d 'Antoine Coypel du 2 juillet 1712. 
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sur de solides raisons. Je pense qu'on doit encore moins se flatter de l'approbation de 

celui qui se contente de nous dire cela est beau, sans ajouter: cela me fait telle impres

sion; mais malheureusement nous nous trouvons toujours bien plus disposés à prendre 

au mot ce dernier, et rarement avons-nous le courage de lui demander le pourquoi. 

Cependant cette crainte, qui nous empêche d'exiger de lui des raisons de son admiration, 

peut-elle venir d'autre cause que de la défiance dans laquelle nous sommes, que notre 

ouvrage [ne] puisse lui donner matière à nous en rendre de bonnes? Et comment, avec 

cette défiance, pouvons-nous nous contenter de pareilles louanges? Si ce n'est que nous 

sommes plus touchés du désir de les entendre, que de l'envie de les mériter. Car enfin, si 

nous ne pensions pas ainsi, une approbation si vague, loin de nous tranquilliser, devrait 

nous causer de l'inquiétude. 

J'ai dit ailleurs que c'était dans l'idée de critiquer nos propres ouvrages, qu'il fal

lait consulter ceux des grands maîtres qui nous ont précédés. J'ajoute ici que nous 

devrions faire la même chose à la vue de ceux des habiles gens avec qui nous vivons. 

Malheureusement cela nous devient plus difficile; nous avons peine à convenir qu'il se 

trouve de notre temps des personnes qui possèdent dans notre art des perfections que 

nous n'avons pu acquérir: nous le pardonnons aux anciens, ils semblent avoir expié cette 

offense en cessant de vivre. D'ailleurs ceux de nos jours que nous envions sont obligés 

de leur rendre la même justice; c'est une consolation pour notre amour propre; mais 

qu'en arrive-t-il? Nous nous bornons à admirer ceux qui sont venus avant nous, sans 

nous efforcer de les égaler: nous renonçons à ce noble désir, dans l'espérance que nos 

contemporains ne parviendront pas plus que nous à cet éminent degré de perfection; 

et quant aux ouvrages nouveaux, si nous y remarquons des parties qui nous manquent, 

loin de tâcher de mettre à profit le mouvement de jalousie qu'elles nous inspirent, en 

les étudiant assez pour les acquérir, nous cherchons promptement de la consolation, en 

y faisant la recherche de défauts que nous aurions peut-être évités. De-là, nous retour

nons regarder nos productions avec autant de complaisance pour nous-mêmes que nous 

avons de sévérité pour les autres; nous y admirons la partie que nous croyons posséder, 

nous ne manquons pas de lui donner la prééminence sur toutes les autres; nos ennemis 

ont la malice de nous fortifier dans cette ridicule opinion, nos flatteurs ont la fausseté 

de l'augmenter en nous, et nos amis ont souvent la faiblesse de nous la laisser et d'en 

prendre leur part. Bientôt, enfin, nous ne pensons plus aux ouvrages de nos rivaux que 

pour nous rappeler avec plaisir que nous n'y avons pas remarqué cette partie supérieure 

avec laquelle nous nous croyons en état de nous passer des autres. 

Heureux encore si nous nous contentions de penser du mal en secret. Mais cela est-il 

possible? Pouvons-nous être intérieurement jaloux des autres ou satisfaits de nous

mêmes, sans en rien témoigner au-dehors? Ne nous y trompons pas: l'orgueil qui nous 
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cause ces divers mouvements, perce même dans les discours qui nous paraissent les 

plus modestes. Nous louons les autres quelquefois, mais nous ne parlons pas longtemps 

d'eux, si ceux qui nous écoutent n'ont pas la politesse de nous contrarier. Que dis-je? 

souvent nous faisons remarquer de légères beautés dans leurs ouvrages, pour nous 

mettre en droit d'y faire découvrir des défauts considérables. Que serait-ce au contraire 

si nous pouvions réserver pour nous-mêmes cette sévérité, et regarder-les productions 

d'autrui avec cette indulgence si préjudiciable aux nôtres? Que de choses nous gagne

rions à la fois, et du côté du cœur et du côté des talents? Ce ne serait plus, pour ainsi dire, 

que pour nous perfectionner, que les autres chercheraient à nous surpasser, puisque 

nous nous approprierions leurs heureuses découvertes, ou du moins si nous ne pouvions 

y parvenir, nous trouverions notre consolation dans un ouvrage aussi honorable et du 

moins aussi difficile, qui serait de leur rendre justice. 

Eh quoi, le titre d'homme juste est-il si commun qu'il ne puisse consoler de la perte de 

celui de peintre du premier ordre? Mais si l'on n'avait pu acquérir ce dernier, le per

drait-on en convenant du mérite de ses rivaux; et peut-on se flatter de l'obtenir par les 

transports d'une basse jalousie? 

Ou ceux contre qui nous nous déchaînons ont plus de mérite que nous, ou ils en ont 

moins. Quoi de plus injuste que d'attaquer un mérite auquel nous ne pouvons atteindre; 

quoi de plus bas que d'accabler ceux qui nous sont inférieurs en talents? 

Détrompons-nous, le mal qu'on dit les uns des autres ne peut produire qu'un fâcheux 

effet dans le monde; c'est une armée qui tourne contre elle-même ses propres armes. 

Le public, attentif à tous ces discours, les retient: eh que pouvons-nous espérer, s'il 

conclut que de part et d'autre on a raison? 

On a vu, et l'on voit encore, dans l'Académie, nombre d'exemples de cette union si dési 

rable et si rare. 

Il en est un entre autres que je ne puis me rappeler sans me sentir inspiré du désir de 

l'imiter. Je dois le rapporter ici pour la gloire de cette illustre Compagnie; un motif par

ticulier et aussi touchant m'en fait chérir et saisir l'occasion. J'ai eu le bonheur dès ma 

plus tendre enfance d'être honoré de la bienveillance de trois illustres rivaux que je vais 

citera. J'ai eu l'avantage d'étudier sous eux dans l'école de l'Académie, et de trouver en 

eux pour moi une affection de père aussi marquée que l'étaient les sentiments de frères 

unis qu'ils avaient l'un pour l'autre. 

Le public eut longtemps peine à comprendre qu'ils pussent conserver ces nobles senti

ments, possédant tous trois des parties si éminentes dans le même talent: mais enfin, 

ayant jamais couru chez l'un sans lui entendre faire l'éloge des productions des autres, 

• Note en marge: «MM. de Troy, de Largillierre, et Rigaud. » 
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ce redoutable public, dont les suffrages se partagent pre.sque toujours, se vit contraint 

de les réunir en leur faveur et de convenir que tous trois se faisaient autant révérer par 

une façon de penser si élevée, qu'ils excitaient d'admiration par l'excellence de leur 

pinceau. 

La mort en nous enlevant Monsieur de Troy, nous a privés de l'un de ces hommes res

pectables. On peut aisément deviner quels sont les autres que j'ai cités: leur modestie 

est si grande, que je ne pouvais, sans la blesser, désigner parfaitement ceux que nous 

avons le bonheur de posséder, qu'en nommant celui dont nous pleurons la perte. 

Quel avantage de vivre avec de si grands modèles et combien serions nous blâmables 

de n'en pas profiter? 

L'idée de ne point souffrir d'égal, que l'on regarde comme le sentiment d'une noble 

émulation, est ordinairement la source de nos injustices envers les autres, et presque 

toujours la borne fatale de nos progrès. Nous voulons nous maintenir par nos discours 

dans ce premier rang que nous craignons que les autres nous disputent par leur mérite; 

nous perdons à cabaler contre eux un temps précieux que nous devrions employer à 

acquérir de nouvelles perfections: car ce n'est que par les effets et non par les paroles 

qu'on doit obtenir cette préférence; si toutefois on est assez malheureux pour vouloir 

dominer. 

Je dis si l'on est assez malheureux, car enfin n'est-ce pas un état déplorable que celui 

d'un homme qui ne peut trouver de satisfaction que dans l'abaissement des autres, qui 

regarde la justice qu'on rend à ses confrères comme un attentat contre lui. Un homme 

de ce caractère peut-il se flatter d'être jamais heureux? Trouvera-t-il jamais le public 

disposé à sacrifier le mérite des autres à son injuste orgueil? Non seulement ceux dont la 

réputation s'établit lui causeront une inquiétude présente, mais pour s'en forger de nou

velles, il fouillera dans l'avenir. L'heureuse disposition de ses élèves deviendra pour lui la 

matière d'un juste effroi. Bientôt il leur refusera le secours de ses conseils. Jamais même 

de satisfaction pour lui dans ses propres réussites, on le verra plus sensiblement affligé 

de rencontrer un seul critique, qu'il ne sera flatté de trouver mille approbateurs. 

Je ne prétends pas dire qu'il soit permis à un galant homme qui embrasse un si bel art, 

de se contenter d'une obscure médiocrité. Il est une première classe à laquelle il faut 

mériter d'être admis, ou renoncer à tout; mais plusieurs peuvent y trouver place. Où 

puis-je mieux qu'ici, Messieurs, prouver cette vérité? Qu'est-il besoin de chercher des 

exemples dans les temps reculés, quand j'ai le bonheur de me trouver au milieu de tant 

de grands hommes qui, loin de penser à se détruire, se sont toujours fait un devoir de 

se communiquer réciproquement leurs lumières? 

Je le redis donc encore avec plus de confiance, apprenons à critiquer nos propres 

ouvrages à la vue des beautés que nous découvrons dans ceux des autres; ne rougissons 

point de chercher à les étudier; ne craignons point qu'on nous accuse d'être de serviles 
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imitateurs, quand nous aurons l'adresse de nous approprier les parties qui nous 

manquent, et de les joindre à celles que nous possédons. Le goût de dessein de celui-ci 

est plus noble et plus délicat que le vôtre, mais votre coloris l'emporte sur le sien; ne 

pouvez-vous, sans perdre ce que vous avez acquis dans la couleur, faire votre profit de 

son heureuse manière de dessiner? 

Raphaël n'a-t-il pas ajouté une nouvelle grandeur à la sienne à la vue des ouvrages de 

Michel-Ange, sans se dépouiller de la sage simplicité et des gr~ces nobles qui le carac

térisent. 

Louis Carrache a-t-il passé pour un plagiaire, pour avoir étudié les tournures naïves et 

piquantes du Corrège? 

J'ai entre mes mains des études d'Annibal d'après Raphaël d'une beauté à faire compren

dre qu'il était déjà digne de sa grande réputation lorsqu'il les a faites. 

Le Roi possède un tableau de Van Dyck d'après le Titien, qui n'est point l'ouvrage d'un 

écolier 2
• 

Il est certain que les critiques que nous nous faisons à nous-mêmes ne sont pas celles 

qui produisent les moindres effets. Sl nous sommes fâchés de trouver des imperfections 

dans ce qui part de nous, la gloire d'en avoir fait nous-mêmes la découverte dédommage 

notre vanité; elle regagne d'un côté ce qu'elle perd de l'autre, et nous faisons trop de 

cas de nos propres sentiments, pour n'en pas profiter. 

La seule comparaison de nos ouvrages avec ceux des autres peut nous rendre nos 

défauts sensibles. Lorsque nous passons notre temps vis-à-vis nos productions, il est 

rare que nous persistions dans le désir de leur chercher querelle. Combien de femmes 

dans l'arrière-saison sont contentes de leur visage après une longue toilette! La grande 

habitude dans laquelle elles sont d'y considérer toujours le même objet qu'elles pensent 

embellir souvent par de ridicules ajustements, les persuade aisément qu'il est même 

du remède aux outrages du temps. Qu'une jeune et belle personne paraisse, cette vue 

leur fait sentir dans l'instant des vérités que le miroir leur avait montrées vainement. 

Gardons-nous donc de croire que nous puissions, sans aucun secours, parvenir à nous 

bien critiquer; nous sommes trop échauffés de nos propres idées pour conserver ce 

sang-froid si nécessaire pour bien juger. Dans l'ivresse qui nous agite, nous croyons sou

vent voir sur la toile ce qui est resté dans notre imagination. Nous pensons être intelligi

bles, parce que nous nous entendons à demi-mot: nous supposons pour la nécessité de 

l'effet de notre tableau, des plans, des accidents dont nous ne rendons 1 aucun compte; 

et nous ne songeons pas que ceux qui le verront auraient plus de travail à faire que nous, 

2 Il s'agissait d 'une Annonciation, aujourd 'hui disparue ; voir A. Brejon de Lavergnée, L'inventaire Le Brun de 
1683, Paris, 1987, n°288. 
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s'ils voulaient débrouiller ce que nous avons laissé en désordre. Enfin, à force de nous 

voir, nous ne nous voyons plus et nous pouvons nous comparer alors aux médecins les 

plus célèbres qui, dans leurs propres maladies, sont obligés de recourir aux lumières 

de leurs confrères: nous nous trouvons, ainsi qu'eux, dans la nécessité d'employer de 

façon ou d'autre le secours d'autrui pour nous ranimer. 

Je pense qu'il y a encore une conduite à tenir, soit que nous cherchions à nous critiquer 

nous-mêmes, soit que nous demandions des conseils, sans laquelle la meilleure volonté 

deviendrait infructueuse. Si nous souhaitons qu'on nous donne des avis bien sincères, 

n'attendons pas que notre ouvrage soit trop avancé et faisons part, s'il se peut, de nos 

premières idées. 

Quelles que soient les lumières et la bonne volonté de ceux que nous consultons, si 

notre tableau est défectueux par la disposition, auront-ils la force de nous proposer de 

la bouleverser, quand ils nous verront, pleins d'une dangereuse confiance, occupés à y 

donner les dernières touches? 

Engager les gens à venir voir un ouvrage quë nous donnons pour terminé, n'est-ce pas, 

pour ainsi dire, les prier de venir l'approuver? N'est-ce pas leur annoncer que nous 

croyons n'avoir plus besoin que d'une légère révision? Si par malheur un de ceux qui 

l'examinent l'attaque par le fond, qu'arrive-t-il? L'auteur pâlit; le critique se tait, ou se 

fait détester s'il persiste à vouloir donner un bon conseil dont on n'a plus le courage de 

profiter. Le peintre au désespoir ne voit plus d'autre ressource que d'aller déclamer en 

tous lieux contre le critique; le critique piqué va publier partout l'ignorance et l'indocilité 

du peintre. 

Il arrive quelquefois encore que des choses mal pensées, et que nos amis ne nous 

auraient pas laissé introduire dans une grande composition, brillent par une heureuse 

exécution qui les séduit eux-mêmes et ne leur permet pas de nous demander le sacrifice 

d'une partie qui, quoique belle, rend souvent la totalité ridicule. 

À l'égard des réflexions que nous voulons faire par nous-mêmes, si, comme je l'ai dit, on 

ne doit pas consulter sur son goût de couleur celui qui n'est touché que du dessein, on 

ne doit pas non plus, si l'on veut traiter des sujets badins, avoir recours aux ouvrages du 

fier Michel-Ange. Watteau eut trouvé dans le Vatican peu d'études à faire convenables à 

son genre particulier, et les tableaux charmants de ce gracieux peintre guideraient mal 

quiconque voudrait peindre les Actes des apôtres 3• 

Mais je crois devoir m'arrêter ici. Mon père a trop parlé sur cette dernière matière, pour 

qu'il me fût convenable en aucune façon de chercher à l'approfondir davantage4• 

3 Dix ans après la mort de Watteau, Coypel le prend comme un exemple de grand peintre, fût-ce avec un talent 
spécifique. 
4 Voir à la date du 7 août 1713. 
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Ce qui me reste à dire, c'est que je pense qu'il est impossible de venir au point _de 

souhaiter qu'on nous donne des avis que nous n'ayons commencé à nous mettre en 

garde contre les louanges exagérées de nos amis mêmes. 

Il me souvient qu'à peine mes faibles productions annonçaient quelque génie pour la 

peinture, que certaines gens, par une bonté dangereuse pour moi, leur donnaient le titre 

de belles choses. Je connaissais trop peu mon art et le monde pour sentir combien il s!en 

fallait que je fusse au point de mériter de pareilles louanges. 

Pendant plusieurs années, les mêmes personnes, toujours aveuglées par trop d'amitié, 

m'assuraient que je faisais de jour en jour de nouveaux progrès. En vérité, si la chose eut 

été telle qu'ils la croyaient, Raphaël même depuis longtemps marcherait après moi. 

Mon père, craignant avec raison les suites de cette dangereuse prévention par laquelle 

un jeune homme court risque de ne se plus distinguer que par son ridicule, ne ce~sait 

de me parler des ouvrages des habiles gens, qui déjà promettaient d'assurer pour long

temps la gloire de l'Académie. Je les vis, j'ouvris les yeux, je m'affligeai. 

Quelque temps après j'eus le malheur de perdre mon père, et peut-être serais-je retombé 

dans mon premier aveuglement, si qY,elques amis aussi zélés, mais plus sévères et plus 

éclairés sur ces matières que ceux que je viens de citer, n'eussent bien voulu m'entrete

nir dans cette utile mortification; ils m'apprirent quels étaient les défauts que l'on me 

reprochait, et les perfections qu'on admirait dans les autres: ils n'attendirent pas que je 

les en priasse pour me promettre de poursuivre. Ils m'ont tenu parole et me la tiennent 

encore. Grâces à leurs bontés, que je ne puis trop publier, j'ose dire que ce n'est pas dans 

mon cabinet qu'on loue avec moins de vivacité les ouvrages nouveaux, qui font connaître 

au public combien la peinture est éloignée de déchoir en France. Enfin je ne sais s'il me 

convient de dire que je ne suis pas le dernier à leur rendre la justice qu'ils méritent, et 

que je dois au moins aux beautés que j'y découvre l'heureuse connaissance d'une partie 

du chemin qui me reste à faire dans ce bel art. 

OTE PHILOLOGIQUE 

Dans le texte« nous ne nous rendons» , corrigé dans l 'édition de 1747. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de François Tortehat, François-Adam 
Van der Meulen, Baudouin Yvart, Israël Silvestre, Paul Mignard, 
Charles de Beauhrun, Nicolas Viviani Codazzi et Jean Rousselet 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 57 iv_ 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu les Vies de 
MM. Tortebat, peintre, Van der Meulen, peintre, Yvart, peintre, Silvestre, graveur, Paul Mignard, 
peintre, Charles de Beaubrun, peintre, Viviani, peintre et Rousselet, sculpteur.» (t. V, p . 81) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Sur François Tortebat (1621-1690): S. Loire,« François Tortebat », Simon Vouet, actes de colloque, 

· Paris, 1992, p. 435-454. 
- Concernant François-Adam Van der Meulen (1634-1690): Dubois a utilisé F. Le Comte (1699, t. II , 
p. 332-333). Voir L .-C. Starcky, Paris, Mobilier national: dessins de Van der Meulen et de son atelier, 
Paris, 1988 ; À la gloire du roi: Van der Meulen, peintre des conquêtes de Louis XIV, cat. exp., Dijon, 
1998; 1. Richefort, Adam Van der Meulen, p eintre flamand au service de Louis XI V, Anvers, 2004. 
- Sur Israël Silvestre (1621-1691): E. Meaume, Recherches sur quelques artistes lorrains: Claude 
Henriet, Israël Henriet, Israël Silvestre et ses descendants, Nancy, 1853; L. E. Faucheux, Catalogue 
raisonné de toutes les estampes qui forment l'œuvre d'Israël Silvestre, précédé d 'une notice sur sa 
vie , Paris, 1857; E. de Silvestre, Renseignements sur quelques p eintres et graveurs des XVII" et 
XVIII" siècles: Israël Silvestre et ses descendants , Paris, 1869 ; Paris et Rome, vus par Israël Silvestre, 
Paris , 1981 . 
- Concernant Charles de Beaubrun (1604-1692): Dubois s'est servi du Mémoire de Guillet (voir notre 
t . II, vol. 1, p. 325-334). 
- Sur Jean Rousselet (1656-1693): F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, 1987, p. 268-271. 
- Sur Baudouin Yvart (1610 -1690): M. Faré 1974, p . 242-245. 
- Sur Paul Mignard (1641-1691): Visages du Grand Siècle 1997, p. 224-225. 
- Sur Nicolas Viviani Codazzi (c. 1648-1693): David R. Marshall, Viviana and Nico la Codazzi and 
the Baroque Architectural Fantasy, Milan, 1993 sur ses travaux à Versailles, A. Schnapper, «Colonna 
et la quadrature en France à l 'époque de Louis XIV», B.S.H.A .F. , 1966, p . 79-80. 
RELECTURE 1er février 1743 (P. -V., t . V, p. 336). 

M. Tortebat 

François Tortebat était de Paris. Il avait été élève de M. Vouet et joignait au talent des 

portraits celui de la gravure. Il fut reçu Académicien en 16631. Deux ans après, il présenta 

à la Compagnie les portraits de M. Vouet et une suite de tout ce qu'il avait gravé: ce 

qui, ayant été agréé pour ses ouvrages de réception , elle le fit Conseiller 2
• Il s'était fort 

attaché à l'étude de l'anatomie par rapport à la peinture et à la sculpture, et composa 

1 Il fit présent, en reconnaissance, d 'un portrait de Simon Vouet (Versailles, musée national du Château et des 
Trianons ; Les Peintres du roi 2000, R. 54 ; P.-V. , 31 mars 1663, t. I, p. 219). 
2 P.-V., 26 octobre 1675, t. II , p . 58. 
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en 1667 sur ce sujet un livre in-folio, rempli de figures, qu'il dédia à l'Académie 3 • Il lui fit 

aussi présent en 1673 de plusieurs estampes qu'il avait gravées à Bologne d'après les 

tableaux d'Annibal Carrache. M. Tortebat mourut âgé de soixante et quatorze ans le 4 ème 

de juin 1690, ayant laissé un fils qui a été de l'Académie. 

Il avait épousé une fille de M. Vouet, qui le fit père de vingt-neuf enfants. 

M. Van der Meulen 

François Van der Meulen, d'une bonne famille de Bruxelles, y prit naissance en 1634. La 

peinture fut son inclination naturelle et il en apprit les premiers principes d'un particulier 

qu'il surpassa en peu de temps. En sorte qu'il se trouva bientôt en état de travailler par 

lui-même. 

La manière dont il réussissait aux perspectives, aux paysages et aux batailles lui ayant 

fait une grande réputation, M. Le Brun, qui avait vu de ses ouvrages, engagea M. Colbert 

à l'attirer en France et à lui procurer des avantages aussi solides qu'honorables. 

M. Van der Meulen partit de Bruxelles accompagné de sa famille, et le ministre, qui 

avait prévenu le Roi, le présenta à son arrivée à Sa Majesté, qui lui donna un logement 

aux Gobelins avec une pension de deux mille écus. Temps heureux où il ne fallait que 

des talents pour être sûr de sa fortune et de sa situation et où les guerres les plus vio

lentes n'arrêtaient ni les travaux ni les paiements des artistes. Cependant, comme rien 

n'approche davantage de la vérité, ni n'aide plus un peintre que la vue des sujets qu'il 

a à représenter, le Roi voulut que Van der Meulen eut l'honneur de le suivre dans ses 

voyages et à l'armée, ce qui le mit en état de peindre d'après nature, pour ainsi dire, les 

victoires de Louis le Grand dans ces excellents tableaux qui ornent les appartements de 

Marly et le grand escalier de Versailles. 

Ses principaux ouvrages, qui consistent en vues de villes et de châteaux, en marches, 

en entrées, en sièges, en batailles, sont gravés, ainsi que ses chasses et ses paysages\ 

et composent un œuvre rare 5• 

Ayant souhaité en 1673 d'être de l'Académie, elle le reçut sans s'arrêter aux formalités 

3 Abrégé d'anatomie accommodée aux arts de p einture et de sculpture, Paris, 1668. Le texte est de Roger de 
Piles et les planches des copies cl 'après Vésale. 
4 Ces planches furent acquises en 1724 pour L e Cabinet du Roi. Voir J.-G. Castex, Graver L e Brun au siècle 
des Lumières. Le recueil de La «Grande Galerie de Versailles» de Jean-Baptiste Massé thèse Université de 
Paris X- anterre, 2008 , p. 46-47. ' ' 
5 E SBA, ms. 13: «Van der Meulen était exact, précis et cependant facile . Son dessein n ' était point maniéré et 
sa couleur était bonne, ses ciels vrais , son feuillé distingué par la nature, et jamais homme n'a connu ni exprimé 
les mouvements des chevaux comme lui. » 
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ordinaires, à cause de son mérite6
• En 1681, elle le nomma Conseiller 7 et, en 1686, voulant 

lui donner une nouvelle marque de sa considération particulière, elle le plaça immédia

tement après les adjoints à Professeurs. 

M. Van der Meulen mourut le 15 d'octobre 1690, âgé de cinquante-six ans 8 • 

M. Yvart 

Baudouin Yvart était de Boulogne-sur-Mer9 • Il fut reçu Académicien sur un grand tableau 

où l'on voit la sculpture représentée par une femme, la masse et la pointe à la main, 

travaillant au portrait de Louis le Grand 10
• Plusieurs morceaux antiques sont à ses pieds 

pour montrer que la sculpture a l'avantage de conserver à la postérité et les portraits 

des héros et la mémoire de leurs actions 11
• 

M. Yvart mourut le 12ème de décembre 1690 à quatre-vingts ans. 

M. Silvestre 

Israël Silvestre, de Nancy 1 2
, était neveu et disciple d'Israël Henriet, qui montrait à 

dessiner à la plume dans la manière de Jacques Callot. Étant allé en Italie, il resta quelque 

temps à Rome et y commença à graver. À son retour, il vint à Paris et s'attacha à son 

oncle, qui faisait commerce d'estampes. Israël Henriet lui laissa en mourant, comme à 

son seul héritier, tous les dessins et toutes les planches qu'il avait eues de son ami Callot 

et de Stefano della Bella, habile graveur de Florence, qui avait travaillé pour lui pendant 

le long séjour qu'il avait fait en France. 

C'est en étudiant les originaux de ces deux excellents graveurs que M. Silvestre arriva 

à un degré de perfection qui le fit choisir pour montrer à Monseigneur. 

Il se présenta en 1670 à l'Académie, qui le reçut, ayant agréé pour ouvrage de réception 

un recueil de ce qu'il avait gravé. Dans la même séance, elle lui donna par considération 

pour son mérite le rang de Conseiller13 • 

6 P. -V., 13 mai 1673, t. II , p. 6 . 
7 P.-V., t . II, p. 101. 
8 E SBA, ms. 13: «et laissa un garçon et deux filles. » 
9 E SBA, ms. 13: «Baudouin Yvart naquit à Boulogne-sur-Mer en 1610. Il quitta la Maîtrise dont il était peintre et . .. ». 
10 Localisation inconnue. P.-V. , 11 août 1663, t. I, p. 236. 
11 E SBA, ms. 13: «Il fut chargé de la conduite de tous les ouvrages qu'exigeait la pompe funèbre de M. le 
chancelier Séguier. » [P.-V. , 30 juillet 1672, t ; I, p . 390] 
12 ENSBA, ms. 13: «Israël Silvestre naquit à Nancy en 1620. » 
13 P.-V. , 6 décembre 1670, t . I, p . 352-354. 
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Il mourut le 11d'octobre1691, âgé de 71 ans, laissant plusieurs enfants, dont l'aîné 

a montré à dessiner au Roi, et le second 14 est ancien Professeur de l'Académie, Écuyer, 

Premier peintre du Roi de Pologne, Électeur de Saxe, et Directeur de son Académie de 

peinture à Dresde. 

L'œuvre de M. Silvestre est très considérable et consiste en vues et perspectives de 

villes, de châteaux, de palais, de maisons, et en quelques autres sujet~ particuliers tels 

que le Grand Carrousel et les fêtes de Versailles, qui sont fort estimés. 

M. Mignard le fils 

Paul Mignard, fils de Nicolas Mignard, Recteur de l'Académie, était d'Avignon. Il peignait 

le portrait et fut reçu de l'Académie sur celui de M. Mignard son père15• Il s'était établi 

à Lyon où il mourut le 15 d'octobre 1691, âgé de cinquante-deux ans16
• 

M. Charles de Beaubrun 

La parfaite union qu'il y a eu entre les deux peintres de ce nom, lesquels on ne séparait 

jamais de leur vivant, laisse peu de chose à ajouter à ce qui a été dit de Charles de 

Beaubrun dans la Vie d'Henri de Beaubrun. Elle doit même être commune à l'un et à 

l'autre, tant il se trouve de conformité entre ces deux cousins : même patrie, même nom, 

mêmes mœurs, même caractère, même génie, mêmes talents, même manière, tous deux 

peignant le portrait, tous deux exerçant conjointement la charge de Trésorier, enfin tous 

deux mariés à des femmes qui s'aimaient. La mort d'Henri fut seule capable de rompre 

des nœuds que le sang et tant de sympathie avaient formés. La charge de Trésorier resta 

à M. Charles de Beaubrun qui s'en acquitta avec autant de probité que d'exactitude. 

Comme il avait quitté le corps des maîtres pour être de l'Académie, elle le fit d'abord 

Conseiller, le mettant au rang des anciens Professeurs. 

Il mourut le 16 de janvier 1692, âgé de quatre-vingt-huit ans 17• 

14 Respectivement Louis I Silvestre (1669-1740) et Louis II Silvestre (1675-1760). 
15 Lyon, musée des Beaux-Arts (inv. A56) ; Les Peintres du roi 2000, R. 70; P.-V. , 11juin1672, I, p. 378, 380-
381et388. 
16 ENSBA, ms. 13 : «Ce peintre joignait à son talent celui de la poésie. En 1683, il fit présent à l 'assemblée de 80 
exemplaires d 'un poème qu'il avait fait en l 'honneur de Le Brun». Il s'agit du poème de P. Mignard, Ode à Mr Le 
Brun, Premier peintre du Roy, Paris, 1683 ; éd. P. Lacroix, Revue universelle des arts, VII, 1858, p . 362-373. 
17 P.-V. , III, p. 80. 
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M. Viviani 

Nicolas Viviani Codazzi était de Naples. Il peignait l'architecture et la perspective. Il fut 

reçu Académicien en 1682 sur un morceau de perspective qui représente le dedans d'un 

bâtiment peu éclairé18
• Peu de temps après, il retourna en Italie et mourut à Gênes le 

3 janvier 1693 à l'âge de quarante-cinq ans. 

M. Rousselet 

Jean Rousselet, de Paris, était fils de M. Rousselet, graveur, Conseiller de l'Académie, 

qui lui apprit à dessiner. Son goût lui fit choisir la sculpture. L'Académie le reçut en 1684, 

ayant exécuté en marbre le sujet qu'elle lui avait donné. C'est un bas-relief où l'on voit 

la Musique qui, se tournant vers Apollon comme pour en être inspirée, paraît composer 

des airs à la gloire du Roi, dont le portrait est devant elle19 • 

Il mourut le 17 de juin 1693, n'ayant que trente-sept ans. 

18 Disparu ; Les Peintres du roi 2000, R. 121 ; P. -V. , 3 octobre 1682, II, p. 230. 
19 1686. Paris , musée du Louvre ; Souchal, n° 5. 

3 m ars 1731 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis de Namur, Jacques Rousseau 
et Martin Desjardins 

MANUSCRITS ENSBA, mss 51 1 et 127 11
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Ensuite il [le 
Secrétaire] a lu les Vies de MM. Namur, Rousseau et Desjardins, Recteur de l 'Académie.» (t. V, p. 85) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
-Aucune étude n'a été menée sur Louis de Namur (1627-1693). 
-Sur Jacques Rousseau (1630-1693) : A. Schnapper, «Colonna et la quadrature en France à l ' époque 
de Louis XIV», B.S .H.A .F. , 1966, p. 82-86 ; C. Bouleau, « Jacques Rousseau, 1630-1693: un peintre 

de perspective aux Tuileries», B.S.A.H.F. , 1993, p . 54-59. 
- Concernant Martin Desjardins (1637-1694): Dubois s'est servi du Mémoire de Guillet (voir notre 

t . II, vol. 2 , p . 568-582). 
RELECTURES La Vie de Desjardins est relue ou refaite les 4 décembre 1734 (P.-V. , t. V, p. 148) et 

4 février 1741 (t. V, p . 292). 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Louis de Namur, Jacques Rousseau et Martin Desjardins 

M. de Namur 

Louis de Namur, de Paris, était peintre d'histoire, mais sa mauvaise santé ne lui a pas 

permis de faire beaucoup d'ouvrages. Celui qu'il donna à l'Académie pour sa réception, 

en 1665, représente l'histoire du satyre Marsyas qu'Apollon fit écorcher pour avoir eu la 

témérité de défier ce dieu à qui jouerait le mieux de la flûte 1
• 

M. de Namur fut élu adjoint à Professeur en 1681 et Professeur en 1691. S'étant démis 

de cette charge deux ans après, il mourut le 4ème d'octobre 1693, âgé de soixante et 

dix-huit ans. 

M. Rousseau 

Jacques Rousseau était de Paris 2
• Il étudia d'abord l'architecture. Ensuite il s'attacha 

à la peinture et y fit de grands progrès pour le paysage sous Van Swanevelt Herman, son 

beau-frère, plus connu sous le nom d'Hermann d'ltaUe. 

Ses premiers ouvrages furent plusieurs paysages qu'il fit à l'hôtel Lambert, dans la belle 

galerie peinte par M. Le Brun 3 • Comme il joignait l'architecture à la peinture, il excella 

dans la perspective. Les superbes décoration de la salle des machines, à Saint-Germain, 

pour la représentation des opéras de Lully devant le Roi, les deux tableaux d'architecture 

de la salle de Vénus4 dans le grand appartement de yersailles, les peintures à fresques 

des pavillons de Marly et la savante perspective de l'orangerie de Saint-Cloud, mêlée 

d'architecture et de paysages, sont de lui. 

Il a fait aussi plusieurs morceaux5 pour différents particuliers qu'on voit à l'hôtel de 

Saint-Pouange, l'une dans la cour et l'autre dans le jardin, qui sont d'une composition 

admirable . 

Après tous ces travaux, M. Rousseau étant passé en Angleterre, il y peignit à Londres, 

wdans la magnifique maison de Milord Montagu16
, l'architecture du beau salon qui partage 

les appartements et celle du grand escalier, lesquelles sont fort estimées. Il mourut à 

Londres quelques années après, le 16 de décembre 1693, âgé de soixante et trois ans. 

M. Rousseau était habile paysagiste et possédait à un degré éminent la science de la 

1 Ce tableau est conservé à !'École nationale des Beaux-Arts de Paris (MRA 91; dépôt du musée du Louvre , 
inv. 6843) ; Les Peintres du roi 2000, R. 56 ; P.- V. , 4juillet1665, t. 1, p . 276. 
2 E SBA, ms. 13: «en 1630 ». 
3 ENSBA, ms. 13: «mais ils sont si noirs qu'on ne distingue plus leur accord et qu'on ne peut juger que d 'une 
grande liberté dans le feuillé. » in situ . 
4 In situ. Tous les autres décors mentionnés ont disparu. 
5 ENSBA, ms. 13 : «Il a travaillé à Rueil et a fait plusieurs morceaux ... ». 
6 Sur ces décors, auxquels a surtout participé La Fosse, voir p. 489, note 16. 
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ApoLLon et jlfarsxas , 
morceau de réception _à l 'Académie en 1665, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

3 mars 1731 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Louis de Namur, Jacques Rousseau et Martin De~jardins 

perspective en peinture, en sorte qu'il passera toujours pour un des plus grands maîtres 

dans ce genre. Il fut reçu à l'Académie en 1662 et donna un paysage pour ouvrage de 

réception 7• Il fut fait Conseiller en 1679. Il était né protestant mais il embrassa la religion 

catholique après la révocation de l'édit de Nantes8
• 

M. Desjardins 

Martin Desjardins était de Breda et a excellé dans la sculpture. Il y a plusieurs statues de lui 

à Versailles: Junon, Téthys, Galathée, Diane en chasseresse et une belle figure de marbre, 

placée dans l'Orangerie, représentant Louis XIV habillé à la romaine, tenant un bâton de 

commandement et ayant un casque à ses pieds. Le duc de La Feuillade, qui l'avait fait faire 

pour décorer un des endroits de Paris le plus fréquenté, la donna au Roi, ayant formé un 

plus grand dessein: c'était le magnifique monument de la place des Victoires. 

L'estime que ce duc faisait de M. Desjardins lui fit choisir cet habile sculpteur pour l'exé

cuter. La statue de Louis le Grand élevée sur un piédestal de marbre, un hydre à ses pieds 

et une victoire derrière, montée sur un" globe, tenant d'une main une couronne de laurier 

au-dessus de la tête de ce monarque et, de l'autre, un faisceau de palmes et de branches 

d'olivier, composent un groupe de treize pieds de haut d'un seul jet. Quatre esclaves 

de douze pieds de proportion sont aux angles du piédestal, accompagnés d'autant de 

bas-reliefs sur les faces. 

On n'avait point encore entrepris en France d'ouvrage de cette grandeur en bronze. 

M. Desjardins en fit tous les desseins et en conduisit lui-même la fonte . 

On voit à l'Académie un beau bas-relief de marbre représentant Hercule couronné par la 

Gloire, qu'il donna pour son ouvrage de réception en 1671, et le portrait en buste de M. de 

Villacerf, Protecteur de l'Académie, qui en fit présent à la Compagnie en 1696, comme 

aussi celui de M. Mignard, que Mme de Feuquières a pareillement donné. 

M. Desjardins fut successivement adjoint à Professeur, Professeur, adjoint à Recteur et 

enfin Recteur, et mourut dans cette place le 2 mai 1694, à l'âge de cinquante-quatre ans, 

ayant laissé un fils qui a été Contrôleur des Bâtiments du Roi. Il ava it beaucoup de goût 

et a été de l'Académie en qualité d'Amateur. 

On a encore de M. Desjardins une Vierge de marbre assise, tenant !'Enfant Jésus, dans 

l'église de la Sorbonne. 

La sculpture de l'Arc de Triomphe de la porte Saint-Martin est en partie de lui: c'est le 

côté qui regarde Paris. 

7 Disparu ; L es Peintres du roi 2000, R. 14 ; P.- V. , 2 septembre 1662, I, p. 192 et 195. 
8 P.- V. , 23 février 1686, II, p. 319. 
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Il avait fait deux modèles de la figure équestre du Roi: un pour la ville d'Aix et un pour 

la ville de Lyon. Ce dernier était exécuté en grand et prêt lorsqu'il mourut. Son fils, qui 

était Contrôleur de Marly, en présenta un bronze de quatre pieds au Roi et prit occasion 

de dire à Sa Majesté qu'il l'avait fait faire dans la vue d'obtenir des lettres de noblesse, 

et le Roi, en considération du mérite du père, eut la bonté d'en accorder au fils. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié« Montague». 

5 mai 1731 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Jacques Carré, Louis Le Conte, 
Jean-Baptiste Corneille le jeune, -Henry Testelin, Pierre de Sève, 
Jean Michelin, Charles-François Chéron et Pierre Bourguignon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 51 11
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
lu les Vies de MM. Carré, peintre, Le Conte, sculpteur, Testelin le jeune, peintre, de Sève le jeune, 
peintre, Michelin, peintre, Chéron, graveur de médailles et Bourguignon, peintre.» (t. V, p. 87) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Aucune étude n'a été menée sur Jacques Carré (1651 ?-1694). 
- Concernant Louis Le Conte (1639-1694): F. Le Comte - qui devait lui être apparenté - a rédigé 
une assez longue notice (1699, t. III, p. 141), qu'a utilisée Dubois. Voir F. Souchal et al. 1977-1993, 
t. II , 1981, p. 210-222. 
- Sur Jean-Baptiste Corneille (1649-1695): Y. Picart, La vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Corneille 
(1649-1695) , Paris, 1987; A. Le Pas de Sécheval, «Du nouveau sur Jean-Baptiste Corneille: autour 
d'un tableau retrouvé», Revue de l'art, 123, 1999, p. 32-38. 
- Sur Henry Testelin (c. 1616-1695): voir notre t . I. 
- Sur Pierre de Sève (c. 1623-1695): E. Bouchard, Gilbert Sève, Pierre Sève, Moulins, s. d. 
- Sur Jean Michelin (1629-1696) et les problèmes d ' identification que pose la présence de deux peintres 
homonymes: J. Thuillier, in Les frères Le Nain, cat. exp. , Paris, 1979, p. 339-340; M. Pretwich, 
«Protestants architects and artists in Paris, 1593-1661 », Proceedings of the Huguenots Society of 
Great Britain and Ireland, 25, 1989, p. 5-20. 
- Sur Charles-François Chéron (1635-1698): J. Babelon, François Chéron et la médaille baroque en 
France au XVIIe siècle, Paris, 1934 ; J. Jacquiot (dir.) , La médaille au temps de Louis XIV, cat. exp ., 
Paris, 1970, p . 119-135 ; D. Velestino, «Mausoleo di Adriano e Ponte Elio: dalle emissioni adrianee 
alle mediagle » , Bolletino dei Musei comunali di Roma, 12, 1998, p. 5-25. 
- Aucune étude n 'a été menée sur Pierre Bourguignon (1632-1698). 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Carré, Le Conte, Corneille le jeune, Testelin, Sève, Michelin, Chéron et Bourguignon 

M. Carré 

Jacques Carré était de Paris et peignait le portrait. Il fut reçu de l'Académie en 1682 sur 

ceux de Messieurs de Champaigne le neveu et de Marsy1. 

M. Carré mourut le 23ème d'octobre 1694, âgé de quarante-cinq ans 2
• 

M. Le Conte 

Louis Le Conte, né au village de Boulogne proche de Paris, a été un habile sculpteur. 

Les ouvrages qu'il a faits pour le Roi à Versailles sont: à la petite écurie, un groupe de 

trois chevaux conduits par le cocher du cirque et des trophées d'armes très estimés 

pour leur légèreté3 ; à la balustrade de l'ancien château, une Renommée 4 ; au-dessous 

de la corniche de l'avant-corps du milieu de la grande façade, sur le jardin, deux statues 

représentant l'art et la nature 5 ; dans le parc, Hercule avec ses attributs ayant une pomme 

dans la main gauche 6
, et une figure de face qui regarde à droite, tient un masque et 

s'appuie sur un tronc d'arbre au bas duquel est un renard pour caractériser la fourberie 7 ; 

et dans le parterre de l'Orangerie, deux groupes, l'un de Zéphire et Flore, et l'autre de 

Vénus et Adonis 8
• Mais une figure où il s'est surpassé et qu'on estime beaucoup, c'est la 

statue de Louis le Grand terrassant [l'hydre] que lui fit faire M. du Bois Guérin, valet de 

chambre du Roi, pour mettre dans sa belle maison, devant la rue Vivienne. M. du Bois 

Guérin la laissa à Sa Majesté par son testament et elle est présentement au château 

d'Harcourt9. 

M. Le Conte fut reçu de l'Académie en 1676 sur une médaille de marbre représentant 

saint Barthélémy tenant les instruments de son martyre 10
, et fait adjoint à Professeur en 

169311
• Il mourut l'année suivante, le 24 de décembre, âgé de cinquante ans 1 2

• 

1 Tous deux conservés à Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3 584 et 3 519) ; P.-V. , 
27 juin 1682, t. II, p. 224 ; Les Peintres du roi 2000, R. 125-126. 
2 P.-V. , III, p. 157. 
3 1681. ln situ ; F. Souchal, n°13b. 
4 1679. Disparue; F. Souchal, n° 7. 
5 1680. ln situ; F. Souchal, n°10et11. 
6 1684-1686. In situ ; F. Souchal, n° 24. 
7 1684-1688. ln situ ; F. Souchal, n°25. 
8 1687. In situ; F. Souchal, n° 35 et 36. 
9 1685-1686. Détruite ; F. Souchal, n°31. 
10 Versailles, église otre-Dame; P.-V. , 4 janvier 1676, t . II , p. 66 . 
11 P.-V. , 26 septembre 1693, t. III, p. 126. 
12 P.-V. , t. III , p. 158. 
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M. Corneille le jeune 

Jean-Baptiste Corneille, de Paris, était le second fils de Michel Corneille, Recteur de 

l'Académie. S'étant présenté en 1674, cette considération lui fit avoir séance avant 

sa réception, qui ne fut que l'année suivante. Le sujet du tableau qu'il donna est pris 

de l'histoire d'Hercule, lorsqu'il fit mourir Busiris, roi d'Égypte, qui, violant l'hospitalité, 

sacrifiait tous les étrangers à Jupiter13
• Il fit en 1679 le tableau votif de Notre-Dame qui 

représente la délivrance de saint Pierre par un ange14 • Il y a au grand autel de la paroisse 

de Saint-Paul une Cène de lui15, et dans l'église des Chartreux quatre autres tableaux 

dont les sujets sont la Cananée, la Piscine, le Lazare et le Centenier16 • 

M. Corneille mourut le 12 d'avril 1695, âgé de quarante-neuf ans. Il avait été fait adjoint 

à Professeur en 1685 et Professeur en 169117• 

M. Teste/in le jeune 

Henry Testelin, frère cadet de Louis Testelin, un des douze Anciens, était de Paris. Il fut 

reçu Académicien à la première assemblée que tint l'Académie sous l'autorité du Roi, 

le premier de février 164818
• Elle le choisit en 1666 pour faire le portrait du chancelier 

Séguier19 et le grand tableau qu'on voit dans la salle des assemblées, qui représente Louis 

le Grand en manteau royal assis sur son trône, les symboles des arts à ses pieds 20
• 

M. Testelin, ayant été nommé Secrétaire de l'Académie en 16502 1 et Professeur en 16562 2
, 

13 Paris , ENSBA; P.-V. , 5 janvier 1675, t. II, p. 40 ; Les Peintres du roi 2000, R. 84; Y. Picart 1987, p . 32-33. 
14 La composition de ce tableau, aujourd'hui disparu, est connue par un modello conservé dans une collection 
particulière. Voir Les Mays de Notre-Dame de Paris, cat. exp., Paris, 1999, p. 51, ill. 24 ; Y. Picart 1987, p . 35-37. 
15 Perdu, mais connu par un grand dessin conservé à Paris, musée du Louvre (inv. 2580-GH.2316) ; Y. Picart 
1987, p. 66 et 100-111. 
16 De ces quatre tableaux, seul subsiste celui de la Résurrection de Lazare, aujourd 'hui au musée des Beaux-Arts 
de Rouen ; Y. Picart 1987, p . 70-71 . Un dessin préparatoire au Christ et la Cananéenne figurait en 1979 dans la 
collection de Germain Seligman (The collection of Germain Seligman: paintings, drawnings and work of art, 
cat. exp. New York-Londres, 1979). 
17 Successivement les 27 octobre 1673 (P.-V., t. II, p . 16) et 1er juillet 1690 (t. III , p. 43). 
18 H~nry Testelin fut reçu en février 1648 et offrit un Portrait de Louis XIV, roi de France et de Navarre (Versailles, 
musée national du Château et des Trianons , inv. MV 102 ; Les Peintres du roi 2000, R. 4). 
19 Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3 473). 
20 Versailles , musée national du Château et des Trianons (inv. MV 6155); voir sa description par Guillet de 
Saint-Georges, dans notre t. II , vol. 2 , p. 408-417. 
21 P.-V., juillet 1650, t. I, p. 33. Ms. 13: «dans laquelle il ne fut pas stable mais où son mérite lui rendit toujours, 
jusqu'à l 'ordre dans lequel il fut compris et que le Roi donna contre ceux de la religion. Il ne voulut point s'y 
soumettre, remit tous ses papiers le 25 octobre 1681 et se retira à La Haye où il mourut le 17 avril 1695, âgé 
de 80 ans.» 
22 P.-V., février 1657, t . I, p. 126. 
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a exercé ces deux charges jusques en 1680, qu'il alla en Hollande où il mourut le 17 d'avril 

1695 à La Haye, âgé de quatre-vingts ans. 

Il s'était particulièrement attaché à la théorie de son art. On a de lui des observations 

sur l'exercice de la peinture approuvées par l'Académie, qu'il fit imprimer in-folio avec 

des figures en 1680 sous le titre de Sentiments des plus célèbres peintres sur la peinture 

et la sculpture 2
3. 

M. de Sève le jeune 

Deux frères de ce nom, nés à Moulins, ont été de l'Académie et Professeurs: l'aîné, appe

lé Gilbert, a survécu le cadet, qui se nommait Pierre. C'est de ce dernier dont il s'agit. Il 

fut reçu Académicien en 1663 sur son mérite, sans s'arrêter aux formalités, en sorte qu'il 

ne donna son tableau que deux ans après. C'est une allégorie à la paix des Pyrénées, 

qui termina une guerre de vingt-cinq ans 24 • Louis XIV y paraît sous la figure d'Apollon 

ayant la Paix à côté de lui, et pour ~arquer les avantages qu'on en devait attendre, on 

voit sur le devant deux figures qui représentent, l'une l'Abondance appuyée sur Cérès et 

tenant la corne d'Amalthée renversée, d'où sortent des fleurs, des épis et toutes sortes 

de fruits, et l'autre le Temps qui lève un rideau pour faire voir le Roi à la Peinture et à la 

Sculpture, qui le regardent avec admiration 25 • Il y a à Versailles quelques tableaux de lui 

dans un plafond 26
• Il fut aussi employé à plusieurs desseins de tapisserie pour le Roi, qui 

lui accorda un logement aux Gobelins. 

M. de Sève fut élu adjoint à Professeur en 1663 et Professeur en 1672 27• Après avoir 

exercé une charge vingt-trois ans, ses infirmités ne lui permettant plus d'en faire les fonc

tions, il en fut exempté et eut le rang d'ancien Professeur28
• Il mourut le 20 de novembre 

1695, âgé de soixante et douze ans 2
9 . 

23 Nous publions ce texte dans notre tome I, vol. 2, annexe 1. 
2

" Localisation inconnue ; voir sa description par Guillet de Saint-Georges, publiée dans notre t . II, vol. 1, p. 141-142; 
P.- V., 14 avril 1663, t . 1, p. 223; Les Peintres du roi 2000, R. 44. 
25 ENSBA, ms. 13 : «car les allégories n' étaient que trop à la mode en ces temps-là , on s'en est heureusement 
corrigé . » 
26 Les Comptes des Bâtiments du Roi font état de sa contribution au petit cabinet de la reine (salon de Saturne, 
1675) et à l 'appartement des bains (1677) des grands appartements (N. Milovanovic 2005, p. 24). 
27 Successivement les 4 juillet 1665, P.- V., t. 1, p. 287, et 3 décembre 1672, t. 1, p. 402. 
28 P.- V., 16 décembre 1690, t. III , p. 90. 
29 P.- V. , 9 novembre 1695, t. III, p. 175. 
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François Chéron , 

Médaille de Charles L e Brun, 
Paris, Bibliothèque nationale de France. 
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M. Michelin 

Jean Michelin était de Langres 30. L'Académie le reçut en 1660, et il donna un tableau 

représentant l'alliance royale 31 . Il fut élu adjoint à Professeur en 166532 et mourut dans 

l'île de Jersey le premier de mars 1696, âgé de soixante et treize ans. 

M. Chéron 

Charles-François Chéron était de Nancy. Il avait d'abord embrassé la profession d'orfèvre. 

Le rapport qu'elle a avec le dessein le porta à l'étudier et, s'étant appliqué à modeler, il se 

mit à graver des poinçons et des carrés et quitta l'orfèvrerie. Étant allé à Rome, il fit la 

médaille de Clément X et celle du cavalier Bernin33. À son retour, celle du Grand Condé34. 

Il se fit beaucoup de réputation, devint graveur des médailles du Roi et eut un logement 

aux galeries du Louvre. 

Ses modèles sont fort estimés et l'on les conserve dans les cabinets des Curieux. Il a fait 
-:; 

aussi de très belles médailles et entre autres une grande fort rare pour Melle la princesse 

de Conti, fille de Louis XIV. Son portrait est d'un côté et au revers on voit l'Aurore sur son 

char tenant un flambeau. 

M. Chéron mourut âgé de cinquante-cinq ans le 18 de mars 169835 . Il avait été reçu de 

l'Académie en 1676, ayant fait voir plusieurs de ses ouvrages, entre lesquels était une 

médaille pour M. Le Brun36
• 

M. Bourguignon 

Pierre Bourguignon, peintre de portrait, était de Namur. Il fit pour sa réception à l'Académie 

en 1672 un portrait historié de Mademoiselle de Montpensier. Cette princesse est peinte 

sous la figure de Minerve tenant le portrait de Gaston, duc d'Orléans, son père37. 

30 ENSBA, ms. 13: «en 1623 ». 
31 Paris, musée du Louvre (inv. 8 687) ; P. -V., 7 août 1660, t. I, p. 172 ; Les Peintres du roi 2000, R. 13. 
32 P.-V. , 27 septembre 1665, 1, p. 291 . 
33 La médaille au temps de Louis XIV 1970, n°• 178 et 181. 
34 La médaille au temps de Louis XIV 1970, n°190. 
35 P.-V. , 19 mars 1698, III, p. 231. 
36 La médaille au temps de Louis XIV 1970, n°194. 
37 Versailles, musée national du Château et des Trianons (inv. MV 3 504) ; P.-V. , 5 mars 1672, t. I , p . 377 ; 
Les Peintres du roi 2000, R 69 ; F. Bardon, «Fonctionnement cl 'un portrait mythologique: la Grande Mademoiselle 
en Minerve par Pierre Bourguignon>>, Coloquio, 26, 1976, p. 5-17. 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Gilbert de Sève, Jean Tiger, 
Jean-Baptiste Monnoyer, Martin Lambert et Jacques Buirette 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 51 111 • 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
lu les Vies de MM. Gilbert de Sève, Tiger, Monnoyer, Lambert et Buirette. » (t. V, p. 88) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
- Sur Gilbert de Sève (1615-1698): E. Bouchard, Gilbert Sève, Pierre Sève, Moulins, s . d . ; 
G. Wildenstein, «Deux épigones: Gilbert de Sèves et Henri Watelé », G.B.A ., L, 1957, p. 351-360. 
- Sur Jean Tiger (1623 -1698) : A. Descalzo Lorenzo, «Juan Tiger, pintor de la Reina Maria Luisa de 
Orleans», Archiva espanol de arte, 269, 1995, p. 72-76. 
- Sur Jean-Baptiste Monnoyer (1634-1699): S. H. Paviere, Jean-Baptiste Monnoyer (1634-1699), 
Leign-on-Sea, 1966; M. Faré 1974, p. 290-315; C. Salvi 2000, p . 183-193; C. Salvi,« Jean-Baptiste 
Monnoyer et Antoine Monnoyer: problèmes d'attributions», Revue du Louvre, 52, 2002, p. 55-63. 
- Concernant Jacques Buirette (1631-1677) : Dubois reprend les indications de Le Comte (1699, t. III, 
p. 143). Voir F. Souchal et al. 1977-1993, t. 1, 1977, p. 69-77. 
- Sur Martin Lambert (1630-1699): Visages du Gra!Jd Siècle 1997, p. 212-213. 

M. de Sève l'aÎné 

La ville de Moulins a donné à l'Académie deux peintres d'histoire, Gilbert et Pierre de 

Sève, frères, comme on l'a dit dans la Vie de ce dernier. 

Gilbert de Sève l'aîné a été le premier qui se présenta pour être de l'Académie, lors de 

son établissement en 16481
• Il exerça onze ans la charge de Professeur à laquelle il 

avait été nommé en 1655, fut adjoint à Recteur en 1679 et Recteur en 1689 2
• Il mourut 

le 9 d'avril de l'année 1698, âgé de quatre-vingt-trois ans3• 

Son premier ouvrage a été le plafond de la chambre de la Reine à Vincennes4• Ensuite M. de 

Sève a peint à Versailles la chambre de la Reine. On voit dans le plafond le soleil qui répand 

ses rayons sur les quatre parties du monde, figurées par quatre femmes dont la plus belle 

représente l'Europe 5 • Les sujets des quatre tableaux des côtés sont le repas somptueux 

que Cléopâtre donna à Marc Antoine, dans lequel cette Reine avala une perle d'un grand 

1 Gilbert de Sève est cité dans les Procès-verbaux de l 'Académie dès février 1649 (t. I, p. 22). 
2 Successivement les 6 juillet 1655 (P.-V., t. I, p. 102), 26 août 1679 (t. II, p. 153) et 2 juillet 1689 (t. III, p. 10). 
3 ENSBA, ms. 13 : « .. . et fut enterré à Saint-Sulpice. Il a donné à l 'Académie pour tableau de réception le Temps 
qui découvre la peinture et la sculpture dans le moment de la paix des Pyrénées. Ces sortes d 'allégories étaient 
forts à la mode dans les commencements de l 'Académie ... est heureusement défait. C'était peut être une difficulté 
de plus pour la composition, mais c'était assurément une obscurité pour la postérité.» (P.-V. , III , p. 232). 
4 Détruit. Dezallier d 'Argenville, dans son Voyage pittoresque des environs de Paris (Paris, 1755, éd. 1762, 
p. 278) indique que le plafond représentait Vénus et l 'Amour. 
5 Sur les fragments retrouvés de ces décors, en partie gravés par Jean-Baptiste de Monicart (Versailles immortalisé, 
1720) , voir N. Milovanovic 2005, p . 23. 
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prix; Didon à qui un architecte montre le plan de Carthage; la fameuse Rhodope, qui fit 

bâtir du revenu de ses charmes une des pyramides d'Égypte; et l'histoire de Nitocris, reine 

d'Assyrie, qui fit détourner le cours de l'Euphrate pour arrêter les conquêtes des Mèdes. 

Le plafond de la chambre des Bâtiments au Palais est de lui, et il y a aussi fait beaucoup 

de portraits (et ce sont ses derniers ouvrages). 

M. Tiger 

Jean Tiger, de la ville de Falaise, peignait le portrait. Il fut reçu Académicien sur ceux de 

Messieurs Loir et Testelin 6
• Il mourut à l'âge de soixante et quinze ans, le 30 de décembre 

16987• 

M. Monnoy~r 

Jean-Baptiste Monnoyer, plus connu sous le simple nom de Baptiste, était de Lille, en 

Flandres. Son goût l'attacha à la peinture des fleurs, où il a excellé. S'étant présenté 

à l'Académie en 1663 et lui ayant fait voir de ses ouvrages, elle le reçut dans la même 

séance, en considération de sa capacité, et lui accorda du temps pour faire son tableau 

de réception: ce sont des fleurs et des fruits qu'on estime beaucoup 8
• En 1679, il fut 

fait Conseiller9 • Quelque temps après, la réputation où il était le fit choisir par Milord 

Montagu pour peindre les fleurs et les fruits du grand salon de sa belle maison à 

Londres10
, et ce seigneur en fut si content qu'il l'engagea à rester en Angleterre, où il 

mourut le 2oème de février de l'année 1699, à l'âge de soixante et quatre ans. Il a laissé 

un fils qui peint dans le même genre et est de l'Académie. 

M. Lambert 

Martin Lambert était de Paris et faisait le portrait. Il fut reçu Académicien en 1675 sur 

6 Les deux à Versailles, musée du Château et des Trianons ; Les Peintres du roi 2000, R. 92 et 93 ; P. -V. , 5 octobre 
1675, II, p. 43 et 56. 
7 ENSBA, ms. 13 : «Il prenait la qualité de gentilhomme de la Chambre de Monseigneur le duc d 'Orléans, peintre 
ordinaire du Roi et de son Altesse royale. » P.-V. , 30 décembre 1698, III, p. 249. 
8 Montpellier, musée Fabre ; Les Peintres du roi 2000, cat. 5, p . 89-90 ; P. -V. , 14 avril 1663, I, p . 223 . 
9 P.-V. , 1er juillet 1679, II, p . 150. 
10 Sur ces décors, auxquels a surtout participé La Fosse, voir p. 489, note 16. 
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ceux de Messieurs de Beaubrun 11 peints dans le même tableau 12
• Il mourut âgé de soixante 

et neuf ans le 27 de février 169913
• 

M. Buirette 

Jacques Buirette, de Paris, était sculpteur. Le beau morceau sur lequel l'Académie le reçut 

en 1663 donnait lieu d'espérer qu'il serait un jour un grand maître. C'est un bas-relief 

de marbre dont le sujet est l'union de la peinture et de la sculpture, représentées par 

un groupe de deux jeunes filles dont une tient des pinceaux avec une palette et l'autre 

a sa main sur le torse 14 • M. Buirette eut le malheur de devenir aveugle presque dans le 

même temps, en sorte qu'il a fait peu d'ouvrages. On voit à Versailles quatre groupes de 

lui placés à un des côtés de la demi-lune qui termine l'allée d'eau 15 , une amazone copiée 

d'après l'antique 16 et un grand vase de marbre orné de fleurs 17
• 

Son accident ne lui avait ôté ni l'amour ni ta connaissance de son art: il le méditait 

toujours et avait conservé une idée si forte des proportions du corps humain et du mou

vement des muscles qu'il jugeait par l'attouchement des modèles sur lesquels il était 

consulté, et même les corrigeait. 

Il supporta son affliction avec une parfaite résignation à la volonté de Dieu jusques à sa 

mort, qui arriva le 3ème de mars de l'année 1699, ayant soixante et neuf ans 18
• Il avait le 

rang d'ancien Professeur, ayant été nommé à cette charge peu après sa réception 19
• 

11 Ms. 13 : «dont il avait été élève». 
12 Versailles, musée du Château et des Trianons ; Les Peintres du roi 2000, R. 94 ; P. -V. , 7 décembre 1675, II, p. 62. 
13 P.-V. , 28 février 1699, III, p. 253. 
14 Paris, musée du Louvre ; Souchal n°2. P. -V. , 2 juin 1663, 1, p . 179-181, 184 et 228 . 
15 En fait un groupe pour l 'a llée d 'eau, fondu en bronze ; F. Souchal, n°14 (reproduction dans let. IV, p. 26). 
16 Souchal, n°10. 
17 Souchal, n°11. 
18 P.- V. , III, p. 253. 
19 P.-V. , 28 juin 1664, 1, p. 259. 
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7 juillet 1731 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Laurent Magnier, Antoine Masson, 
Jean-Baptiste Tuby, Henri Gascars, Antoine Paillet et Philippe 
Vignon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 581
. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a lu les Vies de Messieurs Magnier, Professeur, Masson, graveur, Tubi, Professeur, Gascars , Paillet , 
Recteur, et Vignon. » (t. V, p. 90) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
L es artistes ici présentés sont morts après la publication des ouvrages de références dont se sert 
généralement Dubois pour composer ses Vies. Il se contente donc de quelques généralités tirées des 
archives de l 'Académie et de mentionner les œuvres citées dans les guides. 
- Sur Laurent Magnier (1615-1700): F. Souchal et al. 1977-1993, t. III , 1987, p. 1-17. 
- Sur Antoine Masson (1636-1700) : A. P. F. Robert-Dumesnil, t. II, 1836, p . 98-139 ; J. Danton, Notice 
sur A. Masson suivie du catalogue de l 'œuvre de Masson et d'un document inédit, Orléans, 1866. 
- Sur Jean-Baptiste Tuby (1635-1700): F. Souchal et al. 1977-1993, t . III, 1987, p. 329-364. 
- Sur Henri Gascars ou Gascar (1634/35-1701): E. Waterhouse, Painting in Britain, 1530-1790, 
Londres, 1977, p : 103-106. 
- Sur Antoine Paillet (1626-1701) : A. Fonta,,ine, Académiciens d'autrefois , 1914, p. 210-229 (avec 
publication du texte de Dubois) ; une courte notice de J. Thuillier in Sébastien Bourdon, cat. exp., 
Paris, 2000, p. 67, et, pour les dix-neuf thèses gravées d 'après les dessins de Paillet, V. Meyer , 
L'illustration des thèses à Paris durant la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 2003, p . 65-112. 
- Sur Philippe Vignon (1638-1701): quelques documents sont cités par P. Pacht-Bassani, Claude 
Vignon 1593-1670, Paris, 1992, notamment son inventaire après décès (A.N., M.C., LXXVI, 125). 

M. Magnier 

Laurent Magnier, sculpteur, était de Paris1. Il fut reçu Académicien en 1667 sur un bas

relief représentant un emblème du combat de la nature et de l'art. Dans le milieu, on voit 

sur un piédestal un phénix renaissant de ses cendres. À droite il y a une belle femme qui 

caresse un enfant, et à gauche un homme qui a différents instruments des arts près de 

lui, et est accompagné de la peinture, caractérisée par une palette et des pinceaux que 

lui présente un génie2. M. Magnier fut fait adjoint à Professeur en 1684 et Professeur en 

16903• S'étant démis de cette charge deux ans après, il mourut avec la qualité d'ancien 

Professeur le 6 de février 1700, âgé de quatre-vingt-deux ans4. 

1 Ms. 13 : «et fut longtemps dans le corps de la Maîtrise. ,, 
2 Voir la description et la reproduction de l 'œuvre, t . II, vol. 1, p. 146-148. P.-V. , 26 mars 1667, I, p . 287 et 314. 
3 Successivement les 8 janvier 1684 (P.-V. , Il , p . 267-268) et 29 avril 1690 (P. -V. , III, p. 37). 
4 P.-V. , III, p. 287. 
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M. Masson 

Antoine Masson était de Loury, proche d'Orléans. Il y avait longtemps qu'il était en répu

tation lorsqu'il se présenta en 1679 à l'Académie, comme il paraît par les beaux portraits 

de la Reine mère et celui de M. Brisacier, gravés en 1664 d'après M. Mignard 5 • Aussi fut-il 

reçu dans la même séance6
• Il mourut âgé de soixante et quatre ans, le 30 mai 1700 7• Tous 

ses ouvrages sont fort estimés. Entre autres les Pèlerins d'Emmaüs où le travail de la 

nappe est étonnant8
, et le portrait du comte d'Harcourt, surnommé le cadet à la perle 9 • 

On voit à l'Académie les portraits de M. Brisacier et celui de M. Colbert. 

M. Tuby 

Jean-Baptiste Tuby, habile sculpteur, était né à Rome. Étant venu en France, il s'y établit. 

Sa réputation fut son mécène et lui procura- plusieurs ouvrages pour le Roi, qui sont 

placés à Versailles; Entre autres le Poème lyrique représenté par une femme qui tient 

une lyre 10
, le berger Acis qui joue de la flûte, Galathée, figure admirable 11

, la Paix12 et la 

fontaine de Flore 13. 

M. Tuby fut reçu Académicien en 166314 et donna en 1680 un buste de marbre blanc 

qui représente la Joie sous la figure d'une jeune femme qui a une couronne de lierre 15
• 

L'Académie le fit adjoint en 1676 et Professeur en 168016
• Il exerça cette charge jusqu'en 

1692, qu'il s'en démit et mourut avec la qualité d'ancien Professeur le 9 d'août 1700, âgé 

de soixante et dix ans. 

5 Le premier d 'après Pierre Mignard en 1665 (A. -P.-F. Robert-Dumesnil 1836, n° 11), le second d 'après Nicolas 
Mignard en 1664 (n° 15). 
6 P. -V. , 25 février 1679, II , p. 143. 
7 P. -V. , III, p. 295. 
8 Gravure d 'après le tableau de Titien, exécutée pour le recueil de gravures Le Cabinet du Roi (A.-P.-F. Robert
Dumêsnil 1836, n° 5). 
9 Il s'agit d 'une gravure (eau forte et burin) réalisée en 1667 d 'après le portrait par N. Mignard d 'Henri de 
Lorraine, comte d 'Harcourt, et éditée par Nicolas de Poilly. 
10 Statue de la «grande commande», in situ ; F. Souchal, n°41. 
11 Exécutés pour la grotte, aujourd'hui dans le bosquet des dômes ; F. Souchal, n° 9 et 10. 
12 Probablement le vase de la Paix, in situ ; F. Souchal, n° 64. 
13 In situ ; F. Souchal, n° 31. 
H P. -V. , 7 août 1663, I, p . 234. 
15 Versailles, musée national du Château et des Trianons; F. Souchal, n° 3. 
16 Successivement les 3 juillet 1676 (P.-V. , II, p . 86) et 27 juillet 1680 (P.-V. , II , p. 170). 
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M. Gascars 1 

Henri Gascars était de Paris et peignait le portrait. Il fut reçu de l'Académie en 1680 sur 

ceux de Messieurs Ferdinand et de Sève17• L'année suivante, il prit congé de la Compagnie 

pour aller faire un grand voyage. Il finit ses jours à Rome à l'âge de soixante et six ans 

le 17 janvier 1701, ayant été trouvé mort18 dans sa chambre. 

M. Paillet 

Antoine Paillet, de Paris, était né avec des talents marqués. Il fut reçu Académicien en 

1659 et il fit pour sa réception un tableau allégorique à la victoire qu'Auguste remporta 

à Actium sur Marc Antoine et Cléopâtre. Assis devant le temple qu'il avait fait bâtir en 

reconnaissance à Apollon, qui le couronne, il reçoit les tributs de toutes les nations 

en présence de la ville de Rome, représentée par une femme vénérable qui lui fait des 

présents; la fortune et la renommée accompagnent cette action et Neptune, témoin de 

la gloire de cet empereur, lui offre une couronne; on voit dans le lointain la marche du 

triomphe où la reine d'Égypte ne parut qu'en figure, ayant préféré la mort à la honte de 

suivre le char de son vainqueur19 • En 1662, l'Académie le fit Professeur, en 1670 adjoint 

à Recteur et Recteur en 1695. Il mourut le dernier jour de juin 1701, âgé de soixante et 

quinze ans. 

M .. Paillet est connu par plusieurs ouvrages. Il fut choisi en 1660 pour faire le tableau votif 

de Notre-Dame qui représente le martyre de saint Barthélémy20
• Il a peint à Versailles, 

dans l'antichambre de la Reine, cinq sujets: quatre historiques et un allégorique à la 

Guerre et à la Fureur, figurée par un homme armé d'un javelot allumé qu'il est prêt à 

lancer, et par une femme tenant d'une main une épée et de l'autre un flambeau. Les 

sujets historiques sont Clélie passant le Tibre avec ses compagnes, Hypsicratée, femme 

de Mithridate, accompagnant ce roi dans sa fuite, Zénobie, reine des Palmyriens, com

battant contre l'empereur Aurélien et Artémise, reine de Carie, soutenant les Perses à 

la bataille de Salamine 21
• 

17 Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 5 816 et 5 933) ; Les Peintres du roi 2000, R. 107 
et 108 ; P.-V. , 26octobre1681, II, p. 169 et175. 
18 Ms. 13: «d 'apoplexie». 
19 Tableau disparu ; voir sa description par Guillet, publiée dans notre t . II, vol. 1, p. 116-117. 
20 Lyon, cathédrale Saint-Jean. 
21 Le plafond a llégorique est détruit (reproduit dans Monicart, Versailles immorta lisée) ; les quatre scènes 
historiques sont in situ dans le salon de Mars de la reine . Voir N. Milovanovic 2005, p. 156 -158. 
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M. Vignon 

Philippe Vignon, de Paris, était fils du célèbre Claude Vignon. Il s'attacha au portrait. Il 

fut reçu Académicien en 1680 sur ceux de MM. Buyster et Mauperché22
• Il mourut le 

6 septembre 1701, âgé de soixante et sept ans. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié « Gascard » . 

22 Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 5 861 et 3 517) ; Les Peintres du roi 2000, R. 133 
et 134. 

6 octobre 1731 

Dubois de Saint-Gelais: présentation de la liste des Vies qu'il a 
écrites et qu'il doit encore écrire 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu la liste chronologique 
des peintres, sculpteurs et graveurs qui ont été de l 'Académie, desquels il a composé et il a lu les Vies 
jusqu'à M. Philippe Vignon, mort le 6 septembre 1701, et une seconde liste des Vies qui restent à 
faire de ceux qui sont morts depuis jusqu'à présent. » (t . V, p . 94) 

10 novembre 1731 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur le Bacchus 
antique 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. .].Ensuite, le 
Secrétaire a lu un ancien discours de M. Regnaudin sur le Bacchus antique.» (t. V, p. 95) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 janvier 1674 (dans notre t. 1, vol. 2 , p . 532-539). 
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1er d écembre 1731 

Charles-Antoine Coypel: relecture de sa conférence sur la connaissance 
de la peinture 
Réception du comte de Caylus, nommé amateur honoraire de 
l'Académie 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. La Compagnie ayant donné une 
place d 'Amateur honoraire à Monsieur le comte de Caylus, il a pris séance dans l 'assemblée. Ensuite, 
M. Charles Coypel, adjoint à Professeur, a fait une seconde lecture d 'un discours qu'il a composé, 
il y a quelques années, sur la connaissance de la peinture, et la Compagnie y a trouvé toujours les 
mêmes beautés et la même justesse, et, comme il désire le faire imprimer, l 'Académie lui a donné son 
approbation.» (t. V, p . 96) 
CONFÉRENCE INITIALE Pour la conférence de Coypel, voir le 6 juillet 1726. 

1er févr ier 1732 -. 
Dubois de Saint-Gelais: Vie de Pierre Mignard 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 107. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. L e Secrétaire a 
lu la Vie de M. Mignard, Premier peintre du Roi, qu'il a composée sur les Mémoires del 'Académie. » 
(t. V, p. 100) 
BIBLIOGRAPHIE L . Nikolenko, Pierre Mignard, the portrait painter of the Grand Siècle , Munich, 
1983 ; J. -C. Boyer (dir.), L e Peintre, le Roi et le Héros, ['«Andromède» de Pierre Mignard, cat. exp. , 
Paris, 1990 ; J.-C. Boyer (dir.) , Pierre Mignard le Romain, actes de colloque, Paris, 1997 ; J. -C. Boyer, 
Pierre Mignard, cat. exp., Paris, 2008. 

RELECTURE 3 août 1743 (P. -V., t. V, p. 348). 

COMMENTAIRE Cette première Vie de Mignard lue à l'Académie est largement nourrie de la biographie 
publiée par l 'abbé de Monville, à la demande de la fille du peintre, Madame de Feuquière (La Vie de 
Pierre Mignard, Premier peintre du Roy, Paris, 1730). 
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M. Mignard 

Pierre Mignard a été dans sa profession un de ces hommes dont le nom fait l'éloge. Sa 

famille était originaire d'Angleterre et vint au commencement du seizième siècle s'éta

blir en France, où elle servit toujours à la guerre et se distingua par sa fidélité durant 

les t roubles de la religion. Son père s'appelait Pierre More mais, ayant été présenté à 

Henri IV avec six frères qu'il avait, tous officiers dans l'armée royale, ce roi les trouva 

si bien faits et d'une figure si agréable qu'il dit: «Ce ne sont pas des More, ce sont 

des Mignards.» Cette épithète les flatta si fort qu'ils en firent leur nom propre, qui est 

demeuré à leur postérité. La paix de Vervins ayant terminé la guerre, Pierre More, après 



Martin Van den Bogaert, dit Desjardins, 

Portrait de Pierre Mignard, 
Paris, musée du Louvre. 

1 cr février 1732 
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vingt-quatre années de service, se retira à Troyes, où il eut deux fils: Nicolas et Pierre, 

qui naquit au mois de novembre 1610. L'aîné ayant pris le parti de la peinture, le cadet 

fut destiné à la médecine mais, au lieu de s'y attacher, il s'occupait à dessiner. Son 

père, qui s'en aperçut et le surprit un jour faisant au crayon un portrait de mémoire, ne 

le contraignit plus et lui laissa la liberté de suivre son goût. Il l'envoya même à Bourges 

chez un peintre estimé dans la province, nommé Boucher1
• M. Mignard_n'avait alors que 

douze ans. Y ayant passé une année, il revint à Troyes et s'api:>liqua à dessiner d'après 

la bosse sous François Gentil, habile sculpteur2
• Il alla ensuite à Fontainebleau. Cette 

maison royale était devenue une école de peinture et de sculpture depuis que François 1er 

l'avait ornée de quantité d'Antiques et d'ouvrages des plus habiles peintres d'Italie. Il 

y demeura deux ans et y fit un si grand progrès qu'à son retour à Troyes le maréchal 

de Vitry le demanda à son père pour peindre la chapelle de son château de Coubert. La 

manière dont il s'en acquitta ayant fait juger à ce maréchal qu'il était capable d'aller loin, 

il le mit lui-même sous la conduite de M. Vouet, Premier peintre du Roi. Il n'y fut pas 

longtemps sans l'imiter à un tel point que les connaisseurs mêmes avaient de la peine à 

distinguer les ouvrages du maître d:avec ceux du disciple, ce qui l'ayant fait connaître, 

il fut choisi pour montrer à dessiner à Mademoiselle. 

Les grandes dispositions que M. Vouet voyait dans son élève à devenir un peintre 

excellent, lui firent penser à le choisir pour son gendre. Mais M. Mignard, rempli du 

seul désir d'arriver à la perfection de son art, préféra le voyage d'Italie à un établisse

ment qui paraissait si avantageux. Il partit sur la fin de l'année 1639 et trouva à Rome 

M. Dufresnoy. Ils s'étaient connus chez M. Vouet et avaient été fort amis, ce qui forma 

entre eux une nouvelle liaison, qui les rendit inséparables. Ils logèrent ensemble, et leur 

passion pour la peinture étant la même, ils l'étudiaient avec la même ardeur et avan

çaient également, mais différemment. La théorie de leur art occupait particulièrement le 

premier, et la pratique était le principal objet du second. En sorte qu'il se faisait entre ces 

deux amis un échange continuel de leurs différents talents. M. Dufresnoy n'avait appris 

de personne à manier le pinceau: il peinait. M. Mignard lui ôtait sa lenteur. Ce dernier 

connaissait peu l'histoire et la fable, sources des plus beaux sujets, M. Dufresnoy les 

lui expliquait et l'accoutuma à inventer. 

Ce qui avait particulièrement déterminé M. Mignard à revenir à Rome, c'étaient les 

tableaux que le duc de Créqui avait apportés d'Italie au retour de son ambassade en 

16343
• Il prit le parti de passer quelques années à étudier l'antique et à voir les plus 

1 Sur ce peintre, voir Jacques Thuillier, Jean Boucher de Bourges (c . 1575-c. 1633), cat. exp., Bourges , 1988. 
2 Cette erreur est due à l 'abbé de Monville. François Gentil (Troyes, c. 1520-c. 1582), sculpteur et peintre troyen, 
n'a pu être le maître de Mignard, qui a seulement étudié d 'après ses œuvres. Voir plus bas les commentaires sur 
ce point faits en marge de la Vie de Girardon par Grosley (p. 496, note c). 
3 Voir J.-C. Boyer et I. Volf, «Rome à Paris: les tableaux du maréchal de Créquy», Revue de l'art, 79, 1988, p. 22-41. 
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excellentes productions des grands maîtres, en sorte qu'on ne vit de ses ouvrages 

qu'après l'arrivée de M. de Lionne, plénipotentiaire de France auprès des princes d'Italie, 

qui avait amené avec lui sa femme et ses enfants. M. Mignard les peignit tous dans un 

même tableau, qui fut suivi d'un pareil où il fit les portraits de M. Arnauld, abbé de Saint

Nicolas, depuis évêque d'Angers, et de l'abbé Arnauld, son neveu. Ces deux tableaux lui 

donnèrent une si grande réputation que le pape Urbain VIII voulut qu'il fît son portrait, 

et en fut très content. 

En 1644, le cardinal de Lyon, frère du cardinal de Richelieu, se rendit à Rome à l'occa

sion de la mort du pape. M. Mignard d'Avignon était à sa suite. Les deux frères, qui ne 

s'étaient point vus depuis longtemps, furent ravis de se rencontrer. Mais cette satisfac

tion fut courte pour M. Mignard. Son frère, cédant à un attachement qui le rappelait à 

Avignon, se contenta de voir en passant les chefs-d'œuvre que Rome renferme et repar

tit; ce qui fut cause que le cardinal de Lyon, à qui le mérite de M. Mignard était connu, 

voulant faire copier la galerie du palais Farnèse, qu'il occupait, le choisit pour ce grand 

ouvrage et lui donna la même chambre qu'avait habitée Annibal Carrache. Cette copie, 

où il conserva les beautés de l'original, fut achevée en huit mois, pendant lesquels il fit 

encore un grand nombre de desseins et plusieurs originaux pour le même Cardinal. 

Le portrait qu'il fit peu de temps après du duc de Guise, qui était fort attendu des 

Napolitains pour les soutenir, eut un succès que leur révolte rendit bien singulier. La 

ressemblance de ce prince était parfaite: son grand air, sa noble fierté, y étaient expri

mées. Il fut envoyé à Naples et l'espérance dont le peuple fut flatté de posséder dans peu 

son défenseur fit rendre à ce portrait une espèce d'hommage, jusque-là que les femmes 

se mettaient à genoux en les regardant. À peu près dans le même temps, le cardinal 

Barberini voulut être peint par M. Mignard, ce qui lui procura la communication des rares 

écrits sur l'optique du S. Matteo Zaccolini, Théatin, que l'on conserve précieusement 

. dans la bibliothèque Barberine 4 • C'est dans ce savant ouvrage que les deux amis puisè

rent la connaissance des effets de la lumière et la science de la perspective. Il peignit 

ensuite avec le même succès 5 les deux cardinaux de Médicis, le cardinal d'Este, les chefs 

des quatre maisons de Rome, la Signora Olympia, le prince Pamphile, les ambassadeurs 

de France et de Malte 6 , les commandeurs de Matalone et d'Elbène et plusieurs autres 

grands-croix, ce qui lui donna une si grande réputation que le Grand Maître Lascaris 

lui fit proposer de passer dans son île pour le peindre. Mais la quantité de portraits 

qu'on lui demandait ne lui permit pas d'accepter cet honneur. Celui d'innocent X fut le 

4 Quatre volumes de traités, écrits entre 1618 et 1622 : De colori, Prospettiva de l colore, Prospettiva lineale et 
Della descrittione dell 'ombre p rodotte da corpi op achi rettilinei . 
.s À l 'exception des deux portraits cités dans les notes suivantes, tous les portraits peints par Mignard en Italie 
ont disparu ou ne sont pas identifiés . 
6 Portrait de Jacques de Gordion d'Evieux. Malte, Palazzo Sant'Antonio; L. Nikolenko 1983, p. 68-69. 
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dernier qu'il fit alors à Rome 7• Il ne s'attacha plus qu'à des ouvrages de composition. Le 

premier fut fait pour l'abbé de Saint-Nicolas. Il représente la Vierge, l'Enfant Jésus et 

saint Jean. Ce tableau est chez M. l'abbé de Pomponne, petit-neveu de l'évêque d'An

gers8. Ce morceau tient beaucoup de la manière d'Annibal Carrache. Plusieurs églises 

furent ornées de peintures de M. Mignard, particulièrement celle de Saint-Charles-des

Quatre-Fontaines. Il y fit une Trinité avec quelques saints, entre lesq_uels est un saint 

Charles Borromée de grandeur naturelle fort estimé, et sur la porte une Annonciation à 

fresque 9 • Il se plaisait à cette manière et cet ouvrage, ainsi que quantité d'autres, firent 

juger à quel degré il la porterait. 

En 1653, M. Dufresnoy, voulant retourner en France, prit son chemin par l'État ecclé

siastique et se rendit à Venise où l'enchantement de la peinture l'arrêta dix-huit mois. 

À peine y fut-il arrivé qu'il invita son ami à l'y venir trouver. M. Mignard partit au prin

temps de l'année suivante et reçut partout des marques d'une distinction particulière. 

À Rimini, le cardinal Sforza, archevêque de cette ville, le logea dans son palais et voulut 

être peint de sa main. De là, il passa à Bologne, où le fameux Albane le retint pendant 

six semaines. Ensuite, ayant dessei,,n de voir les villes de Modène, Parme et Mantoue, 

il s'arrêta dans la première pour y faire le portrait du Premier peintre du duc. Il resta 

quelques jours dans la seconde et pendant son séjour Marguerite de Médicis, duchesse 

douairière de Parme, qui avait entendu parler de son mérite, voulut le voir et lui témoigna 

qu'elle aurait souhaité qu'il eût fait son portrait, mais que son état de princesse veuve 

la privait de cette satisfaction. Il passa un mois à Mantoue pour y donner le temps à 

son disciple de dessiner les plus beaux morceaux de Jules Romain, et se rendit après à 

Venise où M. Dufresnoy l'attendait avec impatience. Mais à peine y avait-il été quelques 

jours qu'il fut obligé de retourner à Modène. Le duc, qui était absent lorsqu'il avait fait 

le portrait de son Premier peintre, en fut si charmé qu'il désira d'avoir de la même main 

celui de la princesse Isabelle, sa fille aînée. Il peignit aussi la princesse Marie, sa sœur, 

qui se fit Carmélite quelque temps après. Ces deux portraits furent admirés de toute la 

Cour et le duc lui en marqua sa satisfaction par le présent qu'il lui fit du sien, enrichi de 

diamants. 

M. Mignard, étant revenu à Venise, donna toute son application à cette partie où l'école 

vénitienne a excellé. Au bout de huit mois, les deux amis se séparèrent. M. Dufresnoy 

prit la route de France et M. Mignard celle de Rome. Il n'y fut pas plus tôt arrivé qu'il fit 

7 Rome, Palazzo Pamphilj ; voir Innocenzo X Pamphilj. Arte e potere a Roma nel'Età barocca, cat. exp. , Rome, 
1990, p. 167. 
8 Angers, musée des Beaux-Arts, MBA 137 (J. 1881). 
9 Le tableau du maître-autel est encore in situ, la fresque de la façade a disparu ; C. Parisi, G. Scalia, « n testament 
ignoré », in J.-C . Boyer (dir.) , Pierre Mignard le Romain, actes de colloque, Paris, 1997, p. 33-34. 
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le portrait du nouveau pape, Alexandre Vll1°. Ce fut dans ce temps-là qu'il peignit toutes 

ces belle? Vierges, surnommées les mignardes, que l'on voit dans les cabinets, et dont 

plusieurs sont gravées 11
• 

Il y avait près de vingt-deux ans que M. Mignard était à Rome lorsqu'il reçut des lettres 

de M. de Lionne qui contenaient des ordres du Roi de revenir en France, ce qui fit que, 

se contentant d'achever les ouvrages qui étaient commencés, il quitta en 1657, avec . 

beaucoup de regret, une ville où il était aussi estimé qu'aimé. À son arrivée à Marseille, 

M. de La Beaume, Premier Consul, pour qui il avait commencé un tableau avant son 

départ, le reçut chez lui. Après avoir fait son portrait, il prit le chemin d'Avignon. Son 

frère, qui y était établi, alla au-devant de lui, mais leur joie fut interrompue par une 

maladie longue et dangereuse qui survint à M. Mignard et retarda son retour à Paris de 

sept à huit mois. 

Pendant ce long séjour, il ne fut pas tout-à-fait oisif. Il fit pour l'église de Cavaillon un 

grand tableau où est représenté saint Véran terrassant un dragon épouvantable qui 

ravageait tout le pays12
• Il peignit ensuite en grand le Premier Président d'Oppède 13 qui 

lui demanda aussi un tableau d'histoire et il finit celui qu'il avait commencé pour M. de 

La Beaume. Il fit aussi plusieurs portraits dont le dernier fut celui de la belle et infortunée 

marquise du Ganges, qu'on ne voit point sans l'admirer. 

Il ne faut pas oublier que le célèbre Molière s'étant trouvé en Avignon dans le même 

temps, ils y contractèrent cette amitié qui a duré autant que leur vie. 

Lorsque M. Mignard fut entièrement rétabli, il continua son voyage. Dès qu'on le sut à 

Lyon, le corps de Ville l'engagea à peindre Camille de Neuville, qui en était archevêque. 

Il fit aussi plusieurs autres portraits. On vante fort celui de Mme de Pernon, qui est repré

sentée avec une petite fille qui prend des fleurs sur une table auprès de sa mère. 

Il reçut dans cette ville de nouveaux ordres qui l'obligèrent de se rendre promptement 

à Fontainebleau. À son arrivée, M. de Lionne le présenta au cardinal Mazarin, qui lui 

fit beaucoup d'accueil. Le mariage du Roi avec l'infante d'Espagne se traitait alors. Le 

ministre lui dit qu'il fallait peindre Sa Majesté dans le moment: le portrait fut fait en trois 

heures et envoyé sur le champ à Madrid. Malgré un temps si court, M. Mignard avait su 

exprimer cet air majestueux qui a toujours caractérisé Louis le Grand. 

Il fit ensuite celui de la Reine mère et mit tout son art à imiter ses belles mains, qui étaient 

si admirées. Le cardinal ministre voulut aussi être peint, et son portrait a toujours passé 

10 Tableau connu par une gravure de Pierre Van Schuppen. 
11 Voir J. -C. Boyer et F. Macé de Lépinay, «The " Mignardes ", Sassoferrato and Roman classicism during the 
1650's » , The Burlington Magazine, 935, 1981, p . 68-76. 
12 1652. In situ . 
13 1657. Avignon, musée Calvet. 
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pour un des plus beaux de ce grand peintre 14 • Il fut suivi de celui de Monsieur, qui lui en 

marqua sa satisfaction en l'honorant toujours depuis de sa bienveillance. 

Il y avait déjà quelques années que M. Dufresnoy était de retour à Paris. M. Potel, 

Secrétaire du Conseil, lui avait donné un logement chez lui mais, dès que M. Mignard fût 

arrivé, il alla demeurer avec lui et les deux amis furent inséparables jusques à la mort. 

Le duc d'Épernon fut le premier que M. Mignard peignit à Paris. Ce seigneur lui donna mille 

écus pour mettre, dit-il, le prix à ses portraits et, lui ayant fait peindre son hôtel (aujourd'hui 

l'hôtel de Longueville), une chambre et un cabinet, il lui envoya quarante mille livres. 

Dès que la Cour fut revenue à Paris, il fit le portrait de la jeune Reine. Il peignit ensuite 

le duc d'Enghien, la princesse palatine, le chancelier Séguier, la belle duchesse de 

Châtillon, depuis princesse de Mecklembourg, et les personnes les plus considérables 

de la Cour et de la ville. Il n'était pas possible que de si grands succès n'excitassent de la 

jalousie. Ses envieux étaient cependant forcés de lui accorder la supériorité pour le por

trait, mais ils y bornaient son mérite. Cependant, ayant été choisi par la Reine mère pour 

peindre à fresque le dôme du Val-de-Grâce, où il a représenté le Paradis, cet ouvrage fit 

cesser une si injuste prévention et fut une preuve que son génie était capable des plus 

grandes compositions 15 • On ne s'arrêtera point à en faire la description: elle se trouve en 

plusieurs endroits et a fait le sujet d'un poème intitulé La Gloire du Val-de-Grâce, com

posé à la louange de ce peintre par son ami, le fameux Molière, dans lequel la chapelle 

des fonds de Saint-Eustache n'est pas oubliée 16
• 

Après avoir achevé ce grand ouvrage, il fit un voyage dans le Comtat. Il avait épousé en 

1656 une Romaine qui l'attachait toujours à Rome, où il l'avait laissée. Mais lorsqu'il 

se fut déterminé à rester en France, il la fit venir et elle l'attendait en Avignon. À son 

retour, en 1664, il fit les peintures qu'on voit à l'hôtel d'Hervart: celles du cabinet 

représentent l'Apothéose de Psyché avec quatre paysages de M. Dufresnoy, dont les 

figures sont de la main de M. Mignard. Une attaque d'apoplexie lui enleva cet ami sur 

la fin de l'année suivante. Ce célèbre amateur qui avait passé sa vie à étudier la nature 

par rapport à la peinture, pour approfondir les principes de ce grand art, et dont les 

judicieuses réflexions sont devenues des règles, les avait exposées dans un poème latin, 

qu'on pourrait mettre à côté de l'Art poétique d'Horace. Il ne l'avait point fait paraître. 

M. Mignard, aussi zélé pour la gloire de son ami que pour l'honneur de son art, fit présent 

au public de cet excellent ouvrage, qui a mérité une élégante traduction accompagnée 

de savantes remarques 17. 

14 Chantilly, musée Condé. 
15 ln situ. Paris, église du Val-de-Grâce. 
16 La Gloire du Val-de -Grâce fut publiée par Molière en 1669. 
17 De arte graphica fut publié en 1668 par Roger de Piles qui apporta de nombreuses annotations au poème de 
Charles-Alphonse Dufresnoy. Toutefois, comme l'a montré Christopher Allen (introduction de l 'ouvrage De arte 
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En 1677, il commença les peint ures de Saint-Cloud. L'histoire d'Apollon est le principal 

sujet de celles de la galerie; l'assemblée des dieux lorsque Mars et Vénus furent surpris 

ensemble est représentée dans le grand salon. Ce dernier ouvrage, avec la Descente de 

croix de la chapelle du même château est regardé comme une des plus belles choses 

que M. Mignard ait faites 18
• Lorsqu'il eut fini à Saint-Cloud, il fit dans un grand tableau 

les portraits de Monseigneur, de Madame la Dauphine et les trois princes19 • Il peignit 

ensuite la petite galerie de Versailles et les salons qui en dépendent2°, et fit pour le 

Cabinet du Roi un Portement de croix qui fait pendant avec une Élévation à la croix de 

M. Le Brun 2 1. 

M. Le Brun étant mort en 1690, M. Mignard succéda à ses titres et à ses places. Le Roi 

le nomma son Premier peintre, et étant venu pour la première fois à l'Académie, dont il 

n'avait point cherché d'être pour éviter la concurrence avec M. Le Brun, il passa dans la 

même séance par tous les degrés et fut fa it Directeur et Chancelier22
• 

Il ne s'attacha plus qu'à des sujets de dévotion, si l'on en excepte deux tableaux pour 

le roi d'Espagne représentant l'un Apollon et-Daphné et l'autre Pan et Syrinx23 • Le Roi lui 

demanda une Samaritaine 24 pour servir de pe_ndant à une fu ite en Égypte du Dominiquin, 

et un Christ tenant un roseau 25 • Il y avait longtemps que le Grand-duc rassemblait les 

portraits des peintres célèbres peints par eux-mêmes. Il souhaita d'avoir de la même 

manière celui de M. Mignard. Pour répondre à l'honneur que lui faisait ce prince, il se 

peignit et fit un portrait qui fut trouvé si parfait que ses amis l'engagèrent à le faire 

graver26
• Il l'accompagna d'une Vierge qui lit. 

M. de Louvois, pensant à faire peindre le dôme des Invalides, consulta en 1691 

M. Mignard sans s'imaginer qu'à quatre-vingt-un ans il voudrait l'entreprendre, et admira 

sa réponse quand il lui dit qu'il aurait l'honneur de lui présenter au plus tôt sa première 

graphica, éd. Genève, 2005) , ce dernier avait obtenu quelques mois plus tôt, peu de temps avant sa mort, un 
privilège pour l 'impression de son ouvrage. Mignard se montra d 'ailleurs très critique sur la publication posthume 
que fit de Piles de ce poème. 
18 Ces décors ont disparu dans l'incendie du château en 1871. Ils ont été gravés par Jean-Baptiste de Poilly et 
Benoît Audran; ils furent retranscrits en tapisserie aux Gobelins. Le Peintre, le Roi et le Héros 1990, p . 20-21; 
R. W. Berger, «Pierre Mignard at Saint-Cloud», G.B.A. , CXXI, 1993, p. 1-58. 
19 1686-1687. Versailles , musée national du Château et des Trianons (MV 8135). 
20 Détruit ; gravés par Girard Audran. 
21 Paris, musée du Louvre (inv. 6637). Pour celui de Le Brun, voir la plus haut la description de Guillet, p. 135-141. 
22 P. -V. , 5 mars 1690, t. II , p. 30-31. 
23 Ces tableaux ont disparu. Toutefois, on connaît plusieurs compositions de Mignard sur ces thèmes, notamment 
une paire qui se trouve à Paris , au musée du Louvre ; voir. J. -C. Boyer, «Un chef-d 'œuvre retrouvé de Pierre 
Mignard: Pan et Syrinx>>, Revue du Louvre, 3, juin 1980, p. 152-156. 
24 Une réplique d 'un tableau de 1681 (Raleigh, North Carolina Museum) , signée et datée de 1690. Paris, musée 
du Louvre (inv. 6636). 
25 Il existe plusieurs versions de ce tableau: une est conservée au musée des Augustins à Toulouse (RO 173), et 
une seconde au musée des Beaux-Arts de Rouen. 
26 Ces deux tableaux ne figurent plus dans les collections florentines. Le portrait est sans doute celui qui a été 
gravé par Vermeulen en 1690. 
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idée. En effet deux mois après, il lui envoya un dessein en grand, qu'on garde dans le 

Cabinet des desseins du Roi27• La majesté divine paraît environnée d'anges. Au-dessous 

on voit un grand nombre de soldats blessés que saint Georges lui présente. À droite est 

saint Louis avec la reine Blanche, sa mère, et la princesse Isabelle, sa sœur, fondatrice 

de l'abbaye de Longchamp en habit de Cordelière. Un ange porte le sceptre et le diadème 

du saint Roi et un autre montre la couronne d'épines qu'il a portée en France. Clovis est 

plus loin, qui reçoit les lys, l'oriflamme et la Sainte Ampoule. Plusieurs autres saints 

protecteurs de la France prient pour la gloire et la prospérité du royaume. Ce dessein 

fut agréé de M. de Louvois, mais la mort en empêcha l'exécution, les peintures de cette 

magnifique église n'ayant été faites que huit années après. Ce fut une grande mortifica

tion pour M. Mignard, qui se faisait une gloire de finir sa carrière par ce grand ouvrage. 

Il s'en consola en faisant le crucifix qui est à Saint-Cyr, si admirable pour l'expression. 

Mme de Maintenon n'ayant pu refuser à sa famille et aux dames de Saint-Cyr de se faire 

peindre, ce portrait où elle est représentée en sainte Françoise dame romaine, est un 

des plus estimés qu'il ait faits 28
• Immédiatement après, il fit celui de Louis le Grand pour 

la dixième fois 29 • Cependant son gran __ d âge diminuait tous les jours ses forces, ce qui ne 

l'empêcha pas d'entreprendre de peindre la famille royale d'Angleterre. Il commença ce 

tableau à Saint-Germain et l'acheva à Paris30. Il entrait alors dans sa quatre-vingt-cin

quième année et tomba dans un état de langueur qui alla toujours en augmentant, mais 

qui n'affaiblit point l'amour qu'il avait pour son art. Il fit le Saint Matthieu qu'on voit à 

Trianon 31 et, voulant consacrer son dernier ouvrage à la peinture qui lui avait fait tant 

d'honneur, il eut encore le temps de se' peindre lui-même en saint Luc tenant une palette 

et des pinceaux et de finir ce tableau, n'y ayant laissé qu'un bout de tapis imparfait32
• Il 

languit un mois et, sentant la nature manquer, il demanda les sacrements et mourut le 

lendemain, treizième de mai 1695, âgé de quatre-vingt-quatre ans, six mois et quelques 

jours. 

M. Mignard peut être regardé comme un des grands peintres de son temps. Il possédait 

les principales parties de son art. 

Son coloris tient de la manière de !'Albane. Son pinceau est gracieux. Il peignait égale

ment en grand et en petit et a excellé dans les portraits. Il a peint trois papes, et dix fois 

27 Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques (inv. 31034). 
28 Versailles , musée national du Château et des Trianons (MV 3 637). 
29 Il s'agit fort probablement du Portrait équestre de Louis XIV couronné par la Victoire, devant le siège de Namw; 
que Mignard peignit dans les années 1693-1694, conservé à Versailles, musée national du Château et des Trianons 
(MV 2 032). Il existe plusieurs versions de ce tableau, dont une à la Galleria Sabauda de Turin. 
30 1694. Collection particulière ; une notice de Jean-Claude Boyer in La Cour des Stuarts à Saint-Germain-en-Laye 
au temps de Louis XI V, cat. exp., Saint-Germain-en-Laye, 1992, p. 109-111 . 
31 Une copie à Versailles, musée national du Château et des Trianons (MV 8 893). 
32 Troyes, musée des Beaux-Arts, en dépôt du musée du Louvre (D 51.1). 
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Louis le Grand. À la dernière, le Roi lui dit: 

«-Vous me trouvez vieilli. 

- Il est vra i, Sire, répondit-il, que je vois quelques campagnes de plus tracées sur le front 

de Votre Majesté.» 

M. Mignard était fort laborieux et disait souvent qu'il regardait les paresseux comme des 

hommes morts. Aussi a-t-il fait des ouvrages sans nombre. Sa probité, son esprit de dou

ceur, son commerce agréable, lui acquirent beaucoup d'amis et fi_rent de sa maison le ren

dez-vous des personnes du premier ranget du plus grand mérite. Il a été comblé d'honneurs 

et de bienfaits en Italie par tous les princes dans les États desquels il a passé, et le Roi, pour 

honorer son mérite, lui donna des lettres de noblesse en 1687. Comme ses ouvrages étaient 

fort recherchés, et qu'il a travaillé pendant soixante et treize ans, il est mort fort riche. 

Il avait épousé à Rome en 1656 la donna Anna Avolara, fille d'un architecte romain, et a 

laissé quatre enfants: Charles, Gentilhomme de Monsieur, mort sans postérité, Pierre, 

religieux Mathurin, Rodolphe et Madame la comtesse de Feuquières, cette fille si chérie 

et si belle, qu'il a peinte tant de fois dans ses ouvrages 33 • 

33 Un portrait, dont on connaît plusieurs répliques, est conservé à Versailles, au musée national du Château et 
des Trianons (MV 3 677) . 

1 cr m ars 1732 

Jacques Van Schuppen: lettre à la Compagnie au sujet de l'Académie 
impériale de peinture et sculpture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a lu une lettre de compliment au sujet de la nouvelle année, 
écrite à l 'Académie par M,. Van Schuppen, dans laquelle il rend compte à la Compagnie de ce que 
l 'Empereur vient de faire pour l 'Académie impériale, dont M,. Van Schuppen, qui est le Directeur, 
a procuré le rétablissement, S. M. 1. y ayant fondé des prix de médailles , dont il envoie l 'empreinte à 
la Compagnie. » (28 février 1732, t. V, p. 100) 

«L e Secrétaire a lu l'extrait de la lettre que M. Van Schuppen a écrite à la Compagnie au sujet de 
l 'Académie impériale de peintu re et sculpture dont il est Directeur. Cet extrait, comprenant l 'origine 
de cette Académie et sa forme, a été mis en état d 'être imprimé dans le premier Mercure.» (1er mars 
1732, t . V, p. 100-101) 

ÉDIT ION Mercure de France , avril 1732, p . 772-774. 

BIBLIOGRAPHIE P. Schreiden, Jacques Van Schuppen (1670-1751). L'influence française dans les 
arts plastiques au cours de la première moitié du XVJJJe siècle, Bruxelles, 1983. 
COMMENTAIRE L'empereur Joseph 1er avait érigé en 1705 en académie publique l 'académie privée 
qu'avait fondée Peter Strudel von Strudendorff en 1696. Cette académie disparut à la mort de Strudel 
en 1715. Jacques Van Schuppen, né en 1670 à Paris, fut d 'abord l 'élève de son père Pierre-Louis 
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(1627-1701), graveur, puis de Nicolas de Largillierre. Il est reçu à l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture le 26 janvier 1704 (Procès-verbaux, t. III , p. 381) en remettant La chasse de 
Méléagre (Montpellier, musée Fabre). Après un séjour en Lorraine entre 1706/7 et 1712, où il 
devient premier peintre du duc de Lorraine, il s' installe à Vienne ; il devient «peintre de cabinet» 
(cammer-mahler) de l 'empereur Charles VI en 1721. Il proposa à l 'Empereur la restauration de 
l 'Académie impériale des Beaux-Arts de Vienne, sur le modèle de l 'Académie royale de Paris. 
L'Académie fut rétablie en 1725 et il devint son directeur l'année suivante; il mourut à Vienne en 17 51. 

Lettre écrite à l'Académie royale de peinture et de sculpture, par M. Van Schuppen, 

peintre du Roi, et Conseiller de la même Académie au sujet de l'Académie impériale de 

peinture et de sculpture, de laquelle il est Directeur. 

Messieurs, 

L'honneur que j'ai d'être membre de votre illustre Académie, me fait un devoir de vous 

informer de l'avancement de celle de Vienne.Tai été exact à vous apprendre que S. M. 1., 

dans la vue de contribuer au progrès des arts libéraux, ayant résolu de rétablir l'Aca

démie publique de peinture et de sculpture, telle qu'elle était du temps de l'empereur 

Joseph, m'avait honoré de la place de Directeur, avec les attributions des privilèges, 

prérogatives et immunités y annexés1. 

J'ai depuis conduit cette Académie avec succès; mais elle n'avait point encore de forme 

et manquait de bien des choses. Cependant l'Empereur qui aime les beaux-arts 2 et qui 

en connaît l'agrément et l'utilité, s'en étant déclaré le protecteur, j'ai fait de très humbles 

remontrances pour obtenir un logement et des augmentations qui m'ont été accordés. 

L'Académie occupe présentement une maison convenable, qu'il m'a été permis de choisir 

dans le plus beau quartier de la ville et pour laquelle on paye cinq mille livres; elle en 

a autant pour son entretien, avec 40 voies de bois pour le chauffage; en sorte que la 

dépense de notre Académie passe quatorze mille francs, sans comprendre les appoin

tements du Directeur, qui ont été augmentés jusqu'à cinq mille livres, non plus que ceux 

du Secrétaire, qui sont aujourd'hui de dix-huit cents livres 3 • Il a aussi été frappé des 

médailles pour les prix, elles ont d'un côté la tête de l'Empereur, avec cette légende, 

IMP. CAS. CAROLUS VI.: P. FEL. AUG. PATER. ARTIUM. Et, au revers, Minerve assise tenant une corne 

1 «Le Secrétaire a lu une lettre écrite à l 'Académie par M. Van Schuppen, de Vienne, le 15 juillet, dans laquelle 
il donne part à la Compagnie d 'un décret de !'Empereur, du 20 d 'avril dernier, qui le nomme Directeur de 
l 'Académie publique de peinture et sculpture rétablie à Vienne l 'année passée par S. M. 1. , duquel décret la 
lecture a été faite . » (P.- V. , t . V, p. 15) 
2 Il s'agit, dans nos textes, de la première occurrence d 'un trait d 'union entre beaux et arts. 
3 La pension de ! 'Académie royale de peinture et de sculpture était a lors de 7 000 livres; si elle ne payait pas de 
loyer, elle payait sur ce budget le chauffage de ses salles et les appointements du secrétaire. 
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Médaille de l 'Académie de Vienne, 
gravure extraite du Mercure de France (avr il 1732) , 
Paris, Bibliothèque nationale de France. 
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d'abondance, d'où il sort des médailles pour récompenser la peintu re et la sculpture, 

désignées par deux enfants, dont l'un tient des pinceaux avec une palette et l'autre un 

compas, mesurant une statue; on lit autour AUGUSM DONNA MINERV)E. En voici l'empreinte 

en taille-douce. 

La première distribution de ces médailles, au nombre de quatre; savoir, deux d'or et deux 

d'argent, se fit publiquement le jour de l'octave de S. Charles, patron de !'Empereur, au bruit 

des trompettes et des timbales. L'Assemblée fut très nombreuse, notre Vice-Protecteu r 

M. le comte d'Althan, Surintendant des Bâtiments, et M. le Comte de Sinzendorf, Grand 

Chancelier, s'y trouvèrent avec les ministres et les personnes les plus considérables de la 

Cour4 • L'Empereur a voulu voir les ouvrages de peinture et de sculpture qui ont remporté 

ces prix et j'ai eu l'honneur de présenter à S. M. 1. les élèves qui les ont fa its. 

Je vous dois, Messieurs, ce détail, puisque c'est dans votre savante école que j'ai puisé 

les principes de la peinture, et que c'est l'honneur d'être d'une Académie aussi célèbre, 

qu i m'a fait connaître à la cour de Vienne, et qui m'a procuré la direction de la nouvelle 

Académie impériale de peinture et de sculpture. Je vous demande la continuation de votre 

affection, et j'espère que vous voudrez bien me l'accorder, personne n'étant avec plus de 

respect et de vénération, Messieurs, votre très-humble et très~obéissant serviteur, 

J. Van Schuppen 

À Vienne, le 9 de janvier 1732. 

4 Philipp Ludwig Wenzel, comte de Sinzendorf (1671-1742) , diplomate et homme politique, envoyé en France entre 
1699 et 1701; à partir de 1705, grand chancelier de l 'empire (oberster Hofkanzler) et protecteur de l 'Académie 
impériale (Protektor der kaiserlichen Akademie der Künste). À ce sujet, voir K. Arnegger, Das Geschlecht der 
Sinzendorf, thèse, Vienne, 2000. Gundacker Ludwig Graf Althan (1665-1747), surintendant des bâtiments dans 
les pays héréditaires (Hofbaudirektor in den Erblanden) ; il rassemble la collection impériale de peintures dans 
la Stallburg et fait reconstruire divers bâtiments après les guerres des Turcs , entre autres la Hofbibliothek et 
la Karlskirche ; c'est dans son palais que l 'Académie impériale est installée ; son portrait est peint par Jacques 
Van Schuppen en 1723. 

3 m a i 1732 

Relecture des conférences de Gérard Van Opstal sur le Laocoon et 
de Jean Nocret sur Les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu deux anciennes 
conférences de l 'année 1667, l 'une par M. Van Opstal sur le Laocoon et l 'autre par M. Nocret sur les 

Pèlerins d 'Emmaüs, de Paul Véronèse.» (t. V, p. 102) 
CONFÉRENCES INITIALES Sur la conférence consacrée au Laocoon, voir le 2 juillet1667 (dans notre t. 1, vol. 1, 
p. 127-135) ; sur celle sur Les pèlerins d'Emmaüs, voir le 1er octobre 1667 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 148-156). 
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Comte de Caylus : Discours sur les dessins 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. M. le comte de Caylus a lu un excellent 
discours qu' il a composé sur les dessins , lequel est rempli de réflexions profondes sur l 'utilité de leur 
étude, ce qui est accompagné de remarques qui en sont autant de preuves. » (t. V,_ p . 102) 
ÉDITIONS Comte de Caylus, Cabinet de l'amateur et de l 'antiquaire, Paris, Au bureau du journal, 
1846, t. IV, p. 400 ; H. Jouin 1883, p. 369-378. 
BIBLIOGRAPHIE J. Rees, Die Kultur des Amateurs. Studien zu Leben und Werk von Anne Claude 
Philippe de Thubières, comte de Caylus (1692-1765), Weimar, 2006, p. 235-243; M. A. Castor, 
«Caylus et le cercle artistique parisien», in 1. Aghion (dir.) , Caylus, mécène du roi. Collectionner 
les antiquités au XVIIIe siècle, cat. exp., Paris, 2002, p. 42-43; Ch. Michel, «Le goût pour le dessin 
en France aux XVIIe et XVIIIe siècles: De l'utilisation à l ' étude désintéressée», Revue de l'art, 143, 
mars 2004, p. 27-34. 
RELECTURE 5 juillet 1732 (P.-V., t. V, p. 104-105). 
NOTICE ÉDITORIALE Caylus écrit le plus souvent dessein. Son manuscrit a sans doute été corrigé 
pour l ' édition du XIXe siècle, mais , faute de l 'avoir retrouvé, nous avons conservé l 'orthographe de 
son éditeur. 
COMMENTAIRE Il s'agit du premier discours de l'amateur, élu le 1er décembre 1731. Caylus n' intervient 
plus ensuite jusqu'en 1747. Alors que dans les onférences précédentes, on dénonçait surtout les charmes 
flatteurs du coloris , Caylus met ici en garde les peintres contre le danger du plaisir pris à dessiner. 
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Messieurs, 

La partie de la curiosité qui concerne les dessins étant naturellement renfermée dans le 

plan de vos conférences, j'ai cru que je pouvais vous communiquer quelques réflexions 

que j'ai faites, non sur le dessin en particulier, que je regarde comme le fondement d'un 

art sur lequel je ne puis recevoir ici que des leçons, mais sur les dessins en général, sur 

leur attrait, sur leur utilité et sur leur connaissance. Voilà quel a été mon projet et le sujet 

sur lequel je vais vous entretenir. 

Tout ce que les grands hommes mettent au jour est avec raison recommandable à leurs 

contemporains, mais plus encore à ceux qui leur succèdent; cette réflexion générale 

convient peut-être plus aux arts, et à la peinture en particulier, qu'à toutes les autres 

productions de l'esprit. Nous voyons donc depuis longtemps considérer et rechercher 

les dessins des grands maîtres, et nous sommes assez heureux pour qu'il se soit trouvé 

(dès l'enfance même de la peinture) des amateurs assez zélés pour nous les avoir conser

vés. L'obligation que nous leur en avons est d'autant plus grande, à mon sens, que les 

dessins sont une des choses les plus attrayantes pour un peintre, ou pour un amateur, 

et qu'il est certain que l'on est fort avancé dans la connaissance des arts lorsqu'on les 

sait bien lire. 



7 juin 1732 

(L'attrait des dessins] 

Quoi de plus agréable, en effet, que de suivre un artiste du premier ordre dans le besoin 

qu'il a eu de produire, ou dans la première idée dont il a été frappé pour une machine 

dont on peut comparer l'exécution, d'approfondir les différents changements que ses 

réflexions lui ont fait faire avant d'avoir arrêté son ouvrage, de chercher à s'en rendre 

compte, de se voir enfin avec lui dans son propre cabinet, et de pouvoir se former le 

goût en examinant les raisons qui l'ont engagé à faire des changements. Après avoir 

admiré ces premières pensées, avec quel plaisir ne voit-on pas les études correctes fa i

tes d'après la nature, le nu d'une figure drapée, le détail de cette même draperie, enfin 

toutes les parties qui ont servi à la perfection du tableau ou de la machine que l'univers 

admire. Il me paraît encore que les grands artistes nous font éprouver des impressions 

semblables à celles qu' ils ont eux-mêmes ressenties: la poésie nous échauffe dans leurs 

premières conceptions, la sagesse et la vérité nous frappent dans les choses arrêtées. 

Il me semble qu'un simple trait déterminant souvent une passion et prouvant combien l'esprit 

de l'auteur ressentait alors la force et la vérité dë l'expression, l'œil curieux, l'imagination ani

mée se plaisent et sont flattés chacun d'achever ce qui souvent n'est qu'ébauche. La différence 

qui se trouve, selon moi, entre un beau dessin et un beau tableau, c'est que, dans l'un, on peut 

lire à proportion de ses forces tout ce que le grand peintre a voulu représenter, et que, dans 

l'autre, on termine soi-même l'objet qui vous est offert; par conséquent, on est souvent plus 

piqué de la vue de l'un que de celle de l'autre, car il faut toujours chercher dans l'amour-propre 

les raisons du contentement et celles de la préférence que les hommes accordent à une chose. 

Le seul inconvénient qui se trouve dans cette séduisante partie de l'art que vous pratiquez, 

Messieurs, c'est la façon dont plusieurs peintres se sont laissé emporter par le plaisir de des

siner. Ils ont négligé la peinture pour s'attacher uniquement au dessin, ils se sont uniquement 

livrés au charme flatteur de jeter promptement leurs idées sur le papier, aussi bien qu'à celui 

d'imiter la nature dans les paysages et dans les autres beautés dont elle sait si bien piquer 

le goût de ses adorateurs. Quelque bien qu'aient dessiné ceux que je viens de citer, il en faut 

convenir, c'est toujours une espèce de libertinage que l'on doit blâmer, c'est un inconvénient 

dans lequel il faut surtout empêcher la jeunesse de tomber, avec d'autant plus de sévérité 

que cette habitude augmente chaque jour l'éloignement que l'on prend pour la peinture. Je 

vous rapporterai à ce sujet, Messieurs, l'exemple que me fournissent un Français et un Italien, 

tous deux illustres; l'un est le Parmesan\ l'autre est La Fage2, et leurs productions sont une 

preùve bien évidente de ce que je viens d'avancer. Le premier a très peu fait de tableaux; le 

1 On collectionnait au XVIIIe siècle les dessins de Parmesan avec passion; Caylus en a d 'ailleurs gravé plusieurs. 
L'œuvre du peintre était plus mal connu. 
2 Sur cet artiste, que Crozat avait découvert et collectionné et dont les dessins et les gravures étaient très recherchées, 
voir N. T. Whitman, The Drawings of Raymond Lafage, La Haye, 1963 ; J. Arvengas, Raymond Lafage, dessinateur, 
Paris, 1965; Raymond Lafage : 1656-1684; dessins & gravures, cat. exp. , Lisle-sur-Tarn, 1990. 
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second n'en a point fait du tout, et même les dessins qu'il a voulu terminer ont toujours perdu, 

leur premier feu s'étant évaporé. 

Sans entrer dans le détail de leurs manières, je vous dirai seulement qu'il me paraît que 

l'un a pris Raphaël du côté de ses grâces, ou, pour mieux dire, il a été si pénétré de cette 

partie dans les ouvrages de ce grand homme, qu'à force de vouloir se les rendre sensibles, 

il est tombé dans le défaut de ceux qui outrent. Pour l'autre, il a produitavec une fougue 

presque surnaturelle: la force de muscler et le prononcé de ses contours rappellent 

quelquefois l'idée de Michel-Ange. Quoi qu'il en soit, ils ont bien dessiné l'un et l'autre; 

leur plume est séduisante, et La Fage a su, pour ainsi dire, représenter des torrents de 

figures. Mais il me semble qu'en se rendant compte du plaisir que donnent ces sortes 

de dessins, l'on est obligé de convenir à la fin qu'ils sont privés de cette solidité que l'on 

trouve dans ceux des grands peintres. Ceux-ci ont pour base l'indication de la couleur et 

cette économie sage et majestueuse qui doit régner dans la composition des tableaux, de 

façon que l'on pourrait, absolument parlant, refuser au Parmesan et à La Fage le nom de 

peintres; car, à l'examen de leurs dessins, on n'y découvre point ni cette idée première ni 

cette réflexion, qui prouvent que l'ouvrage était composé dans la tête avant d'être mis sur 
" 

le papier3• L'harmonie, ce don du ciel, l'intelligence du clair-obscur et peut-être l'habitude 

d'employer la couleur, peuvent donc seuls contribuer à la beauté des ouvrages dont je 

vous entretiens. Ces réflexions me prouvent la nécessité d'étudier ces parties et celle de 

ne jamais s'en écarter. Je me flatte de vous avoir prouvé, Messieurs, combien elles doivent 

être recommandables à un peintre, puisqu'elles se font sentir avec plaisir quand on les 

aperçoit, et qu'on les désire quand elles ne se trouvent pas dans les dessins mêmes qui 

semblent, au premier aspect, n'en avoir pas besoin pour plaire. 

L'harmonie et l'intelligence du clair-obscur, qui émanent purement d'une plus grande 

profondeur dans l'art, me paraissent donc manquer dans les dessins, non seulement de 

ceux que je viens de nommer, mais dans ceux des artistes qui ne sont que des dessina

teurs. On verra dans leurs ouvrages un beau tour qu'ils auront donné à une figure, ils 

feront un bel assemblage d'académies; mais le véritable goût ne sera pas pleinement 

satisfait en étudiant leurs ouvrages. 

Ce serait ici le lieu de parler de l'abus des esquisses, sans trop m'écarter de mon 

sujet, mais il ne m'appartient pas d'enseigner: je n'ai résolu que de faire l'essai de 

quelques réflexions, je ne suis qu'amateur, et l'amateur et le maître doivent parler bien 

différemment: l'un peut réfléchir, l'autre doit donner des leçons, et je les attends de 

vous, Messieurs. 

3 Réflexion liée à l ' étude de la pratique de Watteau ; voir Ch. Michel, Le «célèbre Watteau», Genève, 2007, 
p. 69-71. 
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Je crois vous avoir représenté en général, ce qui produit l'attrait dans l'étude et dans la 

connaissance des dessins; je vais à présent vous consulter sur l'utilité dont je crois qu'ils 

peuvent être pour le peintre ou pour l'amateur. 

[L'utilité des dessins pour le peintre ou l'amateur] 

Je suis persuadé que le grand homme n'est formé que par les présents de la nature; 

mais cette nature, toute belle qu'elle puisse être, a besoin de culture et d'ornement; et 

la vue des beaux dessins est un des moyens que l'on doit d'autant plus employer à cet 

effet, qu'ils aplanissent une grande quantité de difficultés qui se présentent à chaque 

pas dans la pratique d'un art aussi étendu que celui de la peinture. Rien n'excite le génie 

d'un peintre et ne lui donne cette chaleur de tête si nécessaire pour la composition, que 

l'examen d'un beau dessin; voilà déjà une utilité bien considérable. L'on voit à découvert 

et sans aucune illusion dans les dessins la façon dont le peintre a su lire la nature, et 

celle dont il a su quelquefois prendre une licence heureuse. 

Cette réflexion me rend encore l'étude des dessins recommandable, mais un des objets, 

à mon sens le plus considérable, c'est que la manière se dévoile absolument dans les 

dessins; par conséquent, ils peuvent empêcher de tomber dans ce défaut capital, ils peu

vent réparer une mauvaise éducation aussi bien qu'un faux goût auquel on s'est laissé 

aller. La couleur peut quelquefois faire excuser le défaut du maniéré dans un tableau, au 

lieu que le dessin n'ayant, pour ainsi dire, aucune enveloppe, peut engager et convaincre 

celui qui l'étudie à reconnaître toute l'étendue de cet inconvénient, d'autant plus que, 

par la comparaison que l'on en peut faire avec d'autres ouvrages du même genre, l'on 

devient aisément sensible à la véritable et à la belle imitation de la nature. 

Par le maniéré que je critique, je n'entends pas parler de la manière et du faire par lequel 

on distingue les productions d'un homme d'avec celles d'un autre, je veux seulement parler 

de l'abus de cette manière qui fait que l'on dessine de pratique, quoique d'après la nature, 

abus que l'on n'a que trop vu de tous les temps dans les ouvrages de ceux qui négligent la 

nature ou qui la soumettent à une habitude; enfin de ceux qui sacrifient à l'imagination. 

De plus, l'étude des dessins fait voir à découvert les différentes routes que tant d'habiles 

gens ont prises pour arriver au même but; ces routes sont à l'infini et nous prouvent que, 

lorsque la nature a doué un homme de sentiment, il n'a qu'à se laisser aller à son inspi

ration et aux leçons qu'elle seule peut donner; pour lors il méritera des admirateurs, soit 

dans-une partie, soit dans une autre, de toutes celles qui composent ce grand art. 

Toutes ces raisons m'engageraient à conseiller à un peintre de posséder des dessins et 

de les étudier; souvent Rubens en agissait ainsi, et son exemple est d'autant meilleur à 

suivre qu'il est des moments où le génie plus amorti a besoin d'être réveillé; l'on peut 

étudier sans devenir esclave, et la critique que l'on fera de la partie la plus faible d'un 

dessin est souvent une merveilleuse leçon. J'ai dit qu'un peintre doit s'abandonner au 
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Bacchanale avec couples et amours, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 
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Deux figures décoratives se touchant Le bras, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts . 
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talent dont la nature l'a doué; je suis bien éloigné d'en disconvenir, mais, en même 

temps, je crois qu'un artiste dont le but est la perfection de son art ne doit pas mépriser 

non plus qu'ignorer les productions des autres; lorsqu'il ne veut absolument rien devoir 

qu'à lui-même, il marche dans une route qui le doit nécessairement égarer. 

Quant à la connaissance particulière des dessins, il paraît d'abord singulier et même 

difficile à croire qu'un ouvrage aussi simple, qui souvent n'est exprimé que par un sim -. 

ple trait, et qui n'est recommandable quelquefois que par le seul feu de l'imagination, 

il paraît singulier, dis-je, qu'une telle chose puisse être aussi bien copiée que nous le 

voyons tous les jours. La multiplicité des originaux en ce genre, dont chaque cabinet à 

l'envi l'un de l'autre se flatte de posséder une partie considérable, est une preuve de la 

quantité des copies. Cependant, quand on imaginera que moins il y a d'opérations pour 

le copiste, et plus il est aisé d'arriver à la parfaite imitation, l'on ne sera plus étonné de 

cette quantité de copies, et l'on conviendra que, puisque tant de gens ont été trompés 

sur l'originalité des tableaux dont l'opération est beaucoup plus difficile, parce qu'elle 

est plus compliquée, à plus forte raison l'on peut être trompé sur les dessins. Mais cette 

réflexion n'est bonne que pour les marchands ou pour ceux qui ne peuvent se départir 

(en formant leur cabinet) des idées que donne l'avarice ou la vanité. Une copie qui aura 

été déterminée originale par des gens sages ou connaisseurs est, à mon sens, un origi

nal; elle est encore plus authentique quand elle aura été jugée telle par des peintres. 

J'insiste, Messieurs, sur cette déférence due aux maîtres de l'art, et je la regarde comme 

une profession de foi que je dois au public comme amateurs à cause du sentiment pres

que général des Curieux de tous les pays, qui disent hardiment que les peintres ne se 

connaissent point en tableaux non plus qu'en dessins. Permettez-moi de vous renvoyer 

ici à ce qu'un de vous (M. Ch. Coypel); Messieurs, et mon ami, vous a lu dans une de 

vos dernières conférences sur les noms et sur les prix des tableaux que vous pouvez et 

que vous devez ignorer 4 • 

[Justifications du peintre·par ses dessins] 

Il ne me reste plus qu'à prouver, par une dernière réflexion, que les grands peintres ne 

sont pas toujours responsables des fautes que l'on peut leur reprocher dans l'ordon

nance de leurs compositions exécutées, et que l'examen de leurs dessins peut servir 

bien souvent à les excuser. Ceux qui font travailler les gens d'art, soit les grands, soit 

les gens opulents, doivent avoir le choix et la voix sur l'ouvrage qu'ils proposent, c'est 

bien le moins; mais quelque juste et naturelle que soit cette décision, elle a souvent gâté 

de très belles dispositions et contraint le génie et l'exécution des auteurs. Rien n'est si 

4 Voir plus haut, à la date du 6 juillet 1726. 
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Comte de Caylus - Sur les dessins 

rare à trouver que le goût naturel. Il est encore plus rare de rencontrer quelqu'un qui 
-

défère absolument au goût d'un autre, quelque éclairé que celui-ci puisse être, d'autant 

plus qu'il n'y a personne qui ne se vante et qui ne soit même convaincu qu'il a du goût. 

Telle est et sera toujours la situation des gens du monde, sans même que l'on puisse 

exiger autre chose de leur jugement; cependant, il résulte de cette situation générale 

un inconvénient pour les arts qui causera souvent leur malheur dans lé;! suite des temps 

comme il l'a causé jusqu'ici. Il ne pourrait être réparé qu'en la_issant l'artiste maître de 

son exécution dans toutes les parties. Je vais vous en rapporter un exemple qui convient 

à mon sujet, c'est le Cabinet des dessins du Roi qui me l'a donné. 

On conserve dans ce Cabinet un grand dessin de Raphaël d'une très belle conservation, 

beau dans toutes ses parties, et terminé d'une façon qui ne peut laisser douter qu'il n'ait 

été fait à dessein d'être montré à Léon X, afin de rendre ce pape sensible à la composition 

et à l'ordonnance du sujet5 • Ce sujet représente l'apparition de saint Pierre et de saint Paul 

qui fait impression sur l'esprit d'Attila. Ce prince paraît à la tête de son armée sortant d'un 

défilé, ce qui donne une facilité avantageuse et piquante pour indiquer une multitude. 

Cette partie, dont l'horizon est termin~é par une ville en flammes, pour marquer les ravages 

que cette armée faisait en Italie, cette partie est demeurée dans le tableau comme elle 

est représentée dans le dessin; mais dans celui-ci Attila est précédé de plusieurs soldats 

qui font un cortège convenable à sa dignité; ces soldats remplissent tout le devant de la 

composition, ils prennent part à la surprise et à la terreur que l'apparition des apôtres 

inspire à Attila. Le pape est dans l'éloignement, arrivant avec sa suite, dans le dessein 

de se présenter à ce prince comme l'histoire le rapporte. Rien n'était donc plus sage, plus 

convenable, plus avantageux que cette belle disposition du peintre. Au lieu de ce que je 

viens de vous exposer, que voit-on? Léon X qui s'est fait peindre représentant saint Léon 

monté sur sa mule et dans un équipage très peu avantageux pour la peinture; il est suivi 

de ses prêtres et de ses cardinaux, et ce cortège occupe la moitié du terrain et du premier 

plan de la composition sur lequel tout l'effet est jeté; le pape est en face du conquérant, 

tendant une main pour l'arrêter; enfin il semble participer au miracle des apôtres. 

Cette vanité du pape à laquelle il a fallu que Raphaël se soit soumis, a rendu sa compo

sition moins grande; l'apparition des apôtres subsistait de la même façon dans l'une et 

dans l'autre composition, et le miracle de la religion était également prouvé. L'art seul a 

donc souffert dans le changement ordonné à Raphaël. Si ce grand homme a été contraint 

de soumettre un génie fondé sur autant de connaissances, si Léon X, ce grand amateur 

des arts, a pu faire gâter une aussi belle composition pour une aussi petite vanité, que 

deviennent les autres artistes en comparant les autres ordonnateurs? 

5 Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques (inv. 3 873). 
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Raphaël , 

Apparition des saints Pierre et Paul à Attila, 
Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques. 

Raphaël, 

Apparition des saints Pierre et Paul à Attila , 
Rome, Palais du Vatican, chambre d 'H éliodore. 

7 juin 1732 
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Dubois de Saint-Gelais - Vies de Van Schuppen, Huilliot, Vignon, Audran et Roe!tiers 

7 juin 1732 (suite) 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Pierre Van Schuppen, Claude Huilliot, 
Claude-François Vignon, Girard Andran et Joseph Roettiers 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 581
. 

PROCÈS-VERBAUX «Ensuite, le Secrétaire a lu les Vies de Mrs Van Schuppen, Huilliot, Vignon, 
Girard Audran et Roettier. » (t. V, p. 103) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR LES ARTISTES 
Les artistes ici présentés sont morts après la publication des ouvrages de références dont s'est servi 
Dubois. Il se contente donc de quelques généralités tirées des archives de l 'Académie et de mentionner 
les œuvres citées dans les guides . 
- Sur Pierre Louis Van Schuppen (1627-1702) : F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, 1450-1700, t. XXVI, 1982, p. 67-110. 
- Sur Claude Huilliot (1632-1702) : M. Faré 1974, p. 350-358; C. Salvi 2000, p. 177-181. 
- Sur Claude-François Vignon (1633-1703) : quelques documents sont cités par P. Pacht-Bassani, Claude 
Vignon 1593-1670, Paris, 1992, notamment son inventaire après décès (A.N. , M.C. , XXXIV, 318). 
- Sur Girard Audran (1640-1703): I.F.F. XVII, t. I , 1939, p. 124-125. 
-Sur Joseph Roettier (1635-1703): J. J. Guiffrey, «La Monnaie des Médailles», Revue numismatique, 
1889, p. 447-457; J. Jacquiot (dir.) , La médaille au temps de Louis XIV, cat. exp., Paris, 1970, 
p. 233-244. 

M. Van Schuppen 

Pierre Van Schuppen, graveur, était d,Anvers. Il s,était particulièrement attaché aux 

portraits et en a fait de fort beaux. Il mourut le 7 de mars 1702, âgé de soixante et 

quatorze ans 1
• 

M. Huilliot 

Claude Huilliot, de Re ims, peignait des fleurs et des fruits . Il fit pour sa réception un 

tableau dans ce genre et prêta serment en 16672
• Il mourut le 6 d,août 1702, âgé de 

soixante et dix-sept ans. 

1 Ms. 13 : « ... ayant été reçu à l 'Académie en 1663. Ce qu'on peut ajouter sur lui, c'est qu' il a été le premier graveur 
estimé qui se soit attaché aux portraits. » 
2 Ms. 13: «L'académie en fit présent à M. Fournier, son procureur. » [Localisation inconnue; P.-V. , novembre 
1664, t. I, p. 270]. 
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M. Vignon /' aÎné 

Claude-François Vignon, fils aîné de Claude Vignon, ancien Professeur de l'Académie, 

ayant fait voir de ses ouvrages à la Compagnie, fut reçu sur son mérite le 6 de décembre 

1664. On lui donna pour sujet de son tableau de réception Hercule qui terrasse le Vice 

et l'ignorance en présence de Minerve 3 • Il le présenta trois ans après et l'accompagna 

du portrait de son père, dont il fit présent à l'Académie. 

Il mourut le 27 de février 1703, âgé de soixante et neuf ans. 

M. Audran, l'oncle 

Girard Audran, quatrième fils de Claude Audran, graveur, était de Lyon. S'étant attaché au 

dessin, il choisit le talent de son père et y a excellé4 • Il a gravé plusieurs grands tableaux 

de M. Le Brun et a fait quantité d'autres ouvrages. Il fut reçu de l'Académie en 16745 et, 

sur la fin de la même année, il lui dédia l'estampe qu'il avait gravée d'après le tableau 

de la fuite du jeune Pyrrhus du célèbre Poussin 6
• 

M. Audran fut élu Conseiller en 1681 et mourut le 25 de juillet 1703, âgé de soixante-et-un 

ans. Il avait été marié et n'a laissé qu'une fille. 

M. Roettiers 

Joseph Roettier, d'Anvers, a été un très habile graveur de poinçons pour les médailles. 

Son mérite lui fit avoir la place de Graveur général des monnaies de France, avec un 

logement aux galeries du Louvre. 

Il envoya en 1682 à la Compagnie une matrice du portrait de M. Colbert pour servir de 

sceau à l'Académie. En considération de ce présent, elle résolut de l'admettre à ses 

assemblées et, s'étant présenté à la première, il prêta serment et prit séance 7
• 

M. Roettier mourut le 11 de septembre 1707, âgé de soixante et huit ans. 

3 Paris, musée du Louvre (inv. 8 442) ; Les Peintres du roi 2000, R. 62. 
'!Ms. 13: «Il choisit le talent de son père, pour l 'honneur de la France, celui de l 'Académie, et l 'avantage des peintres 
dont il a immortalisé les ouvrages. Le Brun est peut-être un de ceux qui lui sont le plus obligés. Sa manière était 
facile mais sûre. » 
5 P.-V. , 31 mars 1674, t . II, p. 24-25. 
6 P. -V. , 1°' décembre 1674, t. II , p. 39. 
7 P.- V., 30 janvier 1683, t. II , p. 237-240. 
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Dubois de Saint-Gelais - Vie de Pierre Monier 

5 juillet 1732 

Comte de Caylus : relecture de son discours sur les dessins 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Mr Coypel a relu le discours que 
M. Caylus a composé sur les dessins, et dont il avait fait lecture à l 'assemblée le septième du mois 
passé, et la Compagnie y a trouvé les mêmes beautés. Cette seconde lecture a été faite à cause du petit 
nombre d'académiciens qui s'était trouvé à la première.» (t. V, p. 104-105) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 juin 1732 . 

8 novembre 1732 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Pierre Monier 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 581
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a lu 
la Vie de M. Monier, peintre d 'histoire et Professeur, qu' il a composée sur les Mémoires de l'Académie. » 

(t. V, p. 109) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 8-9: 
BIBLIOGRAPHIE Sur Pierre Monier (1641-1703), voir P. Rosenberg, «A drawing by Pierre Monier», 
The Burlington Magazine , 992, novembre 1985, p. 786-789 ; une courte notice de J. Thuillier in 
Sébastien Bourdon, cat. exp., Paris, 2000, p. 68. 

M. Monier 

Pierre Monier, de Blois, était fils et petit-fils de peintres. Il fut envoyé à Paris fort jeune 

et fut mis chez M. Bourdon, sous lequel il profita beaucoup. Dans ce temps-là, Louis XIV 

voulant établir une Académie de peinture à Rome, on proposa des prix aux jeunes élèves 

pour connaître les plus habiles. M. Monier en mérita un (le sujet de son tableau était 

la conquête de la toison par Jason 1
), en sorte qu'il fut du nombre des premiers pen

sionnaires du Roi que M. Errard, nommé Directeur de cette Académie, emmena pour en 

former l'établissement. Lorsqu'il fut arrivé à Rome, il fit trois tableaux d'après les belles 

tapisseries de Raphaël qui représentent les mystères de la religion, et un autre tout de 

sa composition. Il revint en France quelques années après et se présenta à l'Académie. 

On lui laissa le choix du sujet de son tableau de réception. Il représente Hercule qui, se 

préparant à la défense de la ville de Thèbes, sa patrie, menacée par les Minyens, reçoit 

d'Apollon des flèches, de Mercure une épée et de Vulcain une cuirasse2. Il fut reçu en 

1 1664. Paris, E SBA. 
2 Paris, E SBA. Voir sa description et sa reproduction dans notre t. II , vol. 1, p . 130-131. 
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16743 • Deux ans après, il fut nommé adjoint à Professeur, et Professeur en 16864 • Il mou

rut le 3e de décembre 1703, âgé de soixante et quatre ans. 

M. Monier a fait plusieurs tableaux estimés, entre autres celui qui ornait l'autel de la 

Vierge à Saint-Sulpice avant le changement qu'on vient d'y faire, et un autre à Notre

Dame. On voit dans le premier la Vierge à genoux entourée d'anges, de chérubins et de 

bienheureux, qui adorent le Verbe au commencement de son incarnation. Le second 

représente un vœu à saint Yves offert par les procureurs5. 

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

toire des arts qui ont rapport au dessin. Il a même composé sous ce titre un livre rempli 

de recherches très curieuses, et un autre sur l'anatomie 6
• 

3 P. -V. , 6 octobre 1674, t. II , p. 26. 
4 P.-V., t. II, p . 87 et 332. 
5 Disparu; un dessin est conservé à Moscou, musée Pouchkine; voir P. Rosenberg 1985 et 0 . Bonfait, « L'art de 
la notice sous Louis XIV: Pierre Monier à Notre-Dame de Paris>>, Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg: 
peintures et dessins en France et en Italie XV!l"-XV!lf" siècles , Paris, 2001, p. 97-102 . 
6 Ms. 13 : «Il a lu plusieurs conférences. » Sur la question, voir l ' introduction de notre t . II , p. 25-26. 

·I 2 mai 1733 

Relecture du plaidoyer de Lamoignon de Basville pour Gérard Van 
Opstal 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire[ . . .]. Ensuite il [le Secrétaire] a lu une 
partie du plaidoyer par M. Gérard Van Opstal, qui est devenu fort rare et que le public recherche. 
La lecture de l 'autre partie est remise à la première assemblée de conférence, après laquelle l'Académie 
délibèrera s'il convient de le faire réimprimer.» (t. V, p. 119) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 février 1668 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 207-229). 

4 juillet 1733 

Relecture du plaidoyer de Lamoignon de Basville pour Gérard Van 
Opstal (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu la dernière partie 

du beau plaidoyer par M. Gérard Van Opstal. » (t. V, p. 122) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 février 1668 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 207-229). 
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Les dernières années de Dubois de Saint-Gelais 
et les premières de François-Bernard Lépicié (1733-1746) 

Le 21 novembre 1733 , Louis II de Boullongne meurt. Il n 'est pas remplacé 

comme premier peintre du roi, et pendant un an, l'Académie essaie de mettre en 

place une direction tournante, chaque recteur devenant directeur pendant son 

trimestre d 'activité. La solution retenue échoue assez vite et l 'on revient à une forme 

de directorat triennal. Aucun directeur jusqu'à Charles-Antoine Coypel ne s'inté

ressera au maintien des conférences. Dubois de Saint-Gelais ne lit plus qu'une seule 

Vie d 'artiste, et l 'on procède surtout à des relectures, du moins quand les séances 

de conférences ne sont pas consacrées aux affaires de l 'Académie. 

6 mars 1734 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Philippe Vleughels 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 127 11
. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . . .]. Ensuite il [le Secrétaire] a fait 
lecture de la Vie de M. Vleughels le père, peintre, de l 'Académie.» (t. V, p . 138) 
RELECTURE 3 avril 1734 (P.- V., t. V, p. 139). 
BIBLIOGRAPHIE Quelques informations sur Philippe Vleughels (1619-1694) sont données par 
B. Hercenberg, Nicolas Vleughels, Peintre et Directeur de l'Académie de France à Rome, Paris, 1975. 
COMMENTAIRE Le texte a été rédigé à partir d 'un mémoire envoyé à Dubois de Saint-Gelais par 
Nicolas Vleughels , directeur de l 'Académie de France à Rome. Ce dernier texte, très pittoresque, a 
été publié dans les Mémoires inédits (t. I, p. 354-362) et, de nouveau, par Bernard Hercenberg (1975, 
p. 194-197). Tous les détails qu' il contenait ont été éliminés par Dubois, qui n'a plus écrit que ce 
Mémoire depuis la mort de Louis de Boullongne. Le manuscrit dont nous disposons est certainement 
rédigé par François-Bernard L épicié. En effet, il mentionne la mort de Nicolas Vleughels , survenue 
en décembre 1737. L'introduction de la Vie rédigée par Caylus et conservée dans le manuscrit 13 
(«Nous allons voir dans le tableau de la Vie de ce peintre celui des artistes que la nature a fait naître 
pour la peinture, sans leur donner ni la fortune ni les occasions favorables pour étudier et augmenter 
leurs talents. Le nombre de ces infortunés a été grand et sera, je crois, tout aussi considérable dans la 
suite des temps.») explique qu'aucun tableau ne soit attribué de façon certaine à Philippe Vleu ghels 
et qu'aucun travail ne lui ait été consacré. 
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Dubois de Saint-Gelais - Vie de Philippe Vleughels 

M. Vleughelsa 

Philippe Vleughels était d'Anvers, d'une assez bonne famille. Comme sa mère, appelée 

Catherine Gérard, était parente du fameux Rubens, cela fut cause qu'après lui avoir 

donné l'éducation ordinaire de l'enfance, on le destina à la peinture 1. Il eut deux maîtres. 

Le premier, dont on ignore le nom et qui mourut jeune, laissa par testament à chacun 

de ses disciples un dessin à choisir dans les études qu'il a_vait rapportées d'Italie. 

M. Vleughels eut une Samaritaine de l'Albane. Son second maître fut Corneille Schut, 

peintre estimé qui avait beaucoup de génie. Il fit sous lui de grands progrès à quoi ne 

contribua pas peu la vue des beaux ouvrages de Rubens, étant cousin d'un de ses élèves 

qu'il allait voir souvent. Aussi, à dix-huit ans, il fit le portrait de sa mère d'après celui 

d'une femme à peu près du même âge qu'il avait vu chez ce grand peintre, et ce portrait 

réussit. Quelque temps après, il passa en Angleterre où il fit des portraits qu'on estimait. 

Mais comme il était allé pour se perfectionner dans l'école de Van Dyck, qu'il trouva mort, 

il ne resta qu'un an ou deux dans cette île. Il en partit dans le dessein de faire le voyage 

d'Italie en passant par la France, mai~ le malheur qu'il eut d'être volé en chemin l'obligea 

de s'arrêter à Paris pour y travailler, ce qu'il témoigna à Kalf, peintre flamand avec qui il 

avait fait connaissance. Celui-ci le mena chez un autre compatriote nommé Picard 2
, qui 

peignait des fleurs, mais qui, étant plus marchand que peintre, entretenait des jeunes 

gens à lui faire des copies, et même d'autres ouvrages, parce qu'il était ordinaire qu'on 

s'adressât à lui quand on voulait avoir des tableaux. 

M. Vleughels profita beaucoup chez ce Flamand, car il avait de belles choses. Entre 

plusieurs bonnes copies qu'il y fit pour des tableaux d'autel, on a vu longtemps à Saint

Sulpice une Descente de croix d'après Van Dyck. Dans ce temps-là, un conseiller clerc 

au Parlement, appelé l'abbé Brisard, eut besoin d'un peintre. M. Vleughels fut choisi et 

il en fut si content qu'après l'avoir occupé pendant huit mois, il l'engagea à rester tout 

à fait chez lui, à des conditions aussi honorables qu'avantageuses. Cet abbé avait un 

bénéfice proche Paris. M. Vleughels commença par y peindre toute une chapelle et fit 

ensuite pour sa maison de Paris un grand nombre de tableaux entre lesquels on estime 

fort son portrait, qui est très beau. 

M. Vleughels avait connu à son arrivée M. Van Mol, peintre d'histoire et de portraits, et 

il s'était formé entre eux une liaison qui lui fut très utile, car il l'aidait de ses conseils, le 

" Sur la page de garde du manuscrit, il est inscrit d 'une autre main: «M. Vleughels le père de celui qui est mort 
Directeur à Rome.» 
1 E SBA, ms. 13: «Quand on examine avec un œil philosophique les partis que l 'on prend dans les familles et les 
motifs de ces partis pour la destinée des enfants, il faut être étonné qu'il y en ait quelques-uns qui réussissent. Rien 
n'était plus naturel que de le placer chez M. Rubens, point du tout en conséquence de la parenté de sa mère. » 
2 Sur Jean-Michel Picart (1600-1682), peintre et marchand de tableau, voir A. Schnapper 1994, p. 88-91. 
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6 mars 1734 

venait voir souvent et lui était d'un grand secours. Il travaillait beaucoup. M. de Brienne 

entre autres, qu'il connut chez l'abbé Brisard, lui fit faire quantité d'ouvrages, et l'on 

compte dans le seul couvent des Carmélites de Saint-Denis quarante tableaux de lui 3. 

Ayant perdu son bienfaiteur, qu'il n'avait point voulu quitter et qui mourut entre ses bras, 

il se maria et épousa la fille aînée de M. Montagne, comme il a été dit dans sa Vie. Il alla 

demeurer dans une maison qu'il avait acquise et se fit de la réputation. 

On voit de ses tableaux dans plusieurs églises de Paris, comme à Saint-Jacques-du-Haut

Pas, aux Feuillantines, aux Célestins, à Notre-Dame de Liesse et en beaucoup d'autres 

endroits. Il y a de la couleur dans ses ouvrages, une grande union, un beau pinceau, 

mais comme il n'avait pas fait grande étude et qu'il s'était vu obligé de travailler, n'ayant 

point de fortune, il avait voulu profiter des occasions qui se présentaient sans songer 

qu'il abandonnait ce qui devait le soutenir. Il y a de lui un grand nombre de portraits qui 

sont ressemblants, bien entendus et d'un bon goût de couleur, mais peu corrects, ce 

qui le fit dégénérer en manière. Après la mort de sa femme, avec qui il avait vécu dans 

la plus parfaite union et qui avait une grande piété, il quitta sa maison, se retira chez sa 

fille et y mourut le 22 de mars 1694 à quatre-vingts ans, estimé et regretté de tous les 

honnêtes gens. Il avait été reçu à l'Académie en 1663, sur un tableau représentant une 

Sainte Famille 4 • 

M. Vleughels était grand, beau et bien fait, avait des mœurs très réglées, était d'un 

commerce agréable, bon ami, porté à faire plaisir, et s'était attiré la considération des 

personnes de qualité. Il se piquait de savoir et de parler correctement le flamand, mais 

il parlait mal le français. Cependant, son langage ne déplaisait pas: il contait même 

agréablement de petites historiettes qu'on écoutait volontiers. Il répétait souvent une 

supercherie qui lui a toujours tenu au cœur. Il avait fait par ordre de la Reine un grand 

tableau représentant Notre-Seigneur at taché à la Croix pour mettre dans une des salles 

de l'Hôtel-Dieu. Il y avait cent pistoles, mais une bonne dévote, qui le lui avait procuré, 

en retira cinquante pour distribuer à de pauvres filles repenties. 

M. Vleughels avait sept enfants, mais il ne lui en était resté que trois: une fille, qui était 

l'aînée et qui est morte, et deux garçons. L'aîné peignait avec une grande facilité, en 

faisant assez bien le paysage, mais sa mauvaise santé ne lui permit pas de continuer. Le 

cadets, qui était ancien Professeur et Directeur de l'Académie de France à Rome, est mort 

le 11décembre1737. Il avait fait graver le portrait de son père peint par Champaigne 6
• 

3 Il reste bien des tableaux du XVII0 siècle dans l 'ancien carmel de Saint-Denis, actuel musée d 'art et d 'histoire, 
dont certains pourraient être de Vleughels. 
4 Localisation inconnue ; P. - V., 26 mai 1663, t. 1, p. 228. 
5 Nicolas Vleughels (1668-1737) est nommé directeur de l'Académie de France à Rome en 1724. 
6 Le tableau de Jean-Baptiste de Champaigne a été gravé par icolas de Larmessin en 1732. Voir B. Hercenberg, 
Nicolas Vleughels, Peintre et Directeur de l'Académie de France à Rome, Paris, 1975, n°12. 
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Diverses relectures 

3 juillet 1734 

Relecture de la Description de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture de Nicolas Guérin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. La séance a 
fini par la lecture du commencement d 'une description historique de ce qui est dans les salles de 
l 'Académie.» (t . V, p . 141-142) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir les 25 novembre et 2 décembre 1713. 

7 août 1734 

Relecture de la Description de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. .]. La séance a fini par la continuation 
de lecture de la description historique de ce qui est dans les salles de l 'Académie.» (t. V, p. 142) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir les 25 novem re et 2 décembre 1713. 

4 septembre 1734 

Relecture de la conférence de Roger de Piles sur le vrai dans la 
peinture 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrét aire a lu un Discours de 
M. de Piles sur le vrai de la peinture . » (t. V, p. 144) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 mars 1705 (dans notre t. III, p . 121-1 27). 

6 novembre 1734 

Relecture de la version par Guillet de Saint-Georges des conférences 
de Philippe de Champaigne sur Éliézer et Rébecca de Poussin, et 
de Nicolas Loir sur Le Déluge de Poussin 

PROCÈS- VERBAUX .«L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu deux anciennes 
conférences contenant, l'une les remarques faites en 1668 par M. de Champaigne sur le tableau de 
Rébecca peint par M. Poussin , et l 'autre sur des remarques fa ites par M. Loir, la même année, sur 
le tableau du Déluge, peint pareillement par M. Poussin, lesquelles remarques ont été recueillies par 
M. de Saint-Georges. » (t. V, p . 147) 
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2 avril 1735 

CONFÉRENCES INITIALES Pour la conférence de Champaigne sur Éliézer et Rébecca, voir le 7 janvier 
1668 (dans notre t . 1, vol. 1, p. 196-205) ; pour la conférence de Loir sur Le Déluge, voir le 4 août 
1668 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 253-256). Pour leur réécriture par Guillet, voir respectivement les 
3 octobre 1693 (dans notre t . II, vol. 2, p . 558) et 3 avril 1694 (dans notre t. II, vol. 2 , p . 560). 

4 décembre 1734 

Dubois de Saint-Gelais: relecture de la Vie de Martin Desjardins 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire . Le Secrétaire a relu la Vie de 
M. Desjardins, sculpteur, mort Recteur, composée sur les Mémoires de l 'Académie.» (t . V, p. 148) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 mars 1731. 

5 mars 1735 

Relecture de la conférence de Gérard Van Opstal sur le Laocoon 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu une ancienne · 
conférence, dans laquelle M. Van Opstal avait fait un examen des beautés du Laocoon, et elle a été 
fort applaudie. » (t . V, p . 156) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 juillet 1667 (dans notre t . 1, vol. 1, p. 127-135). 

2 avril 1735 

Relecture de la conférence de Pierre Mignard sur La grande Sainte 
Famille de Raphaël 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ . . .]. Ensuite, 
il [le Secrétaire J a lu une ancienne conférence sur la Sainte famille de Raphaël par M. Mignard. » 

(t. V, p. 157) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 septembre 1667 (dans notre t. 1, vol. 1, p. 136-147). 
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Diverses relectures 

27 mai 1735 

Relecture de la conférence de Jean Nocret sur Les pèlerins d'Emmaüs 
de Véronèse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
lu une ancienne conférence sur le tableau des Pèlerins d 'Emmaüs de Paul Véronèse par M. Nocret. » 
(t. V, p. 158) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le ter octobre 1667 (t. 1, vol. 1, p. 148-156). 

4 juin 1735 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
Je désert de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire, et le Secrétaire a lu la première partie 
de la sixième des conférences recueillies par M. Félibien, faites par M. Le Brun le cinquième jour de 
novembre 1667 sur un tableau de M. Poussin représentant les Enfants d 'Israël dans le désert, lorsque 
Dieu leur envoya la manne.» (t. V, p. 159) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (t. 1, vol. 1, p. 156-175). 

5 novembre 1735 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
Je désert de Poussin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «Le Secrétaire a fini par la lecture d 'une partie de la sixième conférence faite 
en 1667 par M. Le Brun sur le tableau de la Manne de M. Poussin . » (t. V, p. 167) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (t. 1, vol. 1, p. 156-175). 

3 décembre 1735 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
le désert de Poussin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
lu la suite de la sixième conférence faite en 1667 sur le tableau de la Manne de M. Poussin. » (t. V, 
p. 168) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (t. 1, vol. 1, p. 156-175). 
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4 août 1736 

4 février 1736 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur La Manne dans 
le désert de Poussin (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a achevé la lecture de 
la sixième conférence faite en 1667 sur le tableau de la Manne de M. Poussin.» (t. V, p . 172) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 novembre 1667 (dans notre t. I, vol. 1, p. 156-175). 

5 m a i 1736 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur La guérison 
des aveugles de Poussin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire. Le Secrétaire a lu le commencement 
de la septième conférence faite en l 'année 1667, laquelle est sur le tableau de l 'Aveugle né, peint par 
M. Poussin. » (t. V, p. 177) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 décembre 1667 (dans notre t . l , vol.1, p. 175-195). 

4 août 1736 

Relecture de la conférence de Sébastien Bourdon sur La guérison 
des aveugles de Poussin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
achevé la lecture de la septième conférence faite en l 'année 1667, laquelle est sur le tableau des deux 
aveugles à qui Jésus-Christ rendit la lumière, peint par M. Poussin. » (t. V, p. 180) 
CONFÉREN~E INITIALE Voir le 3 décembre 1667 (dans notre t. l , vol. 1, p. 175-195). 
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François-Bernard Lépicié- Description de l'Apothéose d'Hercu le de François Le Moyne 

7 septembre 1736 

Relecture de la conférence de Thomas Regnaudin sur les 
bas-reliefs 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu une ancienne 
conférence de M. Regnaudin sur les bas -reliefs . » (t. V, p. 182) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 août 1673 (t . l , vol. 2 , p. 519-528). 

À la mort du duc d'Antin, le 2 novembre 1736, l 'Académie sollicite le cardinal 

de Fleury de devenir son protecteur. Il accepte le 1er février 1737 et fait nommer 

le contrôleur général des finances , Philibert Orry, vice-protecteu r . Celui-ci, à la 

mort de Dubois de Saint-Gelais, le 23 avril 1737, a sans doute suggéré l'élection 

comme secrétaire et historiographe de Bernard Lépicié, élu dès le 26 avril. Celui-ci 

commence par lire la description du plafond du Salon d 'Hercule à Versailles, qu' il 

avait publiée l 'année précédente. 

1er juin 1737 

François-Bernard Lépicié: Description de l'Apothéose d'Hercule de 
François Le Moyne 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a fait , conformément aux statuts, l 'ouverture des conférences et 
a commencé par la lecture de la description de ! 'Apothéose d 'Hercule, peinte au plafond du Salon de 
marbre à Versailles par M. Le Moyne, Premier peintre du Roi et Professeur en son Académie royale 
de peinture et de sculpture.» (t. V, p. 205) 
ÉDITIONS L'Apothéose d'Hercule peinte au plafond du Salon de marbre qui précède celuy de la 
chapelle du Roy à Versailles par M. François Le Moine, Paris, J. Collombat, 1736 ; Comte de Caylus, 
«Vie de François Lemoyne», in Vies des premiers peintres du Roy, depuis M. Le Brun jusqu'à présent, 
Paris, Durand et Pissot fils , 1752-1754, t. II, p. 127-137 ; Revue universelle des arts, t. XIV, 1862, 
p . 197-202. 

BIBLIOGRAPHIE J. -L. Bordeaux, «François Lemoyne's painted ceiling in the Salon d 'Hercule at 
Versailles: a long overdue study », G.B.A. , LXXXIII, mai-juin 1974, p. 301-318; N. Voile, « L'Apothéose 
d 'Hercule à Versailles: le triomphe de François Lemoyne, la gloire d 'un grand», Revue du Louvre, 
51, 2001, p. 79-85 ; E. Ducamp (dir.), L'Apothéose d'Hercule de François Lemo.yne au château de 
Versailles: histoire et restauration d 'un chef-d'œuvre, cat. exp. , Paris, 2001. 
ŒUVRE Ce plafond, peint à l ' huile sur des toiles marouflées, a été présenté comme la plus grande 
réalisation européenne en ce genre ; il mesure 18,5 x 17 m. Le projet fut approuvé en 1732 et sa 
réalisation s' étend entre mai 1733 et septembre 1736. Sur les circonstances de sa réalisation, voir 
la conférence de Caylus du 6 juillet 1748 et celle de Nonnote du 7 octobre 1769. De grands travaux 
de restauration datent de 1961 ; une autre campagne de restauration en 2001 a donné lieu à une 
exposition. 
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1er juin 1737 

COMMENTAIRE Sur l 'état de François Le Moyne, qui avait été nommé premier peintre en septembre 
1736, mais ne devait être élu Directeur de l 'Académie que lors des mutations normales d 'officiers en 
juillet 1737, on consultera les différentes Vies qui ont été lues ultérieurement à l 'Académie (Caylus 
et Nonotte) . Le Moyne se suicida le 4 juin 1737. 

L'Apothéose d'Hercule, peinte au plafond du Salon de marbre qui précède celui de la 

chapelle du Roi à Versailles; par M. François Le Moyne, peintre ordinaire du Roi, etc. 

L'amour de la vertu élève l'homme au-dessus de lui-même et le rend supérieur aux t ra

vaux les plus difficiles et les plus périlleux, les obstacles s'évanouissent à la vue des 

intérêts de son roi et de sa patrie; soutenu par l'honneur et conduit par la fidélité, il 

arrive par ses actions à l'immortalité. 

L'Apothéose d'Hercule nous a paru propre à développer cette pensée: ce héros, pen

dant le cours de sa vie, ne fut occupé qu'à s'immortaliser par des actions vertueuses et 

héroïques; et Jupiter, dont il avait été l'imag.e sur la terre, couronne ses travaux dans le 

ciel, par le don de la divinité dont il lui fait part. 

Idée générale du sujet 

Hercule présenté à Jupiter par l'amour de la vertu, est tiré dans un char par les génies 

du même amour. 

_Les Monstres et les Vices, domptés par la valeur de ce héros, ne peuvent soutenir sa 

gloire; ils sont renversés et se précipitent en faisant encore d'inutiles efforts pour lui 

porter des coups funestes. 

Jupiter lui présente Hébé, déesse de la Jeunesse conduite par l'Hymen; du côté opposé 

est Apollon, qui invite les neuf Sœurs à célébrer les hauts faits et l'apothéose du nouveau 

dieu; derrière Apollon est le temple de Mémoire. 

Au-dessus de la corniche règne au pourtour une attique qui enferme le sujet ; elle 

est décorée dans les · milieux de cartels rehaussés d'or, accompagnés des principaux 

travaux d'Hercule, feints de sculpture de marbre blanc; dans les angles de l'attique 

sont quatre vertus assises sur des piédestaux, et feints de même. Ces vertus sont la 

Force, la Constance, la Valeur et la Justice, qui désignent particulièrement le caractère 

d'Hercule. 

L'ouvrage dont on vient de donner l'idée est composé de neuf groupes. 

PREMIER GROUPE 

Sous un rideau soutenu par les satellites de Jupiter, ce dieu sur le trône céleste tient 

la main de la jeune Hébé qui lu i présente l'Hymen; Jupiter montre à Hébé le héros qu'il 

lui destine pour époux; Junon qui a traversé Hercule pendant sa vie, paraît approuver 

471 



François-Bernard L épicié - Description de 1J4pothéose d 'H ercule de François Le Moyne 

472 

François Le Moyne , 

L'Apothéose d 'Hercule (vue d 'ensemble du salon de marbre) , 
Versailles, château . 



1° .. juin 1737 

cet engagement: figure ingénieuse qui nous prouve que la vertu surmonte toujours la 

jalousie et l'envie. 

Aux pieds de Jupiter, on voit l'aigle dépositaire de la foudre, Ganymède est à côté d'Hébé; 

il regarde avec plaisir le bonheur de cette déesse. 

DEUXIÈME GROUPE 

Sur la droite de Jupiter, Bacchus assis et appuyé sur le dieu Pan, envisage avec complai

sance le triomphe d'Hercule; Bacchus est accompagné de deux suivants\ dont l'un tient 

son thyrse et l'autre des raisins; au-dessus paraît Amphitrite et Mercure, le messager 

des dieux, prêt à exécuter les ordres de Jupiter. 

Au-dessous de Bacchus, on voit Vénus avec les trois Grâces, elles s'applaudissent d'avoir 

contribué à rendre Hébé aimable; l'une des Grâces tient une couronne qu'elle paraît lui 

destiner, et Cupidon qui est à côté de sa mère, regarde d'un œil malin et dédaigneux 

l'amour de la vertu. 

Aux pieds de Bacchus, et un peu en desce.ndant, Pandore et Diane semblent inviter 

Comus, dieu des Banquets, à se disposer pour la fête; ce dieu porte une pique entourée 

d'une guirlande de fleurs. 

TROISIÈME GROUPE 

Au-dessous de Pandore et de Diane, et sur le devant du groupe, on voit Mars attentif · 

à la chute des Monstres et des Vices, que la seule Vertu et non la Force terrasse en ce 

moment. Vulcain, dont les travaux sont consacrés, est à côté de lui; plusieurs amours 

voltigent sur la droite de ces divinités et tiennent des armes précieuses destinées pour 

les imitateurs de la valeur d'Hercule. 

Plus bas, deux Renommées descendent pour annoncer à la terre ce qui se passe au ciel 

en faveur d'Hercule. 

QUATRIÈME GROUPE 

Au bas du char d'Hercule, l'Envie, la Colère, la Haine, la Discorde, et les autres Vices, 

dont le nouveau dieu a triomphé, sont précipités du ciel; !'Envie seule est encore la plus 

proche du héros. Elle le menace, et sa fureur ne semble l'abandonner qu'à regret, pour 

nous faire connaître que ce monstre est le plus dangereux et le plus acharné de tous les 

vices, et l'unique dont la rage s'étend jusqu'au-delà du trépas. 

1 Dans le manuscrit de la Vie de François Le Moyne par le comte de Caylus, lue le 6 juillet 1748 (voir à cette 
date dans notre tome V, l 'auteur note «Sylvains,, au lieu de «suivants» (B. .F. , département des estampes, 
ms . Yb3 18, fol. 221-234). 
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CINQUIÈME GROUPE 

Sur le devant et derrière le char d'Hercule, Cybèle est dans le sien terminé en créneaux, 

et traîné par des lions; un amour en se jouant la soulage du poids de sa couronne. 

Au-dessus, dans un plan enfoncé, on voit Minerve et Cérès avec leurs attributs person

nels; Neptune et Pluton sont à côté de Cybèle; le dieu de la mer regarde avec joie la 

gloire du nouveau dieu; et Pluton, dont ce héros a bravé l'empire, paraît en détournant 

ses regards, ne point applaudir à son triomphe. 

SIXIÈME GROUPE 

Éole dieu des Vents: à côté de lui sont Zéphire et Flore, accompagnés des génies de 

l'air; ces tendres divinités, dont les soupirs font naître les fleurs, se jouent avec une 

guirlande formée et assortie par les amours. La Rosée est sur le devant, elle penche son 

urne sur des nuages où sont les nymphes de la pluie . Au-dessous de Morphée endormi, 

les Songes, dont les ailes sont des nuées, répandent sur lui des pavots. 

Au-dessus d'Éole, et dans l'éloignement, on voit le génie de !'Éternité, tenant son sym

bole, représenté par un serpent en cercle; il le montre à Saturne, et semble insulter à sa 

faux qui ne peut rien sur la vertu. " 

SEPTIÈME GROUPE 

En allant de suite vers l'angle, Iris paraît sur son arc, elle jette un regard sur la fête céleste; 

sous l'arc-en-ciel, on voit l'Aurore accompagnée de plusieurs Étoiles personnifiées. 

HUITIÈME GROUPE 

Sur le haut du groupe, on voit le temple de Mémoire ouvert; plusieurs génies s'empres

sent d'y attacher des médaillons à la gloire des grands hommes; à côté Apollon s'élève 

sur un nuage avec le génie des beaux arts; les Muses sont au-dessous, elles s'apprêtent 

à exécuter le concert ordonné par Apollon; dans l'angle auprès des Muses, l'Histoire 

exhorte la Peinture à immortaliser comme elle, les héros et leurs belles actions. 

NEUVIÈME GROUPE 
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Sur la gauche et au-dessus des Muses, paraît la constellation de Castor et de Pollux; 

dans la demi-teinte, Silène avec une troupe de faunes et d'enfants, forment une fête 

bachique. 

Cartels 

Ils sont dans les milieux de la corniche, ainsi qu'on l'a déjà dit, et ils représentent les 

travaux d'Hercule. 



3 août 1737 

PREMIER CARTEL 

Au-dessus de la cheminée; d'un côté, paraît Cerbère avec ses trois têtes; de l'autre, est 

la peau du lion de la forêt de Némée avec la massue. 

DEUXIÈME CARTEL 

D'un côté, outre le sanglier qu'Hercule apporta vif à Eurysthée, l'on voit les harpies et 

les pommes d'or des Hespérides; de l'autre côté est le centaure Nessus. 

TROISIÈME CARTEL 

Du côté directement opposé au premier cartel, c'est Diomède mangé par ses propres 

chevaux, qu'il nourrissait de chair humaine. 

QUATRIÈME CARTEL 

Représente d'un côté la biche aux cornes d'or avec la corne d'abondance; et de l'autre, 

Cacus qui fut étouffé par Alcide. 

Tous ces cartels sont couronnés par une grande guirlande de feuilles de chêne, que 

soutiennent les génies de la Vertu. Cette guirlande feinte de stuc, aussi bien que les 

figures qui entourent les cartels et les Vertus, qui caractérisent les actions d'Hercule, · 

règne tout du long au pourtour de l'attique qui est feint de marbre blanc veiné, avec des 

panneaux de brèche violette; le couronnement de l'attique est rehaussé d'or, .le tout 

soutenu par la corniche du salon. 

3 août 1737 

Relecture de la préface 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. Le Secrétaire a fait lecture de la préface 
d 'une relation manuscrite de ce qui s'est passé en l 'établissement de l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture, ce qui a occupé la séance. » (t. V, p. 211) 
CONFÉREN~E INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p. 183-258) . 
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Diverses relectures 

7 septembre 1737 

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. Ensuite, le Secrétaire a commencé 
la lecture de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l ' établissement de l 'Académie royale de 
peinture et de sculpture, ce qui a occupé le reste de la séance. » (t. V, p. 213) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p . 183-258). 

5 octobre 1737 

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. Le Secrétaire a continué la lecture 
de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l 'établissement de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture.» (t. V, p. 216) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p. 183-258). 

26 octobre 1737 

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. Le Secrétaire a continué la lecture 
de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l 'établissement de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture. » (t. V, p. 217) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p. 183-258). 

9 novembre 1737 

Relecture de la Relation de ce qui s'est passé en l'établissement de 
l'Académie de Nicolas Guérin (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «Conformément à la dernière délibération, l 'Académie s'est assemblée à 
l 'ordinaire. Le Secrétaire a continué la lecture de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en 
l ' établissement de l 'Académie royale de peinture et de sculpture. » (t. V, p. 218) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p. 183-258) . 
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26 avril 1738 

7 d écembre 1737 

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. Le Secrétaire a continué la lecture 
de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l 'établissement de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture. » (t . V, p . 220) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t. III, p. 183-258). 

25 ja nvier 1738 

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. Le Secrétaire a continué la lecture 
de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l 'établissement de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture. » (t. V, p . 224) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p . 183-258). 

1er février 1738 

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. Le Secrétaire a continué la lecture 
de la relation manuscrite de ce qui s'est passé en l ' établissement de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture, ce qui a occupé la séance.» (t. V, p . 224-225) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 février 1707 (dans notre t . III, p. 183-258). 

26 avril 1738 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel 

PROCÈS-VERBAUX «Aujourd'hui, samedi 26 avril, l'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Comme il 
ne s'est point trouvé d'affaires, le Secrétaire a commencé la lecture des conférences de feu M. Coypel, 
Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la séance.» (t. V, p . 230) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 
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7 juin 1738 

François-Bernard Lépicié: projet de préface pour mettre à la tête 
de la Vie de Corneille Van Clève 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 75rn _ 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture d 'un projet de préface pour mettre à la tête de la Vie M. Van Clève, ancien Direeteur et Chancelier, 
où il rend compte à la Compagnie de l 'ordre qu' il croit devoir observer en travaillant à l 'histoire des 
peintres et des sculpteurs de l 'Académie royale de peinture et de sculpture. » (t. V, p. 231) 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel , «Les Vies d 'artistes aux XVIIe et XVIIIe siècles et l ' élaboration 
biographique en histoire de l 'art», in F. O. Touati et M. Trebitsch ( dir.) , Problèmes et méthodes de 
la biographie, actes de colloque, Paris, 1985, p. 41-49. 
NOTICE ÉDITORIALE Lépicié reprend le projet qui avait été présenté par Dubois de Saint-Gelais 
le 4 décembre 1728 (voir à cette date) en le redéfinissant et en demandant l'accord de l 'Académie. Il 
s'agit bien, comme il l 'a écrit, non pas tant d'une préface que d'un compte rendu d 'un ordre à observer. 
Il est possible que ce projet ait été accepté. Toutefois, ce n'est pas Lépicié qui le mena à bien mais, à 

partir de 1747, Henri van Hulst et d 'autres amateurs. À la suite de ce projet figure un questionnaire 
(ENSBA, ms. 751

) , rédigé par Lépicié et soumis à Jean Le Gros, parent par alliance de Van Clève, 
qui compléta sommairement les informations requises. Aux annotations de Le Gros, s'ajoutent celles 
d'une troisième main, anonyme, donnant quelques précisions sur le séjour de Van Clève en Italie. Le 
manuscrit ms. 75 1 est enfin associé à trois autres feuillets (ENSBA, mss 75 11

, 75 11 
bis et 75 11 

ter) , offrant 
des informations éparses concernant la vie du sculpteur, et principalement son voyage en Italie. Ce 
questionnaire standard fut aussi adressé aux parents du graveur Guillaume Vallet, à ceux d 'Alexis
Simon Belle et de François Tavernier (ENSBA, mss 125, 65 et 120, publiés dans les Mémoires inédits 
1854, t. I, p. 406 et t. II, p . 233-237) . Ce questionnaire présente la structure d 'une Vie d 'artiste 
telle que la conçoit Lépicié. Il nous a paru utile de le publier en annexe de cette conférence. Nous ne 
l 'annotons pas car il a servi à la rédaction par le comte de Caylus d 'une Vie de Van Clève, qui sera 
lue à l 'Académie le 3 octobre 1750 et que nous publions dans notre tome V avec les renseignements 
sur Van Clève et ses œuvres. 
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Projet de préface pour mettre à la tête de la Vie de M. Van Clève. 

Ou plutôt un compte que j'ai l'honneur de rendre à la Compagnie, de l'ordre que je crois 

devoir observer pour la construction de mon édifice, ce que je soumets entièrement aux 

lumières de l'Académie 

L'attachement aux lois de l'Académie royale de peinture et de sculpture, ayant fait le 

caractère propre et distinctif de M. Van Clève, ancien Directeur et Chancelier, j'ai cru ne 

pouvoir faire un meilleur choix pour entrer dans ma carrière d'historien que de commen 

cer par la vie de ces illustres sculpteurs dont la mémoire sera toujours respectable pour 

ceux qui aiment sincèrement l'Académie. 

Il est si rare de trouver de ces hommes dont toutes les actions tendent au bien commun, 

qu'on ne peut trop fixer l'attention sur ceux qui ont eu cette vertu en partage. Cependant, 

comme il n'y a rien de parfait sur la terre et que l'humanité est un mélange de perfections 

et de défauts, j'exposerai avec la même sincérité ce qui aura pu partir de l'une et de 



7 juin 1738 

l'autre de ces qualités pendant la vie de feu M. Van Clève. 

Je ne puis m'empêcher de remercier ici M. l'abbé Prévost' qui, dans sa feuille du Pour et 

Contre, nombre 182, a bien voulu me tranquilliser en m'assurant qu'on n'exigerait pas 

de l'historien des peintres ce que l'on serait en droit d'exiger de celui de l'Académie des 

sciences et des belles-lettres 1
; ce sentiment d'un auteur si accoutumé à juger du prix des 

différents ouvrages m'a d'autant plus rassuré que, n'ayant que la nature pour guide, je ne 

puis me flatter de répandre dans ma narration ces grâces de l'art qui éveillent le lecteur 

le plus indifférent. Ce que j'ai pour y suppléer est beaucoup d'amour pour la vérité et une 

connaissance assez distincte de tous les talents dont j'aurais à parler. 

Dès que je serai sûr du goût de la Compagnie, je rassemblerai les matériaux que feu 

M. Dubois de Saint-Gelais m'a laissés. Je commencerai mon ouvrage par l'histoire de 

l'établissement de l'Académie; je continuerai la Vie des peintres et des sculpteurs par 

ancienneté de réception, et non par le rang qu'ils auront eu à l'Académie. Mais une loi 

que je me suis imposée, et dont je ne m'écarterai jamais, ce sera d'être extrêmement 

concis. La répétition des mêmes faits fati_gue toujours, quelque bien rapportés qu'ils 

soient, et si j'ose m'exprimer ainsi, je me reprocherais de trop instruire si j'avais lieu de 

craindre d'ennuyer de même. 

Je dois avertir encore pour ma justification qu'il se trouvera dans la naissance de l'Académie 

des Vies peu chargées d'événements, soit par la mort prématurée des auteurs, soit par 

l'impossibilité où l'on a été de recueillir rien de certain sur des hommes qui n'ont fait, 

ce semble, que paraître, et dont les ouvrages pour la plupart n'ayant qu'un mérite de 

mode, ont passé avec celle qui les avait accrédités. 

Cette histoire sera toujours intéressante pour les vrais amateurs de la peinture et de 

la sculpture, puisqu'elle fera reparaître sur la scène des hommes qui, après avoir fait 

l'admiration de leur siècle, sont encore pour eux l'objet de leur amour; et les étrangers, 

malgré leur prévention pour les écoles d'Italie, connaîtront que la française ne mérite 

nullement leur oubli. 

Je ferai en sorte, si je suis encouragé et que mon travail plaît, de donner aussi la Vie des 

excellents graveurs qui se sont distingués dans leur art. Il y aurait de l'ingratitude à moi 

de me refuser à la réputation de mes prédécesseurs; et si j'ai profité en réfléch issant 

sur leurs travaux, il est juste que je réponde au bien qu'ils m'ont fait en rendant ma 

reconnaissance publique. 

La seule chose qu'il me reste à dire en finissant, c'est de prier la Compagnie de regarder 

ces ouv~ages, moins comme un travail achevé que comme un essai où elle pourra, en me 

1 L e Pour et Contre, 1737, t. XIII, p. 109-110. 
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faisant la grâce de me critiquer, m'éclairer sur le style et sur l'ordre méthodique qu'il me 

faut observer dans l'arrangement des faits. 

[Questionnaire sur Corneille Van Clève] 

Je prie instamment M. Le Gros 2 de me donner, s'il lui plaît , des éclaircis~ements sur la vie 

et les principaux ouvrages de M. Van Clève. C'est pour l'histoire de l'Académie. 

M. Van Clève 

Se nommait Corneille 11 Van Clève, sculpteur ordinaire du Roi. Est mort le premier janvier 

17333 âgé de quatre-vingt sept ans. 

Nom, profession de son père 

Son père s'appelait Corneille Van Clève. Il était orfèvre. Il a eu huit enfants dont le dit 

Sieur Van Clève était l'aîné. 

Son maÎtre 

Était M. Anguier 111
, celui qui a fait la porte Saint-Martin 4 • 

Ses ouvrages 

On ne sait pas tous ses ouvrages. Il a travaillé aux Invalides et a fait la Vierge; le maître

autel de la chapelle de Versailles; un des fleuves des Tuileries; et plusieurs autres 

ouvrages à Marly; et dans les jardins de Versailles; et à Notre-Dame; et ailleurs qu'on 

ne sait pas positivement. 

Les plus estimés 

Les connaisseurs diront cela a. 

2 Probablement Jean Le Gros (1671-1741), peintre et fils du sculpteur Pierre I Le Gros (1629-1714). François Souchal 
rappelle que le neveu de Corneille Van Clève, Henry Delan, épousa la nièce de Jean Le Gros , qui lui-même 
intervint comme expert lors de l 'inventaire après décès de Van Clève. C'est donc à ce témoin, parent par alliance 
du sculpteur, que Lépicié demande de compléter son formulaire (F. Souchal 1994, p. 77-78). 
3 En fait le 31 décembre 1732. 
4 Van Clève a été élève de François Anguier, qui n'a pas travaillé à la porte Saint-Martin, mais qui a fait deux 
figures à la porte Saint-Antoine . 
•Ajouté en marge: «Dans la maison professe des Jésuites , M. Van Clève a travaillé à l 'embellissement de la 
chapelle où sont conservés les cœurs des princes et des princesses de Condé.» Et, au-dessous: «M. Van Clève a 
exécuté tous les ornements qui sont d 'une invention ingénieuse ; la principale figure au milieu de l 'arc de face et 
tous les accompagnements sont de bronze très richement dorés. » 
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En quelles parties il a excellé 

Il a excellé dans la figure tant en pierre, qu'en marbre ou en bronze. 

S'il a été en Italie 

7 juin 1738 

Il a été à Rome à la pension du Roi, mais on ne sait pas positivement en quel tempsb. 

Son caractère 

Il était très vif, aimant fort à travailler, se levait toujours à quatre heures le matin, et 

cela jusqu'à sa mort, pour étudier et travailler. Il avait un très bon cœur, était affable, et 

très honnête homme, plein de probité et d'honneur. Aimait à être caressé et mettait sa 

confiance aisément dans ceux qui le voyaient souvent, ne croyant pas qu'on fût capable 

de le tromper; en quoi il a été la dupe souvent, principalement sur la fin de ses jours. 

Était très sobre, n'ayant eu aucun défaut, ni des femmes, ni du jeu, ni du vin, étant très 

retiré, et cela tout jeune qu'il a été. 

S'il a été marié 

Il a été marié une fois, à mademoiselle de Launay1v, sœur de M. de Launay, [précédent] 

Directeur des Médailles du Roi 5• Il n'a été marié que trois ou quatre ans. 

Ses enfants 

Il n'a eu qu'un fils, qui était sculpteur et est mort en 1710, âgé de 28 ans, lequel avait été 

à Rome, et était lors de sa mort agrégé à l'Académie royale de peinture et sculpture 6
• 

Les singularités de sa vie 

On ne sait aucune singularité de sa vie, ayant toujours mené une vie très rangée et 

retirée, vivant sobrement, ne voyant pas grand monde. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

Orthographié: « Prevot » . 

Orthographié: « Corneil ». 

Orthographié: « Anguiere ». 

Orthographié: «Delaunay». 

b Ajouté au-dessous: «M. Van Clève arriva en Italie en 1671 et y resta six ans. I Il étudia les ouvrages du Bernin. I 
À Venise, il est resté trois ans / Il faisait chambre à Rome avec M. de Launay et M. Dorigny, celui qui est établi 
à Vérone [Louis Dorigny]. » 
5 Nicolas de Launay (1647-1727) est nommé directeur, contrôleur et garde de la monnaie des médailles en 
1696. 
6 Joseph Van Clève, élève de l 'Académie couronné du grand prix en 1701 (P.-V., t. III , p. 314, 324, 333), mort 
en réalité le 4 juin 1711. 
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Diverses relectures 

2 août 1738 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture des conférences de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi. » (t. V, p. 235) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

4 octobre 1738 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour l 'ouverture des conférences ; le 
Secrétaire a continué la lecture des conférences de M. Coypel.» (t. V, p . 241) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

8 novembr e 1738 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «Conformément à la précédente délibération, l 'Académie s'est assemblée à 
l 'ordinaire. Le Secrétaire a continué la lecture des conférences de feu M. Coypel, Écuyer, Premier 
peintre du Roi. » (t. V, p. 242) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

6 d écembre 1738 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur le Saint Michel 
terrassant Je dragon de Raphaël 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. L e Secrétaire a fait lecture d 'une 
conférence de M. Félibien où il explique les sentiments de M. Le Brun sur le tableau du Saint Michel 
de Raphaël. » (t. V, p . 243) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 mai 1667 (t. 1, vol. 1, p. 111-120). 
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24 juillet 1739 

7 février 1739 

Relecture de plusieurs chapitres du Cours de peinture par principes 
de Roger de Piles 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de plusieurs chapitre du livre de M. de Piles sur la peinture. » (t. V, p. 247) 

2 mars 1739 

Lecture des Portraits des peintres et des sculpteurs de l'Académie 
royale, avec l'abrégé de leurs Vies, précédé d'un discours sur l'histoire 
de l'Académie 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée~ l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a commencé la lecture d 'un manuscrit ayant pour titre : 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.» (t. V, p. 248) 
REMARQUE Il s'agit sans doute d 'un volume qui regroupait l 'ensemble du travail de Dubois de 
Saint-Gelais et qui a disparu. 

24 juillet 1739 

François-Bernard Lépicié: Vie de Michel-Ange, Sebastiano 
del Piombo, Daniele da Volterra 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de Michel-Ange, de Fra Bastian del Piombo et de Daniele da Volterra, ce qui a 

occupé toute la séance.» (t. V, p. 255) 
REMARQUES On ignore ce que fut cette lecture. Quelques années plus tard, Lépicié fut choisi pour 
rédiger le catalogue raisonné des tableaux du Roi et rédigea des notices sur les peintres et les œuvres 
qu' il lut à l 'Académie. Peut-être a-t-il repris sur ces peintres les discours qu' il avait lus en 1739. 
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Diverses relectures 

1er août 1739 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Louis Testelin et Henri de Beaubrun 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. Testelin et de M. Henri de Beaubrun. » (t. V, p. 255) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 4 septembre 1727. 

3 octobre 1739 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Charles Le Brun 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. Le Brun, ce qui a occupé la séance. » (t . V, p. 261) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 8 mai 1728. 

5 décembre 1739 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Pierre Mignard 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture de la Vie de M. Mignard, Premier peintre du Roi et Directeur de l 'Académie. » (t . V, p. 263) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1er février 1732. 
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6 février 1740 

6 février 1740 

François-Bernard Lépicié: Vie de Charles de La Fosse 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 84 1
• 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a fait la lecture de la Vie de M. La Fosse, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 268) 
ÉDITION Dezallier d 'Argenville a retranscrit de larges extraits de ce manuscrit dans son Abrégé de 
la vie des p lus fameux peintres .. . , Paris, De Bure l 'aîné, 1745, t. 2 , p. 338-343. 
BIBLIOGR APHIE M. Stuffmann, «Charles de La Fosse et sa position dans la peinture à la fin du 
XVIIe siècle», G.B.A ., LXIV, juillet-août 1964, p. 1-121 ; C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse, 
1636-1716. Le maître des Modernes (1). Catalogue raisonné (II), Dijon, 2006 (voir également le 
compte rendu de cet ouvrage par A. Brejon de Lavergnée et F. Marandet dans La Tribune de l'Art, 
21 juin 2007) . 
RELECTURES Les 2 juin 1742 (P.-V., t. V p. 321) , 7 mai 1746 (t . VI, p . 28) et 2 décembre 1747 
(t. VI , p. 79). 
NOTICE ÉDITORIALE L'École nationale supérieure des Beaux-Arts conserve trois manuscrits 
concernant la vie de La Fosse: un canevas, le manuscrit 84 11 (qui a été publié dans les Mémoires 
inédits, t . II, pp. 1-7) et qui a peut-être été rédigé par son neveu, Frémin, qui mentionne à la fin du 
texte le travail de modelage de figure qu'il a réalisé.pour les Invalides. Le manuscrit 84 1

, plus étoffé, 
que nous publions ici et le manuscrit 13 (136), qui en est une copie amplifiée et en partie réécrite 
de la main de Caylus. Le manuscrit que nous publions comprend quelques ratures et corrections 
ultérieures, sans doute faites pour la lecture de 1747. En effet, le titre initial Vie de M. de La Fosse 
est alors complété par les trois mots qui le précèdent: Essai sur la , ce qui correspond à la mention 
des procès-verbaux, que tenait Lépicié. Nous indiquons en note de bas de page ces adjonctions, ainsi 
que quelques-uns des commentaires de Caylus dans le manuscrit 13 (136). 
Partant du canevas fourni, et peut-être aussi de la courte notice de Dubois de Saint-Gelais (voir le 27 janvier 
17;25), Lépicié n'a pas conduit de recherches biographiques, ce qui fait que la chronologie qu'il présente 

· est totalement incohérente (plaçant notamment les travaux exécutés en Angleterre en 1689-1691 avant les 
décors des grands appartements de Versailles des années 1670 et ceux de Trianon des années 1680). 

Vie de M. de la Fosse 1 

Charles de La Fosse naquit à Paris en 16401
• Il était fils d'Antoine de La Fosse, marchand, 

orfèvre, ancien garde de son corps 11
, et oncle du célèbre de La Fosse2, poète tragique, 

dont plusieurs 111 pièces ont été et sont encore l'ornement d ~ théâtre français. 

Il semblait que les Muses eussent fixé leurs faveurs sur1v cette famillev; ces deux parents 

parvinrent à l' immortalité par des routes presque semblables. La poésie et la peinture 

sont ~œurs, le même génie qui préside à l'une préside à l'aut re, la différence n'est que 

dans la manière d'exécuter. 

1 Le peintre est né en réalité à Paris en 1636 ; il est baptisé le 15 juin dans la paroisse Saint-Barthélémy (C. Gustin
Gomez 2006, I, p. 28). 
2 Antoine de La Fosse (1653-1708) , auteur de plusieurs tragédies encore célèbres au XVIII0 siècle, notamment 
PoLyxène (1686) et Corésus et Callirhoé (1703). 
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Gaspard Duchange, d'après Hyacinthe Rigaud, 

Portrait de Charles de La Fosse, 
morceau de réception à l 'Académie en 1707, 
Paris, É cole nationale supérieure des Beaux-Arts. 



6 févr ier 1740 

Charles de La Fosse, né avec une imagination vive et entraîné par un goût dominant, 

s'attacha à la peinture; il entra chez M. Le Brun, et n'eut point d'autre maître que ce 

grand homme 3 • Sa docilité et son ardeur au travail lui firent faire des progrès rapides 

qui le rendirent de bonne heure digne des bienfaits du Roi. M. Colbert qui ne veillait 

pas moins à l'avancement des arts qu'au bonheur de l'État en fut touché, il lui fit obte

nir la pension pour le voyage d'Italie, et notre jeune peintre alla puiser dans le Vatican 

et l'école vénitienne les connaissances solides sur la correction du dessein et sur les 

beautés sublimes du coloris 4 • 

Mais l'homme est si borné, et la peinture si étendue, qu'il est presque impossible de 

pouvoir exceller également dans toutes les parties; il y en a toujours quelques-unes pour 

lesquelles nous avons plus de penchant et comme nous aimons tout ce qui nous réussit, la 

partie qui nous plaît le plus est d'ordinaire celle qui devient la base de notre réputation. 

M. de La Fosse fut frappé du coloris de l'école vénitienne. Il en fit son étude particulière, 

son inclination se développa à la vue des beautés du Titien et de Paul Véronèse, et après 

en avoir été l'admirateurv1
, il en devint par la suite le disciple, ou s'il est permis de le 

dire, l'émules. 

À son retour d'Italie, les premiers ouvrages qu'il fit pour le Roi, sont quatre tableaux des 

appartements du Palais des Tuileries 6
• On commença pour lors à juger de sa capacité et 

ces morceaux furent la première époque de sa réputation. 

Quelque temps après, M. Le Brun, à qui l'on voulait faire peindre à fresque la chapelle 

des mariages de l'église de Saint-Eustache, comme M. Mignard y a peint celle des baptê

mes, s'en excusa sur ses occupations pour le Roi, et proposa à sa place M. de La Fosse. 

3 Le manuscrit 84 11 indique pourtant que son père «le mit chez M. Chauveau, dessinateur et graveur, pour y 
apprendre les premiers éléments du dessein» (voir C. Gustin-Gomez 2006, 1, p. 29, II , G. 1) et qu'ensuite, il 
«entra chez M. Le Brun, qui fut dit depuis Premier peintre du Roi, où il resta jusqu'à l ' âge de 22 ans». La Fosse 
aurait ainsi travaillé en 1655 auprès de Charles Le Brun sur le chantier du séminaire de Saint-Sulpice (Claude III 

ivelon, Vie de Charles Le Brun et description détaillée de ses ouvrages, éd. L. Pericolo, Paris, 2004) et à l ' hôtel 
Lambert vers 1650-1662 (Dubois de Saint-Gelais, Vie de La Fosse, Jouvenet et Bon BouLLongne, 1717). Pour une 
étude des rapports entre La Fosse et Le Brun, voir B. Gady, L'Ascension de Charles L e Brun. Liens sociaux et 
production artistique, Paris, 2010, chap. 8 et 9) . 
4 Les circonstances de la chronologie du séjour du peintre en Italie ne sont pas précisément connues. Plusieurs 
documents d 'archives à l 'appui, Clémentine Gustin-Gomez et Bénédicte Gady considèrent que l 'artiste a pu partir 
pour Rome en 1659, où il se trouve toujours en juillet 1661 ; il serait ensuite parti pour Venise en 1661 ou 1662, 
et ne serait rentré à Paris qu'en 1664 ou 1665 (C . Gustin-Gomez 2006, 1, p. 35-39, 135-144 et B. Gady, ibid., 
chap. 8) . Il est loin d 'être sûr que le jeune peintre ait reçu une pension de Colbert, qui ne devint contrôleur des 
finances qu'en mars 1661 et surintendant des bâtiments en janvier 1664. 
5 Ms. 84": «Après avoir passé deux années à Rome, il se rendit à Venise, où il s'arrêta pendant trois ans à étudier 
et à se former sur la bonne manière de peindre de cette fameuse école dont il fut si charmé, qu'oubliant celle 
dans laquelle il avait été élevé, il ne chercha qu'à se faire une nouvelle route en étudiant et imitant les principaux 
peintres de cette école. » 
6 La Fosse a été chargé, entre 1666 et 1669, avec Gabriel Blanchard et Claude-François Vignon, de peindre huit 
tableaux à sujets mythologiques pour compléter les décors de la Galerie de Diane, le reste des œuvres étant des 
copies de la Galerie Farnèse. Sur ces décors détruits, voir . Sainte Fare Carnot, «La Galerie des ambassadeurs 
au palais des Tuileries>>, B.S.H.A.F. , 1978, p. 119-126. 
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Ce dernier s'en chargea avec joie, et l'émulation animant sa verve, il fit un morceau qui 

subsiste encore aujourd'hui et qui fut généralement applaudF. 

·Comme il exécutait facilement ce que son génie produisait, les plus grands ouvrages 

ne l'effrayaient pas. Il a entièrement peint à fresque le chœur et le dôme de l'église des 

Religieuses de l'Assomption8
, avec un tableau à l'huile qui est en face de la grille et qui 

représente saint Pierre délivré de la prison par un ange 9 • 

La chapelle du château de Choisy appartenant en ce temps-là à Mademoiselle de 

Montpensier est de lu i1°, ainsi que le tableau d'autel de la ch-apelle de cette princesse 

dans l'église de Saint-Sulpice 11
• 

Jamais peintre n'a plus aimé son talentv11 et n'a mieux senti la nécessité de l'exercer conti

nuellement. Il disait assez souventa qu'il est quelquefois dangereux de vouloir trop appro

fondir et de sacrifier à la théorie tout le temps qu'il faudrait donner à la pratique 1 2
• 

Je crois qu'il me serait facile de prouver le sentiment de M. de La Fosse par cet exemple. 

Le savant M. Dufresnoy était intime ami de M. Mignard, et personne n'ignore jusqu'à 

quel point cet habile connaisseur poussa ses réflexions sur la peinture; il en approfondit 

les principes, se les rendit familiers, et les exposa dans un beau poème latin, digne pour 

le style du siècle d'Auguste; cepenèl ant comme il avait négligé la pratique, cet homme 

7 Pour le plafond et les deux murs de la chapelle des mariages de Saint-Eustache, La Fosse réalise trois fresques 
représentant le Père éternel , accompagné des évangélistes , donnant sa bénédiction aux mariages d 'Adam et Ève 
et de la Vierge et Joseph. Achevé en 1666 ou 1667, et détruit lors de la reconstruction de la façade de l ' église à 
partir de 1754, ce décor peut être rapproché de trois œuvres précoces de La Fosse (C. Gustin-Gomez 2006, I, 
p. 41-42, II , p. 16-21). 
8 Achevée avant 1676, la fresque pour la coupole de l 'église de Sainte-Marie-de-l 'Assomption représentant 
L'Assomption de la Vierge demeure in ·situ, rue Saint-Honoré à Paris ; celle destinée au plafond du chœur du 
couvent attenant des religieuses, Le Couronnement de la Vierge, est détruite en 1878 (C. Gustin-Gomez 2006, 
I, p. 48-49, II , p. 33, D. 1). 
9 Disparu ; C. Gustin-Gomez 2006, II , p. 49. 
10 Dans les années 1680, Anne-Marie-Louise d ' Orléans , duchesse de Montpensier (1627-1693) , d ite la 
Grande Mademoiselle, est l 'un des principaux mécènes de La Fosse (C. Gustin-Gomez 2006, I, p. 62-66). Chargé 
du décor de la chapelle du château de Choisy, il peint entre 1682 et 1686 un tableau pour l 'autel (L'Assomption de 
la Vierge, Nancy, musée des Beaux-Arts ; ibid., p. 80), quatre scènes de la vie de la Vierge (disparues; ibid., p. 16) , 
un plafond dessinant «le moment où la mère de Dieu est reçue dans le ciel» (disparu; ibid., I, p . 63), deux tableaux 
d'anges chantant les louanges de la Vierge (disparus ; ibid., p. 86-87) et vraisemblablement deux lunettes représentant 
L'Espérance et la Tempérance et La Foi et la Charité (Grenoble, musée des Beaux-Arts; ibid., p. 81-82). 
11 Selon le manuscrit 84" et les guides anciens de Paris, le commanditaire de cette œuvre est la duchesse de Guise, 
Élisabeth-Marguerite d 'Orléans (1646-1696) , soit la sœur du deuxième lit de Madame de Montpensier: «Avant 
d 'aller en Angleterre, il peignit dans l ' église Saint-Sulpice la chapelle de Mme la duchesse de Guise, la Nativité 
de la sainte Vierge, et se servit de la tête de la mère de Madame de La Mésangère [c'est-à-dire Madame de la 
Sablière, la protectrice de La Fontaine (1636-1693)] pour faire celle de la Sainte Vierge» (localisation inconnue; 
C. Gustin-Gomez 2006, I, p. 66). 
"En marge : «Il disait encore que le grand exercice de la main produisait la verve dont les licences qui en échappent 
sont souvent préférables à des choses plus correctes, mais languissantes et faites avec peine. » 
12 Caylus, évidemment, est très réservé sur un tel discours. Voici ses commentaires dans le ms. 13 : «On sent 
bien les raisons qu' il avait de tenir un tel langage; on peut dans le vrai le regarder comme une excuse de son 
incorrection et de la manière lourde à laquelle il était abandonné; ainsi que ce discours ait été répété plusieurs 
fois par un homme si recommandable d 'ailleurs, il ne doit pas faire une impression ni trop forte , ni trop générale, 
mais La Fosse avait sans doute été frappé par l 'exemple du savant Dufresnoy ... ». 

488 



6 février 1740 

supérieur à tous les peintres de son temps du côté de la théorie, n'enfanta jamais que 

des tableaux médiocres par le peu de facilité qu'il avait dans l'exécution 1J. 

En 1671, M. de La Fosse se présenta à l'Académie. Il lui fut ordonné pour morceau de 

réception de représenter le Roi donnant audience aux ambassadeurs des nations éloi

gnées, mais quelques mois après, la Compagnie ne lui demanda que le même sujet 

auquel il avait ordre de travailler pour Versailles 1
4. 

Il fut reçu Académicien le 3 juin 1673 sur ce tableau qu'il venait de finir et qui représente 

l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Cet ouvrage est si beau, soit pour l'ordonnance, soit 

pour le coloris, qu'il est impossible de le voir sans être touché du mérite d'un tel confrère. 

L'Académie ne tarda pas à reconnaître ses talents en le faisant adjoint à Professeur le 

2 septembre 1673 et ensuite Professeur le 6 octobre 167415 • 

Une carrière si glorieusev111 répandit sa réputation dans les pays étrangers. Il fut appelé à 

Londres par Milord Montagu 1x pour travailler conjointement avec MM. Rousseau et Baptiste 

à décorer le palaisx de ce seigneur. M. de La Fosse se surpassa dans deux grands plafonds 

dont l'un représente l'Apothéose d'Isis, et l~autre l'assemblée des Dieux16
• 

Ces deux morceaux touchèrent si fort le Roi Guillaume qu'il lui fit proposer de rester, avec 

assurance de l'employer pour l'embellissement de ses maisonsx1
• Le parti était avanta

geux, mais M. de La Fosse, pressé de retourner en France par M. Mansartx 11 sur l'espoir 

flatteur de le faire nommer Premier peintre de sa Majesté, ne balança pas à quitter la 

Grande-Bretagne, où selon toutes les apparences, il eût fait une fortune proportionnée 

à son habileté et à la magnificence naturelle d'un monarque, l'ornement et la gloire de 

l' illustre maison de Nassau 17
• 

13 Sur l 'œuvre picturale de Dufresnoy, voir J. Thuillier, «Proposition pour II Charles-Alphonse Dufresnoy, 
peintre>>, Revue de l'art, 61 , 1983, p . 29-52 et S. Laveissière, «Les tableaux d'histoire retrouvés de Charles
Alphonse Dufresnoy >>, Revue de l'art, 112, 1996, p. 38-58. 
ltLa Fosse est agréé le 7 mars 1671 (P.-V., t. I, p. 357). Le 7 novembre 1671, le peintre demande à l 'assemblée 
d 'accepter qu' il prenne «pour sujet de son tableau [de réception] le même qu' il lui a été ordonné de faire pour 
Versailles» (P.-V., t. I, p. 367); soit, vraisemblablement, le Sacrifice d 'Iphigénie destiné au décor du salon de Diane 
des grands appartements de Versailles ; il remit finalement le 23 juin 1673 (P.-V., t. II, p. 7 et p. 370) L'Enlèvement 
de Proserpine, qu' il aurait peint à l 'origine pour le duc de Richelieu (Paris, ENSBA) ; voir sa description par 
Guillet de Saint-Georges et sa reproduction t. II, vol. 1, p. 169-170, ainsi que T. Bajou et É. Martin, «La Réception 
à l'Académie de Charles de La Fosse: nouvelles observations concernant L'Enlèvement de Proserpine», G.B.A., 
juillet-août 1997, p. 9-18 et C. Gustin-Gomez 2006, II, P. 23 . 
15 P.-V., t. II, p. 11 et 34. 
16 Entre 1689 et 1691, le peintre effectue plusieurs séjours à Londres à la demande de Ralph Montagu, premier 
duc de Montagu (1638 ?-1709) , nommé ambassadeur de Charles II en France en 1666. Propriétaire d 'un palais 
dans le Bloomsbury à Londres, le duc emploie, pour sa décoration, plusieurs artistes français , notamment Jean
Baptiste Monnoyer (1634-1699) , Jacques Rousseau (1630-1693) et Charles de La Fosse. Les décors de ce dernier 
sont aujourd 'hui détruits , connus seulement par une gravure de G. Sharf (1845) , une esquisse représentant 
Phaéton demandant à Apollon la conduite de son char; entouré des Saisons (Manchester, City of Art Gallery) 
et surtout une description publiée dans le Gentleman's Magazine (1814, t. 84, p. 558) ; C. Gustin-Gomez 2006, 
p. 66-74, II , P. 95-98. , 
17 Selon le manuscrit 84", Guillaume III, prince d 'Orange, roi d 'Angleterre, d 'Ecosse et d ' Irlande (1650-1702), a 
visité deux fois La Fosse sur le chantier du palais du duc de Montagu: «Il fut si content de cet ouvrage qu' il voulut 
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Étant revenu à Paris, M. Mansart l'engagea à loger chez lui 18
; ce fut alors qu'on fit des 

modèles en bois du dôme des lnvalides19 dont il peignit les maquettes et les esquisses, 

de même que tous les sujets qui devaient se placer dans cette église 2 0
• Cependant par 

le changement qui arriva dans la suite, M. de La Fosse n'en a peint que le dôme et les 

quatre panaches. 

Une occupation aussi laborieuse, bien loin d'épuiser son génie, lui donnait, si j'ose m'ex

primer ainsi, de la nourriture. Il en devenait plus fécond et la variété qu'il a mise dans 

ses compositions en sera toujours une preuve marquée. 

Il a peint un plafond et deux angles dans les appartements de Versailles, et deux tableaux 

dont l'unb qui est placé au-dessus d'une cheminée représente le sacrifice d'lphigénie 21
• 

Il a encore contribué par son pinceau à augmenter les beautés de Trianon 22 et de Marly2 3
• 

M. de La Fosse avait généralement peint toutes les esquisses des sujets de la cha

pelle de Versailles qu'il devait exécuter seul. La mort de M. Mansart, Surintendant des 

Bâtiments, changea cette disposition; les ouvrages qui se voient aujourd'hui furent 

partagés, et il n'exécuta que le sujet qui représente la Résurrection du Sauveur 24
, Tant 

l 'engager à peindre à Hampton Court, mais corn.me M. de La Fosse n'avait obtenu la permission d 'aller en Angleterre 
qu'à condition qu'il reviendrait lorsqu'il se présenterait quelque ouvrage pour le Roi, M. Mignard qui avait succédé 
à M. Le Brun à la charge de Premier peintre de Sa Majesté était si âgé que M. Mansart lui ayant écrit qu'il n'y avait 
que lui qui pût peindre l'église des Invalides qu'il venait d 'achever, M. de La Fosse se trouva dans la nécessité de 
refuser le roi d 'Angleterre, pour s'en revenir à Paris, après avoir été comblé des bienfaits de Milord Montaigu. » 
18 Selon la liste de l 'Académie de 1692, La Fosse habite «rue des Tournelles , chez M. Mansard ». 
19 Ms. 84": «Pour faire les études de la coupole de !"'église des Invalides, il fit modeler par son neveu [Frémin] les 
figures , afin de les dessiner à l 'exemple du Corrège, pour être vues du bas en haut, méthode plus certaine que 
celle des règles de la perspective et de l 'optique.» 
20 La Fosse, selon Antoine Schnapper, aurait dès son retour d 'Angleterre, vers 1692, réalisé plusieurs dessins 
préparatoires (R. Baillargeat (dir.), Les Invalides. Trois siècles d'histoire, Paris, 1974, p. 113, fig. 264-265). Les 
difficultés financières du royaume, aggravées par la guerre de la ligue d 'Augsbourg, entraînèrent une suspension 
des travaux entre 1693 et 1697. Il peignit finalement entre 1702 et 1706 la coupole (Saint Louis environné d'anges 
musiciens présentant ses armes au Christ) et les quatre pendentifs ou «panaches» (Saint Jean l 'Évangéliste, 
Saint Matthieu , Saint Marc et saint Pierre, Saint Luc et saint Paul) . Ces fresques demeurent in situ , très 
restaurées (C . Gustin-Gomez 2006, II , p . 153, 156, 158, 160, 162). 
b En marge: «ce tableau est très beau». 
21 Le nom de La Fosse apparaît de 1671 à 1680 dans les Comptes des Bâtiments du Roi pour la décoration des 
grands appartements de Versailles. Il exécute notamment un grand décor pour le plafond du salon d 'Apollon, 
dont la partie centrale présente Apollon sur son char entouré des quatre Saisons (in situ; C. Gustin-Gomez 
2006, II, p. 37-39). Le salon de Diane compte également plusieurs décors de sa main (in situ; ibid., p. 46-47) et 
un tableau surmontant aujourd 'hui la cheminée (ibid., p. 48). Voir N. Milovanovic, L es grands appartements 
de Versailles sous Louis XIV: catalogue des décors peints, Paris , 2005. 
22 Trois tableaux commandés en 1688 pour le cabinet du couchant du Grand Trianon: Clytie changée en tournesol 
(Trianon, salon des malachites), Apollon et Thétis (Trianon, salon des malachites), Le Repos de Diane (Paris, 
musée du Louvre). Voir C.B .R., III , col. 89 ; A. Schnapper, Tableaux pour le Trianon de Marbre, 1688-1714, 
Paris, 1967, p. 78 ; G. Gustin-Gomez 2006, II, p: 92-94). 
23 Bacchus et Ariane ou L'Automne (Dijon, musée des Beaux-Arts), tableau commandé en 1699 (C.B.R., IV, 
col. 478 ; G. Gustin-Gomez 2006, II, p. 121). 
24 En 1699, à l 'ouverture du chantier de la chapelle de Versailles, La Fosse est peut-être pressenti par Hardouin
Mansart pour réaliser l 'ensemble des décors, mais partage finalement la commande avec Antoine Coypel. Quelques 
mois après la mort de Mansart (mars 1708), une lettre du duc d 'Orléans à Coypel, datée du 8 août 1708, attribue 
au nouveau surintendant le mérite d 'avoir fait appel à Coypel (citée dans C.-A. Coypel,« Vie d 'Antoine Coypel >>, 
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qu'il est vrai que la fortune n'est pas toujours d'accord avec les projets des hommes, et 

que les mieux concertés se trouvent souvent dérangés par un événement, qu'on n'a pu 

ni prévoir ni éviter x11 1
• 

M. de La Fosse perdit en M. Mansart son protecteur et son ami; il ne fut point nommé, 

comme on l'en avait flatté, Premier peintre du Roi, mais Sa Majesté qui l'estimait lui 

accorda une pension de trois mille livres dont il a joui jusqu'à la mort. 

Il a enrichi Paris de ses ouvrages. Nous ne citerons seulement que le plafond de la galerie de 

M. Crozat le jeune25, admirable pour ce que l'on appelle la magie de la peinture; et l'excellent 

tableau placé au maître autel du couvent de l'immaculée Conception rue du Bac 26
• 

Ces divers tableaux pour la capitale ne l'empêchèrent par d'en entreprendre pour diffé

rentes provinces. Il a travaillé pour Cambrai 27
, pour Lille en Flandre 28

, pour Lyon 29 et pour 

d'autres villes considérables 30• 

M. de La Fosse n'a point fait de May, mais sur la fin de ses jours, il exécuta pour le chœur 

de Notre-Dame deux tableaux dont les sujets sont la Nativité de Notre Seigneur et 

l'Adoration des Mages 31. Il est étonnant d'.avoir conservé dans un âge si avancé le même 

feu qu' il avait dans sa jeunesse. La composition de ces deux morceaux tient beaucoup 

voir à la date du 6 mars 1745). La participation de La Fosse se limite ainsi à une fresque pour le cul-de-four de la 
chapelle représentant La Résurrection du Christ, achevée en 1710 (in situ; C. Gustin-Gomez 2006, II , p . 186). 
25 Caylus présente plus longuement les travaux exécutés pour Crozat: « Ceux qui sont les plus distingués et qui 
méritent le plus d 'attention ont été faits pour M. Crozat ; ce curieux si recommandable par les trésors qu'il possédait 
dans tous les genres de curiosité était ami de La Fosse ; il logeait avec lui. Il prit du même un goût général de la 
bâtisse et des ornements qui régnait dans sa belle maison de la rue Richelieu. Il apporta les mêmes soins à celle 
qu' il possédait à Montmorency où l 'on peut dire qu' il avait réuni le goût à la magnificence en joignant à son beau 
bâtiment la petite maison et le terrain que Le Brun possédait dans ce village. La retraite de ce peintre est située 
dans un paysage des plus agréables et des plus piquants qui soient dans la nature; La Fosse peignit le plafond de 
cette délicieuse campagne et y représenta l 'histoire de [Phaéton], et quoiqu'on y reconnaisse toujours ces grandes 
parties de liberté et d'harmonie que peu de peintres ont aussi bien entendu, la composition est trop nue et la couleur 
des nuages, qui sont d'ailleurs en trop grande quantité, la couleur dis-je, a poussé au noir et l 'examen ne donne 
que des regrets. Les mêmes inconvénients ne sont pas arrivés au beau plafond de la maison de Paris de M. Crozat ; 
il représente la naissance de Minerve. La couleur en est si belle, la disposition est si heureuse, le sujet si clairement 
annoncé, l 'harmonie si juste et les parties de l 'art si bien cachées qu' il faut y être initié pour démêler le passage 
et la nécessité des oppositions qui concourent à l 'effet total; aussi je puis dire que Le Moyne a su les lire et, qui 
mieux est, a su en faire son profit dans son beau Salon de Versailles. Au reste , je crois faire l 'éloge de tous les deux 
et procurer le bien des jeunes peintres en leur citant un exemple frappant de la façon dont un grand artiste peut 
servir à un autre habile homme sans que celui-ci mérite le moindre reproche. » Sur les rapports de La Fosse et de 
Pierre Crozat et ses travaux pour le financier, voir C. Gustin-Gomez 2006, I, p. 98-99, II, p. 170) . 
26 La Consécration de la Vierge (Le Havre, musée Malraux ; C. Gustin-Gomez 2006, II , p. 137) . 
27 Probablement confusion avec Beauvais; voir C. Gustin-Gomez 2006, II , p. 43 et 44. 
28 La Remise des clés à saint Pierre, tableau pour le maître-autel de l 'église collégiale Saint-Pierre à Lille, installé 
vers 1704. Lille, musée des Beaux-Arts ; C. Gustin-Gomez 2006, II , p. 131. 
29 La Visitation et L'Adoration des Mages, deux tableaux destinés à la chapelle des Pénitents blancs de Notre
Dame-du-Gonfalon qui jouxte le couvent des Cordeliers à Lyon (Lyon, Saint-Pierre-des-Terreaux; C. Gustin
Gomez 2006, II , p . 142, 146). 
30 Notamment pour Toulouse et Rouen ; C. Gustin-Gomez 2006, II, p. 50, p . 176, p. 29. 
31 À l 'origine, ce sont quatre tableaux qui lui furent commandés en 1711. Les deux tableaux exécutés, la Nativité 
et 1:4.doration des Mages, sont au musée du Louvre ; le premier est ruiné (inv. M.I. 316 et 3532) ; C. Gustin-Gomez 
2006, II, p. 193 et 195). 
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de la manière des grands maîtres, et il semble qu'il ait voulu aspirer à celle de Paul 

Véronèsex1v. 

Si la nature l'avait favorisé par rapport à son art, elle ne l'avait point oublié du côté de 

l'esprit et du cœur. Sa conversation était agréable et vive, il parlait bien 32, et l'on recon

naissait en lui une candeur digne des premiers siècles. Savant sans ostentation, habile 

homme sans l'ignorer et sans le faire trop sentir, convenant avec simplicité de son mérite 

quand il le fallait, et n'affectant point une modestie qui n'est souvent qu'un orgueil plus 

délicat et mieux déguisé. 

M. de La Fosse était beau-frère du célèbre Forest, peintre de paysage qui avait épousé sa 

sœur33• Il n'eut point d'autre maître avant d'aller à Rome que M. Le Brun, ainsi que je l'ai dit 

plus haut, mais il n'en suivit par la suite ni le goût de peindre, ni celui de dessiner. Le sien 

était chargé, et dans le caractère de celui de Rubens, qu'il suivit pareillement dans l'effet 

du clair-obscur et du coloris, qui ont été les parties dominantes de M. de La Fosse. 

Il succéda à M. Coypel le père dans la charge de Directeur le 7 avril 1699, fut élu adjoint 

à Recteur le 2 juillet 1701 et enfin Recteur le 24 juillet 170234 • 

Il mourut le 13 décembre 1716 âgé de 78 ans, ne laissant point de postérité de Marie 

Béguin son épouse3s. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il l 

IV 

V 

VI 

\Ill 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

Corrigé en «Essai sur la vie de M. de la Fosse». 
Première version barrée: de «sa compagnie». 
Première version barrée : « les ». 
Corrigé en «eussent voulu s'acquérir». 
En marge barré: «Apollon et les Muses favorisèrent cette famille» / «eussent pris à gré de favoriser cette 
famille» / «voulurent s'adopter cette famille» . 
Corrigé par «après avoir été leur admirateur». 
Corrigé en «art». 
Corrigé en «un pareil succès'" puis par «une pareille distinction». 
Orthographié «Montaigu». 
Corrigé en «l ' hôtel». 
Corrigé en «palais». 
Orthographié « Mansard ». 
Cette dernière phrase est barrée. 
Corrigé en « Jordaens ». 

32 Commentaires supplémentaires de Caylus dans le manuscrit 13 : « Il était lumineux sur la peinture et j'avoue 
qu' il m'en a donné des idées bien nettes que je n'ai jamais oubliées quoiqu'alors je fusse bien nouveau dans l 'amour 
de l 'art. Il voyait avec amitié mes mauvaises copies et me développait sur les desseins et les tableaux originaux 
de M. Crozat le bon, le merveilleux et le médiocre. » 
33 Jean-Baptiste Forest (1634 ?-1712), peintre et marchand, dont La Fosse épouse la sœur, Élisabeth Béguin, le 
4 juin 1673 à l 'église Saint-Barthélémy à Paris . 
34 P.-V. , t. III , p. 257-258 ; t . III , p. 319 ; t. III. , p. 346. 
35 Mort le 13 décembre 1716 dans son appartement chez Pierre Crozat, rue de Richelieu (C. Gustin-Gomez 2006, 
I, p. 229). 
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2 avril 1740 

5 mars 1740 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Louis Hans et Simon Guillain 

PROCÈS-VERBAUX «Le Secrétaire a fait lecture de la Vie de M. Hans, peintre, et de M. Guillain, 
sculpteur. » (t. V, p. 269) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 octobre 1726. 

2 avril 1740 

François-Bernard Lépicié: Vie de Jean Jouvenet 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 92n. 

PROCÈS-VERBAUX «Le secrétaire a fait la lecture de la Vie de M. Jouvenet, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 270) 
ÉDITIONS Mémoires inédits, t . II, p. 23-32; Dezallier d 'Argenville reprend aussi la chronologie et 
les principales informations du texte de Lépicié dans son Abrégé de la vie des plus fameux peintres, 
Paris, De Bure l 'aîné, 1745, t. II, p. 348-357. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE 
Lépicié s'est servi des ouvrages suivants : Malafaire, «Abrégé de là Vie de M. Jouvenet», Nouveau 
Mercure, octobre 1718, p. 88-91 ; Dubois de Saint-Gelais , «Vies de La Fosse, Jouvenet et Bon 
Boullongne», Histoire journalière de Paris, 1717, lues le 27 janvier 1725 ; «Mémoire pour servir à 

. l 'histoire de la peinture. Vie de feu M. Jouvenet», Mercure de France , juillet 1730, p . 1484-1494. Voir 
A. Schnapper, Jean Jouvenet (1644-1717) et la peinture d'histoire à Paris , Paris, 1974. 
RELECTURES 3 décembre 1740 (P.-V., t. V, p . 285), 5 mai 1742 (t. V, p. 319), 5 janvier 1748 (t. VI , 
p. 85). 
NOTICE ÉDITORIALE Comme l 'a signalé Antoine Schnapper (ibid. , p . 241-242) , Lépicié a pris 
comme base pour sa Vie le « Mémoire pour servir à l ' histoire de la peinture. Vie de feu M. Jouvenet» 
publié dans le Mercure de France de juillet 1730. Antoine Schnapper a republié ce texte dans son 
livre, p. 242-244. Ce texte a peut-être été fourni par Madame de Lourdelot, la fille de Jouvenet qui a 
durablement cherché à servir la mémoire de son père (voir notamment sa lettre à Voltaire publiée dans 
les Nouvelles de la République des arts et des lettres de Pahin de la Blancherie, 4 décembre 1782, 
p. 276-277) . Lépicié a sans doute disposé de quelques renseignements supplémentaires des filles de 
Jouvenet et de Restout, son neveu et élève. Nous disposons de deux manuscrits, le premier (ENSBA, 
ms . 921) est très raturé, avec de nombreuses corrections marginales, certaines d 'une autre main 
et avec des pages intercalées où sont recopiés des fragments raturés. Il correspond sans doute aux 
premières lectures et mentionne trois filles de Jouvenet ; il est donc antérieur à la mort de Marie
Madeleine, le 26 octobre 1746 (Schnapper 1974, p. 81). Il a été recopié dans le manuscrit 9211

, que 
nous publions, où ne sont plus mentionnées que deux filles survivantes. Celui-ci a été corrigé pour la 
lecture de janvier 1748. Lépicié a notamment transformé son titre, comme il l 'avait fait pour la Vie 
de La Fosse, en transformant sa Vie de M. Jouvenet en Essai sur la vie de M. Jouvenet. La plupart des 
corrections sont insignifiantes et ne concernent qu'une amélioration du style. Nous ne mentionnons 
que quelques-unes d 'entre elles. Il est à noter que la séparation du récit et du catalogue sera reprise 
par le comte de Caylus et aussi que Lépicié, qui dans le manuscrit 92' écrivait dessein , écrit ici le 

plus souvent dessin . 
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Vie de M. Jouvenet 

Jean Jouvenet naquit à Rouen en 16441
• Sa famille était originaire d'Italie. Ses ancêtres 

vinrent s'établir à Lyon, et ensuite à Rouen, où ils ont tous professé la peinture. 

Il était fils de Laurent Jouvenet, dont le père, Noël Jouvenet, avait donné les premiers 

éléments du dessin 1 au célèbre Poussin 2
• 

M. Jou venet, après avoir reçu de son père les principes de son art, vint à Paris en 1661, 

âgé de 17 ans; il y travailla chez différents maîtres, où il commença à acquérir cette 

facilité d'exécution qui a toujours caractérisé ses ouvrages. 

Quelque temps après, il fit un tableau représentant le Frappement du rocher. Ce morceau 

est tout à fait dans la manière du Poussin, qu'il avait beaucoup copié; il l'envoya à son 

père qui fut surpris des progrès rapides de son fils. Ce premier ouvrage, que M. Jouvenet 

a toujours voulu garder, est encore chez mesdemoiselles ses filles 3 • 

M. Le Brun, dont la pénétration égalait lestalents, découvrit dans les premiers morceaux 

que ce jeune homme lui fit voir le germe de toutes les belles choses qu'il produirait un 

jour, et il l'employa sans balancer dans les ouvrages qu'il faisait à Versailles4 • La nature 

fait les grands poètes et les grand; peintres 11
, et, comme dit très bien Boileau au com 

mencement de sa Poétique : 

C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur 

Pense de l'art des vers atteindre la hauteur: 

S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, 

Si son astre en naissant ne l'a formé poète, 

Dans son génie étroit il est toujours captif: 

Pour lui Phébus est sourd, et Pégase est rétif. etc5• 

Cette pensée, qui peut s'appliquer également à la peinture comme à la poésie, me conduit 

à parler du May que M. Jouvenet fit pour Notre-Dame en 1668. Il n'avait alors que 24 ans. 

1 Jean Jouvenet est baptisé le 1°'" mai 1644 à la paroisse Saint-Lô de Rouen (A. Schnapper 1974, p. 23) . 
2 Laurent Jouvenet (1609-1681), maître peintre et sculpteur établi à Rouen, fils aîné de Noël Jouvenet (mort en 
1675), dont aucun autre témoignage n'atteste la relation avec Nicolas Poussin. Sur les origines et la famille de 
Jean Jouvenet, lire A. Schnapper 1974, p. 29-31. 
3 Selon le Mercure de France, Jean Jouvenet, accusé de paresse par certains camarades, avait envoyé ce tableau 
à son père pour le convaincre du sérieux de ses Ùudes à Paris (disparu ; A. Schnapper 1974, p. 37 et n°1 ). 
4 En 1671, Jouvenet se fait confier, avec Claude Audran et René-Antoine Houasse, la décoration de la salle des gardes 
de l 'appartement du roi, actuel salon de Mars. Il y peignit la Victoire soutenue·par Hercule, et deux faux bas-reliefs 
dans les voussures montrant Cyrus haranguant ses troupes et Marc-Antoine faisant consul Albinus (in situ, très 
restauré ; A. Schnapper 1974, n° 5-7 ; . Milovanovic, Les grands appartements de Versailles sous Louis XIV: 
catalogue des décors peints, Paris, 2005, p. 116-125). Dans le manuscrit 921, ce paragraphe précède le suivant. 
5 N. Boileau-Despréaux, Art poétique (1674) , I, 1-6. 
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morceau de réception à l 'Académ ie en 1707, 
Paris, École nationale supérieure des Beau x-Arts. 

2 avril 1740 

495 



François-Bernard Lépicié - Vie de Jean Jouvenet 

Ce tableau représente la Guérison du paralytique; il est d'une grande fierté de dessin, 

d'une belle composition, et d'une entente qui ne cède en rien à ces deux parties 6
• 

M. Le Brun le présenta à l'Académie le 23 février 1674, et il y fut reçu avec applaudisse

ment le 24 mars 1675, sur un tableau représentant ['Evanouissement d'Esther7, dont le 

tout ensemble tient encore du Poussin; mais comme toute imitation rebute à la fin un 

génie vif et facile, M. Jouvenet prit l'essor et se forma un goût qui lui fut propre, fondé sur 

la nature et les grands maîtres, et susceptible de tout ce que son imagination pourrait 

lui suggérer de noble et de hardi. 

Il s'est attaché à un caractère de dessin qui donne dans le grand et qu'il regardait comme 

la partie principale de la peinture. Sa composition n'a rien d'affecté; elle se trouve natu

rellement disposée à recevoir des effets heureux de lumière et d'ombre que l'on nomme 

clair-obscur, et cela, avec une intelligence qui frappe les moins connaisseurs. 

M. Jouvenet était un peintre dont toutes les vues tendaient à la perfection de son art; 

il ne négligeait rien pour le jet de ses draperies8
, attentif à saisir la nature qu'il voulait 

toujours voir. Il disait qu'il en fallait faire un beau choix et que, lorsqu'elle ne rendait pas 

tout ce que l'on en pouvait désirer, c'était au génie à y suppléer. 

Il voulait qu'un tableau, par sa composition et sa couleur, produisît aux yeux un accord 

à peu près semblable à celui qu'un concert bien composé et bien exécuté produit aux 

oreilles, et par cet esprit de comparaison, il évitait avec soin les tons aigus et les blâmait 

de même dans la musique. 

Il n'aimait pas le mot de manière pris à la lettre. Il voulait que les principes seuls fussent 

les guides des élèves, sans s'assujettir à la façon particulière d'opérer de leurs maîtres, 

qui ne peut produire, après bien des peines, que des copistes timides, toujours inférieurs 

à leurs modèles. 

La grande facilité qu'il avait dans l'exécution lui a fait faire grand nombre d'ouvrages à 

Paris et dans différentes provinces du royaume. Il a fait pour le Parlement de Rennes un 

plafond et d'autres morceaux considérables 9, ainsi que son portrait qui lui fut demandé. 

C'est le même qui depuis a été gravé par M. Trouvain pour sa réception à l'Académie 10
• 

6 Présenté à Notre-Dame en 1673 par la corporation des orfèvres, ce tableau fut détruit en 1944 à Saint-Cyr, 
mais reste connu par plusieurs gravures et copies (A. Schnapper 1974, n° 3). 
7 Agréé le 23 février 1674 par l 'Académie royale de peinture et de sculpture, Jouvenet est reçu le 27 mars 1675 
(P.-V., t. II , p. 23 et p. 44). Tableau conservé au musée de Brou à Bourg-en-Bresse ; A. Schnapper 1974, n°2 ; 
Les Peintres du roi 2000, R. 87. 
8 Ms. 92' : «même jusqu'aux figures les plus éloignées dans les fonds de ses tableaux, cependant sans en être 
esclave». 
9 Décors pour la chambre du conseil du parlement de Bretagne à Rennes, peints en 1694 et 1695, pour compléter 
le plafond dont le dessin avait été donné par Charles Errard et les premières compositions peintes par Noël 
Coypel. Ces tableaux, restaurés, sont encore in situ (voir A. Schnapper 1974, p. 103-108 et n° 57-64; A. Brejon de 
Lavergnée, «À propos de Jean Jouvenet>>, Bulletin des Amis du musée de Rennes, 3, 1979, p. 79-95 et P. Bonnet 
(dir.), Le palais du Parlement de Bretagne. Les peintures restaurées, Rennes, 1998). 
10 Selon Antoine Schnapper, ce portrait aurait été peint pour Piquet de la Motte, greffier du parlement de Rennes, 

496 



2 avril 1740 

M. Jouvenet a peint à Versailles, dans les appartements, un plafond dont le sujet est 

tiré des travaux d'Hercule11
; dans la chapelle du Roi, un saint Louis qui fait panser les 

blessés et enterrer les morts après la bataille de Damiette 12
; au-dessus de la tribune 

de sa Majesté, une Descente du Saint-Esprit13 ; et aux Récollets de la même ville 111
, la 

Résurrection du fils de la veuve de Naïm 14 • Ce morceau est d'une composition qui va au 

sublime selon le sentiment des gens de l'art les plus éclairés15 • 

En 1676, il fut élu adjoint à Professeur, et le 29 novembre 1681, il fut fait Professeur16• Il 

exerça cette place avec succès, instruisant d'exemple et dessinant d'après le modèle, avec 

une assiduité capable de faire sentir aux élèves la nécessité de cultiver cette étude1v. 

Si nous voulions nous arrêter à parler de tous les morceaux sortis de la main de ce grand 

homme, le détail serait immense. Nous nous contenterons seulement d'indiquer les princi

paux; et pour le faire avec ordre, nous commencerons par celui qui est aux Chartreux, dont 

la savante disposition et le bel effet surprennent les yeux des connaisseursv. Ce tableau a 

été copié après la mort de M. Jouvenet pour être exécuté en tapisserie pour le Roi 17
• 

La Descente de Croix et le Martyre de saint Ovide, placés aux Capucines de la place de 

Vendôme18
, sont deux tableaux d'une grande beautév1

; mais, où le génie vaste et fécond de 

M. Jouvenet s'est particulièrement fait connaître, c'est dans les quatre tableaux qui sont à 

Saint-Martin-des-Champs; morceaux qui pour l'ordonnance, le beau choix des draperies 

et le sublime du clair-obscur, vont de pair avec les ouvrages des plus grands maîtres fran

çais. Le premier représente Jésus-Christ qui chasse les marchands du Temple; le second, 

la Résurrection du Lazare; le troisième, la Madeleine aux pieds du Sauveur chez Simon 

le pharisien; et le quatrième, la Pêche miraculeuse19
• M. Jouvenet, qui aimait à opérer 

sûrement et qui ne s'en rapportait qu'à la nature, se déterminav11
, pour exécuter ce dernier 

qui accueillit chez lui Jouvenet en 1694 et 1695, lorsqu'il travaillait aux décors de la chambre du conseil (Rouen, 
musée des Beaux-Arts ; A. Schnapper 1974, p. 102 et n°70). Ce portrait fut gravé en ovale par Antoine Trouvain 
pour sa réception à l 'Académie en 1707 (P.-V., t. IV, p . 48) . 
11 Voir plus haut, note 4 (in situ; A. Schnapper 1974, n° 5-7). 
12 Placé en 1709 dans la chapelle Saint-Louis de la chapelle royale de Versailles (in situ; A. Schnapper 1974, n°129). 
13 Décor peint à l 'huile sur le mur du fond et la voûte au-dessus de la tribune royale de la chapelle royale de 
Versailles (in situ; A. Schnapper 1974, n°128). 
14 Peint pour la chapelle du couvent des Récollets à Versailles (Versailles, sacristie de la cathédrale; A. Schnapper 
1974, n°123) . 
15 Le manuscrit 921 ajoute «dans la grande paroisse, il y a aussi de ses ouvrages, ainsi qu'à Trianon, à Marly et 
à Meudon. » Le catalogue final a rendu cette phrase inutile. 
16 3 juillet 1676 (P.-V., t. II , p . 86); 29 novembre 1681 (t. II , p. 201). 
17 Le Christ guérissant les malades, peint pour le chœur de l 'église des Chartreux (Paris, musée du Louvre; 
A. Schnapper 1974, n°41) . 
18 Le premier est daté de 1697 (Paris, musée du Louvre) et le second de 1690 (Grenoble, musée des Beaux-Arts); 
voir A. Schnapper 1974, n°72 et 44. 
19 Quatre tableaux commandés en 1697, datés de 1706, destinés à la nef de l ' église Saint-Martin-des-Champs de 
Paris, conservés à Lyon, musée des Beaux-Arts (A. Schnapper 1974, p. 131-136 et n°117-118) et à Paris, musée du 
Louvre (ibid., n°119-120). Aucune des études réalisées à Dieppe, mentionnées ici par Lépicié, n'est aujourd 'hui 
connue. Sur cette commande, voir S. Loire, «Les tableaux de Jouvenet pour Saint-Martin-des-Champs>>, Musée 
des arts et des métiers. La revue, 28 / 29, mars 2000, p. 69-76. 
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Jean Jouvenet, 

La p êche miracuif~use, 

Paris, musée du Louvre. 
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tableau, d'aller à Dieppe. Il y fit un nombre considérable d'études, examinant avec une 

atten~io-n scrupuleuse les tons et les beautés propres des trois éléments réunis. 

Ces tableaux furent mis en place en 1706. Louis XIV, qui se les était fait apporter à 

Trianon 20
, ordonna à M. Jouvenet de les répéter pour être exécutés en tapisserie aux 

Gobelins. Le Czar étant à Paris, ce prince fut si charmé de cette belle suite que le Roi lui 

en fit présent 21
• 

M. Jouvenet a travaillé aussi pour l'église des Invalides, pour différentes maisons religieu

ses et paroisses de Paris; nous donnerons à la suite de sa vie un catalogue de tous ces 

ouvrages, ainsi que de tous les tableaux qui sont restés à mesdemoiselles ses filles. 

Louis XIV, extrêmement satisfaitv111 des morceaux que M. Jouvenet avait fait pour la déco

ration de la chapelle de Versailles, augmenta la pension dont il l'avait gratifié, et sachant 

qu'il n'avait pas vu l'Italie, ce monarque voulut qu'il en fit le voyage et en payer les frais. 

Il s'y disposait, de même que sa famille qu'il comptait emmener avec lui, lorsqu'une atta

que de goutte qui lui survint, rompit entièrement ce projet22 et celui de plusieurs curieux 

distingués qui, dans l'espérance de profite-r de ses lumières, voulaient l'avoir pour guider 

leur admiration, et voir pour ainsi dire, par ses yeux, toutes les beautés de ce pays. 

En 1713, il devint paralytique de la main droite. Il fut sensiblement affligé de cet acci

dent qui l'empêchait de travailler. «Quel malheur, disait-il, de me trouver privé de cet 

avantage, dans le temps que je ne fais que commencer à connaître les difficultés de 

mon art!» Que ce sentiment est digne d'admiration dans un homme aussi excellent que 

M. Jouvenet, et qu'il doit bien servir de leçon à une certaine jeunesse préSomptueuse et 

négligente qui, aux premiers pas avantageux qu'elle fait dans l'étude 1x de la peinture, 

s'imagine n'avoir plus rien à découvrir ni à perfectionner! Quelque douloureuse que fut 

cette maladie, elle ne pouvait l'empêcher de penser à son talent; les réflexions qu'il y 

faisait calmaient ses maux, et lui donnaient même une espèce de tranquillité. Il s'amusait 

à jeter des draperies; il faisait examiner à ses élèves la beauté des plis, leurs liaisons, 

2° Ces tableaux sont signalés par Germain Brice dans l ' édition de 1706 de sa Description nouvelle de la ville de 
Paris (t . I, p . 323) ; le Mercure galant de janvier 1707 (p . 303-304) précise qu'« ils ont été posés la veille des fêtes 
de Noël >>, et surtout qu' ils furent transportés dès août 1705 à Trianon afin d 'être montrés au roi . 
21 Trois répétitions de ces œuvres pour les Gobelins sont aujourd 'hui conservées: La Pêche miraculeuse (Amiens, 
musée de Picardie) , La Résurrection de Lazare (Lille, musée des Beaux-Arts) et Le Christ chassant les marchands 
du temple (Arras, musée des Beaux-Arts) ; voir A. Schnapper 1974, n°135, 136 et 141 . Le manuscrit 921 indique, 
lui, en marge : « Quand l 'empereur de Russie alla aux Gobelins, en 1717, et que le duc d 'Antin lui offrit de la part 
du Roi les tapisseries qui lui feraient le plus de plaisir, ce prince fut si frappé de la beauté de celles qu'on avait 
faites d 'après ces tableaux qu'il les choisit par préférence à toutes les autres.» 
22 En 1695, Jouvenet reçoit une pension du Roi de 1200 livres tournois par an (C.B.R., IV, col. 53) ; en 1711 , 
cette pension est portée à 1 700 livres tournois (C.B.R., V, col. 570). Jouvenet ne fera jamais le voyage en Italie. 
Au XVIII0 siècle, son nom, comme celui de Le Sueur, sera ainsi souvent associé à la polémique sur l 'utilité du 
voyage à Rome pour les jeunes artistes français. Voir notamment l 'ouvrage de Jean-Baptiste de Boyer d 'Argens 
(Réflexions critiques sur les différentes écoles de peinture, Paris, 1752, rééd . 1768, p. 279-288) , vantant les 
mérites propres de l ' école française . 
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leur intelligence, les plus grands clairs et les bruns les plus vifs opposés directement 

au jour, et il leur faisait sentir en cela une sorte de géométrie qui est très réelle pour la 

dégradation de la lumière et de l'ombre. 

Enfin, pressé par le mal, il fut au bout de six mois aux eaux de Bourbon, espérant y 

retrouver sa guérison, comme cela lui était arrivé vingt ans auparavanta pour pareil 

accident. Espérance frivole! Les eaux n'eurent pour lui aucune vertu, et il en revint à 

Paris dans le même état d'infirmité. 

Pendant cette absence, M. Restout, son neveu et son élève, fit pour les Capucins de 

Rouen deux tableaux qu'il lui montra à son retour 23 • M. Jouvenet sentit un certain plaisir 

en les lui faisant repeindre sous ses yeux. Il les conduisait de manière que son disciple 

n'était que le secours mécanique et lui l'esprit. Il disait à ce sujet: «Ce n'est pas le tout 

d'exécuter soi-même, il faut encore savoir faire exécuter par d'autres». Néanmoins, 

comme ce secours dont il se servait lui donnait de l'impatience, il voulut de sa main 

paralytique retoucher une tête, qu'il gâta par le poids de cette main qu'il ne pouvait 

soutenir. Sa vivacité naturelle ne put supporter ce triste fruit de sa maladie sans un 

extrême dépit. Un moment après, il revint et essaya de raccommoder de la main gauche 

l'accident causé par la droite; il en vint à bout, et dès lors il prit la résolution d'exercer 

cette main qui n'avait nulle habitude d'obéir à la tête. Il dessinait, au surplus, toujours 

de la main droite, mais elle avait tantde faiblesse qu'elle avait besoin d'êtrex aidée de 

la gauche pour toucher le crayon dans les grandes forces. 

Cet essai de la main gauche le réjouit; il acheva de retoucher les tableaux qu'il avait 

conduits, et pendant ce temps, il fit imprimer la grande toile pour le tableau du plafond 

du Parlement de Rouen, dont il avait fait l'esquisse avant sa maladie. 

De quelle difficulté ne triomphe-t-on pas quand on aime vivement son art et qu'on a 

une connaissance profonde des principes! Ce qui avait paru impossible cesse de l'être, 

et on trouve une réussite certaine où il y aurait eu seulement du mérite à faire quelque 

tentative pour y parvenir. M. Jouvenet, encouragé par ce premier essai, ébaucha le pla

fond du Parlement de Rouen de la main gauche. La facilité suivit cette épreuve, et cette 

épreuve le mit en état de le finir de telle sorte que ce morceau ne cède en rien aux plus 

belles choses qu'il avait pu faire de la droite, tant pour l'intelligence que pour la fierté de 

la touche 24
• Ce qui prouve évidemment que la peinture existe dans la tête et non dans la 

a Noté en marge: « 1693 ». [Les procès-verbaux notaient en effet, le 4 avril 1693, que «l 'Académie a nommé Monsieur 
de Sève et Monsieur Montaigne pour a ller voir Monsieur Jouvenet, qui est indisposé» (P.-V. , t . III, p. 110)]. 
23 La mort de saint François d'Assise (Rouen, musée des Beaux-Arts) attribué par Antoine Schnapper à Jouvenet 
(A. Schnapper 1974, n°144) et Nicolas V faisant ouvrir le tombeau de saint François, peint en tout ou partie 
par Restout (disparu ; C. Gouzi, Jean Restout, 1692-1768, peintre d'histoire à Paris, Paris, 1999, p. 3). Voir 
A. Schnapper 1974, p. 146-147. 
24 Esquissée avant la paralysie de Jouvenet (1713) , la toile Le triomphe de la Justice fut vraisemblablement 
marouflée au plafond de la deuxième chambre des enquêtes du parlement de Rouen en 1715 (détruit, mais connu 
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main, c'est-à-dire, dans des opérations où le jugement fait toujours la loi à cette dernière 

partie. Au reste, je ne prétends point soutenir qu'il ne faille pas accoutumer la main à 

obéir. Au contraire, il faut l'exercer continuellement pour acquérir cette heureuse facilité 

qui enfante les coups hardis; mais il est constant que, sans la tête, toute l'adresse de 

la main n'est rien. 

Feu M. le Régent vint voir ce tableau au collège des Quatre-Nations, où M. Jouvenet l'avait 

fait25 • Ce prince, aussi grand par ses connaissances que par son rang, lui en témoigna 

sa surprise et son admiration, dans des termes qui prouvaient également l'estime qu'il 

faisait de l'artiste et le goût éclairé qu'il avait pour la peinture. 

Après ce grand ouvrage, M. Jouvenet, dont presque tous les travaux avaient contribué 

à l'embellissement des temples du Seigneur, ne pouvait mieux finir une si belle carrière 

que par le tableau du Magnificat posé dans le chœur de Notre-Dame. Ce morceau est 

d'une composition riche et singulière, d'un ton harmonieux et d'un grand caractère de 

dessein. C'est son dernier ouvrage; il est aussi fait de la main gauche26
• 

Dès qu'il fut fini, il l'envoya placer, espérarit quelques jours après aller dans cette église 

satisfaire à une dévotion particulière et ensuite voir l'effet de son tableau; mais Dieu lui 

refusa celte consolation; il eut différentes rechutes qui le conduisirent au tombeau le 

s avril 1717, âgé de 73 ans. 

L'amour-propre est un malheureux attribut de l'humanité. La raison nous conduit quel

quefois à le déguiser; il n'appartient qu'à la religion de le vaincre. Comme c'est la Vie de 

M. Jouvenet que nous écrivons, et que nous ne devons rien dissimuler, nous ne pouvons 

cacher que M. Jouvenet était très jaloux de la réussite de ses ouvrages. Les louanges 

qu'il en recevait lui causaient une joie extrême; il n'y eut que sur la fin de sa vie que, 

sentant tout le néant de ces vanités et de ces faiblesses, il prit un détachement parfait 

des choses d'ici-bas, et ne voulut plus s'occuper que des pensées de ['Éternité. 

Peu de temps avant sa mort, et surtout dans sa première paralysie, il redoubla ses soins 

pour l'étude, dans la crainte de décliner. Lorsqu'il montrait ses ouvrages à ses amis, il 

les interrogeait poùr savoir s'ils n'étaient pas plus faibles que par le passé, examinant 

avec attention leurs regards, pour connaître si la complaisance n'avait pas plus de part 

à leurs réponses que la véritéx1
• 

M. Jouvenet était grand, bien fait, avait les traits mâles et une belle physionomie . 

par des esquisses; A. Schnapper 1974, p. 125-127 et n°139). 
2·5 En 1678, Jouvenet s'installe définitivement avec sa famille au pavillon des arts du collège des Quatre- ations, 
sur le quai Malaquais (Arch . Nat., H2823). 
26 Daté de 1716 et conservé in situ, La visitation de la Vierge de Jouvenet est l 'un des huit tableaux commandés 
pour le chœur de otre-Dame (voir également la conférence du 2 juin 1742 sur la Vie de La Fosse). Voir 
A. Schnapper 1974, p. 147-150 et n°146 ; P.-M. Auzas, «La Visitation de Jouvenet et les sept autres tableaux du 
chœur de otre-Dame de Paris», B.S.H.A.F., 1969, p. 21-38. 
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François-Bernard Lépicié - Vie de Jean Jouvenet 

Ses yeux annonçaient un esprit vif et un génie pénétrant. Il avait le jugement solide, 

la mémoire heureuse, et, quand la conversation s'animait, il savait y donner de nou

veaux agréments par certaines saillies d'autant mieux reçues qu'elles n'étaient jamais 

ni étudiées ni affectéesx 11
• Il n'a point fait voir de passion plus marquée que celle qu'il 

avait pour son art; le travail lui faisait surmonter la douleur de son mal et, quoiqu'il eût 

besoin de trois personnes pour l'aider, ou plutôt pour le porter sur le marchepied dont 

il se servait à ces derniers ouvrages, il fit les deux tableaux dont on a parlé ci-dessus 

avec un courage incroyable. Dans ces entrefaites, Sébastien Ricci vint à Paris. Ces deux 

habiles gens devinrent amis, et Sébastien le vit travailler de la main gauchex 111
• 

On sait que M. Jouvenet avait des amis versés dans les belles-lettres, d'un mérite rare et 

d'une profonde érudition, qui s'assemblaient chez lui assez souvent, et à qui il se com

muniquait lorsqu'il projetait une composition. Il avait avec eux de sérieuses conférences, 

non seulement sur tout ce qui regardait les conséquences de son sujet, mais encore sur 

les mœurs et les usages des anciens peuples 27. 

Il avait épousé Marie Baronneaux1v, fille de Louis Baronneau, officier de la reine Marie

Thérèse, dont il a eu cinq garçons morts en bas âge, et neuf filles, dont il en reste deux28. 

Il fut élu adjoint à Recteur le 24 juil -et 1702, Directeur le 30 juin 1705, et enfin Recteur 

le 31décembre1707. 

Catalogue des morceaux de peinture de M. Jouvenet, qui ne sont point énoncés dans le 

corps de son histoire 

À Marly, un Hiver29. 

À Meudon, une Latone3°. 

Le Martyre de saint André, à Saint-Roch 31 . 

Les douze Apôtres à fresque, dans le dôme des lnvalides32 . 

Une Purification, à Sainte-Opportune 33 . 

27 Ms. 92 1 
: «coutume d 'autant plus louable qu'elle devrait être imitée de tous ceux qui ont la noble émulation de 

professer cet art avec distinction». De ces amitiés choisies témoignent peut-être les portraits, par Jouvenet, de 
l 'écrivain Thomas Corneille (A. Schnapper 1974, n° 54) ou encore de l ' historien Louis Le Gendre (1655-1733), 
chanoine de Notre-Dame, auteur notamment d 'une Histoire de France, contenant le règne des rois des deux 
premières races et d 'un ouvrage sur les Mœurs et coutumes des Français dans les premiers temps de la monarchie 
(perdu, mais gravé par Pierre Drevet : A. Schnapper 1974, n°73). 
28 Le manuscrit 921

, antérieur à la mort de Marie-Madeleine Jouvenet en octobre 1646, précise que «trois filles» 
du peintre sont encore en vie. 
29 En ruine dans les réserves du musée du Louvre ; A. Schnapper 1974, n° 78, 
30 Palais de Fontainebleau; A. Schnapper 1974, n° 89. 
31 Perdu, connu par un dessin ; A. Schnapper 1974, n°46. 
32 In situ ; A. Schnapper 1974, n°105-116 . 
33 L e Mans, musée Tessé ; A. Schnapper 1974, n°29. 
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2 avril 1740 

Une Élévation en croix, aux Filles de la rue de Charonne35 • 

-une Nativité, aux Jésuites de la rue Saint-Jacques, donnée par M. d'Argenson, 

Garde des sceaux36 • 

Chez mesdemoiselles ses filles, au pavillon des Quatre-Nations37 : 

Une Prière au jardin, de huit pieds de large sur douze de haut38 . 

Une Purification de la Vierge. 

Une Descente de croix. 

Un Crucifix. 

Un Saint Bernard et un Saint Bruno, demi-figures. 

L'esquisse du Triomphe de la Justice, du plafond du Parlement de Rouen. 

Une Latone. 

Un Apollon qui descend dans le sein de Thétis. 

Une esquisse de la chapelle de Versailles. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

IV 

VI 

VII 

VI II 

IX 

X 

XI 

XII 

Xll l 

XIV 

Ms. 92 1
: «de la peinture'" rayé et corrigé en« du dessein». Dans le manuscrit 92 11

, le mot est orthographié 
«dessin». 
Dans le Ms. 921

, où Lépicié ne cite pas Boileau, diverses versions fleuries sont raturées pour aboutir à la 
formule suivante : «Pour ceux que Minerve favorise , que la peinture est charmante! C'est une belle fleur 
qui croît facilement, et dont les soins de la culture sont toujours récompensés par la gloire. Cette pensée 
me conduit naturellement à parler du May de M. Jouvenet. » 
Ajouté, puis finalement rayé: «un excellent tableau représentant». 
Corrigé en : faire sentir aux élèves «de quelle importance il est de cultiver cette partie de la peinture». 
Corrigé en : «font toujours plaisir aux connaisseurs». 
Corrigé en : «qui méritent bien de n ' être point oubliés», puis «sur lesquels on ne peut trop appuyer». 
Ms. 921 rayé: «quoiqu'au fort de l 'hiver, il voulut voir par lui-même la manœuvre des pêcheurs». 
Corrigé en : «content». 
Corrigé en: «la carrière». 
Corrigé en : mais «il fallait, à cause de sa faiblesse , qu'elle fût» aidée. 
Ces deux derniers paragraphes sont entièrement rayés . 
Corrigé en: par « des saillies, d 'autant mieux reçues qu'elles avaient toujours le sel de l ' épigramme, sans 
en avoir jamais l 'aigrèur. » 
Phrase entièrement rayée. 
Orthographié: « Baroneau ». 

3~ Détruit, connu par une copie ; A. Schnapper 1974, n°121. 
35 Disparu ; A. Schnapper 1974, n°125. 
36 Sur ces tableaux d ' identification problématique, voir A. Schnapper 1974, p. 130-131. 
37 Sans doute à Orléans, cathédrale ; A. Schnapper 1974, n° 91 . 
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Diverses relectures 

7 mai 1740 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Louis du Guernier et Jacques Sarazin 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a fait lecture de la Vie de M. du Guernier, peintre, et de M. Sarazin, sculpteur, ce qui a occupé la 
séance.» (t. V, p. 271) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 9 novembre 1726. 

3 juin 1740 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Louis 1 de Boullongne 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. de Boullongne le père, ce qui a occupé la séance. » (t. V, p. 272) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 mars 1727. 

6 a oût 1740 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Michel Anguier 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. Anguier, sculpteur, ce qui a occupé la séance. » (t. V, p. 277) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 juin 1730. 

3 septembre 1740 

François-Bernard Lépicié: compliment à Philibert Orry 

MANUSCRIT Perdu. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée générale et extraordinairement à huit heures du 
matin, comme étant un jour indiqué par M. le Contrôleur général, Vice-Protecteur, pour faire la 
distribution des prix. M. le Directeur et les autres officiers l 'ayant été recevoir l 'ont conduit à sa 
place, où après avoir entendu un compliment que lui a fait le Secrétaire, au nom de la Compagnie, 
ce ministre y a répondu avec autant de bienveillance que de politesse, exhortant l 'assemblée de 
continuer ses efforts pour l 'avancement des Beaux-Arts, et pour augmenter de plus en plus la célébrité 
de l 'Académie.» (t. V, p. 280) 
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3 décembre 1740 

1er octobre 1740 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
d'Henry Gissey, Isaac Moillon, Antoine Mathieu, Balthazar de Marsy 
et Philippe de Champaigne 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. .). Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Gissey, Maillon, Matthieu, Balthazar de Marsy et de Champaigne, 
ce qui a occupé la séance. » (t. V, p . 282) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 juillet 1729. 

5 novembre 1740 

Relecture des conférences de Dubois de Saint-Gelais sur les vies de 
Jacques Bailly, Étienne Migon, Pierre Hutinot, Antoine-Benoît Dubois, 
Nicolas Baudesson, Jean-Baptisfo de Champaigne, Gaspard de Marsy, 
Jean Lepautre et Pierre Dupuis 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences[ .. .). Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Bailly, Migon, Hutinot, Dubois, Baudesson, de Champaigne le neveu, 
de Marsy l 'aîné, Lepautre et Dupuis. » (t. V, p. 283) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir les 1er octobre 1729 et 3 décembre 1729. 

3 décembre 1740 

François-Bernard Lépicié : relecture de l'Essai sur la vie de 
Jean Jouvenet 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences[ ... ]. Le Secrétaire 
a fait une seconde lecture de la Vie de M. Jouvenet, ce qui occupé une partie de la séance. » (t. V, 

p. 285) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 avril 1740. 
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Diverses relectures 

4 février 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Jacques Rousseau et Martin Desjardins 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ ... ]. Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Rousseau et Desjardins.» (t. V, p. 292) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 mars 1731 . 

4 mars 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Gilles Rousselet, Louis Licherie, Lemaire, Philippe de Buyster et 
Etienne Villequin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ . . .]. Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Rousselet, Licherie, Le Maire, Buyster et Villequin. » (t . V, p. 293) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1er juillet 1730. 

6 mai 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Matthieu Lespagnandelle, François Bonnemer, Thomas Blanchet 
et Étienne Le Hongre 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences[ .. .]. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de Mrs. Lespagnandelle, Bonnemer, Blanchet et Le Hongre.» (t. V, p. 297) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 5 août 1730. 

3 juin 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Pierre Van Mol, François Perrier et Nicolas Pinagier 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de Mrs. Van Mol, Perrier et Pinagier. » (t. V, p. 299) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 août 1726. 
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3 février 1742 

29 juillet 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Thibault Poissant, Noël Quillerier, Antoine Berthelemy, Zacharie 
Heince, Grégoire Huret et Claude Vignon 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Comme il ne s'est point trouvé 
d 'affaires, le Secrétaire, pour occuper la séance, a fait la lecture de la Vie de Mrs . Poissant, Quillerier, 
Berthelemy, Heince, Huret et Vignon. » (t. V, p. 302) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 mai 1729. 

5 août 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Charles Le Brun 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ ... ]. Ensuite, 
le Secrétaire a fait la lecture de la Vie de M. Le Brun, ce qui a occupé le reste de la séance.» (t. V, 

p. 302) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 8 mai 1728. 

7 octobre 1741 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie 
d'Eustache Le Sueur 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de M. Le Sueur, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. V, p. 307) 

CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1726. 

3 février 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Gérard Van Opstal et Sébastien Bourdon 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Van Opstal et Bourdon, ce qui a occupé une partie de la séance. » 

(t. V, p. 314) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir les 7 décembre 1726 et 5 avril 1727. 
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Diverses relectures 

3 mars 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Michel Anguier 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de M. Anguier, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. V, p. 315) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 juin 1730. 

7 avril 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Louis 1 de Boullongne 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de M. de Boullongne le père, ce qui a occupé la séance. » (t. V, p. 318) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 mars 1726. 

5 mai 1742 

François-Bernard Lépicié: relecture de l'Essai sur la vie de 
Jean Jouvenet 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. . ] . Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de M. Jouvenet, ce qui a occupé le reste de la séance.» (t. V, p. 319) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 avril 1740. 

2 juin 1742 

François-Bernard Lépicié: relecture de l'Essai sur la vie de Charles 
de La Fosse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de M. de La Fosse, ce qui a occupé la séance . » (t. V, p. 321) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 février 1740. 
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4 août 1742 

4 août 1742 

Pierre-Jean Grosley: Mémoire sur la vie et les ouvrages de François 
Girardon 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 871. 

PROCÈS- VERBAUX «Le secrétaire a fait lecture d 'un Mémoire qui lui a été envoyé de Troyes 
concernant la vie de M. Girardon, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. V, p. 326) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. 1, p. 291-304. 
BIBLIOGRAPHIE P. Francastel, Girardon, Paris, 1928; F. Souchal, «La collection du sculpteur 
Girardon: d 'après son inventaire après décès», G.B.A., 82, 1973, p. 1-98 ; M. Rambaud, « Les dernières 
années de François Girardon», G.B.A., 82, 1973, p. 99-112; F. Souchal et al. 1977-1993, t . II , 1980, 
p. 15-83 et t . IV, p. 84-115; D. Walker, The early career of François Girardon, 1628-1686, PhD, 
New York University, 1982; A. Klidis, François Girardon: Bildhauer in koniglichen Diensten 1663-
1700, Weimar, 2001. 
COMMENTAIRE Le manuscrit porte la mention suivante: «Ce Mémoire est de la main de Grosley, 
de l 'Académie des inscriptions. » Une version postérieure de ce texte était conservée dans les notes 
que Pierre-Jean Grosley (1718-1785) avait réunies pour écrire ses Mémoires sur les troyens célèbres, 
restés inédits à sa mort. Elle a été publiée dans Ja seconde édition des Éphémérides troyennes de 
Pierre-Jean Grosley (1'"c édition, 1757-1768) publiée par Patris-Debreuil, à Paris, en 1811, p. 305-314. 
Cette seconde version fut probablement rédigée dans les années 1760, puisque Grosley s' interroge sur 
ce qu'est devenu le buste du Grand Condé, initialement conservé dans le cabinet du père Tournemine, 
après l 'expulsion des jésuites en 1762. Pour la première fois, une Vie d 'artiste lue à l 'Académie n'est pas 
l'œuvre d 'un de ses membres. On pourra voir, dans nos notes, à quel point Grosley est mal informé. 
Quant à Grosley, patriote troyen, il fut l ' historien de sa ville et fit ériger dans l ' hôtel de ville des 
bustes de ses grands hommes, commandés sans doute par l ' intermédiaire du comte de Caylus à 
Louis-Claude Vassé. Les deux premiers de ces bustes, aujourd 'hui au musée des Beaux-Arts de 
Troyes, furent exposés au Salon de 1757 et représentaient Pierre Mignard et François Girardon. La 
lettre de Grosley fut largement utilisée par le comte de Caylus pour sa Vie de Girardon, hie le 2 mai 
1750. Voir notamment la Vie de M. Grosley, écrites en partie par lui-même, continuée et publiée par 
M. l'abbé Maydieu, Londres et Paris, Barrois jeune, 1787. 

Mémoire sur la vie et les ouvrages de M. Girardon 

Non alii excudent spirantia molli us aera, 

Nec melius ducent vivos et marmore vultus 1
• 

François Girardon naquit à Troyes le jeudi 7 mars 1628, de Nicolas Girardon et d'Anne 

Saingevin. Son père, qui était fondeur de métaux, voulut l'élever au-dessus de sa 

condition et le faire procureur; à peine sut-il écrire qu'il le mit dans l'étude de Me Pierre 

Geofroya, procureur à Troyes. 

1 Virgile , Éneide, VI, 846-847. 
• En marge: «La femme de ce procureur était marraine de F. Girardon. » 
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Louis-Claude Vassé, 

Buste de François Girardon , 
Troyes , musée des Beaux-Arts. 



4 août 1742 

Le petit Girardon y travailla quelque temps, moins par inclination que par obéissance; 

mais après une contrainte de quelques mois, sa nature l'emporta. Il passait une partie de 

son temps à dessiner et à barbouiller tous les papiers qui lui tombaient sous les mains, 

et il profitait des moments où il était entièrement libre pour dégrossir et tailler des blocs 

de craie dont ses poches étaient toujours fournies 1
• 

Son père vit avec douleur qu'il ne se prêtait point à ses vues; il le gronda beaucoup et le 

menaça, s'il ne se corrigeait pas, de toute son indignation; mais le goût du petit Girardon 

était déjà trop fortement décidé; il fut sourd aux réprimandes et aux menaces, et enfin 

son père feignit , pour le punir, de le mettre en apprentissage chez Baudessonb, son 

voisin et son ami, qui était menuisier-sculpteur, auquel il recommanda de n'employer son 

fils qu'à des ouvrages qui pussent le rebuter et lui faire sentir la douceur de la profession 

qu'il voulait abandonner 2
• 

Il espérait de jour en jour que son fils viendrait se jeter à ses pieds et lui promettrait de 

travailler avec plus d'application chez son procureur; mais il se trompa. Le petit Girardon, 

déplacé chez Geofroy, se trouva dans son centre chez Baudesson qui, voyant que rien 

n'était capable de le rebuter, engagea son père à le laisser chez lui. Le père, fâché que 

sa feinte eût si mal réussi, y consentit avec peine et abandonna ce fils indocile à son 

mauvais sort. 

Alors Girardon se livra tout entier à son inclination; il sut bientôt dessiner avec facilité et 

il avait à peine quinze ans lorsqu'il peignit la vie de sainte Jule dans une chapelle érigée 

en l'honneur de cette sainte près la porte septentrionale de cette ville; les peintures qui 

existent encore sont d'une détrempe assez mauvaise 3• 

Girardon sentit, à mesure que son goût se formait, que les secours seuls du sculpteur sous 

lequel il travaillait ne suffisaient pas pour lui apprendre la perfection de son art; pour y 

suppléer, il fit une étude particulière de tous les grands morceaux de sculpture que tous 

les connaisseurs admirent dans la plupart de nos églises; comme ce sont ces morceaux 

qui ont été les premiers maîtres des Mignard et de tous les artistes célèbres qui sont sortis 

de Troyes sous le règne de Louis le Grand, je crois qu'il n'est pas puéril de vous en donner 

une idée, de vous faire connaître ceux de la main desquels ils sont sortis. 

b En bas de la feuille: « Baudesson, qui a été de votre Académie et qui peignait parfaitement les fleurs , était fils 
de ce sculpteur.» Selon A. Jal (1872), l 'académicien peintre de fleurs (Nicolas Baudesson) et le sculpteur (Claude 
Baudesson) furent en réalité frères , mais il est probable que le second ne fut pas le maître de Girardon; sur la 
formation de Girardon, voir P. Francastel 1928, p. 3-4 et Walker 1982, p. 29 et 46. 
2 Dans ses Ephémérides troyennes, Grosley donne une version quelque peu différente: «Sur les plaintes du 
procureur, Nicolas Girardon retira son fils de l ' étude, et le mit dans l 'atelier de Baudesson, son voisin, menuisier 
sculpteur.» (éd. 1811, p. 306). P. Francastel (1928, p. 2-3) a noté l ' impossibilité de vérifier les propos tenus ici 
par Grosley et d 'établir les circonstances exactes de l 'éducation de Girardon. 
3 Sur cette œuvre (diparue) et la prétendue vocation de peintre de Girardon, commentée également par Dezallier 
puis Mariette, voir P. Francastel 1928, p. 2-3 et cat. 1. 
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Troyes a eu le bonheur de posséder, vers le milieu du XVIe siècle, deux sculpteurs qui ne 

sont presque connus à présent que par leurs ouvrages. L'un, qui était troyen, s'appelait 

François Gentil; on ne connaît l'autre que sous le nom de Messer Domenico, et l'on croit 

qu'il était de Bologne4. 

Quelques recherches qu'ait faites M. Girardon lui-même sur la vie de ces deux grands 

hommes, il n'en a pu rien apprendre de certain. 

Il conjecturait seulement que Domenico était élève du fameux Primatice auquel 

François 1er avait donné l'abbaye de Saint-Martin-ès-Aires de cette ville; qu'il avait accom

pagné son maître dans quelques-uns de ses voyages à son abbaye, et qu'il s'était fixé 

à Troyes où il s'était attaché Fr. Gentil. Soit que ce dernier n'eut encore que des dispo

sitions générales pour la sculpture, soit que, pendant les guerres d'Italie, il y eut passé 

et qu'il y eût étudié d'après l'antique ou sous quelqu'un des grands maîtres que l'Italie 

possédait alors. 

Quoi qu'il en soit, nous possédons plus de deux cents morceaux très considérables de la 

façon de ces deux sculpteurs qui travaillaient ensemble et souvent à une même statue; 

union singulière et peu commune! 

Ce serait assez faire l'éloge de leÙrs ouvrages que de dire qu'ils ont développé les 

heureuses dispositions des Girardon, des Mignarde, des Herluison, etc., qui les ont tou

jours regardés avec une tendresse vraiment filiale. On peut ajouter à leur éloge que le 

cavalier Bernin, en retournant de Paris à Rome, les vit, les admira, et passa deux mois 

à les copier 5• Quoiqu'il ne fût pas grand louangeur, il ne put s'empêcher de dire que 

Troyes était une petite Rome; il élevait notre Gentil au-dessus du fameux Goujon dans 

plusieurs 11 ouvrages duquel il trouvait une imitation trop sèche de l'antique. 

Le petit Girardon se servit utilement de ces grands modèles; rempli des belles idées 

qu'ils lui fournissaient, il mit la main au ciseau et hasarda quelques ouvrages. On a 

conservé jusqu'à présent dans sa famille une Vierge qu'il exécuta alors en pierre; ce 

morceau est d'un pied et demi de hauteur. On y découvre de la hardiesse et assez de 

correction; la draperie surtout est jetée avec beaucoup de finesse et de légèreté 6
• 

1 Domenico de Barbieri (Florence, v. 1506-Paris, 1565) , sculpteur florentin qui accompagna le Primatice à 
Fontainebleau avant de travailler à Troyes au milieu des années 1540. François Gentil (Troyes , v. 1520-v. 1582) 
fut un sculpteu r et peintre troyen qui travailla essentiellement à des commandes religieuses et aux décors de 
l 'entrée royale d 'Henri II en 1548. 
c Dans la marge: «Je ne sais sur quel fondement l 'auteur de la Vie de P. Mignard dit qu' il dessina d 'après la 
bosse sous Fr. Gentil. Il devait seulement dire qu' il dessina d 'après les ouvrages que nous avons de ce sculpteur 
et qu' il étudia sa manière, Fr. Gentil étant dans toute sa force en 1557: Ergo, etc. » [Voir plus haut, à la date 
du 1 cr février 1732) 
5 Détail purement apocryphe. 
6 Outre cette œuvre de jeunesse (non identifiée ou disparue), Grosley mentionne dans son texte publié en 1811 «une 
figure de Louis XIII, en grand habit et dans l 'Ordre du Saint-Esprit. Cette figure , de sept pouces de proportion, 
a été tirée d 'un morceau de marbre que le hasard lui a fait rencontrer. Ce fragment , se trouvant d 'un pouce trop 
court pour sa destination, a été allongé par l 'addition d 'un morceau de craie. J'ai cette figure dans mon cabinet. 
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Baudesson travaillait pour M. le chancelier Séguier dans son château de Saint-Uébaut, 

qui n'èst éloigné de Troyes que de quatre lieues. L'illustre Séguier savait deviner du 

premier coup d'œil les bonnes dispositions et les qualités avantageuses de ceux qui 

l'approchaient. Il vit le petit Girardon, il le fit parler, lui trouva beaucoup de vivacité et 

d'amour pour la sculpture 7 ; enfin, sur le bon témoignage que Baudesson lui rendit de 

son élève, il l'envoya à Rome et, pendant le séjour qu'il y fit, il suppléa par sa générosité 

ordinaire aux petits secours qu'il avait de sa famille 8• 

Girardon trouva à Rome dans le célèbre Philippe Thomassin 9 , son compatriote, un ami 

qui, à la candeur et à la probité champenoises, joignait un goût sûr et une connaissance 

éclairée de tous les grands ouvrages anciens et modernes que Rome renferme ou plutôt 

renfermait alors pour le moins. Il logea Girardon chez lui, se chargea du soin et de la 

direction de ses études; il le lia avec les maîtres les plus célèbres, il lui ouvrit par degrés 

tous les trésors de ['Antiquité. Enfin il n'eut rien de caché pour lui. Sous un tel maître, 

les talents de Girardon se développèrent, son goût se forma, et il fit en peu de temps 

des progrès fort rapides. 

Il revint à Troyes en 1650. M. Quinot, gentilhomme de cette ville, à qui un goût décidé 

pour les Beaux-Arts avait fait donner le surnom de Curieux, le fit travailler; Girardon fit 

dans sa maison, qui est aujourd'hui l'hôtel de M. le grand bailli de Champagne, des bus

tes et plusieurs ornements pour les portes et les cheminées; on admire principalement, 

sur une des cheminées de cette maison, deux statues de grandeur humaine avec un très 

beau vase au milieu. Ces ouvrages sont dans le goût de l'antique et terminés avec autant 

de correction que de propreté 10
• 

L'année suivante, Girardon se rendit à Paris. M. le Chancelier le reçut à bras ouverts; il 

lui donna une pension sur les sceauxd et lui en fit toucher une année d'avance. Girardon 

avait de M. Quinot des lettres de recommandation pour M. Colbert et pour Mignard, qui 

commençait à jouir de la réputation que lui avaient faite les peintures du Val-de-Grâce 

qu'il venait d'achever 11
; M. Colbert lui promit tout ce qu'il pouvait lui promettre, et 

Mignard se servit de son crédit pour faire paraître avec éclat les talents de son jeune 

La physionomie de Louis XIII est bien rendue; mais l 'habillement, traité d 'une manière dure et sèche, se ressent 
de la contrainte imposée au jeune artiste par l 'exiguïté d 'une matière sur laquelle il a depuis travaillé avec tant 
de gloire, pour l 'art et pour lui-même. » (p. 306) 
7 Aucun document ne précise la nature des travaux réalisés par Baudesson, vraisemblablement avec l 'aide de 
Girardon, au château de Saint-Liébaut (P. Francastel 1928, p. 4 et cat. 4 ; F. Souchal, n° 3). 
8 Dans ses Éphémérides troyennes, Grosley donne une version différente, et romancée, des circonstances de la 
rencontre de Girardon avec Séguier: «Le chancelier Séguier, confirmé par ces essais [les statues de la Vierge et 
de Louis XIII dans la bonne opinion qu' il avait conçue des talents de Girardon, le tira de Troyes, le plaça à Paris 
dans l 'atelier de Manière, ensuite dans celui des Anguier, et enfin à Rome, sous le cavalier Bernin.» 
9 Philippe Thomassin (Troyes, 1562-Rome, 1622) est mort bien avant l 'arrivée de Girardon à Rome. 
10 Détruits; P. Francastel 1928, cat. 5 ; F. Souchal, n° 4. 
<l Dans la marge : «Je ne sais de quelle somme était cette pension.» 
11 À ce sujet, voir M. Aubert (dir.), Mignard et Girardon, cat. exp., Troyes , 1955. 
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compatriote 12
, qui les perfectionna encore en travaillant sous les Anguier. 

Girardon perdit beaucoup à la mort de M. le Chancelier; il perdit encore davantage à la 

mort de M. Colbert. M. de Louvois et Mansart le regardèrent comme un homme de la 

vieille cour et ils ne se servirent de lui que pour des ouvrages que d'autres n'auraient 

osé entreprendre1
3. 

Je n'entre point dans le détail des différents ouvrages que l'on voit d_e lui tant à Paris 

que dans les maisons royales; personne, Monsieur, n'est aussi en état que vous d'en 

donner au public des descriptions plus vives et mieux frappées que celles que nous en 

avons de Brice et de Piganiol. 

Il serait à souhaiter que vous pussiez rassembler dans une liste les ouvrages qu'il a faits 

pour des particuliers et que l'on conserve dans les cabinets des curieux, dans les palais 

et dans les hôtels de Paris. Je vais vous indiquer ceux que je connais. 

fai vu dans le cabinet du P. Tournemine un médaillon de sa main qui représente le Grand 

Condé: la tête au naturel est de marbre blanc appliqué sur un fond noir; Henri Jules de 

Condé, en donnant ce médaillon au P. Tournemine, lui dit qu'il n'y manquait, pour que 

la ressemblance fût parfaite, qu'un peu de tabac au bout du nez14 • Il a fait le buste de 

Boileau (v. les œuvres de ce poète) 15~ 

Il a fait au château de Villacerf des bas-reliefs et plusieurs bustes, parmi lesquels on 

admire ceux de Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse 16
: ils sont de marbre blanc et de 

la hauteur de trois pieds. 

Il a fait en 1698, en grande médaille de marbre blanc, le portrait de M. Colbert de Villarcerf. 

Je l'ai vu très bien gravé par J.-L. Roullet, d'Arles en Provence 17 • 

L'ode latine de l'abbé Boutard, troyen, de l'Académie des belles-lettres, au sujet de 

la statue de la place Vendôme, serait un épisode d'autant mieux placé dans la Vie de 

M. Girardon, qu'il y a dans cette ode une strophe qui fait son éloge en très beaux termes, 

et que d'ailleurs les poésies de l'abbé Boutard n'ont point encore été rassemblées. Cette 

ode commence par ces mots : Quis in metallo surgit ?18 

12 Girardon a travaillé en 1653 pour la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix (voir le Mémoire de Guillet sur Thibault 
Poissant dans notre t. II, vol. 2 , p. 366-377), soit six ans avant l 'arrivée de Mignard à Paris. 
13 La disgrâce de Girardon après la mort de Colbert n'est pas avérée ; au contraire il fut notamment chargé de 
diriger la conduite des ouvrages de sculpture à partir de 1684 et fut nommé inspecteur général des ouvrages 
en pierre et en marbre et annobli en 1690, après la mort de Le Brun (voir T. Sarmain, Les demeures du Soleil, 
Seyssel, p. 109-110). En revanche, les dégoûts que lui procura Hardouin-Mansart le poussèrent à cesser de 
travailler en 1700 (Voir M. Rambaud, 1973, p. 99-100). 
14 Non identifié ou disparu. F. Souchal, n° 66. 
15 Paris, musée du Louvre (MR 2181) ; P. Francastel 1928, cat. 77 ; F. Souchal, n°110. Il s'agit, dans les Poésies 
diverses de Boileau , du poème Sur le buste de marbre qu 'a/ait de moi M. Girardon, Premier sculpteur du Roi. 
16 Ces deux œuvres sont aujourd'hui conservées au musée des Beaux-Arts de Troyes ; P. Francastel 1928 ; cat. 74 ; 
F. Souchal, n° 77 et 78. 
17 Disparu ; P. Francastel 1928, cat. 72 ; la gravure est reproduite in F. Souchal, n°93. 
18 F. Boutard, Ode latine, traduite en vers f rançais [par Pierre de Bellocq}, sur la statue équestre du Roy élevée 
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Le Comte, dans son Cabinet d'architecture, prétend que M. Girardon a fait le mausolée 

du carainal de Richelieu sur les dessins de Le Brun 19 • Je crois qu'il est seu l de cette opi

nion, qu'il n'a sans doute avancée que pour faire sa cour à Mansart, à qui son ouvrage 

est dédié, en diminuant la gloire que ce grand ouvrage a acquise à Girardon; d'ailleurs, 

si Girardon l'avait fait sur les dessins de Le Brun, aurait-il osé y mettre l'inscription que 

l'on y voit et dans laquelle il s'en déclare publiquement l'inventeur? M. Le Brun l'aurait-il 

souffert? 

Je passe à ses ouvrages que nous avons ici: 

M. Girardon a toujours conservé un tendre amour pour sa patrie; tout Troyen était bien 

venu chez lui; il sollicitait avec plaisir des grâces pour ses compatriotes auprès des 

ministres et du Roi même. Il donnait à sa patrie tout le temps qu'il pouvait dérober à ses 

travaux. Il venait à Troyes au moins une fois tous les deux ou trois ans, dans le temps des 

vendanges. Dans ses différents voyages, il voyait toujours avec un nouveau plaisir les 

grands modèles sur lesquels il s'était formé, et on lui a souvent entendu dire avec trans

port lorsqu'il les avait sous les yeux: pourquoi va-t-on chercher à Rome des modèles? 

Que l'on vienne ici, et l'on y trouvera ce que l'art a jamais produit de plus accompli. 

Dans son dernier voyage, il voulut encore voir le portail de Saint-Nicolas-du-Marché, 

dont l'architecture et la sculpture l'avaient toujours charmé, et il se fit porter un fauteuil, 

afin que la faiblesse de ses jambes ne lui dérobât rien du plaisir qu'il avait de le consi

dérer, disait-il, à son aise encore une fois avant de mourir. Il voyait aussi les peintures 

de Sainte-Jute avec une tendresse dont il était le premier à se moquer, mais dont il ne 

se pouvait défendre. 

Il nous a laissé plusieurs monuments de sa piété, de sa reconnaissance pour sa patrie 

et de son inclination pour ses concitoyens. 

En 1687, il envoya à Troyes un grand médaillon de Louis XIV de marbre blanc 20
; il fut 

déposé dans une maison du faubourg, et le 1er septembre de la même année, les maires 

et les échevins allèrent à la tête de toutes les compagnies jusqu'à cette maison, où ils le 

reçurent des mains de M. Girardon, au milieu des applaudissements et des acclamations 

de tout le peuple. M. Girardon fut extrêmement touché de ce cri général qu'excitaient 

l'admiration et la reconnaissance; on vit des larmes de joie lui couler des yeux et il a 

dans la place de Louis-le-Grand, Paris, J.-B. Coignard, 1700 ; l 'ode est intitulée ln equestrem statuam Ludovico 
magno positam in urbe anno 1699 idibus sextil. 
19 Cabinet des singularités, Paris , 1700, t. III , p. 233. Florent Le Comte se dédit dans les tirages suivants de 
son recueil. 
20 Troyes, hôtel de ville; P. Francastel 1928, cat. 59 ; F. Souchal, n° 68. À ce sujet, voir J. Jacquiot, «Le bas-relief 
de marbre offert par François Girardon, en 1687, à la ville de Troyes», Actes du 95• congrès national des sociétés 
savantes : Reims 1970, Paris, 1974, p . 483-495 . 
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souvent dit, depuis, que ce jour était le plus beau jour de sa vie. 

Ce médaillon a été placé en 1690 dans la grande salle de l'Hôtel de Ville; comme il a été 

gravé avec tous les accompagnements par Sébastien Le Clerc, je ne vous en fait point 

la description 21
• 

Voici l'inscription, qui est différente de celle qu'on a mise dans l'estampe22
: 

LUDOVICO MAGNO 

P10 FELICI TRIUMPHATORI SEMPER AUGUSTO 

DEVICTIS TERRA MARIQUE HOSTIBUS, PACE Ill ORBI CHRISTIANO DATA 

EXTINCTA HAERESI CONTRA CONJURATOS ITERUM TOTIUS EUROPAE PRINCIPES 

RELIGIONIS ET REGUM JURA PROPUGNANTI 

MONUMENTUM HOC OMNES HUIUS URBIS ORDINES CUM PLAUSU POSUERE 

ANN. R. S. MDCCLXXXX 

ÜPUS F. GIRARDON TRECENSIS SCULPTORIS REGll 

Qu1 AMORE IN CONCIVES ET CARITATE ERGA PATRIAM DE SUO FECIT. 

Cette inscription est en grands caractères dorés; le médaillon, avec les ornements et 

l'inscription, a huit ou dix pieds de haut sur quatre de large. 

En 1688, M. Girardon fit fermer d'une grille ou haute balustrade de fer faite à ses dépens 

et sur ses desseins le devant du chœur de l'église de Saint-Rémy où il avait été baptisé, 

et le 30 mars 1690, il vint lui-même placer au-dessus de cette balustrade un Christ de 

bronze qui passe pour un de ses plus beaux ouvrages23 • 

Quelque temps après, il fit au maître autel de Saint-Jean-au-Marché et à l'autel de la 

Communion de la même église, les ouvrages que tous les connaisseurs y admirent 

aujourd'hui. M. Pierre Mignard avait épuisé son art dans le tableau qu'il avait fait pour le 

maître autele. M. Girardon s'offrit pour en faire les accompagnements et il les exécuta si 

parfaitement en pierre de Tonnerre, en marbre et en bronze doré, que l'on ne sait ce que 

l'on doit admirer le plus de la peinture ou de la sculpture dans ce morceau qui d'ailleurs 

est très considérable par sa hauteur et par son étendue24
• 

Il a travaillé avec le même goût pour l'autel de la Communion dans lequel il a conservé 

21 I.F.F. XVII, Le Clerc (Sébastien) , t. VIII , n° 829. La lettre de la gravure est une traduction en vers par Boileau 
de l ' inscription latine. 
22 Nous avons corrigé légèrement le texte pour le rendre conforme à l 'inscription du médaillon. 
23 ln situ ; P. Francastel 1928, cat. 60 ; F. Souchal, n° 67. 
e Dans la marge: «Ce tableau représente le baptême de Notre Seigneur: M. Mignard en a fait présent à cette 
église, où il avait été baptisé.» [Il s'y trouve encore]. 
2 -1 In situ ; P. Francastel 1928, cat. 67 ; F. Souchal, n° 80a. 
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l'ancien retable d'albâtre de la main de François Gentil 25
; il a aussi fait entrer dans la 

composition du maître-autel deux statues du même ouvrier pour tous les ouvrages 

duquel il avait une vénération singulière. Ce qu'il a fait pour sa patrie n'est rien en com

paraison de ce qu'il a eu dessein d'y faire en différents temps. 

Il avait destiné pour faire un retable d'autel dans l'église de Saint-Remy, sa paroisse, ce 

qui avait été fait sur ses desseins pour l'autel de Notre-Dame de Paris; les voitures des

tinées pour le transport étaient déjà parties de Troyes, mais les parents de sa femme, le 

curé et les principaux paroissiens de Saint-Landry l'engagèrent à le donner à leur église, 

où il est entièrement déplacé26
: M. Girardon s'est repenti plusieurs fois de n'avoir pas 

suivi sa première idée; s'il eut vécu encore quelque temps, sa chère paroisse n'y aurait 

rien perdu, car il avait résolu d'y faire faire à ses dépens un maître-autel, en y conservant 

cependant l'ancien retable de François Gentil que nous avons vu détruire depuis peu. 

Lorsque M. Colbert vivait, Girardon voulait se servir de la protection que lui accordait ce 

grand ministre pour faire construire devant notre Hôtel de Ville une place au milieu de 

laquelle il aurait mis une statue équestre de Louis XIV. j'ai ouï dire à des personnes qui 

ont vu le dessein qu'il avait fait pour cette place, que l'on avait conservé la Belle Croix, 

qui est un ouvrage de bronze haut d€ plus de cent pieds, et chargé d'une quantité d'or

nements du même métal, et que, pour répondre à cette Croix, il aurait élevé de l'autre 

côté un obélisque de marbre de la mênie hauteur sur lequel M. Girardon aurait représenté 

en bas-reliefs les faits les plus intéressants de l'histoire de Troyes; il ne demandait rien 

pour tous ces ouvrages que l'honneur de les faire. 

L'Hôtel de Ville est fort bien bâti. Il aurait été d'un grand ornement pour cette place, à 

laquelle cinq des plus belles rues auraient abouti. 

En 1692, M. Girardon forma le dessein d'orner notre bibliothèque publique des bustes 

des grands hommes de Troyes; les bustes auraient été dans le goût de ceux qu'il a don

nés à MM. de Sainte-Geneviève. Il avait déjà fait ceux de Passerat et d'Urbain IV 27, mais 

ses ouvrages pour le Roi l'empêchèrent d'exécuter une si belle entreprise. 

Dans ses derniers voyages, il avait dit à plusieurs personnes que pour dédommager 

cette bibliothèque, il lui léguerait après sa mort les curiosités dont il s'était fait un riche 

cabinet; mais ses promesses n'ont point eu d'exécution. 

Il travaillait avec plaisir pour les amis particuliers qu'il avait dans sa patrie; il fit, en 

1691, le buste de M. Quinot le Curieux, qu'il a toujours regardé comme le premier auteur 

de sa fortune28
• Il a fait pour M. Dare, seigneur de Vaudes et maire de Troyes, en 1676, 

25 In situ ; P. Francastel 1928, cat. 67 ; F. Souchal, n° 80b. 
26 Tombeau de Girardon, aujourd'hui dans le chœur de l ' église Sainte-Marguerite à Paris ; F. Souchal, n°96. 
27 Disparus ; P. Francastel 1928, cat. 66 ; F. Souchal, n° 82 et 83. 
28 Disparu ; P. Francastel 1928, cat. 65 ; F. Souchal, n° 79. 
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vingt bustes de grandeur plus que naturelle de rois et d'empereurs d'après des Antiques 

grecques et romaines. Il y en a parmi, quelques-uns des derniers rois et des reines de 

Francef. 

On voit encore 111 à l'hôtel des Ursins de très beaux ouvrages de lui; il faisait avec com 

plaisance tout ce qu'il faisait pour sa patrie. 

Il avait l'esprit vif et extrêmement enjoué. Il était très lié avec La Fontaineg, Boileau et 

Santeuil, et il n'entreprenait point de sujet de l'Histoire ou de la Fable sans prendre leur 

avis; le Grand Condé l'honorait de son estime et il venait souvent le voir travailler à son 

atelier; M. le duc d'Orléans, régent, lui a souvent fait le même honneur. Il a toujours 

cultivé avec soin la liaison que son art et sa patrie lui donnaient avec Mignard, et il fal

lait autant de douceur et aussi peu d'amour-propre qu'il en avait pour faire sa cour à un 

homme qui le regardait à peu près comme un maçon, et qui ne cessait de lui donner des 

leçons avec une hauteur plus que pédantesque. 

On a cru qu'il était un peu ménager, parce qu'il s'est toujours contenté de son loge

ment au Louvre, tandis que ses émules bâtissaient des palais, mais on peut regarder 

cette conduite comme un effet de sa modération; en effet, jamais homme n'a peut-être 

jamais été plus satisfait de sa fortune présente que M. Girardon, et l'enjouement que 

l'on trouvait toujours en lui avait son principe dans cette modération qui ne s'est jamais 

démentie. 

À un vif amour pour sa patrie, il joignait une tendresse sans bornes pour les pauvres 

qu'elle renfermait; il envoyait à Troyes de fréquentes aumônes; mais peu content de 

procurer aux pauvres des secours passagers, il leur en a assuré de certains pour l'avenir 

par une fondation qu'il a faite en leur faveur. 

Je vous envoie deux inscriptions faites à ce sujet, dans lesquelles la charité de M. Girardon 

et son attachement à sa patrie sont peints avec les plus vives couleurs. Ces inscriptions 

sont dans l'église de Saint-Remy. La première est gravée sur un marbre blanc dans un 

cadre simple de marbre noir surmonté d'une médaille de N.-S. en marbre blanc. L'autre 

est dans le même goût, excepté que M. Girardon a mis au-dessus, en bas-relief de marbre 

blanc de deux pieds de haut, un squelette à mi-corps de grandeur ordinaire 29
• 

r Dans la marge: «Ces bustes sont fort endommagés par les injures du temps. La maison où ils sont est actuellement 
occupée par M. le comte d 'Hénin et M. le Commandeur, son frère. » [Disparus ; F. Souchal, n° 105 J 
g Dans la marge: " On voit dans le recueil du P. Bouhours, une pièce de vers de La Fontaine, adressée à M. Simon 
de Troyes, intendant de M. de La Feuillade. Le poète fait l 'éloge de M. Girardon dans cette pièce qui est très belle 
et qui doit entrer dans la vie de M. Girardon, d 'autant plus qu'elle ne se trouve point dans les recueils ordinaires 
des ouvrages de La Fontaine. » 
29 ln situ; P. Francastel 1928, cat. 64 ; F. Souchal, n° 76. 
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Pierre-Jean Grosley - Vie de François Girardon 

À la gloire de Dieu. 

François Girardon, sculpteur ordinaire du Roi, Chancelier et Recteur de son Académie 

royale de peinture et sculpture, étant persuadé que le plus sûr moyen pour obtenir la 

miséricorde de Dieu est de racheter ses péchés par l'aumône, voulant ainsi marquer 

la reconnaissance qu'il conserve pour la ville de Troyes où Dieu l'a fait naître, a donné 

à la fabrique de cette paroisse de Saint-Remy une rente de 335 livres constituée sur 

l'Hôtel de Ville de Paris, pour être les arrérages de la dite rente distribués aux pau

vres honteux de cette paroisse, en présence et de l'avis de M. le curé etc., sur des 

rôles dressés et arrêtés par les nommés ci-dessus, deux fois l'année, le 15 juillet et 

le 15 novembre, le tout comme il est porté plus amplement dans le contrat passé, 

etc., le 28 février 1704. 

Et par un autre contrat passé, etc., le 16 mai 1706, ledit sieur Girardon pour fortifier 

la donation ci-dessus et déterminé par les mêmes motifs a encore donné à lad. 

fabrique 450 livres de rente sur l'Hôtel de Ville de Paris, au principal de 3 ooo livres, 

pour en être les arrérages perçus distribués et appliqués aux termes de la première 

donation. 

François Girardon, sculpteur ordinaire du Roi, Recteur de l'Académie royale de pein

ture et sculpture, a donné le crucifix de bronze qui est sur la porte du chœur, et a 

fondé à perpétuité pour le repos des âmes de ses père et mère, etc. suivant le contrat 

de fondation passé devant Cligny et Serqueil, notaires à Troyes, le 5 juillet 1691. 

Si iniquitates 

observaveris, Domine, 

Domine, qu is sustinebit? 

Je ne suis instruit que très superficiellement de ce qui regarde sa famille, mais je vais 

remplir le vide du peu que j'en sais. 

Il a épousé en [1657] Catherine du Chemin, demoiselle aussi recommandable par sa 

beauté que par la délicatesse et la vérité avec laquelle elle peignait les fleurs; il trouva en 

elle une femme économe qui sacrifia ses grands talents au soin de son ménage 3~ Un de 

ses fils a pris l'habit de Sainte-Geneviève, une de ses filles a épousé le fameux Baltazar 

30 Ms . 13: «Catherine du Chemin, femme de François Girardon, peignait les fleurs. Catherine du Chemin, née 
à xxx, épousa Girardon comme on l 'a vu dans la Vie de cet artiste. On a dit encore qu'elle avait le talent de bien 
peindre les fleurs , on n'a point avancé le fait trop légèrement puisque elle apporta le 14 avril 1663 un morceau 
qu'elle avait fait et sur lequel elle fut reçue en qualité d 'académicienne avec toutes sortes de distinction. Elle est 
morte le 21 septembre 1678, âgée de [68 ans]» 
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4 août 1742 

Martinot, et une autre a été mariée avec M. Edmond Michelin, conseiller au bailliage et 

présidial de cette ville; cette dernière s'appelait Catherine31
• 

Je ne sais s'il a eu d'autres enfants. Vous pourrez l'apprendre, aussi bien que tout ce qui 

regarde sa famille, de M. Martinot. 

Je ne connais de ses élèves qu'un nommé Joly, de Troyes, qui a fait quelques-uns des 

vases qui bordent le grand gazon de Versailles 32. 

Il ne faut pas oublier le prix de trois cents louis d'or qui lui fut adjugé en 166 [blanc]33. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

Première version barrée: «Le procureur crut devoir ... de l ' irrégularité de sa conduite, il lui reprocha ... 
faisait perdre son temps, qu' il ne s'occupait qu'enfin avec». 
Première version barrée: «dans la plupart des» . 
Première version barrée: «dans plusieurs maisons de cette ville». 

31 Sur les enfants de Girardon, voir M. Rambaud 1978. Le fils de Girardon, Cyprien, n ' était pas génofévain mais 
augustin, sa fill~ Élisabeth Girardon n'a pas épousé Balthazar Martinot (1636-1714) , horloger ordinaire du roi , 
mais son fils Henri Martinot. 
32 Girardon a eu bien d 'autres élèves, notamment Charpentier; sur Jean Joly (1654-1740), voir F. Souchal et al. , 
t . II, p. 169-172. 
33 Grosley, dans ses Éphémérides troyennes, précise: «Les relations qu'avait à Troyes M. Colbert, procurèrent 
au jeune artiste sa connaissance et sa protection. Elles ouvrirent à ses talents mûris une vaste carrière, qu' il a 
r emplie avec un succès universellement connu. Il y débuta par le prix de trois cents louis, qu' il remporta sur un 
dessin pour la décoration de la galerie d 'Apollon. » Girardon est associé au chantier de la Galerie d 'Apollon à 
partir de 1663; en 1683, il reçoit la somme de 3 000 livres (qui équivalent à 300 louis) «pour le prix qui a été 
accordé à cause de ses ouvrages de sculpture de la petite galerie qui ont été trouvés plus beaux» ( C.B.R., 14 mars 
1683, II, col. 352). À ce sujet, lire D. Walker 1982, p. 117-120 et A. Klidis 2001 , p. 19. 
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Diverses relectures 

7 septembre 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Louis Lerambert, Jacques Gervaise, Jacob Van Loo, Simon Fram;ois, 
Nicolas Legendre, Denis Parmentier, Jean Warin et Jean Nocret 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. L erambert, Gervaise, Van Loo, François, Legendre, Parmentier, 
Warin et Nocret, ce qui a occupé le reste de la séance. » (t. V, p. 328) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 juin 1729. 

10 novembre 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
d'Antoine Bouzonnet-Stella, Pierre Lombard, Simon Laminois, 
Guillaume Chasteau, Claude Andran, Pierre Rahon, Benoît Masson, 
Guillaume de Froidemontagne et Nicolas Rahon 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. . ] . Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de Mrs. Stella, Lombard, Laminois, Chasteau, Audran, Rahon, Massou, 
Froidemontagne et Rahon le fils, ce qui a occupé le reste de la séance.» (t. V, p. 332) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 15 avril 1730. 

t er décembre 1742 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Renard de Saint-André, Gilles Guérin, Nicasius Bernaerts, Pierre 
Daret, Pierre Sarazin, Nicolas Loir et Francesco Maria Borzoni 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de Mrs. de S. André, Guérin, Bernaerts, Daret, Sarazin, Loir et Borzoni, ce 
qui a occupé la séance. » (t. V, p. 333) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 3 septembre 1729. 
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6 avril 1743 

t er février 1743 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de François Tortebat, Adam-François Van der Meulen, Baudouin 
Yvart, Israël Sylvestre, Paul Mignard, Charles de Beaubrun, Nicolas 
Viviani et Gilles Rousselet 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait la lecture de la Vie de Mrs Tortebat, Van der Meulen, Yvart, Sylvestre, Paul Mignard, Charles 
de Beaubrun, Viviani et Rousselet. » (t . V, p. 336) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 2 décembre 1730. 

2 mars 1743 

Annonce de la mort du cardinal de Fleury (le 29janvier1743) 
Philibert Orry est élu protecteui: de l'Académie 

PROCÈS-VERBAUX «Le Secrétaire ayant représenté à la Compagnie que la place de Protecteur 
était vacante par le décès de Son Éminence Monseigneur le cardinal de Fleury, elle y a nommé 
unanimement M. le Contrôleur général. » (t. V, p . 338-339) 

6 avril 1743 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Georges Charmetton, Claude Lefebvre, Bertholet Flemalle, Gérard
Léonard Hérard, François Chauveau, Matthieu Le Nain, Jean Ecman 
et Hilaire Parler 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
la lecture de la Vie de Mrs Charmeton, Lefebvre, Flemael, Hérard, Chauveau, le chevalier Le Nain, 
Ecman et Pader, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. V, p. 341) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 août 1729. 
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Diverses relectures 

4 mai 1743 

Relectnre de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur les vies 
de Gérard Gosuin, Henri Mauperché, Samuel Bernard, Charles 
Errard et Louis-Ferdinand Elle 

- PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ ... ]. Le Secrétaire 
a fini la séance par la lecture de la Vie de Mrs Gosuin, de Mauperché, Bernard, Errard et Ferdinand. » 
(t. V, p. 342-343) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 8 novembre 1727. 

8 juin 1743 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie 
d'Eustache Le Sueur 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ . . .]. Ensuite, le 
Secrétaire a fait la lecture de la Vie de M. Le Sueur, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. V, 
p. 344) " 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1726. 

3 a oût 1743 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie de 
Pierre Mignard 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences [ .. .]. Le Secrétaire 
a fait la lecture de la Vie de M. Mignard_, ce qui a occupé une partie de la séance. » (t. V, p. 348) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 1er février 1732. 

7 septembre 1743 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
commencé la lecture des conférences de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 351) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 
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8 février 1744 

5 octobre 1743 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences[ ... ]. Le Secrétaire 
a continué la lecture de la préface des conférences de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui 
a occupé la séance.» (t . V, p. 352) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

9 novembre 17 43 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la séance.» 
(t. V, p. 355) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

7 d écembre 1743 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel.» (t. V, p. 356) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

8 février 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la séance. » 

(t. V, p. 360-361) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 
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Diverses relectures 

7 mars 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé une 
partie de la séance. » (t. V, p. 361-362) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

2 mai 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 365) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

6 juin 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 364-365) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

8 août 1744 

Relecture de la conférence de Charles-Antoine Coypel sur la nécessité 
de recevoir des avis 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Coypel a lu à la Compagnie 
une dissertation qu'il a faite , il y a déjà du temps, sur la nécessité de recevoir des avis , à laquelle il a 
fait plusieurs corrections et augmentations. Cet ouvrage recommandable par la justesse des pensées 
et l ' élégance de la diction, a été approuvé unanimement par l'assemblée, qui a prié M. Coypel de le 
faire ajouter à la suite des conférences de feu M. son père, lorsqu' il s'agira d 'une nouvelle édition. » 
(t. V, p. 369) 

CONFÉRENCES INITIALES Voir le 4 novembre 1730. 
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6 février 17 45 

5 septembre 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la séance. » 
(t. V, p. 372) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

7 novembre 1744 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé une 
partie de la séance. » (t. V, p. 374) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. -

5 décembre 17 44 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. V, p. 375) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

6 février 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences [ .. . ] . Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé le reste de 

la séance. » (t. VI, p. 2) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 
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Charles-Antoine Coypel - Vie d 'Antoine Coypel 

6 m ars 1745 

Charles-Antoine Coypel: Vie d'Antoine Coypel 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX « M. Coypel, qui a écrit la Vie de feu M. son père, Écuyer, Premier peintre du 
Roi , en fait la lecture à la Compagnie. Cet ouvrage, aussi intéressant qu'honorable pour la peinture 
et qui réunit la clarté de l'élocution et l 'exactitude et la vérité des faits, a été approuvé par toute 
l 'assemblée.» (t. VI , p. 5) 
ÉDITION F. -B. Lépicié (éd.) , Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun jusqu'à présent, 
Paris, Durand, 1752, t . II, p. 1-41. 
BIBLIOGRAPHIE N. Garnier, Antoine Coypel (1661-1722) , Paris , 1989. 
RELECTURES Le 6 décembre 1749 (P. -V., t. VI, p. 187) et en deux séances les 30 mai et 6 juin 1767 
(P.-V., t. VII , p. 358-359). 
COMMENTAIRE On peut supposer que Charles-Antoine Coypel n'a pas revu son manuscrit avant de 
le remettre pour le recueil des Vies des Premiers peintres du Roi ; en effet, il se termine par sa prière 
de remplacer le tableau qu' il avait remis comme morceau de réception (ce que l 'Académie «lui a 
accordé le félicitant sur sa délicatesse de penser et sur l ' intérêt réel qu' il prend à l 'Académie»). 

Vie d'Antoine Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, et de Monseigneur le duc d'Orléans, 

Directeur de l'Académie royale de peint ure et de sculpture, 

prononcée par Charles Coypel son fils, Premier peintre du Roi, le 6 mars 1745 

Antoine Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, et de Monseigneur le duc d'Orléans, 

Régent, naquit à Paris le 11avril1661. 

Dès sa onzième année, il avait fait paraître de si favorables dispositions pour la peinture 

que M. Colbert jugea à propos qu'il suivît en Italie Noël Coypel son père, nommé par 

Louis XIV pour être Directeur de l'Académie de peinture, sculpture et architecture établie 

à Rome par le Roi1. 

Le jeune Coypel se trouvant au milieu des ouvrages de Raphaël, de Michel-Ange, du 

Carrache, et ayant sous les yeux les plus belles statues antiques, les étudia d'une 

manière qui fit comprendre à quel point son goût était déjà formé. 

Il remporta un prix à l'Académie, pour un dessein d'invention, n'ayant que douze ans et 

demi2. Le célèbre Bernin conçut pour lui une forte amitié, présageant ce qu'il ferait un 

jour. Après trois années de séjour à Rome, il s'arrêta dans la Lombardie pour y étudier 

les divers chefs-d'œuvre du Corrège, du Titien et de Paul Véronèse. Enfin de retour en 

1 Ioël Coypel, père d 'Antoine Coypel, dirigea l 'Académie de France à Rome de 1672 à 1675. 
2 Antoine Coypel a reçu un deuxième prix en 1673, sur un dessin représentant Dieu remettant à Moïse les tables 
de la loi (Rome, Accademia di San Luca ; . Garnier 1989, n° 161). Voir A. Cipriani, E . Valeriani (dir.) , J disegni 
di figura nell'Archivio Storico dell'Accademia di San Luca, t. I: Concorsi e accademie del secolo XVII, Roma, 
1988, p. 49, n° A.35 ; rep. p. 58. 
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Jean-Baptiste Massé, d'après Antoine Coypel, 

Portrait d'Antoine Coypel, 
morceau de réception à l 'Académie en 1717, 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

6 mars 1745 
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Charles-Antoine Coypel - Vie d 'Antoine Coypel 

France 3 , il fit connaître au public, par plusieurs grands ouvrages, qu'il avait utilement 

employé son temps en ltalie 4 • 

À dix-neuf ans, il fut choisi pour peindre un de ces tableaux que les orfèvres offraient 

tous les ans à l'église de Notre-Dame, le premier jour de Mai 5• L'année suivante, on vit 

paraître trois grands morceaux de sa main dans l'église de !'Assomption; savoir, deux 

qui sont entre les croisées du dôme, dont l'un représente la Visitation, et l'autre, la 

Présentation de Jésus-Christ au Temple; il peignit la Conception de la sainte Vierge dans 

la troisième qui est au-dessus de la porte 6
• Le public fut surpris d-e voir briller dans ces 

tableaux le feu de la jeunesse, sans y trouver ses inégalités. 

Le 25 octobre 1681, n'ayant que vingt ans, il fut reçu avec applaudissement à l'Académie 

de peinture sur un tableau allégorique, où l'on voit Louis XIV qui, après avoir donné la 

paix à l'Europe, se repose couronné par la gloire7• 

Il fit ensuite un grand tableau pour le chœur des Chartreux, dont le sujet est la guérison 

des aveugles de Jéricho; cet ouvrage alors fut fort applaudi, et les connaisseurs le voient 

toujours avec plaisir8
• 

Peu de temps après, il eut une plus grande occasion d'exercer la vivacité de son génie. 

Mademoiselle de Montpensier (fille de M. Gaston, duc d'Orléans) lui ordonna de peindre 

le plafond d'un salon, qu'elle venait de faire construire à Choisy, au bout de la terrasse qui 

borde la rivièrea. Il y représenta Phaéton qui demande au Soleil la permission de conduire 

son char 9• La princesse qui s'amusait à voir les progrès de cet ouvrage, reconnut que 

l'esprit du jeune peintre était très orné, et voulut qu'il eût l'honneur de se joindre à sa 

cour aux heures des promenades; souvent même, elle le faisait appeler pour lire auprès 

d'elle, parce qu'en effet il lisait de façon à rendre plus sensibles les beautés d'un ouvrage, 

et à faire illusion sur les endroits faibles. Un jour que Mademoiselle lui faisait lire des 

Mémoires de la minorité de Louis XIV, il se trouva dans un étrange embarras, voyant 

qu'il touchait à l'endroit du livre où le canon de la Bastille ne devait pas être oublié; il 

3 Revenu en France avec son père en avril 1676, Antoine Coypel a obtenu le 20 novembre à l 'Académie un second 
prix (P.-V., t. II , p. 94). 
4 Dès 1680, Donneau de Visé, fondateur du Mercure galant et voisin des Coypel aux Galeries du Louvre, attire 
l 'attention publique sur le jeune peintre, alors âgé de 19 ans, en célébrant plusieurs de ses œuvres (Mercure de 
France, mars 1680 (I) , p. 345, mars 1680 (II) , p . 230, juillet 1680, p. 277 ; N. Garnier 1989, p. 15-16). 
5 Assomption, commandée en 1680. Disparue ; N. Garnier 1989, n°4. 
6 Tous trois disparus, le premier gravé par Antoine Trouvain et le troisième par Nicolas Tardieu (N. Garnier 
1989, n°7-9). 
7 Montpellier, musée Fabre ; N. Garnier 1989, n° 6 . Voir sa description par Guillet et sa reproduction dans notre 
t. II , vol. 1, p . 134-136. 
8 Tableau posé en 1684 dans le chœur de l'église de la Chartreuse. Disparu, connu par une gravure d 'Antoine 
Trouvain ; N. Garnier 1989, n°15. 
" «Ce salon fut détruit au mois de juillet 1744 et les peintures du plafond ont été enlevées par le sieur Picault». 
9 Les ruines de ces quatre tableaux représentant les Saisons, exécutés en 1685 et 1686 pour le pavillon de l 'aurore 
du château de Choisy, ont disparu des réserves du musée du Louvre (N. Garnier 1989, n°18-22). 
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6 mars 1745 

feignit une extinction de voix. La princesse, qui en pénétra la cause, sourit, en lui disant: 

Continuez, tout ce que vous allez lire est faux. Malgré cette assurance, il lut ce morceau 

avec tant de rapidité qu'on ne s'aperçut pas qu'il en supprimait un très grand nombre de 

détails. Ces lectures et ces conversations, loin de ralentir l'exécution du grand ouvrage 

qu'il avait entrepris, redoublèrent en lui ce beau feu qu'allume le désir de plaire, qu'en

tret ient le commerce du monde et qui s'éteint souvent dans la trop grande solitude. Le 

plafond du salon de Choisy fut en peu de temps achevé et réussit parfaitement. M. Coypel 

qui sentait à quel point le goût des belles-lettres peut distinguer un peintre dans son art, 

forma une étroite liaison avec Messieurs Racine, Despréaux et La Fontaine. On s'aperçut 

bientôt, dans ses tableaux, des avantages qu'il tirait d'une semblable société. Le choix 

des sujets qu'il traitait, la manière noble et délicate dont il exprimait les passions de l'âme 

et sa scrupuleuse exactitude dans ce qui regarde le Costume, firent juger qu'il partageait 

son loisir entre la lecture et la bonne compagnie, et qu'il avait compris de bonne heure, 

que pour être un peintre, il fallait savoir plus que peindre. 

On peut dire que le seul amour de son art le portait à s'y livrer avec tant d'ardeur. Il 

était fils unique, et la situation dans laquelle il voyait son père, pouvait lui donner de 

flatteuses espérances du côté de la fortune. S'il avait pensé comme bien d'autres, il se 

serait cru dispensé d'acquérir du mérite et, content d'être accueilli dans le monde comme 

un homme d'un commerce aimable, il eût négligé, ou peut-être méprisé la peinture. Le 

second mariage de son père lui apprit que ce talent, qu'il n'avait envisagé que du côté 

de l'agrément, lui devenait absolument nécessaire10
• 

En 1688, il épousa Marie-Jeanne Bidaud 11
, dotée d'un bien considérable, et douée non 

seulement des vertus qui rendent une femme respectable aux yeux de son mari, mais 

de cet esprit doux, vif, orné, plein de ressource qui la lui fait paraître chaque jour plus 

aimable. Un goût naturel, juste, délicat, nourri et fortifié par une lecture prodigieuse, 

lui donnait entrée à toute heure dans le cabinet de son mari. Il la consultait avec plaisir 

sur toutes les parties de la peinture, dont l'objet est de satisfaire l'esprit et de toucher le 

cœur. Et l'on peut dire enfin que le mariage, qui bien souvent est contraire aux progrès 

des talents, fit trouver à M. Coypel de nouveaux charmes dans l'étude de son art. 

Il était fort jeune encore, quand Philippe de France, duc d'Orléans, frère unique de 

Louis XIV, lui accorda l'agrément de la charge de son Premier peintre 12
• Monseigneur le duc 

10 En 1685, trois ans après la disparition de Madeleine Hérault, sa première femme, Noël Coypel se remaria 
avec Anne-Françoise Perrin, avec laquelle il eut plusieurs enfants. Une fois lui-même marié, Antoine Coypel dut 
néanmoins cohabiter, jusqu'en 1691 ou 1692, avec son père et sa famille aux Galeries du Louvre. 
11 Coypel épouse le 7 février 1689 Marie-Jeanne Bidaud, fille d 'un voisin des Coypel aux Galeries du Louvre, dont 
la famille compte de nombreux horlogers et valets de chambre du roi (N. Garnier 1989, p. 22) . 
12 Dès 1689, à l 'occasion de son mariage, l 'artiste porte le titre de «Premier peintre de Monsieur» (N. Garnier 
1989, p . 21 et n°49, 61). 
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de Chartres, depuis duc d'Orléans, Régent, qui dès lors savait attirer et fixer à sa cour les 

gens illustres de tous genres, l'honora de sa protection et, si on l'ose dire, de son amitié. 

On sait que la peinture faisait assez souvent l'amusement de ce grand prince. Il allait chez 

M. Coypel voir ses ouvrages avant même qu'ils fussent achevés, et y passait quelquefois 

un temps considérable à le voir travailler, ou à manier lui même le crayon et le pinceau. 

M. Coypel, enflammé du désir de répondre par de nouveaux succès aux bontés d'un protec

teur si gr-and, regarda ses premiers ouvrages comme les productions d'un rival qu'il fallait 

surpasser; pour un homme bien né, les réussites, les récompenses et les distinctions ne 

sont jamais que de puissants aiguillons qui l'excitent à s'élever au-dessus de lui-même. 

Ce fut dans ce temps que notre peintre produisit nombre de tableaux de chevalet, qui 

attiraient dans son cabinet une foule d'amateurs aussitôt qu'ils étaient terminés. Entre 

autres les deux qui représentent le Sacrifice de Jephté, et le Crucifiement, firent entrer 

en enthousiasme le célèbre Santeuil: voyant dans le premier la fille de Jephté qui reçoit 

les derniers adieux de ses compagnes désespérées 13, ce poète dit avec transport: Quot 

victimae in una ! Et frappé dans le second de la douleur noble et soumise dont la Vierge 

paraît pénétrée 14, il s'écria Crux altera Mater! 

On peut juger que M. Coypel ne manquâ pas de jaloux. Il sut tirer de leurs propos malins 

une noble et douce vengeance, en les prenant pour des avis qu'il ne devait pas négliger; 

et n'ignorant pas qu'on publiait que la crainte d'échouer dans les ordonnances graves 

l'avait porté à ne traiter jusqu'alors que des sujets ou galants, ou pathétiques, ou de 

grand mouvement, il fit le tableau de Suzanne accusée, qui fut regardé comme le plus 

parfait qu'on eût vu sortir de sa main 15 • Ses envieux forcés de convenir qu'il était propre 

à tous les genres pour les tableaux de cabinet, dirent alors qu'un grand ouvrage serait, 

sans doute, l'écueil de sa réputation. Mais comme l'occasion qui devait remplir leurs 

désirs, ou les condamner au silence, ne se présenta pas d'abord, en attendant ils lui 

reprochèrent que son admiration pour le coloris de Rubens se faisait trop connaître dans 

le sien et l'éloignait de la nature. M. Coypel, en se corrigeant, leur fit sentir qu'ils lui 

étaient extrêmement utiles, et prouva que celui qui désire se distinguer dans son art doit 

faire attention aux critiques de l'envie et se défier des applaudissements de l'amitié 16
• 

Vers ce temps-là, piqué de quelques dégoûts donnés injustement à Noël Coypel son père, 

il se brouilla avec M. Mansart, pour lors Surintendant des Bâtiments, qui mit tout en 

13 Peint avant 1697, puisque le poète Jean de Santeuil mourut cette année-là. Dijon, musée des Beaux-Arts ; 
N. Garnier 1989, n° 57. 
14 La mort du Christ sur la Croix, peint en 1692 pour le duc de Richelieu. Toronto, coll. part. ; . Garnier 1989, n° 47. 
15 Peint en 1695 pour Édouard Colbert, marquis de Villacerf, alors surintendant des bâtiments. Madrid, musée 
du Prado ; N. Garnier 1989, n° 53. Ce tableau a donné lieu à la rédaction d 'un poème de Boffrand, lu à l 'académie 
le 26 février 1752 (voir à cette date dans notre t. V, où nous publions le poème et reproduisons le tableau). 
16 Voir plus haut, sur cette question, la conférence de Charles-Antoine Coypel du 4 novembre 1730. 
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usage pour le décourager lui-même 17• Plusieurs de ses tableaux, et beaucoup d'estampes 

gravées d'après ses principaux ouvrages, en courant dans l'Europe, y portaient et y 

établissaient la réputation de leur auteur. L'Angleterre désira de le posséder et lui fit faire 

des propositions, qu'il aurait peut-être acceptées sans l'attachement qu'il avait et qu'il 

devait avoir pour Monseigneur le duc de Chartres. On va voir sur quelles rares bontés 

cet attachement inviolable était fondé. 

Un jour que M. Coypel s'entretenait avec sa femme de sa situation présente et des offres 

avantageuses que lui faisait l'Angleterre, il vit arrêter à sa porte une de ces voitures qui 

ferment de manière qu'elles ne laissent voir ceux qui s'en servent qu'autant qu'ils le 

jugent à propos. On lui dit qu'un de ses amis qui ne pouvait descendre de cette voiture 

demandaif à lui parler: il y court. Ce serait avoir mauvaise opinion des sentiments du 

lecteur que de se croire obligé de lui peindre le ravissement de notre artiste lorsque, 

entrant dans ce carrosse obscur, il reconnaît la voix de son prince. Le prince lui ordonne 

de l'accompagner dans une promenade solitaire où, pour le détourner du dessein de 

quitter la France, sa bonté veut bien employer la force du raisonnement. Mais il n'en était 

plus besoin; la reconnaissance avoir déjà déterminé M. Coypel à ne s'éloigner jamais 

d'un maître si grand, qui daignait être son ami. 

En 1691, M. Coypel fut choisi pour faire les desseins de l'histoire du Roi par médailles, 

et cet ouvrage dans la suite lui procura une distinction très flatteuse. L'Académie des 

inscriptions lui donna séance en 1701. Je crois ne pouvoir mieux faire que de rapportèr 

ici l'extrait des registres de cette Académie. 

Du Vendredi 29 Juillet 1701. 

M l'Abbé Bignon, Président, a mis entre les mains de M. l'Abbé Tallemant, la lettre 

suivante de M. de Pontchartrain. 

À Versailles, le 25 Juillet 1701. 

J'aurais fortement souhaité, Monsieur, avoir pu procurer à M. Coypel, dans l'Académie 

des inscriptions, un rang en forme marqué dans le règlement; mais comme l'intention du 

Roi a été que, suivant la demande signée par Messieurs de cette Académie, le 2 juin 1701, 

leur règlement fût dressé pareil à celui de l'Académie des sciences, il m'a été impossible 

sur ce modèle de lui assigner une place qui lui convint. Cependant comme son mérite et sa 

17 Sur la disgrâce de Noël Coypel après la nomination de Jules Hardouin-Mansart comme surintendant des 
bâtiments, voir l ' introduction de notre t. III. Antoine Coypel, entrainé dans cette disgrâce, fut écarté de plusieurs 
commandes, notamment celle du grand chantier des Invalides (N. Garnier 1989, p. 25). 
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capacité doivent lui assurer toute sorte de distinction, et que l'utilité dont il a été jusqu'ici 

par sa présence et par ses travaux, en font désirer la continuation, vous pouvez l'assurer 

qu'il y aura toujours une séance agréable, et l'exhorter à s'y trouver assidûment, afin 

qu'entendant les discours de Messieurs les académiciens, les desseins des médailles et 

autres ouvrages en soient plus parfaits. Je suis, Monsieur, entièrement à vous, 

Signé, PONTCHARTRAIN. 

Suivant cette lettre, M. Coypel a pris place avec les associés et il a été résolu, tout d'une 

voix, qu'il participerait à la distribution des jetons comme les autres académiciens18
• 

Cet extrait et les témoignages avantageux de plusieurs personnes illustres, qui dès 

lors brillaient dans l'Académie des belles-lettres, m'autorisent à dire que la capacité de 

M. Coypel dans le genre métallique ne se bornait point à bien rendre les idées d'autrui. Il 

orna la salle où se tiennent les assemblées de cinq tableaux allégoriques, parmi lesquels 

on en voit un qui, de tout point, mérite d'être mis au rang de ses plus beaux ouvrages; 

un pinceau fier, brillant et rapide y exprime une idée aussi noble qu'ingénieuse. Mercure 

apporte à Clio le portrait de Louis XIV. Clio l'admire et s'apprête à décrire les faits de ce 

héros: c'est sur les ailes du Temps que pose le livre immortel où cette Muse, en trans

mettant à la postérité les actions des hommes sans égards pour leurs dignités, n'est 

favorable qu'aux vertus. L'estampe gravée d'après ce grand morceau sert de frontispice 

au livre des Médailles 1
9. 

Feu Monsieur, quelques temps avant sa mort, voulut avoir dans son petit cabinet un 

tableau de son Premier peintre: la forme prescrite était peu favorable. Ce tableau devait 

remplir le panneau d'une porte étroite. Monsieur ordonna que l'auteur s'y peignit lui

même et lui permit de s'y représenter avec son fils aîné, qui pour lors était un enfant de 

quatre ans 2 0
• Ce portrait est aujourd'hui dans le cabinet de M. le duc d'Orléans, avec les 

tableaux de Tobie et d'Athalie 21 peints de la même main. 

En 1700, Monseigneur le Dauphin, qui l'honorait d'une bonté particulière, voulut avoir 

18 Voir W. Arnes, « Sébastien Leclerc and Antoine Coypel for the " petite Académie " >>, Master Drawings, XXI/ 1, 
printemps 1983, p. 3-16. 
19 L'Histoire écrivant la vie de Louis XIV, peint en 1702 pour la salle d 'assemblée de l 'Académie des inscriptions 
et des belles-lettres au Louvre (détruit en 1870, connu notarnrnent par la gravure de Sirnonneau l'aîné qui sert de 
frontispice à !'Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, depuis son établissement jusqu'à 
présent; avec les Mémoires de littérature tirés des registres de cette Académie depuis son renouvellement, Paris, 
1717 ; N. Garnier 1989, n° 86). 
20 Autoportrait avec son fils, peint avant 1701, date de la mort de Monsieur, duc d 'Orléans. Besançon, musée 
des Beaux-Arts; N. Garnier 1989, n°61. 
21 Le fils de Tobie rendant la vue à son père (disparu, connu par une réplique) et Athalie (Paris, musée du Louvre), 
deux tableaux acquis par le fils de Monsieur, duc de Chartres et futur régent (N. Garnier 1989, n° 55 et 60). 
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de ses ouvrages dans l'appartement de Meudon . IW. Coypel fit choix de plusieurs sujets 

piquants que la poésie, depuis nombre de siècles, offrait à la peinture et que la peinture 

n'avait point encore représentés, tels que Mars aux forges de Lem nos ; Silène liàrbouillé 

de mures par la Nymphe Églé ; Hercule qui2t"amène Alceste des enfers . Lorsqu'il traita l'e 

dernier, la célèbre madame Dacier, à sa prière, se donna la peine de faire une traduction 

du cinquième acte de !'Alceste d'Euripide . On voit par-là coml31en il était curieux de ces 

recherches sans lesquelles un tableau, bien qu'il attire les yeux, ne dit rien à l'esprit et 

quelquefois même le révolte. C'est ce manque de soin, en certarns ouvrages d'un très 

grand mérite d'ailleurs, qui fait croire injustement à beaucoup de gens de lettres que l'art 

de peindre est un art purement mécanique; et l'on peut dire que la peinture se trouve 

souvent rabaissée par la négligence du peintre. 

M. Coypel fit encore deux tableaux pour Meudon; l'un représente Psyché qui admire 

l'Amour endormi; l'autre, l'Amour qui abandonne Psyché 27 • Ces ouvrages eurent le bon

heur d'être si bien reçus de Monseigneur que, lorsqu'il lui fut proposé par M. Mansart 

d'ordonner à plusieurs peintres des esquisses pour les deux tableaux de la chapelle de 

Meudon, ce prince répondit: Faites-en faire autant que vous le jugerez à propos; mais je 

vous avertis que je choisirai celles de Coypel. Non que Monseigneur, par cette réponse, 

prétendît rabaisser les autres peintres, mais il croyait que ce choix était une récompense 

due aux soins particuliers que M. Coypel s'était donnés pour la mériter. Cette bonté si 

capable d'animer les talents eut son effet: bientôt on vit paraître dans la chapelle les 

tableaux de la Résurrection et de l'Annonciation28
• Le prince daigna s'apercevoir que le 

zèle le plus ardent avait conduit la main du peintre. Aussi est-il vrai qu'on ne peut voir 

le premier de ces tableaux sans être frappé de respect et d'une sainte terreur; dans le 

second, l'humilité profonde et noble de la Vierge avertit la créature de s'anéantir devant 

le Créateur. Telles étaient les idées de M. Coypel en traitant les sujets sacrés: il croyait 

ne pouvoir alors rendre la peinture trop éloquente. Enfin, si on l'ose dire, il voulait par 

les yeux faire passer dans les cœurs les impressions de la plus saine morale. 

En 1702, M. le duc d'Orléans lui déclara, qu'ayant dessein d'orner le Palais-Royal, 

il voulait lui faire peindre sa grande galerie, qu'il désirait que l'histoire d'Énée y fut 

22 Voir A. Schnapper, «Le Grand Dauphin et les tableaux de Meudon» , Revue de l 'A rt , 1, 1968, p. 57-64. 
23 Disparu, gravé par Nicolas Tardieu ; N. Garnier 1989, n° 80. 
24 Reims, musée Saint-Denis; N. Garnier 1989, n°77. 
25 Cholet, musée des Beaux-Arts ; N. Garnier 1989, n°76 . 
26 Selon Nicole Garnier, le même sujet se trouvant traité par Charles-Antoine Coypel dans une composition très 
inspirée de celle de son père, reproduite en tapisserie avec la mention Alceste de Quinault, acte V, scène I V, il est 
permis de penser que la tragédie n'est pas seule à l 'origine de ces tableaux. 
27 Peints en 1701 pour servir de dessus -de-portes ovales dans la chambre de la princesse de Conti à Meudon. 
Fontainebleau, musée du Château ; N. Garnier 1989, n°78-79. 
28 Installés en 1702 dans la chapelle de Meudon. Disparus, mais gravés le premier par Jean Audran, le second 
par Pierre Drevet; N. Garnier 1989, n°82-83. 
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représentée et qu'il était impatient de voir le premier crayon des idées que fournirait 

à un excellent peintre un poème tel que l'Énéide 29• On peut juger que M. Coypel fut 

transporté; l'ordre qu'il recevait d'un maître aussi chéri que respecté lui offrait à la fois la 

plus belle occasion de signaler son zèle et la plus ample matière pour donner des preuves 

de l'abondance et de l'élévation de son génie. Il allait traduire (si l'on ose hasarder cette 

expression), il allait, dis-je, traduire Virgile sur la toile en offrant aux yeux les images 

que présente à l'esprit un poète si grand peintre dans ses écrits. Que ne devait point 

espérer un peintre qui désirait être poète dans ses tableaux? Honoré plus que jamais 

des visites de M. le duc d'Orléans, M. Coypel passa l'été à peindre soigneusement en 

petit l'assemblée des Dieux qui, l'année suivante, parut en grand au milieu de la voûte 

de la galerie du Palais-Royal3°. Il employa l'hiver à se munir d'études particulières et, 

pour réparer le tort que lui faisait la brièveté des jours, il passait les soirées à faire des 

réflexions sur la peinture, avec son intime ami M. de Piles, en qui il avait une extrême 

confiance. Aussi a-t-on vu peu d'amateurs parler de cet art comme en parlait M. de 

Piles; il ne sortait point de sa bouche cette abondance de grands mots qui disent peu 

de choses, ou qui ne tendent qu'à jeter dans l'incertitude, mais des raisons aussi fortes 

par elles-mêmes pour être débitées simplement. 

Retournons aux préparat ifs que faisait notre peintre pour son plafond. Comme il savait 

que l'éducation avantageuse à la beauté même lui fait rejeter cette afféterie, qui souvent 

rend les grâces ignobles, il pria les plus belles personnes de la Cour de vouloir bien 

prêter leurs traits aux déesses qu'il devait représenter. L'amour-propre, qui peut-être sut 

engager à lui faire accorder sa demande, n'eut pas lieu de s'en repentir; les moindres 

agréments n'échappèrent pas au pinceau de M. Coypel. Bientôt toutes les femmes bri

guèrent l'honneur d'être admises dans le cercle des dieux; et peut-être que le peintre qui 

avait commencé par demander, comme grâce, de pouvoir imiter des traits assez parfaits 

pour briller dans l'assemblée céleste, finit par faire grâce lui-même, en épuisant son art, 

pour en rectifier d'autres qui s'obstinaient à vouloir y paraître. 

Le bruit que firent ces sortes d'études donna lieu de croire à bien des gens que ce pla

fond était rempli de portraits. Mais les connaisseurs ne s'y méprirent pas et s'aperçurent 

que le peintre avait su ajouter aux grâces de la nature un caractère idéal convenable à 

chaque divinité. 

Au printemps de l'année 1703, M. Coypel commença ce grand ouvrage sous les yeux de 

son prince, qui lui-même un jour voulut prendre le pinceau, disant: Qu'il était juste que 

29 Plafond de cinq compositions réalisées entre 1703 et 1706, connues par la gravure et par des esquisses (A. Schnapper, 
«Antoine Coypel: La galerie d 'Énée au Palais-Royal>>, Revue de l 'A rt, 5, 1969, p. 33-42 et . Garnier 1989, 
n°91-96). 
30 Le plafond est aujourd 'hui détruit , mais connu par une esquisse (Angers, musée des Beaux-Arts ; . Garnier 
1989, n°90) . 
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le disciple aidât son maÎtre; c'était bien l'aider en effet. Cette faveur singulière anima 

d'une nouvelle ardeur M. Coypel et les élèves dont il était obligé de se servir pour les 

premières ébauches. Je dis pour les premières ébauches; car dans cet immense plafond 

on ne voit pas une seule figure qui ne soit de sa main. Quand le désir de plaire à son 

bienfaiteur se joint à l'espoir de se faire un nom, quels soins peut négliger un galant 

homme? On peut dire que la perfection de cet ouvrage est due en partie à feu M. le duc 

d'Orléans. Il connaissait trop bien la peinture pour ignorer qu'un grand peintre doit avoir 

de l'élévation dans l'esprit et des sentiments dans le cœur; et de-l·à ce prince jugeait que 

les bons traitements portent un homme doué de ces deux qualités à ne pas se conten

ter aisément de ses productions. Les gens médiocres dans les beaux arts se croient 

suffisamment récompensés par celui qui satisfait leur intérêt: ceux qui cherchent à s'y 

distinguer exigent un salaire plus noble; ils veulent des caresses, plus ils en reçoivent, 

plus ils s'appliquent à les mériter; et si dans leur talent il leur était possible d'atteindre 

au point de la perfection, la crainte d'en déchoir suffirait pour les y maintenir. 

Vers la fin de l'automne, on découvrit le morceau de l'assemblée des Dieux: la réussite 

fut générale. M. le duc d'Orléans voulant ajouter, si on l'ose dire, une noble galanterie à 

la récompense qu'il destinait à M. Coy el, commença par lui envoyer un carrosse attelé 

de très beaux chevaux, et accompagna ce magnifique présent d'une pension de 500 écus 

pour l'entretien de l'équipage. 

La reconnaissance fit faire à M. Coypel ce qu'il est difficile de concevoir en voyant le 

plafond de la galerie du Palais-Royal; ce prodigieux ouvrage, commencé en 1703, fut 

terminé vers la fin de 1705. 

Ce fut dans ce temps-là que, ne pouvant ôter le crayon de la main de son fils aîné, il 

renferma un abrégé des principes de la peinture dans une épître en vers, adressée à cet 

enfant. On peut juger en la lisant, que si M. Coypel n'avait pas été un grand peintre, il 

aurait été un grand poète. Le célèbre Despréaux le détermina à donner ce petit ouvrage 

au public: Mon suffrage, lui dit-il, ne doit pas vous être suspect. Il n'est pas possible 

à l'amitié même, d'aveugler un critique tel que Boileau. Cette épître fut l'occasion des 

savantes dissertations, que M. Coypel fit quelques années après dans l'Académie de 

peinture, et qui composent aujourd'hui un livre qu'on peut regarder comme l'un des 

meilleurs que nous ayons sur la connaissance et la pratique de cet art32 • 

La fin de l'année 1707 fut extrêmement triste pour M. Coypel; il vit tomber son père dans 

des souffrances que la mort allait terminer. Ce vénérable vieillard illustré par ses travaux 

et révéré pour ses mœurs, laissait en bas âge une famille si nombreuse qu'un bien 

31 Sur ce poème, voir le 7 janvier 1708 (dans notre t. III , p. 260) et surtout, plus haut, le 7 mai 1712. 
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considérable suffisait à peine pour l'élever et pour la soutenir 32• M. Coypel montra dans 

cette of casion, que la vertu le rendait digne des avantages que lui procurait son talent: 

il se déshérita en faveur de ses frères et sœurs, il crut avec raison que ses enfants, par 

cette diminution de leur fortune à venir, n'achetaient pas trop cher un tel exemple, et sa 

femme le félicita la première sur une action si généreuse et si sensée. Il perdit son père 

le 24 décembre 1707 et quelques jours après il fut attaqué lui-même d'une maladie jugée 

mortelle, dont M. Helvétius, son intime ami, le tira au grand étonnement de plusieurs 

fameux médecins qui le condamnaient. M. le duc d'Orléans, toujours plein de bonté pour 

lui, voulut le voir; mais heureusement ce ne fut que dans le temps de sa convalescence; 

s'il eût reçu plus tôt cette faveur, elle pouvait lui devenir funeste. On sait qu'en pareil cas 

Léonard de Vinci mourut d'un transport de reconnaissance dans les bras de François 1er. 

En 1708, M. Coypel acheva un plafond considérable dans une maison qui appartient 

à M. le duc d'Orléans, et qui est occupée aujourd'hui par M. le comte d'Argenson 33 • 

Ce plafond représente la Troupe céleste désarmée par les Amours. Non seulement il 

est rempli d'idées ingénieuses; mais on _peut dire qu'il en renferme de morales. On y 

remarque un de ces petits dieux qui s'élève en riant sur l'aigle de Jupiter: mais celui qui 

ose entreprendre de se saisir du foudre se brûle, se repent et s'enfuit . Un autre plus 

opiniâtre s'aperçoit avec dépit que tous ses traits se brisent contre l'Égide de Minerve, 

et tente inutilement de nouveaux efforts. Le Temps arrête par l'aile le téméraire qui 

vient d'enlever son horloge et sa faux; on voit la balustrade qui règne sur la corniche 

s'écrouler sous les pas de ce destructeur impitoyable. Le reste de cette composition 

présente aux yeux ce badinage aimable et noble qui plaît tant à l'esprit, et dont l'esprit 

seul peut être l'inventeur. 

M. le duc d'Orléans qui commandait en Espagne lorsque M. Coypel exécuta ce grand 

morceau, l'honora de la lettre, que voici : 

Du Camp d'Agramont, ce 8 août 1708. 

Votre compliment est bien reçu, je vous remercie de plus, du salon que vous avez 

achevé: on me mande qu'on en est fort content, j'espère que je ne le serai pas moins, et 

j'ai impatience de le voir, je vous assure. Je vous félicite du nouvel ouvrage que vous avez 

à faire, je sais bon gré à M. d'Antin de son choix et de son goût, et je l'en remercierai. 

Philippe d'Orléans 

32 oël Coypel, âgé de 79 ans , meurt le 24 décembre 1707 en laissant cinq enfants (N. Garnier 1989, p. 30). 
33 Triomphe des Amours sur Les Dieux, fresque r éalisée en 1708 pour l 'hôtel que le duc d 'Orléans avait fait 
construire pour sa maîtresse, Madame d 'Argenton. Provisoirement en caisse dans les dépôts de la Banque de 
France à Asnières depuis 1923, date de la destruction del 'hôtel ; N. Garnier 1989, n° 110. 
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La Gloire qui occupe la voûte de la chapelle de Versailles est le nouvel ouvrage dont 

M. Coypel se trouvait chargé34• Mais lorsqu'on lui fit voir le petit modèle de cette voûte, 

il désespéra de pouvoir la remplir avantageusement, tant elle lui parut ingrate pour la 

peinture. Il fallait sauver la défectuosité des voussures qui ne laissent entre elles que 

dix pieds d'espace uni; cela ne paraissait pas possible; mais enfin, le désir de justifier 

l'approbation que Louis XIV avait donnée au choix du duc d'Antin, et les obstacles mêmes 

qui s'opposaient à ce désir, irritèrent le génie du peintre, et l'excitèrent à faire les plus 

grands efforts. Pendant qu'il peignit ce plafond commencé au -printemps de l'année 

1709, M. le duc d'Orléans continua de l'encourager par de fréquentes visites; M. le duc 

de Bourgogne lui fit le même honneur; Madame la duchesse de Bourgogne, quoique 

grosse, voulut monter jusqu'au plancher sur lequel il travaillait. 

De si flatteuses distinctions causèrent beaucoup de jalousie, et l'on censura vivement le 

plafond de la chapelle, même avant qu'il fût découvert. Ces jugements, autant injustes 

que désavantageux, ne partaient point sans doute des grands hommes qui travaillaient 

dans cette chapelle conjointement avec M. Coypel35• Cependant, pour ne les attribuer 

qu'au zèle indiscret de leurs partisans ou de leurs élèves, il fallait la modération, dont le 

bon esprit seul est capable. On peut dire que dans les élèves, dans les partisans, dans 

les protecteurs, ce zèle mal conduit est nuisible à celui même qu'on désire élever sur la 

ruine de ses émules. Si l'ouvrage que l'on attaque est bon, tôt ou tard il prend le dessus. 

Plus le temps dépouille le public de la prévention donnée par les mauvaises critiques, 

plus il fait soupçonner que l'envie a su les dicter et les arracher au maître ou à l'ami qu'on 

a cru servir en les faisant soi-même, et en les répandant. 

Le plafond de la chapelle fut achevé à la fin de l'automne de l'année 1709. Louis XIV, le 

voyant de sa tribune pour la première fois, fut frappé d'une ordonnance si noble, si riche 

et si imposante: mais il trouva les figures d'une proportion trop grande. Le bruit qui s'en 

répandit sur le champ, ne dura que jusqu'au lendemain; car le Roi apercevant M. Coypel 

à son petit couvert, l'appela et lui dit: Les figures de votre beau plafond m'avaient paru 

trop fortes: mais ma critique n'était pas juste, vous avez dû travailler pour deux points 

de vue. ]'ai examiné votre ouvrage du bas de ma chapelle, et je suis convenu que vous 

eussiez mal fait de tenir ces figures plus petites; ce morceau est beau et plus on le regar

de attentivement, plus il vous fait honneur. Désormais j'aurai soin de vous. On juge bien 

que la Cour ne balança plus à donner au nouvel ouvrage les applaudissements qu'il méri

tait. Il peut être regardé comme la preuve la plus incontestable du génie de M. Coypel 

et de la profondeur de son savoir dans la partie du dessein. Mais il faut convenir que 

3
-1 Peint en 1709. In situ; N. Garnier 1989, n°112. 

35 Jouvenet et La Fosse. 
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l'élévation 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. 

Il est dangereux de vouloir d'un instant à l'autre changer de ton. La partie de la couleur 

est celle de la peinture sur laquelle tout le monde se pique de décider, et sur laquelle on 

s'accorde le moins. Chacun a ses couleurs favorites: celui que flatte le mélange aimable 

des teintes les plus douces, le demanderait volontiers jusque dans la représentation des 

enfers. L'amateur épris de ce qu'il appelle ton fier et vigoureux, qui presque toujours est 

le noir pour les gens du monde, cet amateur, dis-je, n'est pas content, si l'image des cieux 

ne lui présente qu'une lumineuse sérénité. Cette diversité de goûts rend quelquefois la 

docilité dangereuse. 

Jusqu'au redoutable moment où le public prononce, le peintre est soutenu par le connais

seur prétendu dont il suit les avis: mais s'i-1 ne réussit pas, le connaisseur prétendu, pour 

se joindre au public, abandonne le peintre. C'est ce qu'éprouva M. Coypel; il adopta 

le sentiment de gens qui ne le trompèrent que parce qu'ils se trompaient eux-mêmes. 

Mais leurs yeux s'ouvrirent, et malheureusement les siens s'accoutumèrent au nouveau 

coloris qu'on lui reprochait; comme ceux des femmes se familiarisent avec le rouge, au 

point de n'en plus connaître l'excès. 

En 1710, il lui fut ordonné de mettre en grand pour une suite de tapisseries, les sujets 

d'Athalie, Jephté, Suzanne, Esther, Salomon, Tobie, Laban 36, qu'il avait peints en petit 

quelques années avant, et offerts aux regards du public à l'exposition que fit l'Académie 

de peinture en 1705 b. En même temps le Roi lui donna la place de Directeur des tableaux 

et desseins de la couronne 37, vacante par la mort de M. Houasse, ancien Directeur de 

l'Académie de Rome. Je dis que le Roi lui donna cette place, parce que M. Coypel ne 

, pensait point à la demander. Mais il sentit le prix de ce bienfait: les grâces qui nous 

préviennent sont pour nous les véritables grâces; nous regardons volontiers celles qu'on 

nous accorde comme des récompenses dues. M. Coypel n'eut pas plutôt entre les mains 

ce magnifique dépôt, que son premier soin fut de faire valoir la beauté des recueils divers 

qui la composent, par l'agrément qu'un certain ordre y fait ajouter; il sépara les desseins 

36 Cartons exécutés entre 1710 et 1717-1718 (N. Garnier 1989, n°114-118 , 134-135). 
b Note de Charles-Antoine Coypel: «Cette exposition fut faite dans la grande galerie du Louvre, à l 'occasion de 
la naissance du premier duc de Bretagne.» [Le Salon s'est en réalité ouvert en 1704, rassemblant notamment 
quatorze tableaux d 'Antoine Coypel ; voir N. Garnier 1989, p. 263]. 
37 Selon le Mercure de France , Coypel obtient la charge de garde des tableaux et des dessins de la couronne le 
6 juin 1710 (juin-juillet-août 1710, p. 23) ; l ' inventaire de prise en charge par Coypel est rédigé du 27 mai au 
26 août 1710 ( . Garnier 1989, p. 264). 
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qui lui parurent douteux pour l'originalité, de ceux qui ne l'étaient pas. Mais abandonnant 

aux demi-connaisseurs la vanité de ne s'en rapporter jamais qu'à leurs propres lumières, 

il crut, pour rendre ce choix plus parfait, devoir en conférer avec les maîtres de l'art et les 

amateurs les plus renommés; pendant plusieurs hivers, il consacra un jour de chaque 

semaine à ces assemblées aussi agréables qu'utiles. 

Non content de cela, il visita des caisses où restait entassé un nombre prodigieux de 

desseins mis depuis longtemps au rebut, et parmi lesquels cependant il s'en trouva 

beaucoup d'originaux d'une rare beauté. Il n'appartenait qu'au zèlé de soupçonner qu'ils 

pussent être mêlés avec d'insipides copies condamnées à rester dans l'obscurité. 

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 de 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. 

M. Coypel fut nommé Premier peintre d "Roi en 1716, et Sa Majesté lui accorda des lettres 

de noblesse en avril 171738• Alors il partagea son temps entre les grands morceaux qui lui 

restaient à faire pour la galerie du Palais~Royal39, et une nouvelle suite de tableaux des 

principaux sujets de l'Iliade, destinée à servir de modèle pour les tapisseries 40 : mais le 

dépérissement de sa santé fit tort à ses dernières productions41 • 

Sujet dans sa jeunesse à ces incommodités que l'on nomme vapeurs, parce qu'on ne sait 

quel nom leur donner; il en fut cruellement accablé vers la fin de ses jours. Plusieurs 

de ses intimes amis qu'il perdit en peu de temps, le laissèrent au milieu du monde dans 

une espèce de solitude. Il composait peut-être plus noblement que jamais, toujours 

avec délicatesse, toujours avec esprit, et l'on remarquait dans son exécution cette étude 

profonde qui n'est pas incompatible avec la mélancolie; mais on n'y voyait plus ni le 

même brillant, ni le même amour. On reconnaissait à l'aridité de son pinceau, que celui 

qui s'en servait ne travaillait alors que parce qu'il regardait le travail comme un devoir 

38 Coypel fut en réalité nommé premier peintre du roi le 11 octobre 1715 (N. Garnier 1989, p. 266) , recteur de 
l'Académie le 19 décembre 1716 (P. - V., t . IV, p. 236) et il reçut du roi des lettres d 'anoblissement le 11avril1717 
( . Garnier 1989, p. 267). 
39 Les cinq toiles peintes entre 1715 et 1717 sont aujourd 'hui dispersées entre le musée Fabre de Montpellier, le 
musée des Beaux-Arts d 'Arras et les réserves du musée du Louvre ( . Garnier 1989, n°127-133). 
40 Deux cartons (La colère d'Achille, Dijon, musée des Beaux-Arts ; Les adieux d'Hector, Paris, musée du Louvre) 
exécutés vers 1717-1718 d 'après des tableaux appartenant au duc d 'Orléans ( . Garnier 1989, n°137-140). 
41 Déjà le 1er juin 1715, Coypel étant malade, l'Académie nomme Boullongne le jeune et Desportes pour lui rendre 
visite ; le 26 mai 1719, le peintre étant de nouveau souffrant, Van Clève et Boullongne sont à nouveau désignés 
pour le visiter (P.- V. , t. IV, p. 206-207 et 282). 
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indispensable; au lieu que quelques années avant, les grâces et la légèreté de ce même 

pinceau prouvaient que le plaisir l'avait conduit. 

Il restait à M. Coypel de trop bons yeux, pour ne pas s'apercevoir qu'il cessait d'être 

ce qu'il avait été; autant il s'en apercevait, autant ses ouvrages se ressentaient de la 

tristesse qui s'emparait de son esprit. Pour comble de malheur, un espèce d'empirique 

en peinture gagna sa confiance, et sut l'engager à faire usage des pernicieuses couleurs 

dont il lui vantait l'excellence. Ces couleurs à la vérité avaient d'abord un éclat qui sédui

sait; mais soit en noircissant, soit en s'évaporant, elles faisaient cruellement payer aux 

tableaux le brillant qu'elles ne leur avaient prêté que pour très peu de temps. Les quatre 

derniers morceaux qu'il fit pour la galerie du Palais-Royal, et ceux qu'il peignit pour le 

chœur de l'église de Notre- Dame 42 , n'ont que trop éprouvé ce déplorable changement. 

Le 7 avril 1721, il perdit en sa femme une amie sincère, prudente et secourable. Cette mort 

annonça la sienne 43 : en vain on s'efforça de le distraire, ses enfants même lui cachant leur 

douleur, tentèrent inutilement de modérer celle qui l'accablait; leurs soins rendirent son 

cœur plus sensible pour eux, sans pouvoir en bannir un chagrin, qui bientôt le conduisit 

à une fin aussi chrétienne, que sa vie avait été laborieuse. Il mourut le 7 janvier 1722 

dans sa soixante et unième année 44 • 

Des malheurs presque inévitables avaient excessivement diminué son bien 45 • Mais pour 

mettre ses deux fils au-dessus des revers de la fortune, il suffisait qu'il leur laissât ses 

exemples à suivre; l'aîné était nommé en survivance Directeur des Desseins du cabinet 

de Sa Majesté, et Premier peintre de M. le duc d'Orléans; le cadet avait été pourvu d'une 

charge chez le Roi 46• 

Pendant la dernière maladie de M. Coypel, M. le Régent, pour le dissiper, lui envoya 

tour à tour les plus beaux tableaux du cabinet de la reine de Suède qui arrivaient de 

Rome. Rien de plus fort que cette attention touchante ne pouvait orner un jour l'éloge 

funèbre du mourant, et donner une juste idée de la bonté d'un maître chargé pour lors 

-du gouvernement de l'État. 

M. Coypel regardait comme les plus grands avantages que sût lui procurer son art, la 

42 Jésus parmi Les docteurs (Villeneuve-sur-Lot, chapelle des Pénitents-Blancs) et Assomption (disparue, connue 
par des dessins préparatoires) , commandés en avril 1713 (N. Garnier 1989, n°119-120). 
43 Lui-même souffrant, Antoine Coypel n'assiste plus aux séances de l'Académie après le 30 août 1721. 
44 Quelques mois plus tard, le Mercure de France publie un Éloge de M. Coypel, Premier p eintre du Roy (mars 
1722, ne partie, p. 6-8). 
"5 Recevant plusieurs pensions et rémunérations en ses qualités de premier peintre du roi , premier peintre du 
duc d 'Orléans et garde des tableaux et dessins du roi, Antoine Coypel jouissait d 'une réelle aisance, mais , touché 
vraisemblablement par l 'échec du système Law, perdit dans les dernières années de sa vie une partie de son 
patrimoine ( . Garnier 1989, p. 40). 
46 Charles-Antoine Coypel (1694-1752) est nommé en janvier 1722 directeur des tableaux et dessins du roi en 
survivance de son père et, en mars 1724, premier peintre du duc d 'Orléans (T. Lefrançois, Charles-Antoine 
Coypel, 1694-1752, Paris, 1994, p. 115). Son jeune frère , Philippe Coypel (1703-1777) reçoit la charge de valet 
de chambre du roi , accordée à son père le 28 décembre 1693 ( . Garnier 1989, p.41). 
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confiante protection de ce prince, et l'honneur d'avoir été choisi pour donner les desseins 

des médailles frappées sous le règne de Louis XIV, l'un mettait le comble au bonheur 

de sa vie; l'autre suffisait pour empêcher son nom de tomber jamais dans l'oubli. La 

réputation de celui qui peint, ou qui décrit avec succès les actions d'un héros, suit la 

mémoire du héros à l'immortalité. 

Les mœurs de M. Coypel mériteraient du moins autant d'éloges que ses talents: sa 

probité· allait jusqu'au scrupule. Né d'une vivacité extrême, jamais il ne s'abandonna aux 

emportements dont les honnêtes gens rougissent, mais dont ils -ne sont pas toujours 

maîtres. Dans le temps que ses discours sur la peinture faisaient le plus de bruit, un 

homme prévenu contre lui, fit une épigramme qui courut dans Paris 47 ; M. Coypel y 

répondit avec vivacité, mais sa vertu lui fit brûler sur le champ les réponses que lui avait 

dicté le ressentiment. 

Sa manière d'instruire ses disciples et d'élever ses enfants était douce et touchante: 

persuadé que la vertu nous fait paraître aimable autant qu'elle nous rend heureux; pour 

en convaincre les autres, un ton sévère et triste ne lui semblait pas convenable. 

La sincérité, le sentiment, la justice, formaient le caractère de M. Coypel; son amour pour 

la vérité qui le rendait quelquefois trop ttif dans la dispute, le portait à censurer souvent 

ses propres productions, et toujours à louer ou à défendre avec ardeur les bons ouvrages 

de ceux-mêmes qui n'étaient pas de ses amis. 

Il était très lié avec Messieurs de Troy, Largillierre et Rigaud: par les louanges qu'il 

donnait aux chefs-d'œuvre de ces rivaux illustres, il satisfaisait à la fois le sentiment, 

la justice et la sincérité. 

Il exhortait son fils à voir souvent ces grands peintres, et à ne rien négliger pour mériter 

d'en être aimé; c'était un des plus importants avis qu'il pût lui donner; ce jeune homme 

l'éprouva bien. Après avoir eu le malheur de perdre un père si propre à le guider, et qui 

lui laissait à faire un chemin long et difficile, il trouva dans ces trois respectables maîtres 

trois amis expérimentés prêts à l'écouter en tous temps, et prompts à lui faire part avec 

tendresse de leurs savantes réflexions. 

On n'a point exercé la peinture plus noblement que l'exerçait M. Coypel; non seulement, 

il ne concevait pas que dans une situation aisée, un peintre pût accepter aucun présent 

des jeunes élèves, mais si tôt que les siens étaient en état de lui rendre quelques ser

vices, il se croyait obligé de les reconnaître par ses dons. Il n'avait point la faiblesse de 

prétendre que ceux qui étudiaient sous lui suivissent sa manière de dessiner et de pein

dre, son fils même apprit à manier le crayon, en copiant sous ses yeux des ouvrages du 

47 Ne s'agit-il pas d 'une épigramme attribuée à Voltaire contre Charles-Antoine Coypel (« On dit que notre ami 
Coypel/ Imite Horace et Raphaël/ À les surpasser il s'efforce/ Et nous n'avons point aujourd 'hui/ De rimeurs 
peignant de sa force/ Ni de peintre rimant comm e lui. »)? 
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Carrache, de Raphaël, et de plusieurs autres grands Maîtres: il souffrait impatiemment 

que cet enfant prît les siens pour modèle. 

La tendresse de père trop naturelle et trop commune pour n'être pas excusable, le porta 

dans la suite à publier avec chaleur les progrès de ce fils, qui ne donnait encore que de 

faibles espérances. Le jeune homme se flatta, et laissa multiplier par la gravure plusieurs 

coups d'essai qui auraient dû rester dans un profond oubli. 

Messieurs, cette réflexion me rappelle les bontés que vous eûtes pour moi en faveur 

de feu mon père, lorsque j'osai aspirer à l'honneur d'être admis dans cette illustre 

Compagnie. Vous m'accordâtes à vingt et un an le titre d'Académicien sur des ouvrages 

passables pour un jeune homme48 ; mais peu dignes de paraître au milieu des chefs

d'œuvre qu'on voit briller ici. Trouvez bon, Messieurs, que je saisisse l'occasion d'une 

assemblée publique pour vous en renouveler mes remerciements, et pour vous deman

der la permission de mettre incessamment un morceau moins défectueux à la place de 

celui dont vous voulûtes bien vous contenter alors. Permettez-moi de vous représenter 

qu'on peut vous accuser d'une indulgence dangereuse, en voyant un tableau si faible 

placé parmi les vôtres49 ; vous ne l'eussiez pas reçu sans doute, si la mémoire de mon 

aïeul, si l'estime dont l'Académie honorait mon père, si la prévention favorable qu'on a 

pour la jeunesse, ne vous eussent engagés à me faire grâce. Mais, Messieurs, ces raisons 

qui seront toujours gravées dans mon cœur, ne sont pas écrites au bas de ce morceau, 

et le jeune élève qui le voit, se flatte qu'il en coûte peu pour mériter de prendre place 

parmi vous. 

48 Charles-Antoine Coypel avait été reçu le 31 août 1715 à l 'Académie en présentant son tableau Médée et Jason 
(Berlin, château de Charlottenburg; T. Lefrançois, Charles-Antoine Coypel, 1694-1752, Paris , 1994, p. 7). 
-+9 Charles-Antoine Coypel remplace en effet son Jason et Médée par un Sacrifice d'Abraham (Marseille, coll. 
part. ; Les Peintres du roi 2000, R.195 et 284). 
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Diverses relectures 

8 mai 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. VI, p. 9) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

5 juin 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. VI , p. 10) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

7 août 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance. » (t. VI, p. 13) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

4 septembre 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé la 
séance.» (t. VI, p. 15) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 
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4 décembre 1745 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «« L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. L e Secrétaire 
a continué la lecture de celles de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé une 
partie de la séance.» (t. VI, p. 19) 
CONFÉRENCES INITIALES Voir le 7 mars 1712. 

31 décembre 1745 

Le Normant de Tournehem est nommé directeur des bâtiments. 
Orry, qui est encore contrôleur général, ne démissionne pas de son 
titre de protecteur de l'Académie 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée .e_ar convocation générale pour la relevée du quartier 
et pour la lecture des délibérations prises pendant ce temps. ( ... ] il a été réglé que, comme M. le 
Protecteur n'est point à Paris , la Compagnie lui écrirait et qu' à son retour, on ferait la députation. 
Il a été aussi résolu que les mêmes députés iraient saluer M. de Tournehem, nouvellement nommé 
Directeur général des Bâtiments. » (t . VI, p. 19-20) 

5 février 1746 

Relecture de la conférence de Roger de Piles sur le vrai dans la 
peinture 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a fait lecture d 'une lettre de M. de Piles sur le vrai de la peinture, qui a occupé une partie de la 
séance. » (t. VI, p. 23) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 mars 1705 (dans notre t. III , p . 121-127). 

5 mars 1746 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la vie 
d'Eustache Le Sueur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. Le Sueur, ce qui a occupé une partie de la séance. » (t . VI , p. 24) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1726. 
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7 mai 1746 

Relecture de la conférence de François-Bernard Lépicié sur la vie 
Charles de La Fosse 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait une seconde lecture de M. de La Fosse, ce qui occupé la séance.» (t. VI, p . 28) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 6 février 1740. 

5 novembre 1746 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la Vie de 
Laurent de La Hyre 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. de La Hyre, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t. VI, p. 38) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir le 7 septembre 1726. 

3 décembre 1746 

Hyacinthe Collin de Vermont: Essai sur la vie et les ouvrages de 
Hyacinthe Rigaud 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire a 
fait lecture d 'un essai sur les ouvrages et le caractère de M. Rigaud par M. Vermont, Professeur, ce 
qui a occupé une partie de la séance. » (t. VI, p . 40) 
ÉDITIONS Mercure de France, novembre 1744, 2e volume, p. 6-10; P.-J. Mariette, Abecedario, 
éd. Ph. de Chennevières, A. de Montaiglon, Paris, J.-B. Dumoulin, 1853-1862, t. IV, p. 396-399. 
BIBLIOGRAPHIE J. Roman (éd.), Le Livre de raison du peintre Hyacinthe Rigaud, Paris, 1919 ; 
S. Perreau, Hyacinthe Rigaud, 1659-1743. Le peintre des rois , Montpellier, 2004. 
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Essai sur la vie et les ouvrages de M. Rigaud, par M. Collin de Vermont, peintre 

ordinaire du Roi et Professeur en son Académie royale de peinture 

M. Rigaud était un de ces hommes rares que le Ciel fait pour servir de guide et de modèle 

aux artistes. Il reçut en naissant un tempérament assez fort pour soutenir les fatigues 

d'une longue et constante étude de la nature, qu'il se fit toute sa vie une loi inviolable 

d'imiter; mais, s'il a su la rendre si parfaitement dans ses ouvrages, ce n'a pas été en 

la copiant servilement et telle qu'elle se présente souvent, mais par un choix exquis 

qu'il en a fait. Il connaissait la grande distance qu'il y a du bien à l'excellent; on l'a vu 
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plus d'une fois effacer des choses qui lui avaient coûté plusieurs jours de travail et qui 

plaisaient aux plus habiles, pour se contenter lui-même et parvenir à cet excellent qu'il 

s'était proposé. 

Un génie supérieur né pour la peinture réussit également dans l'histoire et dans le por

trait; on le voit dans tous les peintres de premier ordre, comme Raphaël, Titien, Rubens, 

Van Dyck et les autres. 

M. Rigaud s'était destiné pour l'histoire et il serait sans doute parvenu au plus haut degré. 

Il est aisé d'en juger par le progrès rapide qu'il fit dans ses études à l'Académie royale. Il en 

remporta tous les prix avec beaucoup de distinction par un tableau de crucifiement, que 

j'ai entre les mains, sur lequel il fut reçu comme historien\ quoiqu'il ne soit qu'à moitié 

composé, et surtout par le précieux tableau de la Présentation qu'il a terminé vers la fin de 

sa vie2. Mais le talent et la grande réputation qu'il eut dès sa jeunesse pour la parfaite et 

belle ressemblance dans les portraits, augmentant tous les jours dans Paris, il fut bientôt 

surchargé d'occupation et obligé d'abandonner l'histoire, sans avoir pu la reprendre que 

pour faire par intervalles le dernier tableau dont je viens de parler. 

Il prit pour son modèle dans le portrait le fameux Van Dyck3, dont le beau pinceau le 

charma toujours, et, dès les premiers qu'il a faits, on y voit cette belle exécution et cette 

fraîcheur de carnations qui ne viennent que d'un pinceau libre et facile. Il s'attacha dans 

la suite à finir soigneusement tout ce qu'il peignait, mais son travail ne sent point la 

peine et, quoiqu'il terminât tout avec amour, on y voit toujours une belle façon de peindre 

et une manière aisée. 

Il a joint à l'aimable naïveté et à la simplicité de Van Dyck une noblesse dans les attitudes 

et un contraste gracieux qui lui ont été particuliers. 

Il a, pour ainsi dire, amplifié et étendu les draperies de ce célèbre peintre, et répandu 

dans les compositions cette grandeur et cette magnificence qui caractérisaient la 

majesté des rois et la dignité des grands, dont il a été le peintre par prédilection. 

Personne n'a poussé plus loin que lui l'imitation de la nature dans la couleur locale et 

la touche des étoffes, particulièrement des velours; personne n'a su jeter les draperies 

plus noblement et d'un plus beau choix. 

Il a trouvé le premier l'art de les faire paraître d'un seul morceau par la liaison des plis, 

ayant remarqué, même dans les plus grands maîtres, des draperies qui semblaient de 

1 Le discours est assez confus; en effet, Rigaud remporta le grand prix de 1682 sur un tableau, aujourd 'hui 
disparu, représentant Caïn bâtissant la ville d'Enoch. Il dut montrer son Christ en croix (deux versions datant 
de 1695, Perpignan, musée Hyacinthe Rigaud) lors de sa réception en janvier 1700 et remit en 1742 un Saint 
André (Paris, ENSBA). 
2 Paris, musée du Louvre (inv. 7 492). 
3 Il en possédait huit tableaux et il légua une copie qu' il avait faite main du portrait des princes palatins 
(aujourd 'hui au musée du Louvre) à Collin de Vermont ; Perreau 2004, p . 29. 
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plusieurs parties par ce défaut de liaison, que la gravure fait mieux sentir que le tableau 

parce qu'elle est dénuée de couleur. 

Il était ennemi de cette simplicité pauvre et mesquine qui n'est point celle de Van Dyck 

et, jusqu'aux moindres choses, il les anoblissait et leur donnait de la grâce. 

Il a porté au plus haut degré cette partie si considérable dans les tableaux, où si peu de 

peintres excellent et où les connaisseurs fixent d'abord leur attention, je veux dire les 

mains, qu'il a peintes d'une beauté et d'une correction parfaite. 

Ses ouvrages ont cela de remarquable qu'ils plaisent également de près comme de 

loin, parce que le beau fini n'en ôte pas l'effet. Si, dans quelques-uns de ses derniers 

portraits, on ne trouve pas toute la fermeté dans le pinceau, et la vérité des teintes dans 

les carnations qu'on a toujours vues dans ses autres ouvrages, c'est qu'à la fin les yeux 

s'affaiblissent. Eh! quel est le peintre à quatre-vingt et tant d'années qui se soit plus 

maintenu dans la correction et la pureté du dessein? Pour les draperies, l'expérience et 

les réflexions continuelles les ont fait composer encore plus savamment, et d'un plus 

grand goût que les premières, et j'ose avancer que dans cette partie de la peinture, j'en

tends par rapport au portrait, il a surpassé tous ceux qui l'ont précédé. On voit qu'il se 

peignait dans ses ouvrages; comme il avait l'âme grande et les sentiments élevés et que 

toute sa personne et ses manières avaient un air de distinction, de même ses tableaux 

portent un caractère de noblesse qui leur est propre. 

Si les plus fameux graveurs de son temps ont rendu son nom et les leurs immortels par 

leurs belles estampes, on peut dire qu'ils lui doivent la meilleure partie de leur gloire, 

en ce qu'ils ont trouvé des originaux où ils n'ont rien eu à deviner et où tout était rendu 

avec la dernière précision 4• 

Un mérite si extraordinaire a fait sans contredit de M. Rigaud un des plus grands peintres 

que nous ayons eu, et ses qualités personnelles l'ont fait chérir de tous les honnêtes 

gens. Il avait le cœur admirable; il était époux tendre, ami sincère, utile, essentiel; 

d'une générosité peu commune, d'une piété exemplaire, d'une conversation agréable et 

instructive; il gagnait à être connu et, plus on le pratiquait, plus on trouvait son com

merce aimable; enfin un homme, qui avait su joindre à un si haut degré de perfection 

dans son art une probité si reconnue, méritait bien pendant sa vie les distinctions et les 

honneurs dont la Cour et toute l'Europe l'ont comblé, et, après sa mort, les regrets de 

toutes les personnes vertueuses et la vénération que les artistes auront toujours pour 

sa mémoire. 

4 Sur les dessins que Rigaud réalisait pour les graveurs, on consultera l'article d 'Ariane James-Sarazin, «La place du 
dessin dans l 'œuvre d 'Hyacinthe Rigaud», in N. Sainte Fare Carnot (éd.) , Dessins français aux XV/Je et XVIIIe siècles, 
actes de colloque, Paris , 2003, p. 301-331. Sur les conseils de Rigaud, voir G. Levallois-Clavel, «Pierre Drevet 
(1663-1738) , graveur du roi, interprète de Rigaud», Nouvelles de l'estampe, 218, mai 2008, p. 19-39. 
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