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Introduction 

Avec la nomination de Charles-Antoine Coypel1 comme premier peintre du roi 

en janvier 1747, puis son élection au rang de directeur de l'Académie deux mois 

plus tard.) on assiste à un tournant dans l'histoire des conférences. Cette nomination 

réglait une difficulté institutionnelle. En effet, Philibert Orry, destitué de sa place 

de directeur et ordonnateur général des bâtiments du roi, n'avait pas renoncé à son 

titre de protecteur de l 'Académie; il n'existait donc pas de lien institutionnel entre 

1 'Académie et le nouveau directeur des bâtiments, Charles Lenormant de Tournehem, 

alors qu'il lui revenait désormais de commander des œuvres aux académiciens et 

de donner des ordres pour permettre au Salon de se tenir. En revanche, le premier 

peintre du roi dépendait de lui ; Tournehem écrivit ainsi à Coypel, dès le mois de 

février, qu' il s'adresserait désormais à lui pour tout ce qui concernerait l 'Académie 

royale de peinture et de sculpture2 . 

Coypel et Tournehem voulaient redonner à 1 'Académie le lustre qu'elle avait 

selon eux perdu 3. Ils mirent à profit une circonstance favorable , le centenaire de la 

fondation qui devait être célébré en 1748. Ainsi, après la mort d 'Orry en décembre 

1747, Tournehem ne retint pas pour lui le titre de protecteur, mais obtint que le 

roi voulût bien se déclarer protecteur direct de l 'Académie, comme il 1 'était de 

l 'Académie française depuis la mort du chancelier Séguier en 1672. La protection 

royale permit la mise en œuvre de plusieurs réformes, dont la fondation d 'une école 

destinée à améliorer la formation des titulaires des grands prix avant de les envoyer 

à l'Académie de France à Rome: l'École royale des élèves protégés4. La célébration 

du roi prit dès lors dans les conférences une place qu'elle n'avait plus depuis la mort 

de Louis XIV, dans le climat euphorique qui suivit les victoires de Fontenoy (11 mai 

1745) et de Lawfeld (2 juillet 1747), auxquelles Louis XV avait participé. 

Les conférences pouvaient servir à accroître le prestige de l 'Académie et Coypel, 

avec le soutien du comte de Caylus5 qu' il avait fait nommer amateur en 1731, voulut 

1 Sur Charles-Antoine Coypel peintre, voir Th. Lefrançois, Charles Coypel: p eintre du roi (1694-1752) , Paris, 
1994. Sa Vie par Claude-François Desportes, lue le 5 août 1752, a disparu. 
2 P.-V. , 29 avril 1747, t. VI, p. 50-51. 
3 Sur les mutations de l 'Académie sous la direction de Coypel et de Tournehem , voir, dans notre tome VI, l 'histoire 
des directeurs rédigée par Henri van Hulst, lue le 4 août 1753, et, avec quelque prudence, les analyses de Jean 
Locquin, La p einture d'histoire en France de 1747 à 1785, Paris, 1912, p. 1-18. 
4 Sur cette école, voir L. Courajod, L'École royale des élèves protégés, Paris, 1874. 
5 Sur le comte de Caylus, voir S. Rocheblave, Essai sur le comte de Caylus, Paris, 1889 ; l ' introduction d 'André 
Fontaine in Caylus , Vies d 'artistes du XVIIIe siècle. Discours sur La p einture et la sculpture, Paris , 1910 ; 
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en faire revivre l 'usage. Elles se tinrent désormais régulièrement et prirent 

un caractère plus mondain; il y eut même des lectures de pièces en vers lors de certai

nes séances publiques. Pour donner plus d ' éclat aux conférences, Coypel rédigea de 

manière systématique des réponses à chacun des discours et les fit recopier dans les 

procès-verbaux. Régénérées sous les auspices du nouveau premier peintre, ces séances 

se rapprochaient ainsi des séances publiques de l 'Académie française, ainsi que des 

grandes cérémonies qui se tenaient à Rome au Capitole pour les distributions des 

prix de l 'Académie de Saint-Luc. Selon Jean-Baptiste Marie Pierre, nommé directeur 

de l 'Académie en 1770, le rétablissement des conférences avait été rendu nécessaire 

avant tout pour des questions de décence : « Les assemblées établies pour conférer sur 

les arts étaient devenues des cohues tumultueuses qui, par leur désordre, éloignaient 

les personnes que leur rang avait placées parmi les amateurs et les artistes peu 

accoutumés au ton de la communauté. Les conférences recommencèrent, on débuta 

par crier au pédantisme et l 'on finit par approuver le retour des bienséances6. » On 

revenait ainsi au principe qui les avait fait naître en 16537. 

Ces nouvelles conférences devaient être publiées dans des volumes annuels , 

tandis que les anciennes, revues et remaniées, auraient donné lieu - lorsqu'elles en 

valaient la peine - à des publications rétrospectives. On envisageait parallèlement 

d ' écrire une histoire de l 'Académie et de ses membres. C' était suivre le modèle 

d 'une autre Académie, celles des inscriptions et belles-lettres, qui avait obtenu ses 

statuts en 1699 et ses lettres patentes seulement en 1713. Celle-ci publia en effet, à 

partir de 1717, une 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. Le premier volume 

de ce recueil contenait l 'histoire de l 'Académie, rédigée par Claude Gros de Boze; 

elle était suivie de plusieurs volumes rassemblant les anciennes communications, 

intégrales ou résumées ; les autres volumes comportaient soit des notices sur les 

académiciens défunts , soit des mémoires de littérature lus à l 'Académie. Trois 

membres de cette Académie avaient siégé comme conseillers amateurs honorai

res à l 'Académie royale de peinture et de sculpture: l 'abbé Jean-Paul Bignon (élu 

en 1709), qui avait été le secrétaire perpétuel de l 'Académie des inscriptions de 1706 

à 1742, Claude Gros de Boze (élu en 1727) et le comte de Caylus (élu en 1731) 8. 

I. Aghion (dir.) , Cay lus, mécène du Roi: collectionner Les antiquités au XVIIIe siècle, cat. exp. , Paris, 2002 ; 
N. Cronk et K. Peeters (dir.) , L e comte de Cay lus. L es arts et les Lettres, act es de colloque, Amst erdam, 

ew-York, 2004 et surtout J. Rees, Die Kultur des Amateurs: Studien zu L eben und TFerk von Anne Claude 
Philippe de Thubières, Comte de Cay lus (1692-1765) , Weimar, 2006. 
6 Lettre de juin 1772, publiée in Ch. Michel, Charles N icolas Cochin et l'art des Lumières, Rome, 1993, p. 627-634. 
7 Voir notre tome I, vol. 1, p. 76-77. 
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Antoine Coypel, Louis II de Boullongne et Edme Bouchardon eurent successivement 

leurs entrées, en tant que dessinateurs des médailles, aux séances à 1 'Académie des 

inscriptions. Charles-Antoine Coypel, écrivain élégant, auteur de plusieurs pièces 

de théâtre, était comme son père convaincu que la culture des lettres ne pouvait 

que profiter aux artistes. Il obtint donc de Tournehem 1 'achat de quelques cent 

quatre-vingts volumes pour constituer une bibliothèque à 1 'Académie, et voulut 

mettre à profit le privilège obtenu par le corps en 1714 pour mener à bien le projet 

de ces publications qui devaient accroître son prestige. Sa première mesure fut de 

faire élire, en février 1747, comme honoraire amateur surnuméraire, le successeur 

de Gros de Boze en tant que secrétaire de 1 'Académie des inscriptions , Nicolas 

Fréret (celui-ci quittera ce titre pour celui d 'associé libre en août 1747, après la 

création de cette nouvelle classe d 'académiciens). Fréret, aidé par un cousin de 

Coypel, le peintre et dessinateur Claude-François Caresme, agréé la même séance 

à l 'Académie, devait s'occuper de la rédaction d 'un dictionnaire du costume. Ce 

projet, qui avait justifié les acquisitions de la bibliothèque, fut entravé par l'hosti

lité de Caylus à l'égard de Fréret9, et ne survécut pas à ce dernier, mort en 1749. 

Coypel exigea que des discours fussent prononcés à chaque séance. Il demanda 

à Lépicié de lire, lors des séances ordinaires , le dernier samedi du mois, les pages 

de son Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des 

peintres 10 ; nous n'avons pas jugé opportun de rééditer ce texte qui semble avoir 

été destiné seulement à remplir les séances et à dissuader de siéger les académi

ciens que les discours ennuieraient. Cette lecture a parfois aussi été utilisée pour 

occuper les séances de conférence du premier samedi du mois, lorsqu'aucun nouveau 

discours n 'avait été prévu. Mais dans 1 'ensemble , Coypel s'est surtout efforcé 

d ' inciter les académiciens à lire des conférences nouvelles ~ Il fut secondé dans cette 

tâche par un autre artiste lettré: Claude-François Desportes (1695-1774). Celui-ci 

n 'a pas laissé un œuvre p eint très abondant 11 ; il a commencé, comme Coypel, 

8 On pourrait ajouter à cette liste les membres de la «p etite académie» - conseil privé de Colbert puis de Louvois, 
que l 'Académie des inscriptions présenta comme son ancêtre-, qui furent honoraires de l'Académie royale de 
peinture et de sculpture (Perrault, La Chapelle, Félibien). 
9 Hulst commente ainsi le procès-verbal de la séan ce du 6 mai 1747: «M. le comte de Caylus s'en expliqua tout 
franchement avec M. Coypel. Il lui dit que, quand M. Fréret n 'aurait eu contre lui que la dureté de ses dehors et 
sa profonde ignorance dans les matières des arts que professe l 'Académie, c'eût été assez, selon lui , pour ne l 'y 
point placer, mais qu' il prétendait qu' il s' était rendu indigne d 'y être admis par le mépris violent et soutenu dont 
il avait cherché à couvrir les arts et les artistes dans l 'Académie des inscriptions et des belles-lettres à l 'occasion 
du rang qu' il était question d 'y fixer à M. Bouchardon. M. de Caylus termina l 'entretien qu' il eut avec M. Coypel 
par ceci : qu' il pouvait avertir M. Fréret que, s'il s'avisait d 'empaumer le propos dans l 'Académie sur le fait des 
arts , qu' il le repousserait de telle sorte qu' il n'y retournerait pas une autre fois et , quant aux propos d ' érudition, 
qu' il verrait ce qu' il aurait à faire .» (ENSBA, ms. 12, fol. 1467-1469 ; éd . in A. Fontaine 1910, p . 22-23) 
1° F.-B. Lépicié, Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres,fàit p ar ordre de Sa Majesté, 
Paris, Imprimerie royale, 1752-1754, 2 t. (consultable en ligne, sur le site« bibliothèque numérique» de l ' i HA). 
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par écrire des pièces de théâtre , dont la plus appréciée , La Veuve coquette , 

fut jouée en 1721 , publiée en 1732 et rééditée en 1736 . Il a pris une part 

importante au renouvellement des conférences , en y faisant lecture, jusqu'en 

1758, de Vies d 'artistes (celle de son père , Alexandre-François , de Charles Le 

Brun et de Charles-Antoine Coypel), de poèmes de circonstances et de conféren

ces sur les diverses parties de la peinture. Après 1758, Desportes continua à 

rédiger des discours qui ne furent jamais lus , mais dont les manuscrits sont 

conservés à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts 12 ; ces derniers ont sans 

doute été remis à Jean-Baptiste-Marie Pierre, après la mort de Desportes 13 . 

L'exemple est suivi par quelques autres artistes (Massé, Oudry, Tocqué, Galloche), 

qui donnent à leurs discours un caractère pédagogique et proposent parfois des 

conseils pratiques qui n'avaient pas jusque-là trouvé -de place dans les conférences 

lues à l 'Académie. Ces discours ne sont pas sans lien avec la réhabilitation des arts 

mécaniques que veut promouvoir l'Encyclopédie, projetée dès 1749, mais ils trouvent 

aussi une justification pédagogique. En effet, le 31mai1748,il est résolu d 'ouvrir les 

conférences aux élèves, et ceux-ci deviennent, du moins d 'un point de vue rhétorique, 

les destinataires de plusieurs discours lus à l 'Académie. 

Malgré tout, pour remplir les séances, il fallait compter non pas tant sur les artistes 

que sur une nouvelle classe, créée en août 1747: celle des associés libres. Jusqu'alors , 

les amateurs jouaient un rôle insignifiant. Les statuts de 1663 prévoyaient une place 

protocolaire «pour les personnes de condition et amateurs des sciences et des beaux 

arts, qui seront conviés par ladite Académie» (article XXI) , et précisaient que ces 

personnes de condition et amateurs « auront voix délibérative dans les réceptions et 

élections» (article XXII)14. Ni leur pombre ni leur titre n'étaient réellement fixés : 

11 Sur Claude-François Desportes, p eintre, voir M. et F. Faré, L a vie silencieuse en France : la nature morte au 
Xfl!JIC siècle, Fribourg, 1976, p. 94-98. 
12-0utre une Vie de Charles -Antoine Coypel, dont le manuscrit a disparu (prononcée le 5 août 1752) , il a lu les 
5 janvier 1754 et 6 septembre 1755 deux autres conférences (voir à ces dates dans notre t. VI). L'ENSBA conserve 
également les manuscrits de con férences non lues du vivant de Desportes: Discours sur la beauté et la variété 
(ms. 230) ; S ur la critique des ouvrages de p einture et de sculpture (ms. 231) ; S ur la composition (ms. 232) ; 
Du dessein (ms. 235) ; Du coloris (ms. 234, éd. in A. Fontaine 1902, p. 53-68) ; Discours sur l 'harmonie (ms. 233). 
Se trouvent au ssi à l 'ENSBA des textes d 'ambition plus littéraire : l ' introduction manuscrite pour un volume des 
Mémoires et conférences de L'Académie ro_yaLe de p einture et de sculpture, rédigée sans doute vers 1754, suivie de 
deux poèmes de dédicace au roi et au dauphin (ms. 212), d 'un dialogue intitulé La Peinture n 'est pas inférieure 
à la poésie (ms. 226) , et d 'un autre texte, De L'utilité des académies, suivi lui-au ssi d 'un poème sur le premier 
siècle de l 'Académie (que nous publions , comme substitut d 'un autre poème disparu sur le même thème, dans 
ce tome, à la date du 22 juin 1748). 
13 Desportes est mort le 31 mai 1774 ; le 1er octobre de la même année est finalement lue à PAcadémie son Discours 
sur l 'harmonie que Jean-Baptiste-Marie Pierre avait remise à Cochin le 24 septembre (P.-V. , t. VIII , p. 163) . 
Il est probable que l 'ensemble des manuscrits de Desportes a été ainsi donné à Pierre, expliquant qu'on les trouve 
aujourd 'hui encore à l'ENSBA. 
14 Statuts et règlements de l'Académie ro_yale de p einture et sculpture, article XXI, publiés dans les P.-V. , 7 juin 
1664, t. I, p. 256. Sur les amateurs à l 'Académie, voir Ch. Guichard, L es amateurs d 'art à Paris au XVI/le siècle, 
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on les appellait indifféremment conseillers honoraires , conseillers amateurs , 

amateurs honoraires, conseillers amateurs honoraires ... En un siècle d 'existence, 

l 'Académie n'en avait nommé que vingt-neuf, pour la plupart premiers commis des 

surintendants, officiers des bâtiments et quelques hommes de pouvoir ou juristes dont 

on pouvait attendre des services . Quatre d 'entre eux seulement avaient écrit sur les 

arts ou prononcé des conférences : André Félibien, Charles Perrault, Roger de Piles 

et Jean-Baptiste Fermel 'huis. Félibien et Perrault avaient été choisis par Colbert ; 

Roger de Piles par Hardouin-Mansart ; Fermel'huis avait été élu par l'Académie à 

la mort de Roger de Piles dont il était le médecin, et son élection, le 22 février 1710, 

avait conauit à prendre la décision de limiter le nombre des amateurs à quatre. 

Ils sont pourtant huit en mai 1748, lorsque Fréret est nommé amateur honoraire 

surnuméraire, dans l 'attente d 'une place vacante, en lui accordant cependant un 

droit de vote. Sur ces huit honoraires, un seul se rend régulièrement aux séances : 

il s'agit de Jean de Jullienne, ancien protecteur de Watteau et possesseur de la plus 

importante collection de peinture à Paris15, mais qui n 'a jamais pris la parole. La 

seule tentative de s'adjoindre un homme de condition, le comte de Caylus, n 'avait 

guère donné de résultats. Celui-ci avait lu une conférence à l 'Académie le 7 juin 1732 

devant une assistance si réduite qu' il avait fallu la relire le mois suivant , devant 

un public peu nombreux. Depuis, Caylus n'avait plus guère assisté aux séances de 

l 'Académie. Gaspard de Fontanieu, intendant des menus plaisirs, n' était venu que 

quatre fois depuis son élection en 1743. Quant aux cinq autres16 , ils ne figurent 

dans les procès-verbaux que lors de la séance où ils furent reçus. Coypel souhaitait 

accroître le prestige social de l 'institution en y associant des personnes de condition, 

et il savait aussi ne pouvoir guère compter sur les peintres et les sculpteurs membres 

de l 'Académie pour renouveler les conférences et rédiger les volumes consacrés 

à l ' histoire du corps. Il était cependant dangereux d 'augmenter le nombre des 

amateurs honoraires : ceux-ci représentaient déjà, sur le papier, près de vingt pour 

cent des membres de l 'Académie ayant voix délibérative. S'appuyant sur l 'autorité de 

Tournehem, il fit donc une proposition à l 'Académie lors de la séance du 26août1747: 

M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, Directeur et Recteur, a dit que M. de 

Tournehem, toujours attentif à ce qui pourrait tendre à l'utilité de la Compagnie 

et à lui donner, s'il était possible, encore plus d'éclat qu'elle n'en avait dans ses 

Seyssel, 2008, p . 23 -90. 
15 Sur Jean de Jullienne, voir I. Tillerot, Jean de ]ullienne et les collectionneurs de son temps. Un regard singulier 
sur Le tableau , Paris, 2010. 
16 Par ordre d 'ancienneté d 'élection: Jules-Robert de Cotte, 1710 ; Philippe Le Febvre, 1727 ; Claude Gros de Boze, 
1727 ; Jean de Boullongne, 1734; Ange-Jacques Gabriel, 1742. 
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années les plus heureuses, croyait que, pour y parvenir et sans rien innover aux 

statuts, il serait à propos de joindre, au nombre de Messieurs les Amateurs, 

huit Associés libres, qui n'auraient que le droit de séance, et ne parviendraient 

à la voix délibérative que lorsque Messieurs les Amateurs viendraient à man

quer; que ce concours de gens de mérite, vraiment zélés pour le progrès des 

arts que l'Académie cultive, contribuerait à les faire fleurir et à leur donner ce 

point de dignité qui fait la récompense la plus flatteuse des célèbres artistes. La 

Compagnie, après avoir délibéré, a accepté unanimement la proposition de M. de 

Tournehem, et elle a nommé M. le Professeur en exercice et le Secrétaire pour en 

faire part à M. le comte de Baschi et à M. Hulst, qui ont été proposés par M. le 

Directeur général pour remplir deux de ces huit places. Et, à l'égard de ceux qui 

désireront être admis dans les six restantes, ils seront obligés de faire les visites 

et les démarches convenables, ainsi qu'il est d'usage dans les autres Académies17• 

Le 19 décembre 1750, Coypel propose que soient alternativement nommés dans 

la classe des associés libres un «homme titré» et un «travailleur». Le premier 

homme titré recruté, le comte de Baschi, est apparenté à Madame de Pompadour ; sa 

présence à l 'Académie fut très irrégulière et son rôle apparemment nul. En revanche, 

nous avons déjà évoqué le travail accompli par Henri van Hulst18 . 

Cet amateur, né à Delft en 1684, serait venu en France en 1708 à la suite 

de Jean-Adrien Helvétius , comme l ' indique une note des Procès-uerbaux19 . Son 

inventaire après décès 20 montre qu' il sut faire fortune assez rapidement pendant 

la régence. Dès 1717, il se constitua 2 700 livres de rentes viagères, pour un capital 

de 43 200 livres, et accrut régulièrement ses revenus. Il fut naturalisé en 1743 21 et 

mourut le 5 avril 1754. Sa succession revenant au roi, l'inventaire de ses tableaux 

a été fait assez légèrement, mais il permet de savoir qu' il possédait peu de tableaux 

anciens : une Adoration des bergers de Bassano et deux esquisses de Rubens que 

Rigaud lui avait léguées, ainsi qu'un portrait de Le Brun. Cet inventaire mentionne 

également son portrait par François de Troy, et de nombreuses œuvres de Charles

Antoine Coypel22 , de Jean-François de Troy23, un tableau d 'Oudry24 et divers dessins 

17 P.-V. , t . VI, p. 64-65. 
18 Voir l ' introduction de notre t. I, p. 52-54. 
19 P.- V. , t . VII, p. 384. 
20 Dressé le 7 mai 1754, A.N., M.C. , étude XXI, n° 398. 
21 Lettres de naturalité données à Versailles le 14 juillet 1743 (A.N., 0/1/227, fol. 358). 
22 Psyché et l'Ainow; une Vierge, un Enfant mangeant des raisins, vingt dessins et cent-soixante quatorze estampes, 
probablement un œuvre d 'Antoine et Charles-Antoine Coypel. 
23 Les sept esquisses de !'Histoire d'Esther; une Liseuse, ainsi que le portrait du peintre et une série de gravures . 
24 N°15 de l' inventaire des tableaux, sans nom d 'auteur. Il a été exposé au Salon de 1753. Hulst avait acheté à Oudry 
dans les années 1720 un buffet, qui fut exposé au Salon de 1737, mais on ne le retrouve pas dans l ' inventaire. 
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de Boucher et de Natoire. Il ne nous est resté qu'un seul commentaire défavorable 

à son propos, celui de Pierre qui le décrit comme « un peintre médiocre, métamor

phosé en amateur, l 'on ne sait trop comment25 . » Il avait été lié à l ' intendant des 

finances Louis Fagon, qui fut l 'un des protecteurs d 'Oudry et avait réalisé avec lui 

plusieurs affaires financières26
. C'est peut-être par son intermédiaire que Hulst entra 

en contact avec la manufacture de porcelaine de Vincennes, dans laquelle Fagon et 

Orry de Fulvy avaient placé des fonds27. Lorsque l 'administration de l 'établissement 

passa sous contrôle royal en juin 1751, Hulst obtint un poste de directeur artistique, 

aux côtés de Jean Hellot, académicien chimiste chargé des opérations de la pâte, de 

la couverte et des couleurs, et de Jean-Jacques Bachelier, son confrère à l 'Académie, 

artiste en chef des ateliers de décoration de 1751 à 179328 . Dans une série de lettres 

qu' il adressa au directeur de la manufacture, Jacques-René Boileau, à l 'automne 

1751 29 , Hulst y commentait les formes élaborées par Jean-Claude Duplessis et 

les projets de décor dessinés par Bachelier ; il en approuva certaines ou suggéra 

des modifications pour d 'autres, contribuant à modifier le style de la production, 

désormais détaché de toute référence à Meissen. À l 'Académie de peinture et de 

sculpture, Hulst dépouilla tous les papiers de l 'Académie, établit des extraits des 

Procès-verbaux, rédigea des mémoires sur presque tous les sujets qui touchaient à 

son histoire et prépara deux volumes de ses Mémoires pour les années 1747 et 1748. 

Les associés libres devaient permettre d 'accroître le prestige de l 'Académie en 

aidant à transformer en une compagnie élégante et lettrée, c'est-à-dire adaptée à la 

société des Lumières . C'est ce que van Hulst écrit dans son histoire des directeurs 

lue le 4 août 1753 : 

La première idée que M. Coypel eut sur cet objet fut d' int roduire dans l'Académie 

quelques membres de l'Académie française , ou de celles des belles-lettres et des 

sciences, qui, par leurs divers talents et leur réputation, pussent donner à vos 

conférences et plus d'étendue et plus d'éclat. 

Gougenot, dans une conférence prononcée le 10 janvier 1761 (voir notre t. VI à cette date) nous apprend que« Le 
tableau livré, lorsqu'il fut question de paiement, le jeune artiste, craignant de trop demander, dit timidement 
qu' il se contenterait de dix pistoles. Je l 'estime davantage, répondit M. Hulst, et il lui en compta vingt-cinq.» 
25 Lettre du 2 juin 1779, A. ., 392 AP, t. III , p. 4. 
26 C'est ce qu' indiquent certains papiers de son inventaire après décès; il conservait son portrait. 
27 Sur les origines de la manufacture de Vincennes-Sèvres, T. Préaud, A. d 'Albis, La porcelaine de Vincennes, 
Paris, 1991 . 
28 Sur le rôle de Hulst à Vincennes, Ibid., p. 38-40, 64-65, 86 ; T. Préaud, «Jean-Jacques Bachelier à la manufacture 
de Vincennes-Sèvres>>, in Jean-Jacqu es Bachelier (1724-1806), p eintre du roi et de Madame de Pompadour, 
cat. exp. Versailles, 1999, p. 51-65. 
29 Six lettres de Hulst sont conservées aux archives de la Manufacture nationale de Sèvres , dans le carton de 
correspondance coté H1 ; des extraits sont transcrits par Tamara Préaud, in Jean-Jacques Bachelier 1999, 
p. 64, note 25. 

21 



Les conférences au temps de Charles-Antoine Coypel 

Il fut détourné de cette idée par l'homme du monde qui sait le mieux ce qui vous faut 

[le comte de Caylus], et qui fut toujours le plus noblement occupé de vos intérêts 

communs et particuliers. L'excellent honoraire, que vous ne pouvez méconnaître 

à cette indication, lui fit concevoir combien il importait au maintien de l'union du 

corps académique et à sa véritable gloire qu'on n'y parlât jamais d'autre langage 

que celui des arts. Il fit décider que la nouvelle classe ne serait composée que de 

personnes assez initiées dans vos mystères, Messieurs, pour les pouvoir célébrer 

d'une manière qui pût être avouée de vous3°. 

Comme nous l 'avons dit , le projet de publication semble avoir été inspiré 

par l 'exemple de l'Académie des inscriptions; mais pour l 'Académie royale de 

peinture et de sculpture, qui existait depuis bien plus longtemps, sa réalisation 

exigeait un travail beaucoup plus important. Les amateurs estimaient que les 

textes rédigés par Guillet de Saint-Georges devaient être intégralement remis à 

jour, tant pour la forme, qu'ils jugeaient vieillie, que pour le fond. En dépit de 

ces difficultés, les travaux en ~ue de la publication du ou des volumes d 'histoi

re furent entrepris et menés relativement loin. Hulst avait réécrit en 1745 la 

Relation de ce qui s'est passé à la fondation de l'Académie royale de peinture 

et de sculpture initialement rédigée par Guérin, en en modernisant le style et en 

apportant quelques nuances de contenu31 ; il composa également une histoire des 

directeurs, un mémoire sur les recteurs et un mémoire sur les adjoints à recteurs. 

Il recopia les procès-verbaux en les annotant et les commentant32 , élabora des 

mémoires sur presque tous les sujets administratifs afin de disposer de précédents 

fiables. À sa mort , l 'Académie obtint que tous ces papiers lui fussent remis33 ; 

ceux-ci sont aujourd'hui conservés à l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts. 

Certaines Vies d 'artistes furent entièrement réécrites à partir des manuscrits de 

Guillet par Caylus et Mariette, et les notes biographiques de Dubois de Saint-Gelais 

remises à jour34 . Mariette, qui ne fut reçu qu'en décembre 175035 , après avoir 

vendu son fonds de libraire et d 'éditeur d 'estampes et acheté une charge, avait aidé 

Caylus avant même d 'être élu associé libre. Il a aussi contribué à un autre ouvrage 

30 Voir dans notre tome VI à la date du 4 août 1753. 
31 C'est le texte publié par A. de Montaiglon sous le nom de Testelin, intitulé Mémoires pour servir à L'histoire de 
L'A cadémie royale de peinture et de sculpture, Paris, 1853. 
32 ENSBA, ms. 12. 
33 P.-V. , 25 mai 1754, t. VI, p. 387. Le concierge Reydellet et le secrétaire Lépicié avaient fait opposition au 
moment où ses biens furent mis sous scellés et donnèrent leur accord pour la mainlevée le 17 mai 1754. Ces 
papiers constituaient sans doute les vingt-cinq volumes manuscrits conservés dans sa bibliothèque, que son 
inventaire mentionne. 
34 On trouve l'essentiel de ces textes dans le ms. 13 de l'ENSBA, quelques-uns dans le ms. Yb3 18-4 de la B.N.F., département 
des estampes, d 'autres enfin dans les dossiers consacrés à chaque artiste dans les manuscrits de l 'ENSBA. 
35 Sur Mariette, voir Le cabinet d'un grand amateur: P.-J. Mariette, 1694-1774, dessins du XTfe siècle au XVI/Je siècle, 
cat. exp., Paris, 1967. 
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lu à l 'Académie : le Catalogue raisonné des tableaux du Roy36 . En ce qui concerne 

Caylus et Mariette, leurs conférences reposent sans doute sur des recherches antérieu

res, remises en forme pour l 'Académie37. La manière dont Caylus, Mariette et Hulst 

envisagent leur tâche est assez éloignée de la façon dont les corps institués célébrent 

ordinairement leur propre gloire. C'est ainsi que Hulst juge assez sévèrement la 

politique de Le Brun (voir le mémoire «Des recteurs ») et que Caylus n 'hésite pas 

à critiquer certains artistes (voir les Vies de Watteau, de Mignard et de Girardon). 

Les amateurs avaient également prévu une histoire des conférences, dont seules 

quatre pages rédigées par Hulst nous sont parvenues38 . Ils ont en outre essayé de 

remettre en ordre les anciennes ouvertures conservées pour en publier soit des extraits, 

soit l ' intégralité, en en modernisant le style. Caylus a ajouté des notes , souvent très 

critiques, en tête de certains manuscrits , notes que nous avons retranscrites dans 

notre premier tome. Mariette a très largeme:r:it réécrit et modernisé les conférences 

de Sébastien Bourdon (lues les 4 décembre 1751et10 mai 1752). C'est probablement 

à cette époque que disparurent beaucoup de manuscrits des anciennes conférences ; 

empruntés pour mener à bien le travail envisagé, ils ne furent pas toujours restitués. 

Dans le même temps, on recueillait les nouvelles conférences en vue d 'une 

publication. Un seul livre parut en 1752: les Vies des Premiers peintres du Roi, 

éditées sous le nom du secrétaire de l 'Académie, François-Bernard Lépicié, mais 

dont les textes, rédigés par des académiciens, furent lus comme conférences. Il s'agit 

des Vies de Mignard et de Le Moyne par Caylus, de la préface de l 'ouvrage et de la 

Vie de Le Brun par Claude-François Desportes, de la Vie de Louis II de Boullongne 

par Watelet et de la Vie d 'Antoine Coypel par Charles-Antoine Coypel. L'ouvrage 

est présenté comme un recueil de conférences et contient les réponses adressées par 

Coypel à chacun des conférenciers. Par ailleurs, deux volumes manuscrits contenant 

les conférences de 174739 et 174840 furent remis à l'Académie le 28 juin 1749 ; seul le 

36 En effet, il écrivit dans son propre exemplaire de cet ouvrage, aujourd ' hui conservé à la bibliothèque de l 'INH A: 
«M. Lépicié, auteur de cette description des tableaux du Roi , était mon ami. Il me pria, lorsqu' il eut été chargé 
de cet ouvrage, de lui aider et je m 'y engageai d 'autant plus volontiers que c' était un travail tout à fait neuf 
pour lui et duquel sa fortune dépendait en quelque façon. Il me présenta son manuscrit ; je le lus et je r etouch ai 
quelques-unes des Vies des p eintres qu' il avait composées. J'allai plus loin ; j'en écrivis, ou plutôt j'en recommençai 
un certain nombre qui me parurent trop faibles et il les fit imprimer telles que je les lui avais fournies . Des 
con sidérations particulières n 'ont pas voulu que je révélasse ce secret tant qu' il a vécu , mais aujourd 'hui qu' il 
n 'est plus, je crois qu' il m 'est bien permis de réclamer un bien qui m 'appartient. J'ai donc mis mon nom sur cet 
exemplaire, à la tête de chaque Vie que j'ai faite. » 
37 La Vie de Watteau r epose san s doute sur des notes prises dans les années 1720 (voir E. Rubin, « On the possible 
re-dating of Caylus's biography of Watteau», Marsyas , X IV, 4 , 1968/69, p. 615-649) ; une première version de sa 
Vie de François Le Moyne est san s doute antérieu re à 1744 (voir dans ce tome la notice éditoriale de ce mémoire, 
à la date du 6 juillet 1748). 
38 ENSBA, ms . 219. 
39 Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71. 
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premier est aujourd'hui localisé. Les Vies des Premiers peintres et le volume de 1747 

nous ont servi de guides pour notre édition et, sans vouloir pour autant opérer une 

rupture avec les tomes précédents, il nous a semblé légitime de publier les conférences 

de l 'Académie comme celle-ci avait voulu le faire. Certaines conférences nous sont

en effet conservées à travers plusieurs manuscrits , en particulier celles du comte 

de Caylus. En ce qui concerne ce dernier, la bibliothèque de la Sorbonne conserve 

certains de ses brouillons41 , d 'autres ont été acquis par 1 'École nationale supérieure 

des Beaux-Arts en 1895 42 , des textes plus aboutis se trouvent dans les anciennes 

archives de 1 'Académie, et, enfin, le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale 

de France a acheté, en 1901 à la vente Defer-Dumesnil, un recueil de conférences 

mises au net pour la publication43. La Vie de François Le Moyne conservée dans 

ce recueil est identique à celle qui a été publiée dans les Vies des Premiers peintres 

du Roi. Nous avons donc pris comme base de notre publication les manuscrits qui 

nous semblaient définitifs, en notant les principales variantes de ces manuscrits par 

rapport aux états antérieurs. Lorsque ces variantes touchent au sens du discours ou 

permettent de mieux expliciter le propos, nous avons préféré les placer en note de bas 

de pages, plutôt que de les renvoyer en notes philologiques à la fin de la conférence. 

La mort de Charles-Antoine Coypel en 1752 puis celle de Henri van Hulst en 

1754 semblent avoir porté un coup définitif à un projet pourtant déjà assez avancé. 

Claude-François Desportes voulut le mener à bien pour les conférences postérieu

res à 1747. Il rédigea des épîtres dédicatoires et une longue préface dans laquelle 

il présentait les Mémoires et conférences de l'Académie royale de peinture et de 

sculpture44 . La préface annonçait un volume en deux parties, la première compor

tant les conférences depuis leur renquvellement en 1747, et la seconde« l 'histoire de 

la vie et des ouvrages de ses plus célèbres artistes». Ce volume aurait fait suite aux 

Vies des Premiers peintres du Roi, que Desportes présente comme «l 'unique volume 

que [l 'Académie] ait pu faire, à juste titre, paraître sous ses auspices». 

Les conférences de ces années prirent, nous l 'avons dit , un caractère plus 

solennel. Ouvertes aux élèves et à un public choisi, elles donnent lieu à des réponses 

4° Ce volume était en possession des frères Goncourt, qui en ont extrait la Vie de Watteau par Caylus. Il a 
été acheté, lors de la vente Goncourt (29 mars-3 avril 1897, n° 43) , par François Victor-Hugo et son actuelle 
localisation nous est inconnue. 
41 Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152 . 
42 ENSBA, ms. 522. 
43 B. .F. , département des estampes, ms. Yb3 18-4. C'est à partir de ce manuscrit qu'André Fontaine a publié 
en 1910 certaines conférences et Vies d 'artistes du comte de Caylus .. 
44 ENSBA, ms. 212. 
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rédigées par le premier peintre. Les Procès-verbaux en présentent des analyses de 

plus en plus détaillées, voire de véritables résumés, et le secrétaire y recopie aussi 

les réponses de Coypel. Nous avons jugé inutile de reproduire dans leur intégralité 

tous ces résumés, qui seraient redondants avec le texte de la conférence publié par 

la suite ; nous le faisons seulement, afin d 'en donner des exemples, pour la première 

année. En revanche, il nous a paru nécessaire de conserver les réponses de Coypel, 

non seulement en raison des conclusions, parfois surprenantes, qu'il tire des discours 

qui ont été lus , mais aussi parce qu'elles constituent l 'ultime témoignage de ce 

qu'étaient à l 'origine les conférences, à savoir un lieu de discussion. 

Les années 1747-1752 correspondent à ce que l'on a appelé le tournant des 

Lumières et les conférences qui se tiennent pendant ces années-là ne peuvent guère 

être lues sans tenir compte de ce contexte intellectuel. Elles sont contemporaines de 

!'Esprit des lois de Montesquieu, de la Lettre sur les aveugles de Diderot, du Discours 

sur les sciences et les arts de Rousseau, de la publication par Voltaire de la première 

édition du Siècle de Louis XIV et du lancement du projet de ! 'Encyclopédie. Dans le 

domaine artistique, les Salons, réguliers depuis 1737, ont suscité pour la peinture 

et la sculpture un intérêt nouveau, qui se traduit par la publication d 'ouvrages dans 

lesquels la comparaison entre la peinture et la poésie, qui était depuis longtemps 

un lieu commun utilisé par les artistes et les amateurs pour défendre la peinture, 

est reprise cette fois par les hommes de lettres45 . Paraissent également des ouvrages 

de vulgarisation destinés à ce nouveau public des Salons auquel il faut apprendre 

à maîtriser le vocabulaire et ! 'histoire de la peinture 46 , et donner les moyens de se 

former le goût et d 'exercer son jugement. Ces livres témoignent de l 'intérêt nouveau 

que suscite la peinture au-delà du cercle étroit des amateurs et des artistes, c'est

à-dire du monde de l'Académie. L'ouvrage de La Font de Saint-Yenne, Réflexions 

sur quelques causes de l'état présent des arts en France - avec un examen des 

principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d'août 174647
, publié au printemps 

1747 - et que l 'on considère généralement comme le premier texte de critique d 'art 

à proprement parler-, illustre l'ampleur et la profondeur d 'un changement dont 

les académiciens seront les premières victimes et contre lequel ils ne manqueront 

pas de réagir. Se présentant comme un «spectateur désintéressé qui, sans manier 

45 Ch. Batteux, Les beaux arts réduits à un même principe, Paris, 1746. 
46 A. Dezallier d 'Argenville, Abrégé de la vie des plus fam eux peintres , Paris, 1745 (t. I et Il) , 1752 (t. de 
supplément) ; F.-M. de Marsy, Dictionnaire abrégé de p einture et d 'architecture, Paris, 1746. 
47 Ce texte a connu deux rééditions récentes : l 'une par É. Jollet in La Font de Saint-Yenne, Œuvre critique, Paris, 
2001 ; l 'autre par R. Démoris et F. Ferran, La p einture en procès. L 'invention de La critique d'art au siècle des 
Lumières, Paris, 2001. 
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le pinceau, jugera par un goût naturel et éclairé par des principes», La Font de 

Saint-Yenne développe un discours sur la décadence de l'art en prenant pour exemple 

la plupart des tableaux exposés l 'année précédente au Salon. Refusant toute forme 

d 'autorité en matière de goût, il revendique hautement la liberté de juger selon le 

sentiment et non pas selon les règles , reprenant à son compte une conception du 

jugement de goût défendue quelques décennies plus tôt par l 'abbé Jean-Baptiste 

Du Bos. Dans ses Réfle.xions critiques sur la poésie et sur la peinture48 , publiées en 

1719 et qui connurent un immense succès , Du Bos mettait en cause le jugement de 

ceux qu' il appelait les «gens de métier», c'est-à-dire les artistes auxquels il reprochait 

leur prévention, et de juger une œuvre selon des critères que l 'on pourrait appeler 

«techniques», c'est-à-dire en fonction des qualités de son exécution et non de la 

force de ses effets. À ce jugement des «gens de métier», il opposait le jugement de 

ce qu' il appelait le «public» - terme dont le sens était alors fort différent de celui 

qu' il recouvre aujourd 'hui - , jugement toujours juste selon lui parce que fondé 

sur le sentiment. Bien avant La Font de Saint-Yenne, l 'abbé Du Bos déplorait déjà 

un déclin de la peinture depuis la fondation de l 'Académie, déclin que les efforts 

de Louis XIV n'avaient pas permis d 'enrayer49. Mais tandis que Du Bos assignait 

à cette décadence des «causes physiques» (comme les mutations des climats) , 

La Font de Saint-Yenne l 'explique par des raisons sociales. Quant à Voltaire, dans 

le catalogue des artistes qui suit le Siècle de Louis XIV, il n'hésite pas à en attribuer 

la faute aux académies elles-mêmes : « Il y a une fatalité sur les académies : aucun 

ouvrage qu'on appelle académique n 'a été encore, en aucun genre, un ouvrage de 

génie. Donnez-moi un artiste tout occupé de la crainte de ne pas saisir la manière 

de ses confrères , ses productions seront compassées et contraintes. Donnez-moi 

un homme d 'un esprit libre, plein de la nature qu'il copie, il réussira. Presque 

tous les artistes sublimes , ou ont fleuri avant les établissements des académies , 

ou ont travaillé dans un goût différent de celui qui régnait dans ces sociétés50 . » 

Au sein même de l 'Académie, les tensions sont vives. Le suicide de François 

Le Moyne (voir sa Vie par Caylus, lue le 6 juillet 1748) conduit à s' interroger sur les 

risques d 'une conception de l 'activité picturale qui voit dans l ' émulation le principal 

moteur du progrès des arts. Selon un rituel bien rôdé, les professeurs se plaignent 

de la médiocrité des élèves, attirés par l 'argent plus que par la gloire, et les élèves 

48 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la p einture, Paris, 1719. Le livre a connu sept éditions 
successives au cours du XVIIIe siècle; la sixième, de 1755, a été rééditée par l 'ENSBA (Paris, 1993), avec une 
préface de Dominique Désirat ; c'est celle que nous utilisons ici. 
49 J.-B. Du Bos [1719] 1993, II , 13 , p. 226. 
50 Voltaire, L e siècle de Louis XIV, Berlin, 1751, p . 431-432 (catalogue «Des peintres, sculpteurs, architectes, 
graveurs»). 
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Les conférences au temps de Charles-Antoine Coypel 

se plaignent de leur côté de l ' insuffisance de l 'enseignement et de la partialité des 

professeurs lorsqu' il s'agit de juger les prix51. 

Les réformes impulsées par Coypel visent à la fois à répondre aux critiques et à 

restituer à l 'Académie la vigueur qui aurait été la sienne dans un passé idéalisé. L e 

mythe de Colbert, le grand ministre se consacrant au bien public, se constitue dans 

ces mêmes années52. Tournehem l 'aurait pris comme modèle (voir le discours de 

Coypel du 4 décembre 1751), et il est mentionné dès lors à trente-six reprises dans 

les conférences, toujours sur le mode admiratif. 

La ma~ère même des conférences est enfin destinée à opérer cette réforme. 

Les peintres qui ont le plus de succès exposent les principes selon lesquels ils ont 

travaillé pour les faire connaître aux élèves ; Desportes et Coypel mettent l 'accent 

sur la culture littéraire que devraient acquérir les artistes pour ennoblir leur 

production; les amateurs, nourris par les Réflexions de l 'abbé Du Bos, reprochent 

aux peintres et sculpteurs de travailler trop souvent de pratique, en se contentant 

d 'appliquer les règles de l 'art, au lieu de méditer longuement leurs compositions 

afin de réussir à toucher le spectateur ; Caylus oppose le génie, rare privilège 

dont la plupart des artistes sont dépourvus, à l'exception de grands exemples qui 

remontent au siècle de Louis XIV, et le goût, qui est à ses yeux la seule qualité que 

l 'on retrouve dans bien des tableaux ; Watelet analyse l'importance de la poésie dans 

la peinture, seule capable d ' émouvoir le spectateur, et donc sur la nécessité pour 

les peintres de développer leur propre sensibilité (voir à la date du 8 juin 1748) . 

Mais les amateurs comme les artistes insistent surtout sur le comportement et le 

mode de vie que les peintres et des sculpteurs devraient adopter. Les Vies d 'artis

tes remplissent en ce sens une fonction pédagogique en montrant que les vertus 

morales et sociales, qui assurent le bonheur des individus, sont également celles 

qui permettent à l 'art de se développer. Il s'agit de faire comprendre aux élèves, qui 

sont désormais, on l 'a dit, les destinataires officiels de la plupart des conférences, 

que le travail, la patience, la docilité sont les vertus indispensables pour progresser 

dans l 'art et réussir dans la carrière, et qu'au lieu de se reposer sur ce qu' ils croient 

être leur génie, ils doivent étudier longuement les œuvres de leurs prédécesseurs. 

Parallèlement à cette régénération de thèmes anciens, des sujets nouveaux sont 

abordés. Plusieurs conférences sont consacrées à d 'autres genres que la sculpture ou 

la peinture d 'histoire. Desportes s'interroge sur leurs principes (voir le 4 mai 1748) ; 

51 Voir leur p étition envoyée le 22 juin 1747 à Lenormant de Tournehem , publiée dans M. Furcy-Raynaud, 
N.A .A.F. , XXII, 1906, p . 326-328. 
52 Voir notamment La Font de Saint-Yenne, L'Ombre du grand Colbert, Le Louvre et La ville de Paris, La Haye, 
1749 et Voltaire, Le siècle de Louis XIV, Berlin, 1751. 
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Les conférences au temps de Charles-Antoine Coypel 

Coypel les compare aux différents styles littéraires (1er février 1749); Massé explique 

qu'il est possible de réussir dans chacun de ces genres (4 avril 1750) ; Oudry (7 juin 

1749) et Tocqué (7 mars 1750) marient les conseils généraux aux conseils particuliers, 

liés aux genres qu' ils pratiquent, la nature morte et le portrait. L'étude des grands

maîtres et de l 'antique reste préconisée, mais à condition toutefois de comparer leurs 

productions à celle de la nature, et Galloche comme Oudry incitent à faire des études 

en plein air, sur le motif. On voit renaître la querelle sur la manière de dessiner le 

modèle qui avait déjà divisé les académiciens au premier semestre de l 'année 167053 ; 

s'appuyant sur les discours de Largillierre, Oudry pense qu'une des faiblesses de l ' ~cole 

française est l 'habitude qu'ont les élèves de rectifier le modèle en le dessinant selon les 

canons de la statuaire antique (7 juin 1749), habitude que cherchent au contraire à 

défendre Massé (8 novembre 1749) et Galloche (6 juin 1750). 

Il semble bien, à la mort de Charles-Antoine Coypel, le 14 juin 1752, que son 

projet de redonner une vigueur nouvelle à la vie intellectuelle à l 'Académie ait porté 

ses fruits; les volumes des conférences de ces années 1747-1752 sont incontestable

ment parmi les plus riches de notre édition. 

Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel 

53 Voir notre t. 1, vol. 2 , p. 345 -346. 
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Les conférences de l'année 1747 

7 janvier 1747 

Jean-Joseph Süe: Plan pour les leçons anatomiques à donner aux 
élèves de l'Académie 

MANUSCRIT Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , n°1009, fol. 1-8. 
PROCÈS-VER!JAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale[ ... ] Ensuite M. Süe, adjoint 
à Professeur pour l 'anatomie, a remis au Secrétaire, pour en faire la lecture, un discours adressé à 
l 'Académie, par lequel, après l 'avoir remercié de la place qu'elle a bien voulu lui accorder, il lui rend 
compte, avec beaucoup de netteté, de la façon dont il veut s'y prendre pour instruire les élèves et les 
mettre en état de se perfectionner dans l ' étude de l 'anatomie. La Compagnie a été très satisfaite de 
ce plan et a promis de l 'appuyer de tout son pouvoir.» (t. VI, p. 43) 
BIBLIOGRAPHIE P. Vallery-Radot, Chirurgiens d'autrefois. La famille d'Eugène Süe, Paris, 1944, p. 56-61 ; 
M. Guédron, De chair et de marbre: Imiter et exprimer le nu en France (1745-1815), Paris, 2003; M. Joly, 
La leçon d'anatomie. Le corps des artistes de la renaissance au romantisme, Paris, 2008, p. 51-54. 
COMMENTAIRE Sarreau, professeur d 'anatomie titulaire depuis 1728, n'assurait plus ses cours. 
Jean-Joseph Süe (1710-1792) , chirurgien à l ' hôpital de la Charité, fut nommé professeur adjoint 
d 'anatomie le 26 novembre 1746 pour le suppléer (P.-V., t. VI, p. 39). N'étant pas rémunéré, il donnait 
gratuitement ses cours à l 'École de chirurgie et chez lui - et non au Louvre. Il ne pouvait donc recevoir 
tous les élèves de l 'Académie; cet enseignement cessa d 'être obligatoire, mais devint réservé à des 
élèves choisis sur concours. Il semble avoir été peu suivi. Süe publia en 1748 un Abrégé de l 'anatoniie 
du corps de l'homme, avec une méthode sur la manière d'injecter et de préparer les parties j i·aîches 
ou sèches, par il-1 ... chirurgien et professeur adjoint en anatomie de l'Académie royale de peinture et 
sculpture (Paris , P.-G. Simon), qu' il remit à l 'Académie le 23 août 1748. Le 1er septembre 1759, il lui 
offrit un exemplaire du Traité d'ostéologie, traduit de l'anglais de M. Monro ... où l'on a ajouté des 
planches ... qui représentent au naturel tous les os de l'adulte et du f œtus, avec leurs explications 
par M. Sue (Paris , G. Cavelier, 1759). Süe deviendra titulaire de la chaire d 'anatomie au Collège 
royal de chirurgie en 1754. 

Plan pour les leçons anatomiques à donner aux élèves de l'Académie, par M. Sile, 

adjoint à Professeur pour l'anatomie 

Messieurs, 

Les soins infinis que vous employez pour accroître la gloire de cette Académie et pour 

la perpétuer par l'avancement de vos élèves méritent les plus grands éloges. C'est à ces 

soins, toujours soutenus, que je dois la place que j'occupe aujourd'hui. Je viens donc, 

pénétré du respect le plus profond pour cette illustre assemblée, lui en témoigner ma 

parfaite reconnaissance. Je viens soumettre à ses lumières l'espèce de plan que je me 

suis formé pour entrer dans les vues, et dans le dessein qu'elle a de rétablir l'étude de 

l'anatomie qui, depuis quelque temps, semble avoir été trop négligée par ses élèves. 
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Jean-Joseph Süe - Plan pour les leçons anatomiques à donner aux élèves de l 'Académie 

Je me flatte qu'elle voudra bien seconder mes efforts et me tracer elle-même la route que 

je dois tenir. Si elle m'accorde cette grâce, je serai bien sûr de ne me point égarer. 

Je sais trop ce que je vous dois, Messieurs, pour avoir voulu entrer en exercice sans 

vous consulter et sans prendre votre attache sur la forme que je me propose de donne r

à mes leçons. 

J'espère que vous trouverez bon que chaque semaine, à jour préfix, j'y vaque pendant 

deux heures. J'ai, dans la maison que j'occupe, une salle, disposée comme celle de 

votre école, très propre aux démonstrations et assez spacieuse pour contenir jusques 

à cent auditeurs purement tels. Mais, comme pour la peinture et la sculpture, il s'agit 

d'une étude particulière et que, pour dessiner ou modeler, il faut avoir plus de place et 

l'aisance nécessaire pour voir et pour travailler, je compte pouvoir me réduire à vingt

cinq ou trente étudiants. Je vous supplie donc très humblement, Messieurs, de vouloir _ 

bien remplir vous-mêmes le nombre de vos élèves que je devrai recevoir à mes cours, 

en nommant ceux que vous jugerez en état de pouvoir profiter de cette étude; laquelle, 

comme vous le savez, ne pourra qu'être nuisible à ceux qui ne seraient pas assez avancés 

pour m'entendre 1
• 

Je m'appliquerai à être concis et clair, et j'éviterai avec soin tout détail que je croirai 

étranger à vos talents. 

Je donnerai d'abord une idée générale des os et de leurs articulations 2
• J'entrerai dans 

une démonstration plus particulière des muscles les plus extérieurs. Je dirai leurs noms 

et leurs usages. j'expliquerai leur méchanisme. Je parlerai des vaisseaux qui se montrent 

au travers de la peau, etc. 

Quand je croirai les élèves qui me seront confiés assez instruits des principaux points de 

cette science, je leur en ferai faire l:<ipplication sur le modèle vivant, posé dans les attitu

des convenables. Là, je chercherai à les prémunir contre toute manière trop sèche et trop 

prononcée, en leur faisant connaître l'effet de la peau dans les divers âges, les différents 

sexes, les différentes constitutions. Formés de cette façon, vos élèves sauront comment 

donner aux os leur juste mesure et leurs véritables mouvements, aux articulations 

1 L'Académie élabore donc un règlement, qui figure dans les procès-verbaux à la date du 4 février 1747: «M. Süe, 
adjoint à Professeur pour l 'anatomie, se disposant à en donner des leçons, l 'Académie, toujours attentive à tout ce 
qui peut perfectionner les arts de peinture et de sculpture, a ordonné ce qui suit. Article premier: Que le Professeur 
en exercice choisira une semaine pour poser une :figure qui sera dessinée par tous les élèves qui prétendent être 
admis au cours d 'anatomie. Article II: Que le Professeur ne retouchera point la :figure des élèves, qui seront 
obligés de la remettre chaque jour entre les mains du Sieur Reydellet [le concierge de l 'Académie] , comme cela 
se pratique pour les prix. Article III: Que les :figures seront simplement numérotées , sans que le nom des élèves 
soit derrière, afin que le jugement se porte sans partialité . Article IV : Que ce jugement servira à choisir ceux 
qui sont en état de suivre avec succès lesdites leçons d 'anatomie.» (Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , 
n°1009, fol. IX-XI ; P. - V. , t. VI, p. 43-44) 
2 C'est la seule part de son enseignement que Süe a lue comme conférence à l 'Académie, le 12 avril 1749 (voir à 
cette date dans le présent tome, p. 285-299). 
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4 mars 1747 

leur place naturelle, aux muscles leur situation, leurs insertions, leur contraction et ses 

divers degrés, et leur configuration relativement à chacun, si différente dans l'action et 

dans le repos. 

Vous savez, Messieurs, mieux que personne, le besoin indispensable qu'ont vos élèves 

d'être suffisamment initiés dans notre anatomie. Cette connaissance qu'il faut qu'ils 

acquièrent avec un si grand nombre d'autres ne courra jamais risque de les rebuter, 

encouragés et soutenus comme ils le sont sans cesse par vos exemples. 

La figure humaine est sans contredit l'objet qui fournit à vos compositions l'action la 

plus noble et la plus intéressante. Pour le bien rendre, cet objet, vous savez quels soins 

prodigieux prenaient les grands maîtres de l'Antiquité; avec quel art et quel goût tout 

se ressent dans leurs chefs-d'œuvre de la science anatomique. Cette même science, 

vous l'admirez dans ces grandes lumières qui présidèrent à la renaissance des arts dans 

Michel-Ange, dans Raphaël, dans les Carrache. Aussi, crois-je pouvoir avancer avec vérité 

qu'elle renferme en soi l'une des conditions essentielles de cette beauté sublime qui fit 

toujours le charme du monde connaisseur. 

Toute la nature, Messieurs, est de votre ressort. Vous en multipliez les richesses dans 

tous les temps. Quelle gloire pour moi d'être agrégé à des hommes qui, pour ainsi dire, 

enfantent l'immortalité! Je m'estimerai extrêmement heureux si mon projet peut être suivi 

de quelque succès, et si vous voulez bien y mettre le sceau de votre approbationa. 

4 mars 1747 

Relecture de la conférence de Dubois de Saint-Gelais sur la Vie de 
Louis du Guernier et Jacques Sarazin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait la lecture 
de la Vie de M. du Guernier, ce qui a occupé une partie de la séance.» (t . VI , p. 48) 
CONFÉRENCE INITALE 9 novembre 1726 (voir notre t . IV, vol. 2 , p. 319-324). 
REMARQUE Les Procès-verbaux indiquent seulement la lecture de la Vie de Louis du Guernier ; en 
revanche, le volume des Conférences et détails d'administration de l 'Académie royale de peinture et 
de sculpture. Année 1747, conservé à la bibliothèque de la Sorbonne, indique que les deux Vies ont 
été lues, « composées sur des anciens Mémoires du dépôt. Nota: Ces deux Vies , ayant été lues une fois 
le 7 mai 1740, appartiennent au volume de cette année-là.» (ms. H III 71 , n°1009, fol. XIII) 

a« Ce discours de M. Süe a été lu par moi, soussigné Secrétaire et Historiographe de l 'Académie, en l 'assemblée 
tenue le samedi 7 janvier 1747 [signé:] Lépicié. » 
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Nicolas Fréret - Projet d 'un ouvrage sur le costume 

27 m a i 1747 

Nicolas Fréret: Projet d'un ouvrage sur le costume 

MANUSCRIT Manuscrit non remis. Le ms. H III 71 , n°1009 de la bibliothèque de la Sorbonne apporte 
la précision suivante: « Ce projet n 'a pas été inséré parmi les pièces de !"'année qui forment le recueil 
ci-après , parce que ses auteurs ne l 'ont pas trouvé digéré assez à fond pour cet effet.» (fol. XXIII) 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . .. ] Ensuite M. Coypel, Premier peintre 
du Roi , a proposé à l 'assemblée un projet de M. Fréret, dont M. de Tournehem veut suivre et faciliter 
l 'exécution. Ce projet est de faire le costume, ou recherche de tout ce qui le concerne, relativement 
à la peinture et à la sculpture. Ce travail , aussi nécessaire qu'honorable pour la Compagnie, a été 
approuvé généralement, et elle a nommé, suivant l ' intention de M. de Tournehem, le S,. Caresme 
pour en faire les dessins et les planches, avec le titre de Dessinateur attaché à l 'Académie pour ce 
sujet, avec droit de séance et rang sur la liste après les académiciens. M. Fréret a ajouté que, pour 
répondre à l 'attente de la Compagnie, il donnerait sur cette matière tous les éclaircissements dont 
on pourrait avoir besoin, charmé que ses connaissances devinssent à cette occasion le bien propre 
de l 'Académie.» (t . VI , p. 53-54) 
REMARQUE Nicolas Fréret, secrétaire perpétuel de l 'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, 
a été nommé amateur surnuméraire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture au cours de 
cette même séance. L e comte de Caylus, également membre de l 'Académie des inscriptions et belles
lettres, était hostile au projet de Coypel de faire appel à des membres des autres académies ; il lui «fit 
concevoir combien il importait au maintien de l 'union du corps académique et à sa véritable gloire 
qu'on n'y parlât jamais d 'autre langage que celui des arts. Il fit décider que la nouvelle classe ne serait 
composée que de personnes assez initiées dans vos mystères, Messieurs, pour les pouvoir célébrer d 'une 
manière qui pût être avouée de vous 1. » Les propres réflexions de Caylus sur le costume (voir notre 
t . VI , à la date du 1er juillet 1752) subordonnent la vérité historique aux exigences pittoresques, ce 
que Fréret n 'a sans doute pas fait. Bien qu'annoncé dans le Mercure de France en août 1747 (p . 24-
25 , voir plus bas, à la date du 1er juillet 1747, note 12), le projet de Fréret n'aboutit pas . L'hostilité 
de Caylus et la mort de Fréret en 1749 y mirent un terme. Le projet initial devait aussi permettre de 
donner une place au sein de l 'Académie à Claude-François Caresme, oncle par alliance de Coypel, 
sans pourtant le recevoir comme académicien . 

3 juin 1747 

Comte de Caylus : Réflexions sur la peinture 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , n°1009, fol. 9-32; B.N.F. , département 
des estampes, ms. Yb3 18-4, fo l. 138-141 ; ENSBA, ms. 181 . 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus a remis 
au Secrétaire, pour en faire lecture, une dissertation qu' il a faite ayant pour titre «Réflexions sur la 
peinture», dans laquelle dissertation il propose les moyens qu' il croit les plus capables de développer 
et d 'entretenir en nous le goût et le génie que la nature nous a donné. Cet ouvrage, qui est écrit avec 
autant d ' élégance que de solidité, et qui r enferme des principes certains pour ne point s' égarer 
dans une route si difficile et si épineuse, a été goûté unanimement par la Compagnie, qui a félicité 

1 H. van Hulst, «Histoire des directeurs», lue le 4 août 1753 (publiée dans notre t. VI) ; voir l ' introduction de 
ce tome et Ch. Guichard 2008, p. 25. 
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3 juin 1747 

M. le comte de Caylus sur l ' intérêt qu' il prend à l 'avancement des beaux-arts.» (t. VI, p . 55-56) 
ÉDITION André Fontaine (1910, p. 130-137) a publié le manuscrit de la Sorbonne. 
BIBLIOGRAPHIE R. Démoris, «Le comte de Caylus et la peinture: pour une théorie de l'inachevé», 
Revue de l 'art, 142, 2003 , p . 31-43. 

RELECTURES Les 5 août 1747 (P.-V., t. VI, p. 63) et 4 novembre 1752 (t. VI, p. 337). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de l 'ENSBA est un brouillon, d 'une main non identifiée, de la 
conférence de Caylus , très légèrement corrigé et recopié, de la même main, dans le manuscrit de la 
B.N.F. Ce texte est ensuite modifié du point de vue de la syntaxe, et parfois même développé, dans le 
manuscrit de la Sorbonne, qui est d 'une autre main. Nous transcrivons ici le manuscrit de la Sorbonne 
et indiquons en notes les variantes les plus significatives par rapport au manuscrit de la B.N.F. 

Réflexions sur la peinture contenant les moyens qu'on croit les plus capables de 

développer et de fortifier le génie et le goût de ceux que la nature a fait naÎtre pour les 

arts, par M. le comte de Caylus, Amateur 

Ce n'est qu'en m'entretenant avec vous, Messieurs, que je puis former, rectifier ou 

confirmer mon jugement et vous proposer les moyens que je crois les plus capables de 

développer et de fortifier en nous le goût et le génie que la nature nous a donnés. 

[Le goût et le génie] 

Le mécanisme de ce génie et de ce goût 1
, s'il est permis de parler ainsi d'une partie qui 

est absolument du ressort de l'esprit, non seulement nous fait plaisir à démêler, mais 

souvent nous en facilite la production. Je vais donc ici en examiner la marche et vous 

retracer, le mieux que je le pourrai, les opérations du peintre quand il dispose une figure 

et quand il la termine. Je me restreindrai, dans cet examen, à une figure seule, pour avoir 

un exemple à proposer qui puisse convenir également à la sculpture comme à la peinture. 

La composition des sujets nombreux a des règles plus étendues et n'entre point dans le 

dessein auquel je m'arrête aujourd'hui. 

Le génie est ce feu, cette conception vive, originale et presque surnaturelle, qui s'élève 

dans notre âme et la transporte hors d'elle-même: définition que je ne puis mieux 

achever que par l'ingénieuse allégorie de Prométhée dérobant le feu du Ciel. Cet enthou

siasme, qui en est comme l'essence, est le même que celui de la poésie: il concentre les 

idées et force l'imagination à ne voir qu'un seul objet. Il enfante par besoin, toujours avec 

chaleur, et pour l'ordinaire avec un certain désordre. Car il est rarement arrivé qu'une 

pensée produite par son moyen n'ait eu besoin d'être rectifiée pour être exécutée, et 

avec des différences avantageuses. 

C'est alors que le goût entre en action, ce goût si difficile à définir et qui n'est dans les 

arts que le rapport des parties, leur convenance, leur jeu et leur harmonie. Malgré ces 

qualités qui le constituent, ce goût, il ne peut que servir d'indication à l'artiste et lui 

donner des soupçons sur ce qu'il a produit. Il ne peut être fixé que par la nature. Mais, 
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s'il reçoit d'elle ses vérités, son expression et son piquant, il la discerne et choisit sur 

elle-même les parties qui lui conviennent le mieux pour former un ensemble parfait, 

semblable en ceci à l'architecte qui, renfermé dans les règles d'un ordre qu'il veut traiter, 

a besoin de beaucoup de génie et de beaucoup de goût pour prendre des licences ou faire 

des changements qu'exigent les différences de la situation, de l'utilité ou du point de vue. 

C'est donc le génie et le goût qui, dans nos arts, forment toute figure. La pensée ou le 

génie de l'artiste la dispose et lui donne son existence. Le discernement ou le goût de 

l'artiste lui donne sa vérité qu'il emprunte de la nature et qu'il embellit de toutes les fines

ses et de toutes les grâces, de toutes les convenances, en un mot, dont il est capable 11
• 

Je vous entretiens ici, Messieurs, de ce que vous faites tous les jours. Mais quand on aime 

l'art, comme vous savez que je l'aime, on aime à se rendre compte de ses opérations et 

à les examiner en détail, on aime surtout à communiquer ses pensées à ceux qui en sont 

les arbitres 111 • C'est le cas où je me trouve et ce qui m'engage à vous parler de choses que 

vous savez mieux que moi, et sur lesquelles vous pouvez par conséquent me donner des 

lumières. Car, il en faut convenir, un amateur ne peut que penser et méditer sur l'art. Mais 

la pratique en est comme la clef qui ouvre l'esprit à la véritable intelligence. La pratique, 

unie à la réflexion, met le comble à la connaissance et peut seule la porter à sa perfection. 

Comptant donc sur votre indulgence, et plus encore sur votre amitié, persuadé d'ailleurs 

que vous êtes bien convaincus du motif qui m'engage à vous entretenir, je reviens, 

Messieurs, aux opérations du génie et du goût, ainsi qu'aux preuves incontestables 

d'une chose qui mérite autant notre attention 1v que toutes les autres parties de nos arts. 

On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs morceaux qui déposent admi

rablement des chemins que le génie et le goûtv se savent frayer pour arriver au parfait. 

Il en est où le génie seul domine, qJ,.1 i nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme, 

en effet, ne goûtons-nous pas en voyant le feu d'une première idée jeté sur le papier ou 

empreint sur une maquettev1? Production d'un instant où tout est esprit et où la manœu

vre n'est pour rienv 11 • L'on voit ensuite avec non moins de satisfaction cette même idée plus 

formée, plus étudiée, donner des preuves de la réflexion, de la sagesse et du goût de son 

auteur, auxquels se sont plus ou moins jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. 

La différence qu'il y a entre une académie et une figure dessinée pour un motif arrêté 

peut appuyer et servir à faire mieux entendre ce que j'avance ici sur l'opération du génie. 

La figure que nous appelons académie n'a été posée que pour l'exercice du dessin en 

général. Le professeur n'a eu, avec raison, d'autre objet en la posant que celui de pré

senter un beau choix, un heureux contraste dans les parties, d'y répandre une belle 

lumière avec un beau jeu de muscles, tandis que la figure que nous connaissons sous 

le nom d'étude, posée pour un sujet déterminé, est remplie d'une intention et d'une 

action qui parle à l'esprit. Vous savez combien, dans les desseins des grands maîtres, 

on distingue aisément les figures de ces deux genres différents. Dans leurs académies, 



François Le Moyne, 

A_cadémie d 'homme tenant un long bâton des deux mains, (à gauche) 
Etude pour une figure de soldat de Tancrède et Clorinde, (à droite) 
Paris, musée du Louvre, départem ent des arts graphiques . 

3 juin 1747 

37 



Comte de Caylus - Réflexions sur la peintu re 

38 

on voit la lecture simple de la nature et l'exercice de l'art sans autre objet que lui-même 

mais, dans leurs études, on est frappé du feu, de la vivacité, de l'action ou sentiment qui 

y dominent. L'on y reconnaît partout le génie qui les a produites, l'on se contente dans 

les autres de la correction, du goût de dessiner et de la main. 

Cette observation ne me paraît pas demander un plus grand détail, ni être de nature à 

vous arrêter plus longtemps. Il me suffit de vous avoir proposé une indication qui serve à 

distinguer un effet du génie, toujours difficile à expliquer; et celui-ci me semble d'autant 

plus sensible que je ne veux tirer mon exemple que du même auteur, du même modèle 

et des mêmes matières. J'en appelle, Messieurs, à ceux qui, comme vous, savent !Jre et 

penser l'art. 

[Le faux feu] 

Je ne puis cependant quitter ce sujet sans chercher à prémunir les jeunes artistes contre 

une erreur qui me paraît considérable. C'est celle de se livrer à un faux feu, qui tient 

plus de la réminiscence que du génie, et de le prendre pour lui; malheur qu'une funeste 

facilité entretient souvent en nous, et dont on croit avoir excusé l'inconvénient en disant: 

Cela a été fait au bout de l'outil. Ce danger de l'art est d'autant plus à redouter qu'il n'est 

que trop commun et que l'amour-propre fournit toujours des raisons pour l'excuser. 

Un artiste qui aura sa réputation, la postérité et l'honneur de l'art et de l'Académiev111 

pour objet ne saurait donc sur ce point être trop sévère avec lui-même. Il doit cependant 

redouter en même temps un autre danger, celui de trop effacer, de trop tourmenter son 

travail. Ce dernier inconvénient, . bien souvent, vient moins de la difficulté qu'on trouve 

à se satisfaire que de la peine qu'on rencontre à surmonter un obstacle. Il en est tels, je 

l'avoue, qu'il est bon et même louable de vaincre avec une espèce d'acharnement. Mais 

en général, tout ouvrage bien pensé avant que d'être avancé jusqu'à un certain point 

produira rarement de pareils embarras. 

Le malheur de la réminiscence est moins facile à éviter. Dans le nombre de ceux à qui 

on peut le reprocher, il est à présumer que plusieurs s'y sont livrés involontairement et 

s'y livrent tous les jours de même. Car, c'est une ennemie que nous portons en nous

mêmes souvent sans en avoir le moindre doute. Souvent encore elle ne s'est établie en 

nous que par un principe d'admiration ou d'attachement 1x. Les moyens de nous en déli

vrer seraient, ce me semble, en premier lieu, de craindre le blâme où elle nous expose, 

secondement, lorsqu'on aura arrêté une pensée, de la laisser reposer quelque temps 

pour se bien assurer du degré de propriété qu'on a sur elle, et enfin d'avoir des amis 

qu'on mettrait à portée de nous discuter sans ménagement et de nous dire au besoin 

nos plus dures vérités. 

Cet article n'est pas un des moins essentiels à traiter par rapport à l'art2. Si l'amitié 

est rare dans le monde, l'on peut dire qu'elle l'est encore beaucoup plus pour vous, 
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Messieurs, puisque, aux qualités qui fondent les amitiés ordinaires, il vous faut encore 

celles de l'esprit. Il faut que votre ami, pour pouvoir vous être utile, ait des lumières du 

côté de l'art. Il faut en même temps qu'il soit vrai et qu'il ose l'être avec vousx. L'ami qui 

nous flatte trop, qui s'échauffe en notre faveur, même de la meilleure foi du monde, est 

d'ordinaire le plus dangereux pour nous et le plus nuisible. Si nous le croyons, il arrête 

nos progrès, et, que nous le croyions ou non, il nous suscite un peuple d'ennemis. Et 

comment être en garde contre lui? Il n'a jamais d'autre pensée que la nôtre. Sans cesse, 

il nous touche le cœur en caressant nos enfants, en applaudissant jusqu'à leurs défauts, 

en les défendant, ces défauts, contre les critiques les plus saines et les plus judicieuses; 

qu'il est difficile, encore une fois, de se défier d'un tel ami! Et néanmoins, il le faut, car 

il y va de tout pour celui qui cède à ce genre de séduction. 

L'ami sévère, mais préoccupé, est plus incommode: il s'en faut bien qu'il soit aussi 

dangereux. L'artiste, en qui je suppose des principes et un fonds de connaissance, doit 

discerner ses avis et ses censures. La discussion où il entrera à ce sujet ne peut guère 

manquer d'être profitable à l'un et à l'autre. Combien, dans la profession de votre art, 

ce discernement n'est-il pas nécessaire pour démonter ou éconduire les ridicules avis 

des gens du monde? Vous y êtes, Messieurs, d'autant plus exposés que vous travaillez 

pour eux, que vous devez leur plaire, et que malheureusement c'est devenu une espèce 

de bon air, même chez des hommes d'ailleurs assez modestes sur les autres matières 

qu'ils ignorent, de raisonner et de décider de celles du goût et des arts comme s'ils les 

possédaient à fond, et d'un ton assuré que l'on peut dire tenir du vertige. 

[Les connaissances littéraires et historiques nécessaires aux peintres] 

Pour vivre et pour traiter journellement avec des gens affectés de la sorte, vous sentez, 

Messieurs, combien il vous importe de vous montrer remplis des belles connaissances 

qui forment les règles de votre art. L'heureuse application que vous ne cessez de faire de 

ces règles prouve abondamment à quel degré ces connaissances sont en vous. Tous les 

moyens qui peuvent contribuer à les accroître encore, ou à vous les présenter avec ordre 

et avec méthode, vous doivent être agréables. Je ne doute pas que vous ne receviez dans 

cet esprit la proposition qui vous a été faite en l'assemblée précédente d'entreprendre un 

ouvrage complet, autant qu'il pourra l'être, sur le costume 3 • Il formera pour l'Académie 

une époque célèbre par l'utilité dont il sera à tous les peintres de l'Europe présents et 

2 Caylus revient ici à un thème qui a été traité par Antoine Coypel (conférence du 2 juillet 1712, voir notre t. IV, 
vol. 1, p. 41-47) et par Charles-Antoine Coypel (conférence du 4 novembre 1730, voir notre t. IV, vol. 2 , p. 406-
415) ; ce dernier le développe de nouveau le mois suivant (conférence du 1er juillet 1747, voir dans le présent 
volume à cette date) et Caylus le reprend dans sa conférence sur l 'amateur du 7 septembre 1748 (voir dans le 
présent tome à cette date). 
3 C'est le projet soumis par Nicolas Fréret à la précédente séance. 
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à venir. Si mes voyages et mes études en ce genre ont pu me mettre en état de concourir 

à cet objet, je m'y livrerai avec plaisir, je serai charmé de vous commun iquer mes idées4, 

et plus encore de recevoir les vôtres. Pourrions-nous être insensibles sur une entreprise 

qui peut nous faire tant d'honneur? 

Un autre aiguillon, qui vous doit animer à étendre ou à confirmer ces connaissances qui 

siéent si bien à votre état, et que j'y prétends si nécessaires, est la bibliothèque dont le 

Roi vient d'enrichir ['Académies. Elle doit vous engager à cultiver la lecture plus que vous 

ne faisiez encore. Heureusement, tous les bons auteurs, échappés à la fureur des temps, 

sont traduits et le sont toujours assez bien en notre langue quant au fond et au caractère 

dont la peinture peut avoir besoin. Plus vous examinerez ces bons ouvrages et les pré

cieux restes de l'Antiquité, et plus vous serez convaincus qu'il s'en faut beaucoup que 

tous les sujets soient traités ou qu'ils le soient sans être susceptibles de changements 

plus avantageux. Homère seul, cet homme divin, me paraît inépuisable. 

Quel plaisir pour un peintre, en se délassant de ses occupations ordinaires, d'aller pour 

ainsi dire à la découverte dans un bon auteur! Oui, Messieurs, vous devez goûter un 

attrait bien plus vif que tous les autres hommes à lire ces historiens, ces poètesx1
, où 

tout est pour l'ordinaire en action. Votre imagination, accoutumée à vous servir, vous 

accompagne sans cesse et, d'un livre souvent froid ou indifférent pour ceux qu i n'ont pas 

votre talent, elle en fait une galerie riche et variée de toutes les beautés de la nature et 

de toutes les richesses de l'esprit. 

Cependant, je ne vous exhorterai jamais qu'à des lectures peu étendues et assez modé

rées. Cette occupation n'a souvent que trop de charmes: vous en avez une principale à 

laquelle vous vous devez par préférence. Tout ce qui peut vous détourner de penser à 

la peinture et à ce grand nombre de parties qui la composent me paraît un inconvénient 

redoutable. Car, en général, la nature, en nous faisant un présent, nous accable d'ailleurs 

de refus, et nous n'achetons ordinairement un talent qu 'en lui soumettant le germe de 

plusieurs autres. Il n'appartient pas à tout le monde d'avoir une tête organisée comme 

l'était celle de Michel-Ange. Vous le savez, Messieurs, que, pour l'étonnement de l'huma

nité, il est encore indécis dans quelle partie il a été plus grand, ou de la peinture, ou de la 

sculpture, ou de l'architecture. Mais, sans nous élever si haut et sans parler des vivants 6, 

4 Caylus remet à l 'Académie le 27 novembre 1756 un ouvrage intitulé Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Odxssée 
d'Homère et de l'Énéide de Virgile, avec des observations générales sur le costume, qui paraît à Paris en 1757. 
5 En 1747, Lenormant de Tournehem chargea Pierre-Jean Mariette de fournir à l 'Académie un lot d 'environ cent 
quatre-vingt volumes choisis par Coypel (à ce sujet, voir P.- V. , t. VI, p. 52-53; J. Locquin 1912, p. 9-10). Les divers 
inventaires de la bibliothèque académique, entre 1648 et 1793, ont été publiés par É. Müntz, "La bibliothèque 
de l 'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture (Bibli~thèque de l"École nationale des Beaux-Arts) , 
1648-1793 >>, Mémoires de la société de l 'histoire de Paris et de L'Ile-de-France, XXIV, 1897, p. 33-50. 
6 Allusion à Charles-Antoine Coypel et à Claude-François Desportes. 
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Léonard de Vinci, Salvator Rosa et tant d'autres ont cultivé les lettres et les muses avec 

honneur, sans diminuer leurs talents pour la nôtre. Toutefois, je le répète encore, c'est 

courir risque de déchoir, c'est s'exposer à l'infidélité que de faire sa cour à deux beautés 

à la fois. En un mot, donner cette double occupation à l'esprit, c'est le partager, c'est 

se distraire d'un art qui demande un homme tout entierx 11 • Que demandai-je donc? Ma 

proposition se réduit à ceci: que le peintre fasse son principal de l'exercice immédiat 

de son art, mais qu'il veuille bien employer ses heures de repos à se familiariser avec 

les auteurs anciens. 

Je sais qu'on peut m'objecter l'exemple de la plupart de nos grands artistes modernes, 

qui se sont volontiers tenus aux seules ressources de leur génie et de la pratiquex 111 • Mais 

en admirant leurs belles productions, je ne puis m'empêcher de croire qu'ils auraient 

encore mieux conduit leurs idées, qu'ils les auraient plus ornées, qu'enfin ils y auraient 

encore répandu plus de finesse et d'expression, s'ils avaient senti, par l'habitude de 

la lecture et les réflexions qu'elle inspire, tout l'esprit et tout l'art de l'auteur dont ils 

empruntaient leur sujet. 

Enfin, si l'on dit avec raison que la peinture et la poésie sont sœurs, il me semble que 

l'on peut dire avec encore plus de vérité que l'histoire et la fable sont au même degré de 

parenté avec la muse que nous servons et que vous me faites aimer depuis si longtemps. 

NOTES PHILOLOGIQ UES 
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Ms. B.N.F.: «L e m échanism e d 'une chose». 
Ms. B.N.F.: «C'est donc le génie, la nature et le goùt qui forment toute figure, la pensée de l'artiste lui donne son 
existence, la nature sa vérité, et le goùt le degré de perfection et de convenance dont il est capable. » 
Ms. B.N.F. : « ... aux maître de l 'art ». 
Ms. B. .F. : «notre r éflexion ». 
Ms. B. .F.: «le t alent » au lieu de «le génie et le goût ». 
Ms. B.l .F. : «Avec quel plaisir le feu d 'une première idée jetée sur le p apier ou exprimée par une m aquette 
se communique-t-il au spect ateur ? » 
Dans le m s. B.N. F. , cette dernière phrase est r édigée a insi : «C'est là que, pour ainsi dire, l 'esprit est seul 
et qu' il est animé par un simple coup d 'œil. » 
Ms. B. .F.: «Un artiste qui aura sa r éputation, la postérité et le bien de l 'Académie pour objet. » 
Ms. B. N.F.: «de déférence» . 
Ces deux dernières phrases , significatives des variantes apportées dans le m s. Sorbonne, n 'apparaissent 
pas dan s le m s. B. N. F. 
Ms. B. .F.: «à lire les bons livres» . 
Ajouté dans le m s. B.N.F. : «Au reste, Messieurs , je ne m e suis point étendu sur les différents ouvrages que 
les peintres nous ont laissés , par ce que j'espère vous entretenir un jour de tous leurs ouvrages, je reviens 
à mon suj et . » 
Ms. B. N.F.: «Je sais qu'on objectera à la proposition que je fais de e familiariser avec les auteurs ancien s, 
que le plus grand nombre des artistes modernes ne s'est livré qu' à son génie et à la pratique, j'en demeurerai 
d 'accord, mais en admirant .. . » 
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Charles-Antoine Coypel : nouvelle version d'une dissertation sur la 
nécessité de recevoir des avis 

MANUSCRIT Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , n°1009, fol. 35-74. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée, par convocation générale, comme étant un jour 
indiqué pour recevoir M. de Tournehem, qui a désiré se trouver à l 'ouverture des conférences [ . .. ] 
Ensuite, M. Coypel a fait une seconde lecture d 'une dissertation qu'il a faite sur l 'utilité et la nécessité 
de recevoir des avis. Cet ouvrage, aussi intéressant pour ceux qui aiment les arts que pour ceux qui les 
cultivent, a donné un nouveau plaisir à la Compagnie et n'en a pas moins procuré à M. de Tournehem, 
qui en a fait son compliment particulier à M. Coypel. » (t. VI , p . 58-59) 
CONFÉRENCE INITIALE Une première version de la conférence de Coypel est lue le 4 novembre 
1730 (voir notre t. IV, vol. 2, p. 406-414). Elle est reprise , avec des «corrections et augmentations», 
le 8 août 1744 (voir P. -V., t. V, p. 369 et notre t. IV, vol. 2 , p. 526) . Pour la séance du ier juillet 1747, 
la conférence est de nouveau modifiée. 
ÉDITION Mercure de France, août 1747, p. 3 -25 . 
BIBLIOGRAPHIE É. Jollet, «Introduction», in La Font de Saint-Yenne, Œuvre critique, Paris, 2001 , 
p. 7-35; Th. Lefrançois 1994, p . 99-105 . 
NOTICE ÉDITORIALE Publié initialement en 1732 dans les Discours sur la p einture, le texte de Coypel 
a été réécrit pour ses deuxième et troisième lectures. Sa dernière version prend un nouveau sens avec le 
rôle que joue désormais Charles-Antoine Coypel, récemment nommé directeur de l 'Académie. Il nous 
a donc semblé nécessaire de transcrire ici cette ultime version, qui se présente, d 'une part comme un 
développement de la conférence de Caylus lue le mois précédent, et d 'autre part comme une première 
réponse à la brochure de La Font de Saint-Yenne (Réfle.xions sur quelques causes de l'état présent de 
la peinture en France) , probablement parue en juin 1747. Au jugement du public, jugé stérile, Coypel 
oppose le jugement des artistes , le seul véritablemement utile puisqu' il permet de s'améliorer ou de 
corriger ses défauts. Les modifications du discours par rapport au texte de 1730 touchent surtout la 
forme , mais les derniers paragraphes sont ajoutés et l ' intègrent dans l 'actualité. 

Dissertation sur la nécessité de reœ voir des avis, par M. Coypel, Premier peintre du 

Roi, Directeur de l'Académie 1 

Messieurs, 

Ma propre instruction a été mon unique objet quand j'ai hasardé d'écrire les réflexions 

que j'expose à votre jugement. Je n'ose croire qu'elles puissent être d'aucune utilité à 

d'autres que moi. 

Si je prends la liberté de vous entretenir aujourd'hui sur la nécessité de recevoir des avis, 

1 Le Mercure de France d 'août 1747 présente d 'abord la harangue de Lépicié à Lenormant de Tournehem: «Monsieur, 
l 'Académie est d 'autant plus sensible à l 'honneur qu'elle reçoit aujourd ' hui que vos premières démarches, en lui 
annonçant le choix du Roi, lui ont annoncé en même temps vos bienfaits et les dispositions généreuses où vous 
étiez pour nous. Quel préjugé plus flatteur des suites de votre direction et de l 'accueil favorable que vous ferez à 
nos travaux! Oui, Monsieur, nous comptons qu'à l 'exemple des Séguier et des Colbert à qui vous succédez, vous 
allez faire refleurir les arts et vous immortaliser par eux . Ensuite M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi et 
de S.A.S ., M. le duc d 'Orléans, et Directeur de l 'Académie, termina la séance par la lecture d 'une dissertation 
qu' il a faite sur la nécessité de recevoir des avis . » 

42 



1er juillet 1747 

c'est pour vous demander les vôtres. Je ne puis me fier à ceux que je me donne dans cet 

ouvrage, s'ils ne me paraissent approcher de vos sentiments. Les secours que j'ai tirés 

des conseils dont plusieurs fois vous m'avez généreusement aidé ont fait naître en moi 

le désir d'écrire sur une matière si importante. Pour commencer, Messieurs, à mettre mes 

réflexions en pratique, je les soumets à vos lumières; daignez m'aider à perfectionner 

ce que vous m'avez inspiré. 

Despréaux semble s'adresser au peintre ainsi qu'à l'écrivain quand il dit dans son Art 

poétique: Faites-vous des amis prompts à vous censurer 2
• L'expérience, en effet, me 

prouve chaque jour 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. Souvent, l'admirateur du Titien sera peu sensible à l'élégance des contours. Le 

partisan de Raphaël, au contraire, soutiendra que, sans le grand goût, la délicatesse 

et la pureté du dessein, la peinture n'est qu'un art mécanique. L'homme d'esprit et de 

sentiment ne s'attachera qu'à l'ordonnance et à l'expression des têtes. Le savant paraîtra 

satisfait si le costume est scrupuleusement observé. Ainsi des autres. 

Pour remédier à cet inconvénient, consultons séparément ces gens de goût qui semblent 

s'accorder si peu: 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 nous aurons 

recours à ceux de l'amateur du coloris; une autre fois nous emprunterons les lumières 

du connaisseur que charme le dessein. Je pense que si nous sommes doués de ce génie 

sans lequel on ne doit point entreprendre de peindre, et que nous sachions y joindre 

la docilité que doit inspirer le désir de bien faire, nous pouvons approcher du point de 

perfection en consultant ces différents censeurs. Mais, lorsqu'un seul a notre confiance, 

il est à craindre que bientôt, uniquement épris d'une des parties de notre art, nous ne 

tombions dans l'erreur de négliger les autres. 

On me dira, sans doute, qu'il n'est pas facile de rencontrer ce nombre d'amis qui parlent 

à cœur ouvert. J'en conviens. Mais si les amis nous manquent, ayons recours à nos enne

mis. Profitons des critiques qu'ils auront faites de nos derniers ouvrages pour connaître 

les défauts de ceux auxquels nous travaillons. 

C'est même une erreur de croire que celui qui cherche des conseils n'en puisse attendre 

que de ses véritables amis. L'amour-propre, autant que l'amitié, engage les hommes à 

donner des avis; et pour en recevoir, je pense qu'il suffit d'en demander. Mais il arrive 

2 N. Boileau , L'A rt poétique, I, 186. 
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quelquefois que la façon dont nous les demandons ne prouve en nous que le désir 

de nous attirer des louanges. 

Souvent, un auteur trouve le secret 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 heu ""' 

reusement tiré 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 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 pas 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 la disposition où nous sommes 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 affliger. D'ailleurs, laissons parler 

notre ouvrage: ce qu'il ne dira pas, c'est qu'il ne pourra le dire. L'ennuyeuse explication 

qu'un peintre fait de son tableau ne sert bien souvent qu'à prouver qu'il a manqué de 

capacité pour rendre ce que, peut-être, il avait heureusement pensé. Soyons prompts à 

démêler sur le visage de celui que nous consultons l'impression qu'il reçoit au premier 

coup d'œil. C'est le sentiment que sa politesse 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 recevrons 

avec plaisir. 

Je sais que nombre de gens ne nous en donnent que dans l'idée de s'approprier une part 

aux succès de nos ouvrages. Mais que nous importe qu'ils se vantent de nous les avoir 

fait corriger? Loin d'être blessés de leur indiscrétion, sachons-leur gré du soin qu'ils 

prennent de publier que nous avons su profiter des réflexions qu'ils ont la faiblesse de 

revendiquer. Le public n'ignore pas que nous sommes sujets à faire des fautes; mais il 

peut douter que nous ayons la bonne foi d'en convenir et la capacité de les réparer. Je 

dirai plus. Si nous possédons de rares talents, ne sommes-nous pas trop heureux qu'on 

sache que nous les couronnons par cette modeste docilité? 

Gardons-nous bien cependant de la pousser trop loin. Apprenons par de profondes 

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 p/aÎt pas ne 

doit pas nous décourager, 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 absolument convaincus de la nécessité du changement qu'il nous propose. 

Non seulement nous devons cette déférence à la réputation qu'il s'est acquise; mais 

sa longue expérience est pour nous une preuve qu'il nous en manque trop encore 

pour bien sentir la valeur des raisons qu'il nous donne. Soyons presque assurés que 
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nous ne tarderons pas à les approuver quand nous aurons fait ce qu'il exige de nous. 

Je disais qu'on ne doit pas s'alarmer de l'improbation d'un homme qui ne sait pas la 

justifier par de solides raisons. Je pense qu'on doit encore moins être flatté des suf

frages de celui qui se contente de dire: cela est beau, sans ajouter: cela me fait telle 

impression. Mais malheureusement nous nous trouvons toujours bien plus disposés à 

prendre ce dernier au mot; et rarement quand on nous applaudit, avons-nous le cou

rage de demander pourquoi. Quelle raison peut nous en empêcher, si ce n'est que notre 

ouvrage nous avertit, en dépit de nous-mêmes, que nos admirateurs n'auraient point de 

bonnes raisons à nous donner? Convenons cependant qu'une approbation suspecte de 

flatterie, foin de nous satisfaire, devrait nous inquiéter, si nous n'étions plus touchés du 

plaisir de recevoir des louanges qu'enflammés du désir de les mériter. 

J'ai dit que, pour apprendre à nous bien critiquer, nous ne pouvions trop méditer sur les 

chefs-d'œuvre des grands maîtres qui nous ont précédés. J'ajoute ici que les ouvrages 

des habiles gens avec qui nous vivons contribueraient beaucoup encore à nous perfec

tionner, si nous avions la force de goûter les avis muets qu'ils nous donnent souvent. 

Mais quoi! Nous avons peine à convenir, même en secret, que sous nos yeux quelqu'un 

ait pu acquérir dans notre art des perfections qui nous manquent. Nous avouons que 

les anciens les ont possédées et nous leur pardonnons. Ils semblent avoir expié cette 

offense en cessant de vivre. 

D'ailleurs, nos contemporains sont obligés de leur rendre la même justice. C'est un 

dédommagement pour notre amour-propre. Mais qu'arrive-t-il? Nous nous bornons à 

admirer les grands hommes qui sont venus avant nous, sans nous efforcer de les égaler. 

Nous renonçons à ce noble désir, dans l'espérance que nos rivaux ne parviendront pas 

plus que nous à ce haut degré. Et quant aux ouvrages nouveaux, si, à certains égards, 

ils excitent notre jalousie, loin de les étudier assez pour mettre les nôtres en état de 

leur disputer le prix, nous tâchons de nous consoler en ne les regardant plus que pour 

y faire la recherche des défauts que peut-être nous aurions évités. De là, nous allons 

revoir nos productions avec autant de complaisance pour nous-mêmes, que nous avons · 

eu de sévérité pour les autres. Nous y admirons la partie que nous croyons posséder 

supérieurement. Nous la déclarons la première de toutes. Nos flatteurs, plus dangereux 

que nos ennemis, sont assez faux pour nous fortifier dans cette ridicule opinion, et nos 

amis, souvent trop faibles pour la combattre, l'adoptent insensiblement. Bientôt enfin, si 

nous pensons encore aux ouvrages de nos émules, c'est pour nous rappeler avec plaisir 

qu'on n'y remarque point cette partie éminente avec laquelle nous nous croyons en état 

de nous passer de celle que nous avons négligée. 

Heureux encore, si l'on se contentait de penser si mal en secret. Mais cela est-il possible? 

Peut-on être intérieurement jaloux des autres, ou satisfait de soi-même, sans en rien témoi

gner au-dehors? Ne nous y trompons pas: l'orgueil, qui cause ces divers mouvements, 
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perce même dans les discours où l'on affecte de paraître modeste. Si nous louons les 

autres quelquefois, loin d'être blessés que l'on nous contrarie, nous regardons en ce 

cas la contradiction comme une politesse qui nous est due. Que dis-je? Souvent, nous 

faisons remarquer de légères beautés dans les ouvrages de nos confrères pour nous 

mettre en droit d'y faire découvrir des fautes considérables. 

Que serait-ce au contraire si nous pouvions réserver pour nous-mêmes la sévérité de 

notre censure, et regarder les productions d'autrui avec cette favorable prévention si 

préjudiciable aux nôtres3? Ceux qui chercheraient alors à nous surpasser travailleraient 

à nous perfectionner puisque nous serions disposés à profiter de leurs heureuses décou

vertes. Ou si, malgré nos soins, nous ne pouvions les vaincre dans notre art, nous nous 

distinguerions par un effort aussi honorable, et peut-être plus rare, qui serait de leur 

rendre justice. 

Ne suffirait-il pas de raisonner pour en user ainsi? Car enfin, supposons qu'à bon titre 

l'on tienne dans sa profession ce premier rang dont on est si jaloux; est-ce le céder 

que d'applaudir aux talents de ses rivaux? Et si l'on est dans la médiocrité, ose-t-on se 

flatter que la basse jalousie obtiendra du public une préférence qu'il ne doit accorder 

qu'au mérite? 

Ou nous sommes inférieurs à ceux contre qui nous nous déchaînons, ou leurs talents 

cèdent aux nôtres. Quoi de plus injuste que de chercher à déprimer ceux qu'on devrait 

admirer? Quoi de plus bas que d'accabler ceux qu'il faudrait plaindre? 

Cette fatale idée de ne point souffrir d'égal, qu'on regarde ordinairement comme le 

sentiment d'une noble émulation, est presque toujours la source de nos injustices 

envers les autres, et le terme fatal de nos progrès. Par nos discours, nous espérons nous 

maintenir dans ce premier rang qul nous dispute le mérite. Nous perdons à cabaler un 

temps qu'il faudrait employer à acquérir de nouvelles perfections. Quelle erreur! Devrait

on ignorer encore qu'entre gens de même talent la désunion ne peut produire que de 

fâcheux effets? Sans y penser, on tourne contre soi-même ses propres armes. Les traits 

de satire qui se lancent de part et d'autre se répandent dans le monde; et dans le monde 

on conclut volontiers que de part et d'autre on a raison. C'est par des effets, et non pas 

par des paroles, qu'on doit tâcher de s'élever au-dessus de ses émules, si toutefois on 

est assez malheureux pour vouloir dominer. 

Je dis: si l'on est assez malheureux. Car n'est-ce pas un état déplorable que celui d'un 

homme qui ne peut trouver de satisfaction que dans l'abaissement d'autrui, qui se figure 

qu'on ne peut rendre justice à ses confrères sans être injuste à son égard? Un homme 

de ce caractère peut-il espérer d'être jamais tranquille? Croit-il qu'à son vain orgueil 

3 Ajout dans l ' édition du Mercure de France : «Quel avantage ne tirerait-on pas d 'une conduite si sen sée ?,, 

46 



icr juillet 1747 

on sacrifiera des talents avérés? Non seulement ceux dont la réputation s'établit lui 

fourniront des inquiétudes présentes mais, pour n'en point manquer, 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 . Ses propres réussites ne pour

ront même le satisfaire pleinement. 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 trouver tant d'amis dans mes 

illustres rivaux? Oui, on a vu, et l'on voit encore dans cette Académie, des exemples 

d'une union aussi rare que désirable. 

Il en est un, entre autre, que je ne puis me rappeler sans me sentir enflammé du désir de 

l'imiter. Je dois le rapporter pour la gloire de cette célèbre Compagnie, et les sentiments 

d'une vive reconnaissance m'en font saisir et chérir l'occasion. 

J'ai eu le bonheur, dès ma plus tendre jeunesse, d'être honoré de la bienveillance des 

trois grands hommes que je vais citer. 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 sentiments, 

possédant tous trois des parties si éminentes dans le même art. Mais enfin, à force de les 

entendre séparément rendre à leurs grands talents une justice mutuelle, ce redoutable 

public, dont les suffrages se partagent presque 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 l'admiration par l'excellence de leur pinceau. 

La mort, en nous enlevant Messieurs de Troy, de Largillierre et Rigaud 4, nous a privés de 

ces respectables modèles; mais leur mémoire, qui nous sera chère à jamais, nous fera 

toujours une loi d'imiter leur sage conduite. 

Je le redis donc encore avec plus de confiance: bannissons ces indignes transports de 

jalousie; qu'ils fassent place aux mouvements d'une noble émulation, et nous parvien

drons à connaître les défauts de nos ouvrages à la vue des beautés que nous découvri

rons dans ceux des autres. Ne rougissons point de les étudier. Ne craignons point qu'on 

nous accuse d'être de serviles imitateurs quand nous aurons l'adresse d'emprunter d'eux 

4 Les portraiti stes François de Troy (mort en 1730), Nicolas de Largillierre (mort en 1746) et Hyacinthe Rigaud 
(mort en 1743) étaient des amis de son père Antoine. 
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les parties qui nous manquent pour les joindre à celles que nous possédons. Le dessein 

de celui-ci est plus noble et plus délicat que le vôtre, mais votre coloris est beaucoup plus 

vrai que 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 rendu la sienne plus fière et plus grande, en considérant les ouvrages 

de Michel-Ange, sans toutefois se dépouiller de la sage simplicité et des grâces nobles 

qui le caractérisent? 

Louis Carrache est-il regardé comme un plagiaire pour avoir étudié les tours naïfs et 

piquants du Corrège? J'ai entre mes mains des études d'Annibal d'après Raphaël, d'une 

beauté à faire comprendre qu'il était déjà digne de sa grande réputation lorsqu'il les a 

faitess. 

Le Roi possède un tableau de Van Dyck d'après le Titien 6 qui n'est point l'ouvrage d'un 

écolier. 

Il est certain que les critiques que nous nous faisons à nous-mêmes, ne sont pas celles 

qui produisent les moindres effets. Si nous sommes fâchés de trouver des imperfections 

dans ce qui part de nous, la gloire d'avoir su les apercevoir 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. Mais si nous passons notre temps vis-à-vis de nos 

productions, n'espérons pas persister dans le dessein de leur chercher querelle. 

Combien de femmes dans l'arrière-saison, vers la fin d'une longue toilette, sont conten

tes de leur visage! L'habitude a rendu pour elles la sincérité du miroir inutile. À force d'y 

considérer toujours le même objet, elles sont parvenues à se familiariser avec lui et à se 

persuader qu'elles ont enfin trouvé le secret de réparer les outrages du temps. Qu'une 

jeune et belle personne paraisse; ce même miroir, qui semblait les flatter et qu'elles ne 

pouvaient quitter, leur devient odieux. 

N'espérons donc pas, sans aucun secours, parvenir à nous faire justice. Nous sommes 

trop échauffés de nos propres idées pour conserver ce sang froid, si nécessaire à qui veut 

bien juger. Dans l'ivresse qui nous agite, nous croyons voir sur la toile ce qui souvent est 

resté dans notre imagination: parce que nous nous entendons à demi-mot, nous croyons 

être parfaitement intelligibles. Nous supposons pour l'effet de notre tableau des plans, 

des accidents, dont nous ne rendons aucun compte; et nous ne pensons pas que ceux qui 

le verront auront à travailler plus encore que nous n'avons fait, s'ils veulent débrouiller 

ce que nous avons laissé en désordre. Enfin, à force de nous voir, nous ne nous voyons 

5 L e catalogue de la vente Coypel , en 1753, mentionne six études de têt es d 'Annibal Carrache, mais n ' indique 
pas s' il s'agit de copies d 'après Raphaël (Catalogue des tableaux, desseins ... du cabinet de f èu M. Coypel, Paris, 
1753, n°237 à 242). 
6 Il s'agissait d 'une Annonciation, aujourd 'hui disparue; voir A. Brejon de Lavergnée, L'inventaire L e Brun de 
1683, Paris, 1987, n°288 . 
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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. 

Mais, soit que nous cherchions le secours de la critique, soit que nous désirions appren

dre à nous juger sévèrement, il y a, ce me semble, une conduite à tenir, sans laquelle le 

désir de ne se rien pardonner peut devenir infructueux. Si nous souhaitons qu'on ne nous 

cache rien, n'attendons pas, pour consulter nos amis, qu'un ouvrage soit trop avancé. 

Faisons-leur part, s'il se peut, de nos premières idées. 

Quelles que soient la capacité 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 le bouleverser, quand ils nous verront pleins de confiance, occupés à y donner les 

dernières touches. 

Engager les gens à venir voir un ouvrage qu'on regarde comme terminé, n'est-ce pas, 

pour ainsi dire, les prier de venir l'approuver? N'est-ce pas leur annoncer qu'on se flatte 

qu'il n'a plus besoin que d'une légère révision? Si, par malheur, un de ceux qui l'exa

minent propose des changements dans la composition, qu'arrive-t-il? L'auteur pâlit et 

rejette un bon conseil dont il n'a plus le courage de profiter. Le censeur, que blesse cette 

indocilité, n'en devient que plus sincère. Le peintre, au désespoir, ne voit plus d'autre 

ressource que d'aller en tous lieux déclamer contre le mauvais goût et la témérité du 

critique. Le critique, piqué, va publier partout l'ignorance et l'obstination du peintre. 

Il arrive quelquefois encore qu'une chose déplacée, que nos amis ne nous auraient pas 

laissé introduire dans une grande ordonnance, brille par une heureuse exécution, qui 

les séduit eux-mêmes et ne leur permet pas de nous demander le sacrifice d'une beauté 

de détail qui rend le tout ensemble ridicule. 

À l'égard des réflexions que nous voulons faire par nous-mêmes, si, comme je l'ai déjà 

dit, on ne doit pas consulter sur son goût de couleur celui qui n'est touché que de la 

perfection du dessein, on ne doit pas non plus, si on veut traiter des sujets badins, avoir 

recours aux ouvrages du fier Michel-Ange. Watteau eût trouvé dans le Vatican peu d'étu

des à faire convenables à son genre particulier; et les tableaux charmants de ce peintre 

gracieux guideraient mal quiconque voudrait peindre les Actes des apôtres. 

Mais je crois devoir m'arrêter ici. Mon père a trop parlé sur cette dernière matière7 pour 

qu'il me fût convenable en aucune façon de chercher à l'approfondir davantage. 

Ce qui me reste à dire, c'est qu'il est difficile de sentir jamais l'utilité de la critique, si, de 

bonne heure, on ne se met en garde contre la flatterie. Craignons de la rencontrer par

tout. Nos amis, même sur ce point seul, ne doivent pas être à couvert de nos soupçons. 

Il me souvient que mes faibles productions annonçaient à peine quelque génie pour 

7 Voir notamment, dans les conférences d 'Antoine Coypel, le commentaire du 7 aoùt 1713 sur la form ation du 
peintre (publié dans notre t. IV, vol. 1, p . 89-95). 
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la peinture, que certaines gens, par une bonté dangereuse pour moi, les mettaient au 

rang des plus beaux ouvrages. Je ne connaissais pas assez mon art et j'avais trop peu 

d'usage du monde pour ne pas donner dans le piège qu'ils me tendaient innocemment. 

Pendant plusieurs années, les mêmes gens m'assurèrent que je faisais de jour en jour 

de nouveaux progrès. En vérité, si cela eût été comme ils en étaient persuadés, Raphaël 

même, depuis longtemps, marcherait après moi. 

Mon père, craignant avec raison les suites de cette pernicieuse prévention qui bientôt 

met un jeune homme au point de ne plus se distinguer que par son ridicule, ne cessait 

de me citer les ouvrages des habiles gens qui déjà promettaient d'assurer longtemps la 

gloire de cette Académie. Je les vis. j'ouvris les yeux. Je m'affligeai. 

Peu de temps après, j'eus le malheur de perdre mon père; et peut-être serais-je retombé 

dans mon premier aveuglement si de nouveaux amis, aussi zélés que ceux dont je viens 

de parler, mais plus sévères et plus éclairés, n'eussent bien voulu m'entretenir dans une 

utile mortification. Ils m'apprirent quels étaient les défauts qu'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. 

Grâce 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 suis des premiers à leur rendre justice, et que je dois au moins 

aux beautés que j'y découvre l'heureuse connaissance d'une partie du chemin que je 

voudrais pouvoir faire encore dans ce bel art. 

Voilà, Messieurs8 , voilà pourquoi j'ai toujours regardé comme absolument nécessaires 

les expositions de tableaux qui se, font dans le grand Salon du Louvre. Celle qui se 

prépare nous offrira sans doute une ample matière à d'utiles réflexions. Quelles grâces 

n'avons-nous point à rendre au chef des arts, à qui cette prochaine exposition sera 

redevable de son nouvel éclat9. 

Qu'il me permette de vous exposer ici les avantages que nous procure la dispensation 

qu'il sait faire des fonds qui lui sont confiés, et qu'il accorde à cette Compagnie la liberté 

de lui témoigner aujourd'hui qu'elle sent tout ce qu'elle lui doit. 

Les troubles de l'Europe semblaient menacer la France de la ruine des arts. Cependant, 

depuis le règne de Louis XIV, l'Académie n'a rien vu d'aussi brillant et d'aussi favorable 

pour elle que ce qui se fait cette année. De quoi ne vient point à bout un homme en place 

vraiment jaloux, et de l'honneur de sa patrie, et de la gloire de son Roi? 

8 Toute cette dernière partie est ajoutée par rapport à la première version. 
9 Allusion au concours ordonné en 1747 par Lenormant de Tournehem et qui se tint dans la galerie d 'Apollon. Sur ce 
concours, voir J. Locquin 1912, p. 6 ; Th. Crow 1985, p. 17-19 ; autre point de vue in Ch. Michel 1993, p. 225-226. 
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Ce n'est point en surchargeant Sa Majesté de dépenses nouvelles qu'il lui fait répandre 

sur nous de nouvelles grâces. No.n : C'est par une prudente œconomie qu'il sait offrir à 

son auguste maître de dignes ressources pour nous favoriser dans un temps où nous 

osions à peine espérer de nous soutenir. 

Profondément appliqué à chercher les moyens de nous rendre heureux, s'il a fait quel

ques retranchements, c'est en nous prouvant que notre propre intérêt l'exige 10
• Oui, 

Messieurs, s'il veut donner moins abondamment à la fois, c'est pour se ménager le plaisir 

délicieux de donner plus souvent, ou même de donner toujours. 

Renouveler en faveur des arts le beau siècle du grand Colbert, c'est son projet. Déjà, nous 
-

voyons recommencer ce temps heureux; nos successeurs en verront la continuation. 

Gouvernés par un si digne chef et persuadés comme nous le sommes des sentiments de 

son jeune collègue 11, nous pouvons promettre à cette Académie une longue prospérité12
• 

10 Allusion à la baisse des prix des portraits, décidée afin de mieux payer les tableaux d ' histoire. 
11 M. de Vandières , le futur marquis de Marigny, nommé en survivance de la charge de directeur des bâtiments 
en 1751. 
12 L' édition du Mercure de France conclut la conférence par cette annonce: «Nous croyons faire plaisir au public 
de l ' informer que l 'Académie va travai ller, suivant le projet de M. le Directeu r général des Bâtiments, à un 
ouvrage considérable et d 'une grande étendue, qui aura pour titre " Le Costume ", ou recherche de tout ce qui 
le concerne, relativement à la peinture et à la sculpture» (août 1747, p. 24-25) . Au sujet de ce projet, voir dans 
le présent tome, à la date du 27 mai 1747. 
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Charles-Antoine Coypel: Dialogue sur la prochaine exposition des 
tableaux dans le salon du Louvre 
Relecture des Réflexions sur la peinture du comte de Caylus 

MANUSCRIT La conférence de Coypel est conservée à la bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , 
n°1009, fol. 75-100. Le manuscrit précise: «Ce dialogue réfléchit indirectement sur une brochure 
répandue vers ce temps dans le public sous le titre Réflexions sur quelques causes de l'état présent 
de la peinture en France, avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre en 1746. 
Comme l 'auteur y porte des jugements peu exacts sur nos meilleurs maîtres, M. Coypel, sans le 
réfuter ni même l ' indiquer, établit les principes qui doivent régler les jugements de ces exposit ions 
publiques. » (fol. XXXV) 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences, M. Coypel, Écuyer, Premier 
peintre du Roi et Directeur, les a ouvertes par la lecture d 'un dialogue qu' il a fait sur la prochaine 
exposition des tableaux. Cet ouvrage, qui est écrit avec autant de ménagement que de solidité et 
qui peut arrêter, par rapport au public et aux étrangers, le mauvais effet des critiques injustes et 
hasardées , a été goûté unanimement par l 'assemblée, qui a prié M. Coypel, pour le bien général, de le 
faire imprimer. Ensuite, le Secrétaire a lu pour la seconde fois un discours de M. le comte de Caylus 
ayant pour titre " Réflexions sur la peinture ". » (t. VI , p. 62 -63) 
CONFÉRENCE INITIALE Pour la conférence de Caylus, voir dans le présent tome, à la date du 3 juin 17 4 7. 
ÉDITION L e texte de Coypel a été publié dans le Mercure de France, novembre 1751, p . 59-73, avec 
la note suivante : « Quoique le morceau suivant ait été lu à l 'Académie de peinture il y a quelques 
années, il ne sera pas déplacé ici, parce que les grands principes, la logique et l ' élégance qui y règnent 
sont de tous les temps . » 
BIBLIOGRAPHIE B. Saint-Girons 1990, p. 239-242; Th. Lefrançois 1994, p. 99-105. 
COMMENTAIRE Une note de Mariette, dans son exemplaire des Réflexions sur quelques causes de 
l'état présent de la peinture en France de La Font de Saint-Yenne, présente le principal enjeu de 
la conférence de Coypel: « Ce serait blesser la vérité que de ne pas convenir que cet ouvrage [les 
Réflexions] fut parfaitement bien reçu du public et les journalistes de Trévoux, ne soupçonnant pas 
qu' il pût être nuisible, en ont fait l ' éloge dat1,s plus d 'un de leurs journaux1. De leur côté, les peintres, 
qui étaient les parties lésées, crièrent au m eurtre et, dans une assemblée publique de l 'Académie 
qui se tint le 5 août 1747, peu de temps après la publication du livre, M. Coypel, Premier peintre 
du Roi et Directeur de l 'Académie, crut devoiT venger ses confrères . Il prononça un discours qui fut 
généralement applaudi et dans lequel il établit des règles de critique et montra quel degré d 'autorité 
doit avoir le jugement du public et même celui des gens de lettres dans la peinture. Des principes, 
diamétralement opposés à ceux que l 'auteur des Réflexions avait posés, sapèrent son ouvrage par les 
fondements et le firent écrouler, mais ce fut ni sans attaquer directement la brochure, ni sans laisser 
apercevoir qu'on connût l 'auteur qui gardait l 'anonyme. M. Coypel voulait éloigner tout ce qui tendait 
à l'aigreur ou qui portait le nom de dispute. Il n'en fut pas cependant moins entendu, et principalement 
de quelques personnes qui étaient présentes et qu'on savait favoriser en secret M. de La F[ont] ; pour 
celui-ci, il dut être mortifié, mais il a dû éprouver un bien plus grand chagrin d 'avoir ouvert la porte 
à cette multitude d 'écrits qui ont paru depuis et dont, quelque chose qu' il dise et qu' il fasse, il est 
réputé le père, quoique dans la vérité il n 'y ait d 'autre part que d 'avoir fourni l 'exemple2 . » Il s'agit 

1 Journal de Trévoux, octobre 1747, p . 2068-2078 et novembre 1747, p. 2223-2236. 
2 Texte figurant dans l 'exemplaire de Mariette de la collection Deloynes au département des estampes de la B.N.F. , 
publié par Michel Mélot dans les Nouvelles de l 'es tamp e, 9, 1973, p. 43. 
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du premier épisode du conflit entre les artistes et les critiques. La publication du texte, souhaitée 
par l 'Académie si l 'on en croit les Procès-verbaux, n' intervint qu'après la publication des critiques 
du Salon de 1751 . Dans son Dialogue, Coypel reprend les idées, qu'il avait déjà exprimées dans ses 
précédentes conférences, sur l 'utilité du jugement de comparaison et sur les compétences propres 
aux gens de lettres. 

Dialogue sur la prochaine exposition des tableaux dans le Salon du Louvre. 

Par M. Coypel, Premier peintre du Roi, Directeur de l'Académie 

DORSICOUR, CÉLIGNI 

DORSICOUR 

Vous me prévenez, mon cher Céligni, je comptais aller chez vous ce matin. 

CÉLIGNI 

Je suis charmé de vous avoir épargné cette peine. Je viens vous avertir que dans une 

heure on doit ouvrir au public l'entrée du Salon où sont exposés les tableaux. 

DORSICOUR 

Le beau jour pour vous ! 

CÉLIGNI 

Je l'attendais avec impatience. Enfin, nous allons voir ces onze tableaux, peints par d'ha

biles gens qui, sans doute, n'ont rien négligé pour étaler leur savoir3. Maîtres du choix 

de leur sujet et invités à travailler chacun dans le genre auquel il se sent le plus porté, 

chacun d'eux va nous montrer aujourd'hui ce qu'il est capable de faire: pas un ne pourra 

s'excuser sur la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de travailler pour un lieu sombre 

ou pour un appartement orné d'une menuiserie peinte de blanc, de vert, de jaune ou de 

bleu; il est vrai que cette détestable mode ne tend pas à moins qu'à détruire en France 

le goût de la couleur. Vu cette bizarrerie, le peintre ne sait plus sur quel ton monter son 

3 Le 17 janvier 1747, le nouveau directeur général des bâtiments du roi, Lenormant de Tournehem, oncle du mari 
de Madame de Pornpadour, annonçait dans une lettre adressée à l 'Académie un concours auquel participeraient 
dix membres de l 'Académie, qui devaient réaliser pour le roi un tableau « de six pieds de long sur quatre de 
haut» , en laissant «entièrement au choix des compositeurs le sujet de leur tableau , l ' intention du Roi étant que 
chacun travaille dans le genre de peinture pour lequel il se sent le plus de génie et d ' inclination ,, (P.-V. , t. VI , 
p. 44-45). Les dix artistes en question, que Coypel avait désignés à Tournehem, sont Pierre-Jacques Cazes , 
Louis Galloche, Jean Restout, Sébastien II Le Clerc, Jacques Dumont le Romain, Carle Van Loo, François Boucher, 
Charles-Joseph Natoire, Hyacinthe Collin de Vermont et Jean-Baptiste-Marie Pierre. Le nombre des peintres fut 
finalement porté à onze, p~r l 'admission au concours d 'Étienne Jeaurat. Les peintures furent toutes exposées au 
Salon. Aucun prix ne fut décerné, la somme fixée étant partagée à parts égales entre les onze participants. 
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tableau et, malgré qu'il en ait, il se voit forcé d'immoler le vrai goût au caprice. Nos 

académiciens n'auront point à se rejeter non plus sur la singularité des formes de leurs 

tableaux. Car il en faut convenir encore, depuis un temps on les découpe de manière 

que le plus ingénieux compositeur se trouve au milieu de sa toile environné d'obstacles 

presque insurmontables4. 

DORSICOUR 

Dans cette espèce de concours, quelque facilité qu'on ait pu donner aux peintres, je ne 

serais point surpris cependant si d'habiles gens ne brillaient pas autant qu'ils ont brillé 

dans d'autres occasions. L'enthousiasme ne suit pas toujours le désir de bien faire . Je 

conviens pourtant que, pour mettre les talents divers dans tout leur jour, et exciter une 

noble émulation, on ne pouvait employer un moyen plus sage. 

CÉLIGNI 

Nous saurons bientôt s'il a réussi. Sur toute chose, faites-moi le plaisir de me nommer 

d'abord les auteurs de chacun des onze tableaux. Il est très important de les connaître 

pour ... 

DORSICOUR 

Je vous entends. Vous craindriez de louer, sans le savoir, l'ouvrage de certains peintres 

auxquels, mal à propos peut-être, les prétendus connaisseurs et les gens du bel air ne 

daignent pas accorder leurs suffrages. Adressez-vous à quelque autre, mon cher ami, 

pour éviter de tomber dans une pareille erreur. Je veux aujourd'hui vous entendre juger 

sans prévention ou jouir de votre enibarras. 

CÉLIGNI 

Quoi! Vous me soupçonnez de ... 

DORSICOUR 

Je fais plus que de vous soupçonner: je vous crois tel que bien d'autres. Oui, sans vous 

en apercevoir, le nom de l'auteur vous prévient pour ou contre son ouvrage. S'il a la 

réputation de bien colorier, eût-il fait un tableau dur ou fade, vous crieriez miracle sur la 

couleur. Comme au contraire, si l'on s'acharne à dire qu'il n'est pas heureux dans cette 

belle partie de la peinture, vous lui reprocheriez de l'avoir négligée, eût-il employé avec 

succès les teintes du Titien, de Rubens ou de Paul Véronèse. 

4 Coypel est ici d 'accord avec La Font de Saint-Yenne sur le caractère délétère, pour la peinture, du rôle de décoration 
à laquelle elle est contrainte dans la première moitié du XVIIIe siècle. 
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CÉLIGNI 

Ah, si je voyais dans un tableau moderne les teintes du Titien, de Rubens, ou de Paul 

Véronèse, je ... 

DORSICOUR 

Si vous étiez prévenu contre le peintre, les teintes du Titien vous paraîtraient noires dans 

son ouvrage. Vous trouveriez celles de Rubens outrées et le coloris de Paul Véronèse 

vous y semblerait violet. Ignorez-vous donc encore mon cher Céligni, à quel point les 

objets chan_gent sitôt qu'on les regarde avec les yeux de la prévention? Je vous parle 

peut-être avec un peu trop de franchise, mais pardonnez à l'amitié. D'ailleurs nous som

mes seuls. Je ne suis pas de ceux qui, sous le beau prétexte de rendre service aux gens 

en les avertissant de leurs défauts, font charitablement imprimer des critiques qu'un 

homme modeste et vraiment zélé ne doit hasarder qu'en particulier. 

CÉLIGNI 

Quoi! Blâmeriez-vous ces brochures, où l'on rend compte des sentiments du public? 

DORSICOUR 

Où l'on rend compte, dites-vous, des sentiments du public! Ah, convenez plutôt, Céligni, 

que dans ces petits ouvrages !'écrivain empruntant le nom du public, sous une humble 

mais fausse apparence, ose s'ériger en juge souverain. Le grand Corneille demandait 

autrefois où logeait le public. Moi, je soutiens que dans le Salon où l'on expose les 

tableaux, le public change vingt fois par jour. Ce qu'admirait le public à dix heures du 

matin est blâmé publiquement à midi. Oui, vous dis-je, ce lieu peut vous offrir dans le 

cours d'une seule journée vingt publics de caractères et de tons différents. Public simple 

en certains moments (et ce public n'est pas celui qu'on devrait le moins écouter), public 

partial, public léger, public envieux, public esclave du bel air qui, pour décider, veut tout 

voir et n'examine rien. Que sais-je enfin? L'énumération de ces publics divers me mène

rait à l'infini. Cependant, je veux bien supposer que le Salon pût être toujours rempli des 

mêmes sortes de gens: croyez qu'après les avoir écoutés, vous n'auriez encore entendu 

que la multitude, et point du tout ce public auquel on doit s'en rapporter. Ne confondons 

point l'un avec l'autre. La multitude accourt d'abord avec fureur, parle avec véhémence, 

craint de perdre en réfléchissant le peu de moments qu'elle consacre à prononcer ses 

oracles. Mais le temps à la fin modère ses emportements: c'est alors, Céligni, qu'on peut 

entendre le sage public qu'elle cachait dans son sein et dont elle étouffait la voix. Ce fut 

la multitude qui fit tomber Phèdre et Le Misanthrope, c'est le public qui les a relevés5 • 

5 Cette distinction entre public et multitude se trouvait déjà au début des Réflexions sur la critique de Houdar 
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CÉLIGNI 

En vous disant que dans ces brochures l'on rend compte des sentiments du public, je 

réduis ce public à un petit nombre de parfaits connaisseurs que je suppose avoir été 

consultés par l'écrivain. 

DORSICOUR 

Je connais grand nombre de juges, mais très peu de parfaits connaisseurs, et vous me 

supposez là un public qui n'a plus guère que cinq ou six têtes. Cependant, je veux bien 

y joindre ceux qui aiment la peinture plus qu'ils ne connaissent ses mystères et qui, à 

l'imitation de cinq ou six dont je parle, se forment des cabinets. Voulez-vous savoir si 

leurs jugements sont fondés sur des principes solides, et si leur goût est sûr? Parlez à 

chacun d'eux des acquisitions de tableaux que leurs émules font chaque jour. Celui-ci 

vous dira qu'un tel a payé comme original une médiocre copie; cet autre vous assurera 

que ce prétendu Titien qui vient d'être vendu si cher n'est qu'un pastiché, ainsi du reste. 

Pourriez-vous vous en rapporter à des juges qui s'accordent si peu? 

CÉLIGNI 

Quand même le nombre des vrais connaisseurs se réduirait à cinq ou six, celui qui aurait 

recueilli leurs décisions ne serait-il pas suffisamment autorisé pour ... 

DORSICOUR 

Leurs décisions! Dites leurs sentiments. Les vrais connaisseurs ne hasardent pas volon

tiers des décisions. Ils proposent leurs avis aux gens du métier et ne se figurent point 

que, n'ayant jamais manié le pinceâu, ils puissent se connaître en peinture mieux que 

de La Motte, parues à Paris en 1715 : «Il y a deux sortes de public qui s'intéressent aux disputes des gens de 
lettres. L e premier n'y cherche que le plaisir malin de voir des auteurs se dégrader les uns les autres, s'attaqu_er 
et se défendre p ar des railleries ingénieuses, et r elever avec un mépris réciproque jusqu'aux moindres défauts de 
leurs ouvrages . L'autre espèce de public, qui p ar son petit nombre à peine en mérite le nom, ne cherche dans les 
contestations littéraires que l 'éclaircissement de la vérité. » (p. 1-2) On trouve également une distinction du même 
ordre chez l 'abbé Du Bos, dans ses R~flexions critiques sur La poésie et sur La p einture (Par is, 1719) : «L e mot 
de public ne ren ferme ici que les per sonnes qui ont acquis des lumières, soit par la lecture, soit par le commerce 
du monde. E lles sont les seules qui puissent m arquer le rang des poèmes et des tableaux, quoiqu' il se ren contre 
dans les ouvrages excellents des beautés capables de se faire sentir au p euple du plus bas étage et de l 'obliger à 
se récrier. » (partie II , section 22, «Que le public juge bien des p oèmes et des tableaux en général. Du sentiment 
que nous avons pour connaître le mérite de ces ouvrages>>, éd . Paris, 1993, p . 334-335; voir également Th. Crow, 
La p einture et son public à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 2000) 
6 Ce mot, francisation de l ' italien pasticcio, qui signifie au sens propre« pâté» et au figuré «affaire embrouillée », 
est alors d 'un usage assez r écent et , dans un premier t emps, réservé à la p einture. Ainsi, dans son Idée du peintre 
pmfait, Roger de Piles écrit-il : «Il me reste encore à dire quelque chose sur les tableaux qui ne sont ni originau x ni 
copies, lesquels on appelle pastiches, de l ' italien pastici, qui veut dire «pâtés» ; car comme les choses différentes 
qui assaisonnent un pâté ne sont mêlées en semble que pour faire sentir un seul goût, de même toutes les imitations 
qui composent un p astiche ne t endent qu' à faire paraître une vérité. » (Paris, 1699, p . 104) 
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les meilleurs peintres. Je crois tout homme d'esprit en droit de proposer son sentiment 

sur un tableau, mais je n'en connais point qui raisonnablement ose porter des jugements 

sans appel lorsqu'il s'agit d'une matière qu'il n'a jamais approfondie. 

CÉLIGNI 

Si de Piles vivait encore, peut-être lui permettriez-vous de faire ce que vous trouvez 

étrange que les autres fassent. 

DORSICOUR 

Oui, je le lui permettrais sans doute, mais à coup sûr, il n'userait pas de ma permission. 

Sage et modéré comme il l'était, il sentirait trop les inconvénients de ces sortes d'écrits. 

Aussi galant homme que profond connaisseur, voici, en ces deux qualités, ce qu'il eût 

répondu à quiconque lui eût proposé de se charger de cet emploi:« Si, sans distinction, 

aurait-il dit, je loue tous les ouvrages exposés aux regards du public, je déshonore le 

connaisseur. Et si pour soutenir la réputation du connaisseur, je méprise, ou par mes 

discours, ou par mon silence, un nombre de tableaux, le galant homme souffrira. Il est 

triste d'être obligé d'accabler d'honnêtes gens qui n'avaient travaillé que dans l'espoir 

de nous plaire et qu'un mauvais accueil a déjà suffisamment mortifiés. S'il est question 

d'éclairer ceux qui, sur quelques parties de la peinture, peuvent être dans l'erreur, ce 

n'est point en faisant imprimer une critique de leurs tableaux que je pourrais espérer d'y 

parvenir. Relever publiquement les défauts d'un ouvrage, avec le ton d'un juge compé

tent et l'audace d'un anonyme7, c'est un moyen cruel qui, loin d'être utile à celui qu'on 

veut corriger, presque toujours l'irrite ou le décourage. Je me bornerai donc, ajouterait 

de Piles, à donner, si je puis, de bons principes sur la peinture. De pareils écrits feront 

innocemment la critique des mauvais tableaux, et même de ceux qui, avec du mérite 

d'ailleurs, seront répréhensibles en certaines parties; et surtout je mettrai mon nom à la 

tête de cet écrit afin que ceux qui, avec raison pourraient y trouver des fautes ou des cho

ses hasardées, sachent à qui ils doivent s'adresser pour les rectifier ou supprimer8 • » 

CÉLIGNI 

Vous faites assez bien raisonner de Piles. Cependant, convenons qu'une critique juste 

et faite avec modération a son utilité et que ces brochures, au cas qu'elles fussent mau

vaises, ne pourraient porter coup à des ouvrages reconnus pour excellents. 

7 Le livre de La Font de Saint-Yenne est en effet paru sans nom d 'auteur. 
8 Malgré ce que lui fait dire Coypel, les premiers ouvrages polémiques de Roger de Piles (son Dialogue sur le 
coloris de 1673 et ses Conversations sur la connaissance de la p einture de 1677) sont parus anonymement. 
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DORSICOUR 

Je ne suis pas absolument de votre avis sur le peu de tort que de mauvaises critiques 

imprimées peuvent faire aux peintres de nos jours. Elles ne paraissent souvent que du 

temps après que le public a perdu de vue les ouvrages critiqués; et ces ouvrages loin 

de ses yeux ne peuvent plus plaider leur cause. D'ailleurs, ces brochures passent dans 

la province et dans les cours étrangères, où elles répandent les préjugés dont l'écrivain 

lui-même est rempli. Qu'on fasse une critique amère contre un bon livre, le livre aussi 

multiplié que la brochure satirique court avec la même vitesse de pays en pays, et partout 

se présente pour la démentir. Mais en est-il de même d'un tableau? Non. Le tableau reste 

enfermé et la prévention injuste vole de toutes parts. 

CÉLIGNI 

Me voilà presque convaincu que vous avez raison . j'entrevois de plus que de téméraires 

critiques, faites au nom du public et soutenues par quelques grâces de style, peuvent 

jeter un peintre timide dans une dangereuse incertitude qui le porte mal à propos à 

changer de manière et à marcher en chancelant dans une route nouvelle où il risque de 

s'égarer. Je crains encore que l'artiste, ferme dans ses principes, qu'avec raison peut

être il croit les meilleurs, ne se lasse de s'exposer à de fausses décisions qui courent 

le monde et auxquelles il ne pourrait se soumettre que par une complaisance nuisible 

à son talent. Dorsicour, en vérité, tout ce que vous venez de me dire à ce sujet me jette 

dans une véritable inquiétude. Nos peintres peuvent se rebuter voyant que les efforts 

qu'ils font pour nous satisfaire, loin de leur procurer des agréments, excitent le Français 

même à instruire l'Europe des défauts qu'on peut leur reprocher, ou qu'on leur suppose. 

Oui, nous devons craindre de voir œs expositions de tableaux diminuer insensiblement 

et se réduire à rien. 

DORSICOUR 

Non. Je connais des peintres qu'une réputation acquise avec justice met à couvert de ces 

sortes de traits . Ils aiment leur art, ils ont bon esprit et sentent vivement combien leur 

est utile ce spectacle qu'ils donnent aux amateurs. 

CÉLIGNI 

Mais, s'ils ont affaire à des juges pour la plupart ignorants, prévenus ou injustes, quel 

profit peuvent-ils tirer de ces expositions? 

DORSICOUR 

Le voici. Ils y voient leurs ouvrages placés au milieu de ceux de leurs rivaux. Si le désir 
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de se perfectionner les anime véritablement, pour le satisfaire, la simple comparaison 

leur donne d'utiles leçons. Le ton de couleur de mon voisin efface le mien, dit un peintre 

dépouillé d'une folle prévention, il faut m'attacher à cette partie de la peinture plus que je 

n'ai fait jusqu'ici, et tâcher de la joindre à celles que je crois posséder. Cet homme 1
, exa

minant avec de profondes réflexions tous les ouvrages qui environnent les siens, trou

vera de quoi s'instruire, non seulement dans ceux de ses égaux, mais aussi quelquefois 

dans les productions de ses inférieurs. Je vous nommerai plusieurs peintres qui, avec une 

louable franchise, m'ont avoué que c'était là le seul avantage qu'ils pouvaient tirer des 

expositions qui se font au Salon du Louvre et l'unique motif qui les déterminait à y faire 

paraître leurs tableaux. Que d'ailleurs, ils sentaient trop l'inutilité des jugements divers 

prononcés par la multitude, qu'on lui voyait admirer souvent ce qui blessait les yeux des 

connaisseurs, et qu'elle frondait quelquefois ce qu'estimaient les gens du métier; qu'on 

trouvait fréquemment aussi dans les brochures écrites sur ce sujet la louange prodiguée 

aveuglément et la critique hasardée avec témérité, mais que ces inconvénients ne les 

rebutaient point parce qu'enfin, c'était trop peu de chose en comparaison du bien solide 

que cette fête, renouvelée tous les ans, pouvait procurer à la peinture. 

CÉLIGNI 

Sur tout ce que nous venons de dire, je conclurais volontiers qu'un peintre né avec du 

génie, du bon esprit et l'amour de l'étude peut se suffire à lui-même pour atteindre, 

autant qu'il est possible, à la perfection de son art. 

DORSICOUR 

C'est trop dire, ce me semble, et je pense qu'il doit au contraire se lier autant qu'il le peut 

avec des gens de mérite en tous genres; consulter en certains cas le poète, l'historien, 

l'antiquaire, le bon déclamateur, et les écouter avec la même attention qu'il eût écouté 

ce de Piles dont nous venons de parler9. Mais je souhaiterais en même temps que le bon 

déclamateur, l'antiquaire, l'historien et le poète, sans prétendre parler comme de Piles, 

se contentassent d'examiner si dans un tableau le peintre montre un génie poétique, si 

le trait d'histoire qu'on s'est proposé pour sujet est bien rendu, si le costume est exacte

ment observé et si les personnages qu'il met sur la scène expriment ce qu'ils ne peuvent 

dire. Souvent ces Messieurs en usent tout autrement. Je sais des gens de lettres qui, 

voyant un tableau, négligent de parler sur les parties auxquelles ils doivent se connaître 

et font de pompeux galimatias sur le clair-obscur, la couleur et l'exactitude du dessein. 

9 Coypel avait déjà exprimé cette idée dans sa conférence «De la nécessité de recevoir des avis» , prononcée pour 
la première fois le 4 novembre 1730 (voir notre t. IV, vol. 2 , p. 406-414) et relue le 1er juillet 1747 (voir plus 
haut à cette date) . 
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Le peintre alors rit en lui-même, avec justice, aux dépens de ceux qui auraient pu lui 

donner d'utiles conseils s'ils avaient su se renfermer dans d'honorables bornes. Mais 

s'il est quelques gens de lettres qui en usent ainsi, il est beaucoup d'autres dont le 

commerce est infiniment profitable à ceux qui veulent se distinguer dans la peinture. Ce 

n'est pas tout. Je crois que le peintre doit encore écouter les gens qui, sans prétendre 

à la gloire de passer pour connaisseurs, se laissent attirer par la seule image du vrai et 

sentent une répugnance naturelle pour tout ce qui tend à le défigurer. Je pousserai même 

la chose jusqu'à dire que, si j'en excepte l'homme de prévention et le demi-savant, je 

ne sache personne qui ne soit capable d'ouvrir un bon avis en voyant un ouvrage fait 

pour parler à l'esprit et séduire les yeux. Mais il est temps de nous rendre au Salon. 

Partons, mon cher ami. Allons voir les tableaux. Sur toutes choses, réprimons en nous 

l'orgueilleux désir de blâmer, l'amour-propre communément l'inspire aux gens qui n'en 

savent pas assez pour applaudir. Songeons encore que nous ne devons pas espérer 
- -

de trouver partout le sublime: le peintre, ainsi que le poète et l'orateur, le cherche 

incessamment, mais il ne se présente pas toujours, et jamais il ne fut aux ordres ni 

du talent ni du savoir. Soyons donc satisfaits si l'on nous offre du beau. Supportons 

le médiocre, si par hasard nous le rencontrons dans les ouvrages de ceux qu i nombre 

de fo is ont mérité nos applaudissements10
• Surtout, bénissons ce Roi qui, malgré les 

horreurs de la guerre, s'occupe du progrès des arts. Donnons de justes éloges à celui 

entre les mains duquel ce monarque a remis leur sort. Grâces aux soins de cet homme 

sage, nous pouvons espérer de voir l'Académie de peinture s'illustrer de plus en plus. Je 

souhaiterais qu'à l'imitation des autres académies, ses sœurs, elle pût nous donner des 

Mémoires qui affermissent nos connaissances, et missent le public à portée de mépriser 

et de démentir hautement les décis-ions hasardées que l'on donne en son nom. 

M. Coypel , Écuyer, Premier peintre du Roi, Directeur et Recteur de l'Académie, 
a lu le dialogue ci -dessus en l'assemblée générale et publique tenue pour les conférences 
le samedi s août 1747, 
Lépicié. 

NOTE PHILOLOGIQ . E 

La version publiée dans le Mercure de France note : « Cet artiste ». 

10 L'article publié dans le Me rcure de France s'arrête là. 
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Comte de Caylus : Sur la manière et les moyens de l'éviter 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , n°1009, fol. 101-128 ; B.N.F. , département 
des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 142-145 ; ENSBA, ms. 522-9. Réponse de Coypel: ENSBA, ms . 208T. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
cl 'un discours de M. le comte de Caylus sur la manière, dans lequel, après avoir établi avec précision 
les moyens de l 'éviter, il en propose un général pour mettre l 'artiste en état de saisir les expressions 
de la nature, dont l'exemple est tiré de Léonard de Vinci.» (t. VI, p. 65-66) 
ÉDITION André Fontaine (1910, p. 175-182) a publié le manuscrit de la B.N.F. 
BIBLIOGRAPHIE R. Démoris 2003 , p. 31-43 ; sur la manière, voir également, dans notre édition des 
Conférences, le discours de Philippe de Champaigne contre les copistes des manières, lu le 11 juin 
1672 (t. 1, vol. 2 , p. 461-463). 

RELECTURES Les 7 avril 1759 (P. -V., t. VII, p. 86), 3 juillet 1762 (t. VII , p. 197), 6 août 1768 
(t. VII., p . 395) . 

NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve, sous la cote ms. 522-9, deux manuscrits de la main de 
Caylus ; le premier, manifestement un brouillon incomplet, ne donne que les deux premières pages 
de la conférence ; l 'autre est un premier état complet du texte de Caylus. Celui-ci est développé, 
de la main d 'un copiste, dans le ms. B.N.F. , modifié seulement du point de vue syntaxique, puis 
retranscrit dans le recueil conservé à la Sorbonne. Nous publions ici ce dernier état, en indiquant 
en notes les seules variantes significatives contenues dans les autres manuscrits. Pour la première 
fois , la réponse de Coypel est recopiée dans les Procès-verbau.r (t. VI, p. 66) . Elle correspond à l 'une 
des deux versions conservées à l 'ENSBA sous la cote ms. 2081. On trouvera ici la seconde version, 
inédite et plus complète. 

Sur la manière et les moyens de l'éviter, par M. le comte de Caylus, Amateur 

La manière, quelque définition qu'on en donne, et de quelque côté qu'on puisse la 

regarder, n'est qu'un défaut plus au moins heureux. Ne nous y trompons pas: c'est une 

habitude de voir toujours de la même façon; et pour dire plus, c'est une malheureuse 

approbation que nous donnons souvent à notre paresse. Sûrement ce n'est pas une 

faculté méritante 1
: car enfin, avouons-le, une chose que nous mettons à la place de la 

nature ne peut être approuvée dans un art qui ne consiste que dans sa parfaite imitation. 

On m'objectera sans doute qu'il est impossible d'éviter cet inconvénient. On m'assurera, 

avec vérité, que tous les grands hommes qui nous ont précédés ont eu leur manière; et 

que, sans elle, il serait presque impossible de les distinguer et de les reconnaître. 

Mais, sans m'étendre sur les éloges que mériterait celui qui serait reconnu pour n'en 

point avoir, je commence par convenir de la difficulté qu'il y a d'éviter ce défaut. Je 

pense cependant que l'examen des voies 11 par lesquelles il s'établit en nous et qui nous 

y conduisent insensiblement, et de la séduction qui nous y retient, peut nous servir de 

préservatif et diminuer au moins cet inconvénient, qui ne peut jamais être loué que par 

comparaison d'une manière à une autre manière, et qui n'a jamais produit l'admiration 
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au degré que les artistes doivent toujours avoir pour objet dans leurs opérations, et dont 

il est constant que la source réside dans la nature même. 

Avant que d'entrer dans un détail qui me paraît très digne de vos réflexions, j'observerai 

avec vous que la manière s'étend sur la couleur comme sur les autres parties de l'art. 

Mais quoique le mauvais effet qu'elle y produit soit aussi fort à reprendre, je ne m'y 

arrêterai point. Elle est plus sensible et plus dangereuse dans la partie du dessein; 

c'est ce qui me détermine à m'y renfermer particulièrement et à vous en entretenir par 

préférence . 

. [Les causes de la manière] 

Je crois le défaut de la manière fondé sur un malheur de la nature. Un modèle n'est jamais 

parfait. Il faut réparer les parties de contour et de proportions qui lui manquent, ce qui 

met dans la nécessité de faire des liaisons d'une belle partie à une autre qui convient; 
- -

c'est-à-dire qu'il en faut remplir l'intervalle. Vous concevez que de telles opérations, 

malheureusement inévitables par cette nécessité de suppléer la nature, n'ont pu et ne 

pourront jamais produire que d'heureux hasards. Car je ne puis les nommer autrement; 

et encore ne puis-je les attendre que de gens consommés dans l'art et qui savent lire, 

sentir et exprimer. On espère toujours les rencontrer, ces hasards heureux. On se flatte 

qu'ils seront regardés comme la nature. Les plus modestes ont cette idée. Qui sait si ceux 

que l'amour-propre aveugle ne croient pas quelquefois l'avoir embellie? 

Quoi qu'il en soit, on s'y accoutume. L'amour-propre et la paresse ont de furieux droits. 

Ils ne cessent de les exercer. Nous voilà plus ou moins perdus suivant l'ascendant qu'ils 

prennent sur nous. Car, disons le vrai, ces deux ennemis de tous les hommes sont encore 

plus singulièrement dangereux pour les artistes. Le don de la facilité, si la nature nous 

en a fait présent, devient alors un présent funeste, et nous conduit à une pratique, ou 

plutôt à une routine, qui ne s'étend que trop sur les beautés de la nature même. 

Le modèle est posé. Car le peintre le moins sévère et le plus complaisant pour lui-même 

se fait un devoir indispensable de ne rien faire sans l'avoir consulté. Enfin, il travaille 

comme pour travailler d'après; mais dans la vérité, à la réserve de quelque effet de 

lumière, il ne voit que ce qu'il est dans l'habitude de voir et ne dessine que ce qu'il a 

dans l'esprit, semblable à ces hommes distraits qui répondent à leur pensée, malgré les 

objets dont ils sont environnés et desquels ils devraient être frappés. 

Je ne puis pousser plus loin ces réflexions sur l'étude d'après nature, car il serait néces

saire de ne les pousser que l'exemple à la main. Mais ceux qui parmi nous peuvent 

tomber dans ce défaut, et ceux qui sont attentifs à l'éviter, comprennent suffisamment 

ce que j'ai voulu dire sur ce fait. 

Passons à des critiques plus sensibles de défauts qu'on a souvent reprochés aux pein

tres les plus célèbres: ceux qui dépendent d'une répétition trop uniforme des airs ou 
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positions de têtes, et plus encore des traits du visage, ne sont pas assurément les moins 

communs et les moins dignes de censure 111 • Que de peintres ont donné, et donnent encore 

tous les jours, un air de famille à toutes les têtes qu'ils sont obligés de représenter ! 

Peuvent-ils oublier ainsi la prodigieuse variété que sur ce point la nature nous offre à 

chaque pas? Et si, pour chercher à disculper le défaut d'élégance qui se trouve souvent 

dans le nu de nos figures, comparé à celui des belles statues antiques, nous attribuons 

cette supériorité que les Grecs conservent sur nous à l'avantage qu'ils avaient d'avoir 

sans cesse le nu sous leurs yeux, dans leurs esclaves, leurs artisans, leurs athlètes, leurs 

gymnases, leurs jeux, pouvons-nous alléguer rien de pareil pour nous excuser de cette 

insipide monotonie des traits et des caractères des visages? Assurément, nous avons à 

cet égard des secours aussi abondants et aussi variés que ceux que l'on peut supposer 

aux anciens. Rien ne nous empêche d'en profiter et de nous les appliquer suivant nos 

besoins. 

Concluons de là que rien ne peut nous excuser sur ce point; et que si nous persistons 

dans ce défaut, nous souscrivons à notre condamnation. 

Concluons encore que, pour approcher dans la partie du nu de la noble vérité qu'y 

savaient mettre les Grecs, il s'agirait de l'étudier comme eux. Toujours renfermés dans la 

nature, toujours occupés d'elle, ils la saisissaient dans ce qu'elle avait de plus favorable. 

La voyaient-ils dans un de ces beaux mouvements pleins de grâce et d'élégance, quelque 

passagers qu'ils fussent, ils étaient en état de les lui redemander et de les retrouver. L'on 

voit dans leurs ouvrages avec combien de finesse ils sentaient, en le comparant un côté 

avec d'autres, celui sur lequel il y avait le plus à gagner pour la perfection de leur figure 

ou de leur composition. Combien le bel antique, en élevant nos génies, ne devrait-il pas 

nous exciter à suivre les mêmes procédés? 

Ces ressemblances, si souvent répétées, ont été attribuées quelquefois à des peintres 

qui, forts amoureux d'une très belle femme, se sont appliqués à la représenter partout . 

. Il semble qu'ils ont une espèce de titre d'indulgence pour eux. Le cœur fait leur excuse. 

Cependant, ils tombent par-là dans un autre genre de manquement qui n'est pas moins 

irrégulier que ceux que j'ai déjà cités. C'est celui qui forme un emploi déplacé quant 

au caractère. Car il est des têtes et des physionomies qui, belles en elles-mêmes, ne 

conviennent en nulle façon à l'endroit où on les voit placées. Et si Vitruve, par une 

finesse d'art qui rend les anciens si recommandables, exige qu'en élevant un temple 

à une divinité on suive l'ordre qui convient avec les idées qu'on en doit avoir1, à plus 

forte raison le peintre doit-il chercher le visage et le caractère qui conviennent au sujet 

et à la situation qu'il entreprend de traiter. Assurément, il ne sera pas longtemps sans 

1 Vitruve , De Architectura, livre 1, chapitre 2, édition CL Perrault, Paris, 1684, p . 12-14. 
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le rencontrer, pour peu de soin qu'il y veuille employer. Bien entendu qu'il lui suffit 

de trouver le caractère général dont il a besoin, et auquel il lui sera facile alors de donner 

le tour particulier qui conviendra à son sujet. 

[Comment éviter la manière dans l'expression] 

Ce soin que je demande ici, le peintre se le doit à lui-même pour satisfaire et pour régler 

son esprit. Car, en convenant que l'imitation scrupuleuse est un art, il faut convenir 

aussi que c'est un art bien plus difficile encore de n'ajouter que le nécessaire. L'un est 

pour ainsi dire l'effet de la justesse de l'œil, de la main et quelquefois de la patience. 

L'autre émane de l'esprit et du goût, mais nous fait cependant cesser d'être, pour ainsi 

dire, créateurs et nous réduit à une soumission dont nous ne sommes que trop portés 

à franchir les bornes. 

Ce rapport caractérisé sur lequel je viens d'insister ainsi, relativement aux têtes, n'est 

pas moins requis dans les mains, les pieds, la peau, la couleur, qui toutes en ont un 

nécessaire avec toute la figure, aussi bien que le maintien. Toutes ces parties peuvent 

être dessinées et peintes à merveille; cependant, si avec cela elles ne sont point traitées 

avec cette justesse qui les rende convenable à l'âge, ou à l'état de la personne repré

sentée, loin de faire honneur, elles attireront une juste critique. Il est étonnant combien 

l'œil délicat est sensible à ces rapports; et combien ces observations concourent à la 

justesse de l'action et par conséquent à l'admiration qu'elle doit exciter. 

De pareilles attentions, que je ne crois pas qu'on puisse traiter de minuties, conduiront 

nécessairement les peintres à l'expression juste et vraie de chaque sentiment, mais sur

tout à celle des passions douces2
• Je les regarde incontestablement comme le sublime de 

la peinture et comme la plus difficile de toutes ses parties. Car, sans mépriser l'expres

sion des passions terribles, je crois qu'il est plus aisé de déclamer les fureurs d'Oreste 

que de bien rendre le caractère de Bérénice. Dans la colère, dans la fureur, enfin dans 

tous les emportements, la nature offre tant d'altération, il se présente tant de choses 

prononcées, qu'il suffit d'en saisir heureusement quelqu'une pour s'étayer dans l'ex

pression et qu'on s'y établit avec d'autant plus d'avantage que le spectateur y pardonne 

aussi plus aisément la charge. Mais les mouvements tranquilles ne tiennent à rien. La 

plus faible altération d'un trait intérieur ou extérieur en fait disparaître l'expression. Un 

rien dans la nature la change; un rien dans l'art la fait évanouir. 

L'Antiquité grecque nous rapporte des traits admirables à la louange des peintres qu'elle 

a produits. Je sais bien que plusieurs critiques ont accusé ces historiens et les autres 

auteurs anciens ou d'exagération, ou de n'avoir pas toujours su parler peinture 1v. Ce n'est 

2 Caylus, à la suite d 'André Félibien , les préfère aux passions fortes ; voir les Entretiens sur Les vies et sur les 
ouvrages des plus excellents p eintres anciens et modernes, sixième entretien , Paris, 1685 -1688, t . II , p . 16. 
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pas ici le lieu de prouver combien cette erreur peut être grande et mal fondée. Mais ce 

qui nous reste d'ouvrages des grands hommes de ces temps si justement révérés me fait 

croire qu'ils ont senti toutes les parties et tous les rapports de l'expression. Le Mirmillon 

mourant3, le Rotator4 prouvent tout ce qu'ils y savaient mettre de simplicité. Cependant, 

nous n'avons plus aucun morceau de ces temps heureux où l'apparence soit simple, et 

qui néanmoins à l'examen soit composé, tel que j'en aurais besoin ici pour constater ce 

que j'ai commencé à vous dire de l'expression des passions douces. 

Je suis donc obligé de recourir à des exemples modernes; et c'est avec grand plaisir 

qu'après que j'aurai cité un des premiers peintres que produira la nature, je suivrai le 

parallèle qui en a déjà été fait, en la personne du plus élégant et du plus sublime des 

maîtres de notre nation et de votre école. 

L'un de ces exemples est une tête de Raphaël, au simple trait à la plume faite pour un Saint 

Étienne qui souffre le martyre, et que vous pouvez voir dans le cabinet de M. Mariette5• 

On y distingue à la fois la confiance, la soumission, l'espérance et la résignation. Plus 

les yeux s'attachent sur ce trait, plus on voit ces différents sentiments se succéder, se 

bannir mutuellement, se disputer le plaisir de nous occuper et de nous toucherv. 

L'autre qui, le dirai-je, me paraît d'autant plus supérieur que la couleur a multiplié son 

opération et que, loin d'en avoir diminué le sublime, elle n'a fait, ce me semble, que 

l'augmenter, a été exécuté par Le Sueur. Il a placé Madeleine chez le Pharisien aux pieds 

de Jésus-Christ dont elle écoute attentivement les divines leçons6 • Pénétrée de foi et de 

confiance, on voit sur son visage que ces vérités passent subitement dans son cœur; 

et on juge, par un certain abandonnement répandu sur toute la figure, un recueillement 

et un contentement qui se peignent sur le visage et qui indiquent le fruit que ces utiles 

leçons vont opérer. Cette admirable figure est dans le beau tableau qui vient d'être vendu 

chez M. le chancelier de Pontchartrain. Si une composition devient si recommandable 

et si digne de notre admiration quand elle rappelle des idées sur le passé ou qu'elle en 

. donne pour l'avenir, que doivent être à nos yeux de simples têtes, capables d'indiquer et 

de donner tant de différentes idées qui occupent, ravissent les sens et semblent acquérir 

3 Galate mourant, Rome, musées capitolins ; voir F. Perrier, Segmenta nobilium sig norum et statuarum, Rome, 
Paris, 1638, n° 91 ; G. Audran, L es proportions du corps humain, Paris, 1683, n° 22-23; et F. Haskell, N. Penny, 
Taste and the antique : the Lure of classical sculpture, 1500-1900, New Haven , 1981 , p . 224-227, n° 44. 
4 Florence, galer ie des Offices; F. Perrier, Segmenta nobilium sig norum et statuarum, Rome, Paris, 1638, n° 17; 
F. H askell, . Penny 1981 , p . 154-156, n° 11. La statue était alor s censée r eprésenter un esclave qui, tout en 
aiguisant une lame, écoutait des propos révélant une conspiration cont re PÉtat. 
5 Dessin passé en vente, avec les objets de la collection Mariette, le 15 novembre 1775:1 voir Catalogue raisonné des 
différents objets de curiosités d{ans} les sciences et dans les arts qui composent le cab{ine}t de f eu M. Mariette, 
Paris, 1775, n° 693. 
6 Jésus chez Marthe et Marie, Munich , Alte Pinakothek , à l 'origine à Saint-Germain-l 'Auxerrois à Paris, dans 
la ch ap elle concédée à la famille Phélipeau x de Pontchartrain (A. Mérot , Eustache L e Sueur~ Paris, 2000, 
n° 162). 
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Eustache Le Sueur, 

L e Christ chez Marth e et Marie, 
Munich , Alte Pinakothek. 
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une espèce de mouvement? Que dis-je? Elles en acquièrent réellement. Et quel éloge 

plus digne des grands hommes qui les ont mises au jour? Quelle suite d'études et de 

réflexions n'ont-ils pas été obligés de faire; et surtout quels dons de la nature n'ont-ils 

pas reçus pour arriver à ce degré de sublime? 

Je m'arrête. L'enthousiasme me conduirait trop loin . Je ne dois pas oublier qu'en tout il y 

a un milieu, et qu'il est nécessaire dans votre art de savoir le saisir et d'en faire usage, 

selon les dispositions qu'on a reçues de la nature. Car, pour arriver au point où Raphaël 

et Le Sueur sont parvenus, on pourrait aisément tomber dans le froid. On doit donc être 

continuellement en garde contre soi-même; et, pour éviter un aussi grand inconvénient 

que le froid, il faut craindre aussi qu'une prétendue chaleur ne nous fasse tomber dans 

le strapassé7 dont il est ensuite bien difficile de se tirer. Oublions qu'il a de l'attrait pour 

nous souvenir qu'il est le comble de la manière. 

Voici cependant un moyen général que je proposerais, à quelque peintre que ce soit, 

comme une voie sûre pour se mettre en état de saisir les expressions de la nature, 

même les plus légères, et pour entretenir une étude si importante. L'exemple nous en a 

été donné par Léonard de Vinci, qui n'a réuni tant d'autres connaissances à celle de la 

peinture que pour les lui soumettre. 

On est assurément inventeur de tout ce qu'on exécute sans avoir été prévenu par rien 

de semblable. Or il ne paraît pas qu'avant Léonard aucun peintre ait fait des études 

particulières sur les détails de chaque passion 8 • Nulle citation, même dans les auteurs 

anciens, qui puisse faire soupçonner de cette opération des artistes de l'Antiquité. Ainsi 

Léonard est, du moins à notre égard, le premier qui ait senti la nécessité d'étudier et de 

conserver les traits du visage qui pouvaient avoir rapport aux mouvements jusque-là les 

moins remarqués tels que la suffisance, l'indignation, l'iron ie, le mépris; et, à plus forte 

raison, ce grand homme a-t-il fait attention aux passions plus marquées qui composent 

ce qu'on appelle la physionomie; laquelle n'est autre chose, pour le dire en passant, 

que la répétition habituelle d'un sentiment qui, retracé plus fréquemment sur le visage, 

y laisse des vestiges de la passion liée à ce sentiment, et qu'on attribue dès le premier 

coup d'œil à celui qui nous les montre. 

Léonard dessinait donc sans cesse les traits qui lui paraissaient ceux de l'âme, du sen

timent et du caractère; mais toujours avec une égale exactitude. Il les prononçait et les 

arrêtait pour les retenir ou les retrouver plus aisément. Vous sentez trop, Messieurs, tout 

7 Issu de l ' italien « strapazzare » qui signifie estropier; «Tintoret était un grand strapasson » («Sentiments de 
C.-A. Dufresnoy sur les ouvrages des principaux et meilleurs peintres des derniers siècles>>, in L'art de p einture, 
3c éd. , Paris, 1684, p. 267) . 
8 Caylus lui-même grava d 'après Léonard ; voir le Recueil de testes de caractère et de charges, dessinées par 
Léonard de Vinci, ... et gravées par M. le C. de C.[comte de Caylus}, Paris, 1730. Le discours préliminaire a été 
rédigé par l ' éditeur, Pierre-Jean Mariette. 
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ce que cette pratique a d'utile et de recommandable, pour que je croie avoir besoin de 

vous exhorter à vous en prévaloir. Car si l'historien fait des notes, le peintre doit faire 

des esquisses ou des traits. Les unes et les autres tendent au même but. 

On peut abuser de tout. On a quelquefois abusé de cette pratique, quelque méritante 

qu'elle puisse être en soi; et vous savez que ce qui d'abord était purement une médita

tion et une étude sérieuse pour arriver à l'expression des passions a été plus d'une fois 

tourné en moyens de plaisanterie ou de critique, pour ne rien dire de plus9. Peut-être 

Léonard lui-même n'est-il pas tout à fait exempt de reproches sur ce point. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que de cette étude, continuellement répétée, résultera 

toujours un grand avantage pour le peintre qui dessinera avec soin et dans l'intention 

de s'instruire. Tout ce qui peut lui indiquer sur le visage l'étude de l'âme et les routes 

qu'elle prend pour exprimer ses affections, ou douces ou vives, il n'importe, ce sera, ce 

me semble, un moyen assuré pour éviter plus aisément la manière. 

J'ai tort peut-être de m'étendre autant que je viens de faire sur Léonard et sur ses études, 

lorsqu'il vous est si facile de voir ce que M. Mariette a si bien écrit à ce sujet dans une 

lettre qu'il a donnée au public en 173010
• Mais cet exemple venait trop bien au mien pour 

que j'aie pu me le retrancher. 

Au reste, Messieurs, je sens avec peine que les réflexions qu'on peut faire sur la peinture, 

comme sur les autres arts, emportent toujours avec elles une espèce de ton dogmatique 

qui n'est assurément pas le mien, surtout avec vous. Croyez donc, je vous conjure, une 

fois pour toutes, qu'en vous entretenant comme je fais ici, c'est dans le même esprit 

que je vous entretiens souvent dans vos ateliers, en vous voyant opérer en profitant de 

vos lumières. De sorte que si, par hasard, vous trouvez quelque chose d'utile dans ce 

discours, c'est plutôt l'effet de ma mémoire qu'une preuve de mon habileté dans aucun 

genre. C'est votre propre bien que je vous rends aujourd'hui comme un fidèle déposi

taire pourrait, au besoin, rapporter à ses amis des choses précieuses qu'ils lui auraient 

autrefois confiées et dont ils auraient presque perdu le souvenir. 

Réponse de M. Coypel à M. le comte de Caylus 

Messieurs, 

L'excellente dissertation que nous venons d'entendre doit faire sentir vivement à la 

Compagnie les secours qu'elle peut tirer de la nouvelle classe d'Associés libres11
• 

Quel avantage pour nous de fraterniser avec des personnes choisies qui, animées 

par l'exemple de M. le comte de Caylus, nous feront part de leurs profondes et sages 

réflexions, et seront toujours prêtes à nous seconder dans nos travaux académiques. 
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Pour donner au public une noble et juste idée des arts que nous professons, pourrait-on 

rien imaginer de plus convenable que de les mettre en liaison intime avec l'érudition, le 

goût épuré et l'esprit philosophique? 

NOTES PHILOLOGIQUES 

11 

Il l 

IV 

\/ 

Phrase absente dans le ms. B.N.F. 
Ms. B.N.F. : «principes» au lieu dè «voies». 
lnitialern.ent , le ms. B .N.F. mentionne simplement ces critiques comme n ' étant pas «les moins 
méritées». 
Ms. B.N.F.: « ... des gens ont dit que leurs historiens et leurs auteurs n 'ont pas toujours su parler [de] la 
peinture et qu' ils se sont quelquefois emportés dans leurs descriptions». 
Ms. B.N.F.: «satisfaire» au lieu de «toucher». 

9 Caylus dénonce ici le passage de la tête d 'expression à la caricature. À ce sujet, voir sa conférence prononcée 
le 6 octobre 1753, publiée à cette date dans notre tome VI. 
10 Voir la note 8. 
11 Le 26 août 1747, l 'Académie crée le statut des associés libres: la classe des honoraires se partage désormais 
entre amateurs et associés libres , ces derniers étant dépourvus de voix délibératives (P.- V. , t . VI, p. 64-65) ; 
Caylus, amateur honoraire depuis 1731, joue un rôle important dans la réforme de ces statuts (Ch. Guichard 
2008; p. 24-26). 

27 octobre 1747 

Relecture d'un discours d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «Comme il ne s'est point présenté d 'affaires, le Secrétaire, pour remplir la séance, 
a continué la lecture des conférences de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a 
donné occasion à la Compagnie de faire plusieurs réflexions sur l 'avantage qui résulte de ces sortes 
d 'entretiens, par rapport à la peinture et à la sculpture.» (t. VI, p . 72) 
CONFÉR ENCE INITIALE Voir, dans notre édition des Conférences, l ' introduction des discours de 
Coypel à la date du 7 mai 1712 (t. IV, vol. 1, p . 29-33) . 
R EMARQUE Non content de faire revivre les conférences au cours des séances qui leur sont 
statutairement consacrées, le premier samedi du mois , Charles-Antoine Coypel fait lire des discours , 
lorsque le temps disponible le permet, lors des séances ordinaires, le dernier samedi du mois. 
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Comte de Caylus : De l'harmonie et de la couleur 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. H III 71 , n° 1009, fol. 129-166; B.N.F. , département 
des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 146-151 ; ENSBA, ms. 182. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 2361. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a fait lecture 
d 'une dissertation de M. le comte de Caylus sur l 'harmonie et sur la couleur, dans laquelle, après avoir 
établi que l 'harmonie est le plus grand attrait de la peinture, qu'elle en est la magie, et que, sans elle, 
on ne peut s' élever à ce point d ' illusion qui fait également le charme de ceux qui la reconnaissent 
et de ceux sur qui elle exerce le plus son empire, il expose ensuite que, ce sujet ouvrant une carrière 
immense aux réflexions de la Compagnie et pouvant fournir à plus d 'une conférence, son étendue 
naturelle l 'avertit de lui prescrire des bornes et de n'examiner, de tous les genres d 'harmonie, dont 
la pratique est également nécessaire, que celle qui regarde uniquement la couleur, comme étant 
la principale et la plus essentielle, et celle qui se présente la première à l 'esprit, quand on entend 
prononcer ce nom d 'harmonie.» (t. VI, p . 73) 
ÉDITION André Fontaine (1910, p. 138-148) a publié la version conservée à la B.N.F. 
BIBLIOGRAPHIE B. Saint-Girons 1990, p. 261-263; R. Démoris 2003 , p. 31-43 ; M. Hobson, L'art 
et son o~jet. Diderot, la théorie de l 'illusion et les arts en France au XVIIIe siècle, Paris, 2007 
(notamment p. 69-76). 
RELECTURES Les 5 juin 1762 (P. -V., t. VII, p. 194) et 1er octobre 1768 (t. VII, p. 409). 
NOTICE ÉDITORIALE La conférence est mise au propre, de la main d 'un copiste, dans le recueil 
de la B.N.F. Ce texte est ensuite recopié à l ' identique, par un autre copiste., dans le manuscrit de 
l 'ENSBA, portant une correction manuscrite de Caylus et quelques indications supplémentaires 
d 'alinéas. Le manuscrit de la Sorbonne reprend presque à l ' identique ce dernier état et sa nouvelle 
mise en forme , modifiant néanmoins certaines phrases du point de vue syntaxique et développant 
quelques autres. Nous transcrivons ici le manuscrit de la Sorbonne, et indiquons en notes les seules 
variantes significatives par rapport au manuscrit de la B.N.F. 
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De/' harmonie et de la couleur, par M. l_e comte de Caylus, Amateur 

L'harmonie est sans contredit le plus grand attrait de votre art. Elle en est la magie et 

sans elle on ne peut s'élever à ce point d'illusion qui fait également le charme de ceux 

qui la reconnaissent et de ceux sur qui elle exerce le plus aveuglement son empire. Si 

les expressions justes frappent et occupent l'esprit, et si les grandes masses attirent le 

spectateur, l'harmonie le retient, en donnant à ces autres parties leur valeur réelle et leur 

véritable prix, par un détail qui fait agréablement distinguer le concours et la gradation 

de toutes les parties de la lumière, plus ou moins prononcées. 

Vous savez, Messieurs, que cette âme de la peinture ne se borne pas seulement à l'ac

cord général en tant que couleur, qu'il est une harmonie dans le dessein d'une figure 

seule, connue sous le nom de balancement; et vous n'ignorez pas qu'il y en est une aussi, 

et peut-être plus aisée à trouver, dans une composition groupée de plusieurs figures. 

Ce sujet ouvre donc une carrière immense à vos réflexions; et comme il peut fournir à 

plus d'une conférence, l'étendue que nous donnons communément aux nôtres m'avertit 

de lui prescrire des bornes 1
• Ainsi, de tous les genres d'harmonie dont la connaissance et 
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la pratique 11 vous sont également nécessaires, je n'examinerai aujourd'hui que celle de la 

couleur. Elle est regardée comme la principale et la plus essentielle. De plus, elle est celle 

qui se présente la première à l'esprit quand on entend prononcer ce nom d'harmonie. 

[Comment trouver des lumières pour progresser] 

Il est certain que, par rapport à l'art1, nous n'avons aucune idée innée et que les dons de 

la nature ne consistent qu'en une plus grande aptitude en une disposition de fibres, plus 

propre dans un sujet que dans un autre à recevoir une impression et à la faire germer. Ce 

principe une fois établi, cherchons des exemples capables de fixer nos idées et de nous 

encourager à imiter ceux qui nous ont précédés. 

Examinons un moment l'état où se trouvait l'école de Florence, même avec les lumières 

qu'elle avait reçues de Léonard de Vinci dont le génie, plus renfermé dans les objets 

particuliers, ne conduisait point encore la peinture à prendre son plus grand essor, ni à 

produire ses plus grands effets. Quelle admiration, quel étonnement Michel-Ange ne 

nous doit-il pas causer? On le voit partir, semblable à la foudre, pour étonner la nature 

par ses miracles de grandeur, de proportion et de dessein terrible. 

Cette réflexion pourrait paraître une digression ici, et n'en est pas une cependant. Car je 

ne vous propose pas ce grand homme comme un modèle d'harmonie; mais, en le citant 

comme le plus grand effort que la nature ait peut-être fait pour montrer ce qu'elle pouvait 

produire de plus grand, de plus fier et de plus austère, je le donne comme un exemple 

frappant, pris en général de l'usage que tout génie peut faire de ce qu'il a vu. 

En effet, si Michel-Ange, avec aussi peu de premier secours ou d'idées données 111 , a 

fait avec tant de rapidité d'aussi grands pas, nous pouvons, suivant nos besoins et nos 

dispositions, trouver plus aisément encore des lumières, aujourd'hui que nous avons 

tant de grands maîtres qui nous ont précédés; nous pouvons, dis-je, les suivre et les 

éviter dans les routes dont nous leur sommes redevables, et dont ils n'ont fait que nous 

. rendre les entrées plus faciles. 

Je crois que la partie de l'harmonie est la plus aisée à acquérir et celle que la réflexion 

peut former plus facilement en nous. 

Considérons sur cette partie les maîtres de l'art; suivons leurs marches, admirons leurs 

beautés, découvrons leurs manœuvres. Faisons plus. Critiquons leurs défauts: non pour 

excuser et conserver les nôtres, mais pour nous humilier en voyant les grandes parties 

qui nous manquent et qui servent à les excuser. Enfin, employons tout notre courage 1v à 

nous remplir d'émulation, sans nous consoler par les petits avantages que nous pouvons 

1 Les versions antérieures omettent l'incise« par rapport à l 'art» , rendant plus radicale la position anti-innéiste, 
empruntée à Locke, du comte de Caylus. 
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avoir sur eux. Volons après ce qu'ils ont de bon. Ne négligeons aucun moyen pour l'acquérir. 

Faisons marcher cette étude d'un pas égal avec nos remarques sur la nature. Prenons

la dans le grand. Étudions ses effets généraux. Appliquons-nous surtout à l'air et aux 

altérations que, malgré sa vaguesse, il produit sur les couleurs. Cherchons à rendre sa 

légèreté et à la faire sentir par une gradation bien entendue des ombres et des lumières. 

[Les bases de l'harmonie] 

L'air est à mon sens une des bases de l'harmonie. C'est par lui qu'on tourne autour d'une 

figure; qu'on la détache de son fond; et qu'on peut promener la vue dans les différents 

plans, et la conduire dans le ciel même, pour en faire concevoir à l'esprit l'immensité et 

la légèreté. 

Pleins de la perspective pratique dont la connaissance est aussi facile à acquérir, et qu'il 

est honteux d'ignorer, faisons-nous, par nos remarques, des proportions ou plutôt des 

rapports de la perspective réelle ou linéale v avec celle de l'air. 

Cette opération ne peut avoir de règle fixe. Elle n'est qu'une suite de l'estime et de la 

réflexion. Je crois cependant que ce même air répandu dans les ombres d'un tableau est 

une chose aussi agréable pour le spectateur que difficile pour l'artiste, quand il ne veut 

point arriver à son effet par des glacis et qu'il est résolu de les travailler à fond dans toute 

leur masse, ce qu'il doit faire avec d'autant plus d'amour et de soin que le temps la confond 

ordinairement, la noircit ou la fait évaporer quand la couleur n'est pas franche. 

Que la paresse ou le libertinage d'une grande facilité ne nous engage point à tout 

sacrifier pour produire un effet qui souvent n'est que celui du moment et qui, n'étant 

qu'une fleur, se détruit comme elle. Pei~nons tout à plein pinceau et cachons l'art de nos 

oppositions. Jamais on n'aima à distinguer sur la superficie les ressorts d'une machine, 

surtout quand elle est faite pour nous procurer d'agréables illusions. 

Enfin, quoiqu'assurément l'harmonie embrasse le total d'un ouvrage, que les jours doi

vent faire valoir les ombres et celles-ci les parties éclairées, le tout sans aucune préfé

rence, je crois que c'est dans le détail de masses brunes, et dans lesquelles on conserve 

beaucoup d'air, que consiste la principale magie de cette même harmonie. C'est du moins 

un moyen assuré pour y arriver, car, il en faut convenir, on a bien peu de mérite à faire 

paraître blanc un corps qu'on a sans distinction environné de noir. Si la critique est un 

peu chargée, elle ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité à certains égards. 

Après nous être autant attachés à l'étude de l'air et de ses effets que je croie vous en 

avoir fait sentir la nécessité, observons les effets du soleil, surtout à son lever et à son 

coucher; car le midi a bien des difficultés. La lumière ainsi que l'ombre y sont bien vives; 

et, par conséquent, l'imitation en serait accompagnée d'une grande crudité. Remarquons 

les reflets dans l'eau, les dessous et les percées des bois et des forêts, et nous trouve

rons partout les principes de la plus élégante harmonie. 



4 novembre 17 4 7 

Notre imagination est une toile sur laquelle nous devons chaque jour imprimer quelque 

étude ou quelque réflexion; songeons que toute la nature est à nous et qu'elle pose 

continuellement pour augmenter nos connaissances. 

Remplis des merveilles de cette même nature, voyons l'emploi que les grands maîtres 

en ont fait, et le parti qu'ils ont tiré de ses effets; examinons pourquoi ils se sont servis 

des uns et qu'ils ont négligé, ou plutôt peu marqué, les autres pour la production de 

cette harmonie. Alors, nous verrons que les choses indiquées à demi tiennent le même 

rang dans la peinture, et y sont pour le moins aussi recommandables que les sous

entendus dans les autres parties de l'esprit. Enfin, pour suivre ce parallèle, j'avancerai 

qu'une expression qui n'est qu'indiquée et qu'un corps tenu dans la demi-teinte sont très 

souvent un bon mot; car l'un et l'autre tiennent à la justesse de leur place, et surtout à 

leur précision. 

Avec de semblables examens, certainement nous trouverons dans les ouvrages mêmes 

de ces grands hommes, non seulement la raison de leurs procédés, mais encore celle 

du choix qu'ils ont fait, et des préférences ou des exclusions qu'ils ont données. Ce qui 

est caché pour le vulgaire, qui ne doit et ne peut prendre que ce qu'on lui montre, et qui 

ne peut que jouir ou se dégoûter, sans en savoir la raison, ne peut être un mystère pour 

vous, Messieurs. 

Ainsi, content d'en avoir causé quelques moments avec vous, je ne pousserai pas plus 

loin cette partie de mes réflexions. Mais, après être convenu qu'un tableau peut être 

parfaitement disposé et ne point faire d'effet, et vous avoir rappelé le général des 

ouvrages du Poussin, dignes à d'autres égards de toute notre admiration, je dirai que les 

tableaux de ce dernier genre sont de convenance et parlent à l'esprit, et que les autres 

sont d'effet et séduisent les yeux. 

[La façon dont il faut voir un ouvrage] 

Je ne puis finir cet article sans vous rendre compte de la façon dont je crois qu'il faut voir 

un ouvrage d'art et de poésie. Il faut d'abord, ce me semble, en embrasser la totalité. 

Ensuite, dépouiller ses principales parties et sentir le rapport qu'elles ont, ensemble ou 

séparément: démêler leur base, leur appui et leur nécessité réciproque en s'occupant 

toujours des moyens par lesquels le grand homme est arrivé et se rendant compte des 

raisons qu'il a eues pour montrer, éteindre ou cacher la lumière. La même opération se 

peut et se doit faire pour les autres harmonies, telles que le balancement d'une figure 

ou les enlacements qu'exigent les différents groupes. Ces moyens, à mon sens, augmen

teraient furieusement nos propres fonds. 

Avant que d'entrer dans d'autres détails, trouvez bon que j'admire ici la façon dont 

l'esprit influe, perce et se fait sentir dans les opérations les plus simples de votre art. 

Vous dessinez une pensée, vous la jetez sur le papier dans le désordre d'une première 
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idée, soit pour ne la point oublier, soit pour le besoin que vous avez de composer. Ce 

trait simple, gras, maigre, coulant ou prononcé, indique cependant la couleur et souvent 

l'harmonie dont l'auteur est capable, du moins ce préjugé est peu trompeur. j'avoue que 

si l'expérience ne confirmait tous les jours ce fait, on aurait peine à y ajouter foi. 

En vous parlant d'harmonie, mon sujet me conduit naturellement à son plus grand 

ennemi. C'est assurément le papillotage2
• Du plus ou moins, il n'est que trop commun 

dans les ouvrages modernes, et la couleur et la composition n'éprouvent que trop les 

ravages de cet ennemi des yeux et de l'art. 

Cependant, il est difficile de concevoir comment on s'abandonne à des couleurs qui 

ne vont point ensemble, ou qui détournent l'œil de la figure principale ou de l'objet 

dominant, qui l'empêchent d'être conduit, comme il doit l'être, sans révolte, sans 

obstacle, et même par un charme secret, à l'objet que le peintre s'est proposé de faire 

considérer. Ces couleurs et ces faux réveillons3 ainsi déplacés sont autant d'instruments 

discors dans un concert qui en interrompent le bel effet, et qui désespèrent l'auditeur. 

Faut-il aller bien loin pour chercher la source de cette erreur? Et ne la trouverons-nous 

pas dans le faux brillant et dans le clinquant que les auteurs emploient aujourd'hui dans 

d'autres genres et qu'ils mettent à la place de ce qui leur manque du côté de l'étude, du 

bon sens, et de la véritable imagination? 

Ne nous écartons point de notre sujet et revenons à l'harmonie de la peinture. Si l'élo

quence, et surtout la poésie - et c'est un éloge qu'on ajoute à tous ceux qu'on donne à 

Homère - si, dis-je, ces deux muses ont besoin des mots, des sons et des articulations 

qui conviennent le plus parfaitement à ce qu'elles veulent exprimer, combien plus la 

peinture, qui n'a pour elle qu'un instant, doit-elle avoir attention à choisir les couleurs 

générales et particulières qui concourent à la réussite de son entreprise? Elle n'y peut 

arriver qu'en évitant toute espèce de distraction. C'est un point qu'il faut envisager avec 

la plus grande sévérité. 

2 Papillotage se dit « 1° des yeux qu'un mouvement involontaire empêche de se fixer sur les objets ; 2° d 'un tableau 
qui pétille d''une manière incommode, par des lumières également brillantes, et par des couleurs également vives» 
(Dictionnaire critique de La Langue française , éd. 1787-1788). Le mot est déjà utilisé par Roger de Piles dans sa 
traduction de Dufresnoy (Paris, 1668), vers 233-235. Marian Hobson, étudiant la fortune de cette notion dans la 
théorie artistique française , en analyse les enjeux en ces termes: «Le papillotage, qu' il relève des nuances ou du 
sujet choisi, oblige le regard à se mouvoir rapidement, le spectateur à varier son point de vue: en d 'autres termes, 
il fragmente l 'attention qui vacille entre illusion et perception» (M. Hobson 2007, p . 71). Voir aussi la note 12 de 
l 'article de M. Fumaroli, «Une amitié paradoxale: Antoine Watteau et le comte de Caylus (1712-1719) >>, Revue 
de l'art, 114, 1996, p. 34-47. 
3 «En termes de peinture, [réveillon] se dit de certaines touches claires et brillantes que le peintre place dans 
quelques endroits de son tableau , pour y faire sentir la lumière et la rendre plus piquante» (Dictionnaire de 
l 'Académie fran çaise, éd. 1762). 
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[Les maîtres de l'harmonie] 

Le Corrège, qui est sans contredit le père des grâces, l'est aussi de l'harmonie, et je crois 

pouvoir avancer qu'il est celui des peintres dans lequel on trouve le plus de goût et plus 

de ces sous-entendus dont je vous ai parlé, mêlés à la plus grande manière et au plus 

grand effet. Vous ne trouverez donc pas étonnant que j'exhorte qu'on l'étudie de préfé

rence à tous les autres. Malheureusement, les ouvrages de ce grand homme sont rares, 

et la belle coupole de Parme se détruit tous les jours. Mais nous avons assez de ses 

ouvrages chez le Roi, chez M. le duc d'Orléans et chez M. Coypel pour nous convaincre 

de ses grands talents et nous donner de quoi profiter. Il faut bien peu de lumière pour 

éclairer celui qui sait le chemin. Entrons dans quelque détail sur ceux que nous devons 

regarder comme nos maîtres en cette partie. Le Corrège fait son effet par le moyen des 

ombres distribuées par grandes masses. M. de Piles en a si bien parlé, que vous per

mettrez de vous renvoyer à lui4. 

Le Titien s'est attaché à représenter la vérité de la chair et des étoffes. Toutes ces choses 

sont arrangées dans ses tableaux de façon qu'avec la beauté et la convenance des fonds, 

elles concourent toutes au même objet; je veux dire à l'harmonie. Ainsi, le Corrège et le 

Titien marchent tous deux vers le même but, comme Polidores y marche aussi par une 

autre voie en ne se servant que de blanc et de noir: ce qui prouve que le clair-obscur, 

enfin l'ombre et les lumières, sont le principe de la véritable harmonie dans un tableau. 

Et on le voit dans le choix des couleurs du Titien. La distribution qu'il en fait tend unique

ment à la produire. Jamais il n'a placé une couleur sourde dans un endroit qui doit être 

dans le plus grand clair, ni une couleur ardente dans un lieu qui est privé de lumière. C'est 

enfin cette heureuse cadence qui produit l'harmonie que nous y voyons avec admiration. 

Rubens a su lire sa manœuvre et se nourrir de ses opérations et de son intelligencev1
• 

Il l'a fait avec tant de succès qu'il nous en a, en quelque sorte, développé les secrets; 

et comme il a lui même écrit en beaucoup plus gros caractères, ils sont par conséquent 

encore plus lisibles6 • 

Au reste, ce n'est pas sans raison, Messieurs, que j'ai distingué la couleur de l'harmonie. 

Celle-ci existe en elle-même et se trouve montée comme un instrument, sur le ton que l'on 

choisit, plus haut ou plus bas, il n'importe, pour l'accord. Les camaïeux et les desseins 

qui l'indiquent en sont une preuve. La couleur, au contraire, peut être très bonne en elle

même et manquer d'harmonie; laquelle consiste dans un empâtement, une préparation, 

4 En fait, il s'agit des «Sentiments de C.-A. Dufresnoy sur les ouvrages des principaux et meilleurs peintres des 
derniers siècles>>, publiés par Roger de Piles dans la troisième édition de 1 Art de p einture, Paris, 1684, p. 208. 
5 Polidoro da Caravaggio ( c. 1499-1543) est alors surtout réputé pour les décors en grisaille qu'il a peints sur les 
murs de plusieurs palais romains. 
6 C'est ce qu'affirme déjà Roger de Piles dans le chapitre sur le coloris de son Cours de peinture par p rincipes 
(Paris, 1708, p. 302-360). 
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Le Corrège, 

Jupiter et Antiope, 
Paris, musée du Louvre. 
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un je ne sais quoi qui dépend sans doute de la différente composition de nos yeux. Car 

tous les peintres achètent les couleurs chez les mêmes marchands. Elles sont préparées 

avec les mêmes matières et les mêmes soins. Cependant, quelle différence dans le colo

ris des tableaux des divers maîtres! Cette variété et ce défaut de conformité prouvent, 

plus peut-être que toute autre chose, aux physiciens que nous ne voyons pas la nature 

coloriée de la même façon. 

Quoi qu'il en soit, il me paraît que la meilleure couleur, et qui conduit à la plus solide, 

ainsi qu'à la plus grande harmonie, est celle qui, dorée comme la couleur du Titien, et 

employée sans être fatiguée, forme des demi-teintes et des passages justes et solides. 

Oui: ce sont les couleurs les plus franches, mêlées dans les chairs et dans les autres 

objets, qui occuperont les devants du tableau, dont nous pouvons attendre cette harmo

nie séduisante et si fort à rechercher; surtout si, commençant par le fond, on se monte, 

par des couleurs hautes, sur un ton qui nous force pour ainsi dire à aller en avant et à 

chercher sur notre palette ce qui y est sans doute et que, sans cette nécessité, nous 

n'aurions pas été chercher. 

J'ai vu un tableau à Venise dont je ne vous dirai point le sujet sans la crainte de le confon

dre, et quoiqu'il fût du Titien et qu'assurément je l'aie regardé avec avidité, le nombre des 

années me fait redouter ma mémoire; mais il mérita toute mon attention par la partie dont 

je vais vous rendre compte. Le fait convient trop à mon sujet pour le passer sous silence. 

Ce tableau donc était un grand tableau de chevalet, demeuré jusqu'alors dans la pre

mière bordure qu'on y avait mise au sortir du pinceau de son auteur. Ce que la feuillure 

de cette bordure avait de recouvrement allait à plus d'un pouce dans tout son contour et, 

à force d'avoir été serré dans la toile, avait conservé la couleur dans toute cette étendue, 

telle assurément qu'elle était au moment que le tableau y avait été emboîté. L'orpin 7 et 

!'outremer purs formaient la couleur du ciel le plus éloigné. Les autres teintes se voyaient 

en proportion dans le pourtour, d'une force et d'une hauteur correspondantes; tandis 

que le reste du tableau, ayant été travaillé par le temps, ce bon ami des bons tableaux, 

était d'un accord absolument différent, mais toujours admirable. Ces teintes, telles 

qu'elles étaient sorties de la main du Titien, jetaient dans l'épouvante. On avait peine 

à concevoir, avec une telle chanterelle8 , quel était l'accord que ce tableau pouvait avoir 

présenté. Car on ne peut révoquer en doute que, sortant des mains du Titien, dans son 

meilleur temps, il n'en ait eu un, et un merveilleux. 

7 «Substance minérale, d 'un jaune plus ou moins vif, tantôt verdâtre, tantôt jaunâtre, tantôt tirant sur le citron, 
divisée en fe uillets, luisant comme le talc. » (H.-C. Watelet , P.-C. L évesque, Dictionnaire des arts de p einture, 
sculpture et gravure, Paris, t. II , 1791, p. 702) 
8 «La corde d 'un luth, d 'un violon, etc., qui est la plus déliée et qui a le son le plus aigu. On appelle aussi chanterelle 
un oiseau que l 'on met dans une cage au milieu d 'un bois ou d 'une campagne, afin que par son chant il attire les 
autres oiseaux dans le filet qu'on a tendu pour les prendre.» (Dictionnaire de l'Académie ji·ançaise, éd. 1762) 
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Je ne vous ai rapporté, Messieurs, cette petite anecdote que pour vous dire que je crois 

encore plus, après un tel exemple, que les couleurs hautes et pures, autant qu'on les 

peut employer dans les demi-teintes, doivent conduire à la meilleure des harmonies à 

laquelle les couleurs fatiguées ne peuvent jamais nous faire arriver; et qu'enfin, par 

cette voie, l'accord du temps se fait tout seul, sans aucune altération et sans avoir la 

peine de l'estimer pour l'avenir; ce que tout artiste doit faire quand il veut travailler pour 

la postérité; article sur lequel nous n'en voyons que trop qui se sont trompés, et cela 

dans tous les temps. 

Voici encore un moyen que je crois capable de conduire à cet enchantement de la peinture 

dont il s'agit ici. 

Le goût nous apprend à faire usage d'une liberté d'outil ou de faire v11 , qui aura toujours 

de l'attrait, parce qu'elle étonne le spectateur et qu'elle indique un homme supérieur 

à son entreprise. Cependant, pour placer cette liberté sans crainte et sans danger, il 

est, je crois, nécessaire de ne l'employer qu'après avoir vu pendant longtemps son 

tableau dans sa tête, qu'après avoir fait bien des études et des méditations: en un mot, 

je voudrais qu'un peintre fît à l'égard de l'exécution et de l'harmonie comme Racine 

en usait composant ses tragédies. Ma pièce est faite, disait-il, je n'ai plus que les vers 

à faire, et il disait vrai. Aussi, ne pensant plus au fond, ni à l'ordre général, ni même 

aux dialogues, car tout était premièrement fait en prose, quels beaux vers n'a-t-il pas 

produits? De quelle peinture ne les a-t-il pas remplis? Et de quelle justesse ne sont

ils pas, non seulement en eux-mêmes, mais pour le total et l'harmonie de l'ouvrage? 

En vérité, on frémit lorsque l'on pense à tout ce qu'il faut de connaissances et de médi

tationsv111 pour la production d'un b~au tableau. Plus on s'en occupe, plus on devient 

indulgent sur les défauts, et plus on regarde les belles parties pour excuser celles qui 

manquent. Il est cependant vrai que les véritables amateurs de l'art sont quelquefois 

intérieurement en colère, quand ils voient de très belles choses dégradées et en quel

que façon déshonorées par des détails accessoires, en eux-mêmes des minuties, des 

bagatelles qui souvent ne sont omises ou employées que par un manque de réflexion 

en apparence très léger, ou faute d'un conseil très facile à trouver, mais peut-être en 

général un peu trop négligé1x. 

Mais les difficultés ne doivent par nous rebuter. Elles doivent au contraire nous animer, 

et tant de réflexions à l'avantage de l'esprit dans la peinture nous doivent de plus en plus 

attacher à un art aussi élevé. Elles nous doivent engager à rendre notre main toujours 

plus obéissante à ce même esprit. Surtout, elles nous doivent remplir d'un sentiment 

de gloire qui nous doit porter à nous respecter nous-mêmes et notre réputationX, et 

nous doit empêcher de peindre aujourd'hui parce que l'on a peint hier, de travailler 

par forme de tâches; en un mot, d'exercer la peinture par la seule raison que c'est leur 

profession. 
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Suspendons nos travaux quand l'esprit et l'imagination s'éloignent de nous, ou par 

fatigue, ou par dégoût. Le génie n'agit et n'opère bien que dans un état du plus pur 

dégagement. L'ouvrage, en apparence, en avancera un peu moins ainsi que le bénéficeX1
• 

Mais il est prouvé, et la raison s'en trouve dans l'art lui-même, que tout art qui dépend 

de l'esprit seul a rarement enrichi celui qui le pratique. 

Persuadés de cette vérité par l'expérience, entraînés dès l'enfance par un goût déterminé 

à suivre une profession qui n'a jamais passé pour être lucrative, ne lui sachons point 

mauvais gré quand elle nous tient parole. 

Joignons à cette conviction la bonne philosophie qui, contente de bien faire, jouit de 

ses bonnes opérations; flatté d'accroître pour sa part les avantages de la société et 

l'honneur de l'Académie. 

Ne nous plaignons point de la rareté des occasions propres à nous faire connaître. 

Indépendamment des dispositions supérieures, qui jamais ne se montrèrent à la peinture 

de manière plus favorable, il n'est point de si petite toile qui ne puisse indiquer un grand 

homme, et point de sujet qui ne vous fournisse les moyens de faire preuve de vos talents 

pour peu que vous vouliez vous évertuer à les mettre dans leur plus beau jour. 

Enfin, l'exercice de l'art est votre destinée. Entretenez, cultivez le génie qui vous a déter

minés à le suivre et prouvez à la postérité, par l'honneur que vous ferez de plus en plus 

à votre siècle, que la nature vous a faits pour la voir et pour la rendre dans son beau, 

dans son grand et dans toute sa vérité. 

Réponse de M. Coypel 

Monsieur, 

· L'Académie ne peut mieux vous exprimer à quel point elle est satisfaite de l'excellent 

discours qu'elle vient d'entendre qu'en vous priant de continuer à lui faire part de vos 

sages et profondes réflexions. Elle ose vous dire, par ma voix, que vous lui devez un peu 

ce qu'elle vous demande aujourd'hui. 

Vous en êtes convenu, Monsieur, et cet aveu était bien digne de vous, c'est dans le 

commerce des plus illustres membres de cette Compagnie que vous êtes parvenu à 

perfectionner le goût dont vous a doué la nature. 

En suivant, avec une vive attention les progrès de leurs ouvrages divers, vous avez pour 

ainsi dire partagé avec eux leurs soins, leurs incertitudes, leurs peines. Vous vous êtes 

mis en état de sentir mieux qu'un autre ce qu'il en coûte pour bien faire; et vous avez 

découvert les chemins par où l'on passe pour approcher, autant qu'il est possible, de 

la perfection. Voilà Monsieur, voilà comme l'on arrive au point de parler comme vous 
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faites des beaux arts que nous professons. Continuez donc, et que vos écrits servent 

de modèles, ou ferment la bouche à ceux qui désormais seront tentés de prononcer sur 

ces matières. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

V II 

VIII 

IX 

X 

X I 

Ms. B.N.F.: «son étendue n aturelle» . 
L e m s. B.N.F. note simplem ent «la pratique» . 
« ou d ' idées données» absent du m s. B.N.F. 
Ms. B.N. F.: «toutes nos réflexions» . 
«ou linéale» absent du m s. B.N.F. 
L e m s. B. N.F. mentionne seulement «se n ourrir de ses opérations». 
«ou de fa ire» absent du m s. B.N.F. 
L e m s. E l SBA n ot e « qu a nd on p en se à t outes les r éfl exions» au li eu de «lor sque l 'on p en se à 
tout ce qu' il faut de connaissances et de méditations». 
M s . B .N .F .: « Il es t cep end an t v ra i que l es vérit a bl es a m a t eur s d e l 'art sont qu elqu efoi s 
intérieurement en colèr e quand i ls voient d e très b ell es choses d étruites , en quelque façon p a r 
d es minut ies et p a r d e simples b agatelles, qui souvent n e sont omises ou employées que par un 
m anque de r éfl exion, en soi-mêm e t rès léger , ou p a r le défaut cl 'un conseil très facile à t rouver . » 
Phrase absente du m s. B. T.F. 
Ces deu x dernières phrases sont absentes du m s. E TSBA. 

2 décembre 1747 

Relecture de la Vie de Charles de La Fosse par François-Bernard 
Lépicié 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . .. ] Le Secrét aire a occupé le 
reste de la séance par la lecture d 'un essai sur la Vie de M. de La Fosse. » (t . VI, p . 77-79) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 février 1740 (voir notre t. IV, vol. 2 , p . 485-592). 
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Comte de Caylus: Vie d'Antoine Watteau 

MANUSCRITS La bibliothèque de la Sorbonne conserve deux manuscrits: le premier (ms. 1152, 
fol. 7 à 27) , de la main de Caylus, que nous appelons ici A; le second (fol. 28 à 41), de la main d 'un 
copiste, ici appelé B, en est une copie légèrement modifiée; un troisième manuscrit C, de la même 
main, se trouve à la B.N.F. , département des estampes (ms. Yb3 18-4, fol. 235-257) ; un dernier 
manuscrit D, qui comprenait l 'ensemble des conférences de l 'année 1748, aujourd 'hui disparu, a été 
publié par les frères Goncourt. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée pour les conférences , le Secrétaire les a ouvertes 
par la lecture de la Vie d 'Antoine Watteau, faite par M. le comte de Caylus, laquelle est précédée d 'un 
discours préliminaire, où l 'auteur fait voir, avec beaucoup de solidité, que la vie d 'un homme, qui 
a mérité dans la mémoire des autres, doit, ce lui semble, présenter également l 'exemple à suivre et 
l 'exemple à éviter ; qu'il croit encore que, dans ces sortes d 'ouvrages, on ne doit ni s'abandonner aux 
éloges, ni ménager les critiques; et qu'enfin les uns et les autres doivent toujours être placés en vue de 
l 'avancement de l 'art ; que pour lui, il regarde la vie des artistes comme un tableau que la sincérité 
doit tracer aux peintres présents et à venir, dans l ' intention de leur offrir sans cesse l ' éloge et le blâme 
sous une forme aussi vive que celle de l 'action, dont aucune espèce de récit ne peut approcher ; que 
c'est dans ce dessein que, pour l ' instruction des jeunes peintres, il évitera avec soin toute partialité 
et fera ses efforts pour garder ce juste milieu, aussi nécessaire pour persuader que pour donner à la 
critique et à l 'approbation leur véritable valeur. 
Ensuite, M. de Caylus, après avoir suivi Watteau dans les différentes progressions de son talent, 
fait connaître, avec une précision de goût qui lui est propr:e, le mérite distinctif de cet artiste, et il 
conclut en disant, à l 'occasion de son épitaphe, faite par M. l 'abbé Fraguier: "Heureux les peintres 
qui méritent des gens de lettres et qui leur plaisent. Tout ce qui vous rapprochera d 'eux, tout ce qui 
les unira à vous, Messieurs , est un avantage réciproque, que mon attachement pour la peinture et 
mes sentiments pour votre Académie me feront toujours désirer avec ardeur".» (t. VI, p. 88) 
ÉDITIONS A. Fontaine (1910, p. 1-22) a publié le manuscrit C; E. et J. de Goncourt ont édité le 
manuscrit D, aujourd 'hui non localisé (in L'art du XVIIIe siècle, «Watteau», Paris, 1860, réédition 
in L'art du XVIIIe siècle, Paris, 2e éd. , 1873, t. I, p. 18-72 et dans les diverses éditions suivantes); 
une édition diplomatique, comparant les manuscrits A, B et D, a été établie par P. Champion 
(Notes critiques sur les Vies anciennes d'Antoine Watteau, Paris, 1921, p . 75-114) et reproduite par 
P. Rosenberg (Vies anciennes de Watteau , Paris, 1984, p. 53-91). 
BIBLIOGRAPHIE SUR LA CONFÉRENCE DE CAYLUS E. Rubin, «On the possible re-dating of Caylus's 
biography of Watteau», Marsyas, XIV, 4, 1968/69, p. 615-649; M. Fumaroli, «Une amitié paradoxale: 
Antoine Watteau etle comte de Caylus (1712-1719) », Revue de l'art, 114, 1996, p. 34-47 ; R. Démoris 
2003, p. 31-43 ; J. Rees 2006, p. 133-166. 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE M. Roland Michel, Watteau, un artiste au XVIIIe siècle, Paris, 
1984; D. Posner, Antoine Watteau, Londres, 1984 ; Watteau (1684-1721), cat. exp. , P. Rosenberg, 
M. Grasseli, N. Parmantier (dir.) , Paris, 1984; F. Moureau et M. Grasseli (éd.), Antoine Watteau, 
1684-1721, le peintre, son temps et la légende, actes de colloque, Paris, 1987 ; Ch. Michel, Le« célèbre 
Watteau», Genève, 2008. 
RELECTURES Les 2 août 1760 (P.-V., t. VII , p . 139-140) et 5 décembre 1767 (t. VII, p. 374). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit A, de la main de Caylus, donne le premier état aujourd 'hui 
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t'rançois Boucher, d'après Antoine Watteau, 

Portrait d'Antoine Watteau , 
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts. 
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conservé de sa conférence. Ce brouillon est ensuite recopié ou réécrit d 'une autre main, avec de légères 
modifications , dans le manuscrit B . Enfin, . cette dernière version est recopiée , avec quelques 
rares variantes dans le manuscrit C de la B.N.F. Ce dernier état est celui que nous publions ici, 
tout en donnant , en notes , les variantes significatives contenues dans les manuscrits A , B et D. 
La réponse de Coypel étant absente du manuscrit C, nous transcrivons la version donnée par 
les P.-V. , t. VI, p. 89. Cette réponse a été publiée par les frères Goncourt (1873 , t. I , p. 69-72). 
COMMENTAIRE La Vie d 'Antoine Watteau est la première conférence biographique de Caylus lue 
à l 'Académie, et la première qui rompe avec la tradition de la notice biographique ou de l ' éloge qui 
jusqu'alors était le genre exclusif utilisé par ses prédécesseurs. La conférence de Caylus se veut en effet 
avant tout une leçon et un monument de franchise : ancien ami de Watteau, l 'amateur distingue ici 
l ' homme et le peintre ; il reconnaît ses qualités humaines et intellectuelles indéniables, mais prend 
l 'œuvre du peintre comme exemple des défauts qu' il convient d 'éviter. Ainsi, la vie de l 'artiste et 
l ' étude de sa façon de travailler se transforment-elles en un système d 'avertissements, lequel s' inscrit 
dans un proj et plus général de réforme de la peinture. Celui-ci, présenté tout d 'abord en 1747 dans ses 
trois conférences théoriques des 3 juin, 2 septembre et 4 novembre, s'appuie en 1748 sur des exemples 
concrets: l 'examen des œuvres de Watteau tout d 'abord, puis de celles de Trémolières (27 avril) , de 
Le Moyne (6 juillet) et de Le Sueur (29 novembre). 

Vie d'Antoine Watteau 1 

[Exorde et méthode] 

Loin de blâmer ceux qui ont écrit avant moi la Vie d'Antoine Watteau1, je leur sais au 

contraire bon gré des sentiments d'amitié et de reconnaissance qui les ont fait agir. Il 

me paraît seulement qu'ils ont trop accordé à la louange; la vie d'un homme qui a mérité 

dans la mémoire des autres doit, ce me semble, présenter également l'exemple à suivre 

et l'exemple à éviter. Je crois encore que, dans _ces sortes d'ouvrages, on ne devrait 

ni s'abandonner aux éloges, ni ménager les critiques, et qu'enfin les uns et les autres 

devraient toujours être placés en vue de l'avancement de l'art. Pour moi, Messieurs, je 

regarde la vie des artistes comme un tableau que la sincérité doit t racer aux peintres 

présents et à venir, dans la vue de leur présenter sans cesse l'éloge et le blâme sous une 

forme aussi vive que celle de l'action, dont aucune espèce de récit ne peut approcher2
, 

et sans doute pour engager dans tous les temps les plus grands maîtres à redouter 

ces espèces de tribunaux que cette même sincérité, et surtout l'amour de l'art, doivent 

élever. j'espère que vous serez de mon sentiment, Messieurs, vous qui concourez avec 

1 Cinq Vies de Watteau furent publiées avant celle de Caylus: 1° une notice nécrologique d 'Antoine de La 
Roque, publiée dans le Mercure de France , août 1721, p. 81-83 ; 2° une notice de Laurent-Josse Leclerc dans le 
Grand dictionnaire historique de Louis Moreri, éd. 1725, t. 6 ; 3° Jean de Jullienne, Abrégé de La vie d'Antoine 
Watteau, p eintre du Roy en son Académie royale de p einture et de sculpture, p réface des Figures de différents 
caractères . . . , Paris, 1726 ; 4° une notice d 'Edme-François Gersaint dans le Catalogue de fèu M. de Lorangère, 
Paris, 1744, sous le n°94; 5° A. Dezallier d 'Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux p eintres, 1745-1752, 
t. II, p. 420-424. Caylus utilise les Vies de Jean de Jullienne, Gersaint et Dezallier d 'Argenville. 
2 Cicéron, De l 'oratew ; III , 213-217. 
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tant de zèle au progrès de la peinture ainsi qu'à l'honneur de l'Académie. Au reste, 

je crois que cette sincérité, en toutes choses si recommandable, doit écarter celui qui la 

professe de toute prévention, autant qu'il est possible à l'homme de n'y pas succomber. 

Cette impartialité doit le conduire à une saine réflexion, toujours la base du goût le plus 

vrai. Elle doit lui rappeler que l'excès du blâme ou de l'approbation révolte également les 

caractères les plus dociles et les plus doux. Elle doit enfin lui faire garder ce juste milieu 

si nécessaire à la persuasion. Je ferai d'autant plus volontiers mes efforts pour ne pas 

m'écarter de ce point, qu'il me paraît indispensable dans un examen qui doit contribuer 

surtout à l'instruction des jeunes peintres. C'est dans cet esprit que je vais joindre les 

événements de la vie de Watteau à mes réflexions sur sa manière, son faire, enfin tout 

ce qu'on appelle procédés par rapport à l'art. Je blâmerai comme je louerai, sans avoir 

à me reprocher de blesser le tendre souvenir que je conserve de Watteau, l'amitié que 

j'ai eue pour lui et la reconnaissance que je lui aurai toute ma vie de m'avoir découvert 

autant qu'il lui a été possible les finesses de son art3. Mais je me souviendrai que, dans 

le cas où je me trouve, on doit plus aimer l'art que l'artiste. Enfin, connaissant tout l'ef

fort nécessaire à la nature pour la production d'un grand peintre d'histoire, je n'imiterai 

pas l'enthousiasme de ceux qui mettent les auteurs de quelques nouvelles espagnoles 

et de quelques petites pièces données aux Italiens en comparaison avec M. de Thou ou 

Pierre Corneille. 

[Jeunesse de Watteau et les difficultés qu'il eut à soutenir] 

Antoine Watteau naquit à Valenciennes en 1684. Il était fils d'un couvreur4. La naissance 

n'est considérable aux yeux des philosophes et des artistes que par rapport au secou rs 

qu'elle peut fournir à l'éducation; mais quand elle est de l'espèce de celle-ci, elle donne 

une preuve convaincante du génie et du don que la nature a fait. Cette preuve se trouve 

encore augmentée ici par la dureté qui se trouva le caractère dominant du père dont il 

dépendait. Ce fut avec peine qu'il se résolut de mettre ce fils, à qui la nature inspirait déjà 

le désir de l'imiter, chez un autre peintre de sa même ville5 • Ce qu'il fit chez ce peintre 

ne nous est pas connu et nous ne devons pas le regretter; car je crois me souvenir que 

ce maître ne peignait qu'à la toise, ou que du moins il s'en fallait si peu que cela ne vaut 

pas la peine d'être discuté. Quoi qu'il en soit, le père ne voulut pas fournir longtemps 

aux frais de cette éducation, non qu'il fut en état de la trouver peu profitable du côté 

3 Sur les lien s entre Caylus et Watteau , voir M. Fumaroli 1996 et Ch . Michel 2008, p. 134 -136. 
-+Jean-Philippe Watteau était couvreur (Gersaint est le premier à indiquer ce fait) et marchand poissonnier. Sur 
la fami lle de Watteau à Valenciennes et sur sa formation , voir M. Vangheluwe, «Watteau à Valenciennes>>, in 
F. Moureau et M. Grasseli 1987, p. 7-9. 
5 Probablement Jacques-Albert Gérin (c. 1640-1702). 
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de l'art, mais parce qu'il voulait forcer son fils à embrasser sa même profession. Watteau 

ava it des idées plus élevées, ou du moins la peinture se le destinait. Ainsi, plutôt que 

d'embrasser la profession de son père, il vint à Paris, dans l'équipage qu'on peut s'ima

giner, pour cultiver une muse qu'il chérissait sans trop la connaître6. 

Peu savant et sans secours, le pont Notre-Dame fut une ressource qu'il fut trop heureux 

de trouver. Cette triste manufacture de copies à la centième génération, faites avec des 

couleurs crues et mises à plat, plus ennemie du goût que l'enluminure qui, du moins, 

conserve les formes de l'estampe, ne lui convenait guère avec le sentiment dont la nature 

lui avait donné le germe. Mais à quoi ne nous réduit point la nécessité? Pour vous don

ner une idée du talent et de la disposition qui lui étaient naturels, je vous rapporterai 

le trait suivant. Il travaillait depuis quelque temps chez le marchand de cette espèce de 

tableaux7, auque l le hasard l'avait adressé, lorsque la peinture, qui aide à soutenir les 

adversités par l'imagination, et conséquemment par la gaieté dont elle sait quelquefois 

les assaisonner, lui fit faire une plaisanterie qui le consola, du moins pour le moment, 

de l'ennui de faire toujours la même figure. Il était à la journée et, sur le midi, il n'était 

point encore venu demander ce qu'on appelait l'original. Car la maîtresse avait grand 

soin de l'enfermer tous les soirs. Elle s'aperçut de sa négligence, elle l'appela. Elle cria 

plusieurs fois, toujours inutilement, pour le faire descendre du grenier où, depuis le 

matin, il travaillait et où, en effet, il avait fini de mémoire l'original en question. Quand 

elle eut bien crié, il descendit et, d'un grand sang-froid accompagné d'un air doux qui lui 

était naturel, il le lui demanda pour y placer, dit-il, les lunettes; car c'était, je crois, une 

vieille, d'après Gérard Dou, qui consulte ses registres, et cette composition était alors 

en règne dans ce genre de marchandise8 • 

Je ne rapporte ces détails que pour faire sentir les difficultés, les peines et les désagré

ments qu'il a eus à soutenir pour faire éclore son génie et pour vous représenter que, si 

la nature nous en a donné, il profite de tout: rien ne l'altère, tout avec lui se tourne en 

_nourriture 11 • D'autant que tous les moments de liberté dont Watteau pouvait jouir, les 

fêtes, les nuits mêmes, il les employait à dessiner d'après la nature. Exemple qu'on ne 

6 Watteau est arrivé à Paris vers 1702. L'anecdote sur la résistance du jeune peintre aux projets de son père est 
reprise de Gersaint ; récurrente dans les Vies d 'artistes (Caylus la reformule notamment au début de la Vie de 
Girardon, lue le 2 mai 1750), elle participe à l ' édification du génie de l 'artiste, lequel développe et fortifie son 
talent en dépit des obstacles. 
7 Guillaume Glorieux identifie ce marchand à Étienne Desrais, maître peintre et ancien directeur de l 'académie 
de Saint-Luc, tenant boutique au n° 43 du pont Notre-Dame ; voir G. Glorieux, «Les débuts de Watteau à Paris : 
le pont Notre-Dame en 1702 », G.B.A. , CXXXIX, février 2002, p. 251-262. 
8 Caylus est le seul à écrire que le tableau copié par Watteau chez ce marchand du pont Notre-Dame est la Vieille 
lisant de Gérard Dou (une œuvre appartenant, à l 'époque de sa lecture, à Jean de Jullienne, aujourd 'hui conservée 
à Saint-Pétersbourg, musée de l 'Ermitage). Laurent-Josse Leclerc prétend qu' il s'agissait des« quatre estampes 
de l 'Albane, qu' il peignait et coloriait à sa fantaisie»; Jullienne indique qu' il «se voyait contraint de copier les 
misérables productions de son maître>>, et Gersaint qu' il s'agissait d 'un Saint icolas . 
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saurait trop louer, qu'on ne saurait trop recommander à la jeunesse; exemple fort beau 

sur le papier, diront les paresseux, et qu'il est vrai que l'amour de l'art peut seul inspirer. 

Quoi qu'il en soit, ces études continuelles ne se font jamais sans fruit et sans augmenter 

la disposition naturelle. Aussi nous avons peu vu de pareilles ardeurs de travail n'avoir 

point de succès. 

[Début de reconnaissance] 

Avec ce fonds d'étude et cet excès d'application, de plus en plus dégoûté de la triste occu 

pation à laquelle il était réduit, il fit la rencontre de Gillot de cette Académie9. Ce peintre, 

après avoir exécuté des bacchanales, plusieurs idées fantastiques, de l'ornement, des 

choses de mode et même de l'histoire, s'était alors renfermé à représenter des sujets de 

la comédie italienne. Cette rencontre fut une véritable fortune pour Watteau 10
• Ce genre 

de composition détermina absolument son goût, et les tableaux de son nouveau maître 

lui ouvrirent les yeux sur plusieurs parties de la peinture dont il ne faisait encore que se 

douter. Un rapport de goût, de caractère et d'humeur produisirent d'abord l'intimité du 

maître et de l'élève. Mais ce même rapport, joint aux talents qui se développaient chaque 

jour dans le dernier, les empêcha de vivre longtemps ensemble. Ils se quittèrent mal; 

et toute la reconnaissance que Watteau a pu témoigner à son maître pendant le reste 

de sa vie s'est bornée à un profond silence. Il n'aimait pas même qu'on lui demandât 

des détails de leur liaison et sur leur rupture; car, pour ses ouvrages, il les vantait et 

ne laissait point ignorer les obligations qu'il lui avait. D'un autre côté, soit que Gillot en 

eût agi par le motif d'une jalousie que bien des gens lui ont attribuée, soit qu'à la fin il 

se rendit justice et convint que son élève l'avait surpassé, il quitta la peinture et se livra 

au dessein et à la gravure à l'eau-forte, dans laquelle il sera à jamais célèbre par l'intel

ligence et l'agrément de la composition avec lesquelles il a représenté la plus grande 

partie des Fables de La Motte11
• 

Le talent de Watteau commençait à percer, faiblement à la vérité; cependant, il avait 

besoin d'être encore éclairé. Il trouva les lumières dont il avait besoin . En sortant de chez 

Gillot, il fut accueilli par Claude Audran, concierge du Luxembourg12
• C'était un galant 

9 D: «qui vers ce temps fut agréé en cette Académie», le 26 juillet 1710 (P.-V. , t . IV, p. 109). Sur Gillot, voir 
P. Choné et F. Moureau (clir.), Claude Gillot (1673 -1722) : comédies, sabbats et autres suj ets bizarres, cat. exp. , 
Langres, 1999. 
10 Sur cette r encontre et la période passée par Watteau clans l'atelier de Claude Gillot, généralement datée entre 
1703 et 1707-1708 - soit avant l 'agrément de Gillot à l 'Académie - , voir M. Eiclelberg, «Watteau in the atelier of 
Gillot», in F. Moureau et M. Grasselli 1987, p. 45-57. 
11 Houdar de La Motte, Fables nouvelles avec un discours sur la Fable, Paris, 1719, illustré de cent deux vignettes, 
dont soixante-sept par Claude Gillot, et pour la plupart gravées par lui-même. 
12 Fils de Germain Audran et neveu de Girard, tous deux graveurs, Claude III Audran (1658-1734) reçut la charge 
de concierge (c'est-à-dire conservateur) du palais du Luxembourg en 1704. 
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homme, qui dessinait et peignait lui-même très bien l'ornement et qui, dans cette partie, 

soutenait le nom d'une famil le qui a produit un grand nombre d'habiles gens à votre 

Académie. Ce galant homme avait donc un goût naturel. Il avait étudié principalement les 

ornements tels qu'ils avaient été employés par Raphaël dans le Vatican et par ses élèves 

en divers endroits, comme aussi par le Primatice à Fontainebleau. Il avait remis ces com

positions111 en honneur et avait fait oublier le goût lourd et assommant de ses prédéces

seurs en ce genre. Cet Audran réservait dans ces sortes de compositions des places pour 

différents sujets, à la volonté des particuliers qui faisaient alors décorer leurs plafonds 

et leurs lambris dans ce genre13 . Ce fut là que Watteau forma son goût pour l'ornement 

et qu'il acquit une légèreté de pinceau1 4 qu'exigent les fonds blancs ou les fonds dorés1v 

sur lesquels Audran faisait exécuter ses ornements. On peut voir à Meudon1s de très 

beaux plafonds de son ordonnance et d'autres ouvrages à la Ménagerie16• Mais c'est à 

regret, je l'avoue, que j'en fais une sorte d'éloge, puisque ce genre a non seulement fait 

détruire les plafonds des appartements que les plus habiles peintres avaient exécutés, 

mais que ce changement de mode, auquel les ornements de plâtre ont succédé, vous 

prive encore tous les jours d'une occupation qui vous permettrait d'employer votre 

talent dans le grand et dans l'héroïque. Je reviens à Watteau. Ce fut alors qu'habitant le 

beau palais du Luxembourg, il copiait et étudiait avec avidité les plus beaux ouvrages 

de Rubens. Ce fut encore là qu'il dessinait sans cesse les arbres de ce beau jardin qui, 

bruts et moins peignés que ceux des autres maisons royales, lui fournissait des points 

de vue infinis, et que les seuls paysagistes trouvent avec tant de variété dans le même 

lieu, tantôt par la différence des aspects et des endroits où ils se placent, tantôt par la 

réunion de plusieurs parties éloignées, tantôt enfin par les différences que le soleil du 

soir ou du matin apporte dans les mêmes plans et sur les mêmes terrains. 

Jusques ici nous ne voyons qu'un jeune homme, sans secours, qui cherche à perfection

ner son talent, qui s'applique et qui est lui-même l'artisan de sa réputation ainsi que le 

. conducteur de ses études. Dans la suite, nous allons voir ce même talent développé, mais 

sa vie agitée par l'inconstance et par le dégoût de lui-même et de tous les hommes. 

Il sortit de chez Audran après avoir acquis les parties de la peinture dont je viens de 

vous donner l'idée par le détail de ses études. Il les mit si bien en pratique qu'il aban 

donna tout à fait la manière de Gillot. Il fit des marches et des repos de soldats, d'un 

faire absolument opposé à celui de Gillot, et ces premiers tableaux ont peut-être égalé 

13 D ajoute : «en sorte que plusieurs artistes de divers genres y trouvaient de l 'emploi ». 
14 A: «une légèreté d 'outil». Voir, clans notre t. VI, la conférence de Caylus «De la légèreté de l 'outil», lue le 
4 octobre 1755. 
15 Voir P. Biver, Histoire du château de Meudon , Paris, 1923, p. 152-155. 
16 G. Mabille, «La ménagerie de Versailles>>, G.B.A. , janvier 1974, p. 5 -36 ; R.-A. Weigert, «Quelques travaux 
décoratifs de Claude III Audran >>, B.S.H.A.F. , 1950, p. 85-93. 
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ce qu'il a fait de plus beau dans la suite. On y voit en effet de la couleur, de l'harmonie, 

des têtes fines et pleines d'esprit, et un pinceau qui conserve le goût de son dessein, 

prononcé jusque dans les draperies V, et dans tout ce qu'il veut exprimer. 

Au reste, je ne puis me résoudre à attribuer à son inconstance sa séparation d'avec 

Audran. Watteau sentait ses forces. Il avait de l'esprit et n'était point la dupe de celui de 

son second maître, qui en avait autant que de connaissance du monde, et qui, bien aise 

de le retenir chez lui pour son propre intérêt, voulait le dégoûter de tout autre travail 

que de celui dont il le chargeait. Cependant, pour quitter un homme qui l'avait comblé 

d'égards et d'attentions, et résister aux instancesv1 qu'il lui faisait, il autorisa sa sépa

ration d'un voyage à Valenciennes17, qu'il fit en effet. Je ne l'ai jamais regardé comme 

un prétexte. Watteau était trop entier dans ses volontés pour en employer. Car enfin, 

quoi de plus naturel que de retourner dans son pays, d'y reparaître avec des talents, 

de contredire avec tant d'honnêteté et par des preuves incontestables ceux qui avaient 

traversé ses dispositions; enfin, de se montrer plus habile que son premier maître. 

Voilà bien des raisons pour autoriser un départ. Elles ont sans doute existé. Elles lui ont 

procuré des plaisirs, mais indépendamment de la courte durée dont était toute espèce 

de satisfaction dans la tête de Watteau. Tous les talents qui émanent de l'esprit ont un 

égal besoin (non seulement pour leur avancement mais pour leur soutien) de la critique, 

de l'émulation, enfin de la communication des ouvrages et des artistes. En un mot, leurs 

productions ne sont faites que pour être vues et jugées, et Watteau ne trouvait rien de 

cela à Valenciennes. C'était une raison pour en sortir. 

Il quitta donc sa patrie; il n'y fit pas un long séjour et revint à Paris, où quelque temps 

après, l'envie d'aller à Rome et de profiter du bel établissement que Louis XIV a fait pour 

le progrès des arts et de l'avancemeni des élèves en les envoyant en Italie, l'engagèrent 

à mettre au prix. Il gagna le second, en l'année 170918, et ne fut point admis pour le 

voyagev 11
• Mais en 1712, il vous présenta toujours dans la même vue quelques-uns des 

tableaux de sa manière19, qui valaient beaucoup mieux que son prix. 

Un talent formé et supérieur, l'inutilité du voyage qu'il sollicitait, furent des motifs 

pour engager l'Académie à l'agréer20
• Il le fut, avec d'autant plus de distinction que 

17 La chronologie ici présentée est incertaine. Watteau retourna brièvement à Valenciennes au cours de l 'automne 
1710, au moyen d 'un passeport délivr é le 3 septembre et remis à Audran (C. Hattori, «Passeports délivrés à des 
artistes du XVIIIe siècle: à Watteau , à Oudry et à quelques autres>>, Cahiers d 'histoire de l'art, 2, 2004, p. 23 -31), 
soit un an apr ès avoir concouru au grand prix. 
18 Watteau, retenu par l 'Académie le 6 avril 1709 pour participer au concours pour les prix, reçoit le second prix 
le 31 août (P.-V. , t. IV, p . 81-92). 
19 Selon Gersaint, il s'agit de «deux morceaux que le Sieur Cochin a gravés , l 'un représente un Départ de troupe 
et l 'autre une Halte d 'armée». À ce sujet, voir Ch. Michel 2008, p. 38. 
20 Les Procès-verbau x du 11 juillet 1712 révèlent que la Compagnie fut priée par le duc d 'Antin de choisir un 
peintre et un sculpteur pour le voyage en Italie parmi ceux qui avaient précédemment remporté les grands 
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M. de La Fosse, ce galant homme par lui-même, cet homme si recommandable par plu

sieurs parties de la peinture dans lesquelles il a excellé, appuya sur son mérite, le fit 

valoir et, sans le connaître que par ses ouvrages, s'intéress? vivement pour lui21
• C'est 

ainsi que la vérité doit agir dans les délibérations de l'Académie, sans faire acception 

ou donner d'exclusion par aucunes vues particulières. La prévention pour ou contre les 

personnes, et par rapport à leurs liaisons, est un inconvénient redoutable. Le talent seul 

nous doit décider, et le talent seul doit donner la couleur à nos fèves. Ce fut quelque temps 

après cette justice que l'Académie rendit à Watteau que je fis connaissance avec lui22
• 

[Un peintre à la mode] 

Cependant, l'honneur que vous lui aviez fait, sa manière nouvelle et pleine d'attrait, 

lui attirèrent bientôt plus d'ouvrage qu'il n'en voulait et qu'il n'en pouvait faire, et lui 

fit éprouver l'importunité que les talents attirent souvent dans les grandes villes, où 

les demi-connaisseurs et les désœuvrés abondent et cherchent à s'introduire dans 

les ateliersv 111 , pour y déraisonner sans cesse 1x. Le mieux qui leur puisse arriver est de 

louer mal, car leur rôle est la louange. Eh! Quelle douleur, quel ennui ne causent-ils pas 

à un hommex qui s'en aperçoit, qui les voit venir et qui ne peut s'en défaire, car ils sont 

tenaces. Leur foule est ordinairement suivie de ces brocanteurs, soi -disant curieux, qui 

savent faire payer aux peintres faciles dans leur talent une espèce d'usage du monde 

qu'ils ont quelquefois cruellement acquis. Ils ramassent les esquisses, se font donner les 

études et, qui pis est, proposent la retouche des croûtes dont leur chambre est remplie. 

Le tout pour avoir un tableau complet d'un maître qui ne leur coûte rien, ou du moins 

peu de chosex1• Watteau en fut assaillix 11 ; mais comme il était né caustique, il peignait 

leur caractère et les connaissait à merveille. Cependant, il n'était pas moins leur dupe. 

D'ailleurs, cette peinture vive qu'il en savait faire ne le consolait point de l'ennui que ces 

sortes de gens finissaient par lui causer; et je l'en ai souvent vu peiné au point de tout 

quitter, sans être consolé par un succès qui aurait dû flatter son amour-propre. Mais il se 

dégoûtait presque toujours de ce qu'il faisait. Et je crois qu'une des plus fortes raisons 

prix . Watteau n e fut pas ret enu. Mais t rois semaines plus t ard , le 30 juill et 1712, Watteau est agréé et le suj et 
de son ouvrage de r éception « laissé à sa volonté» (P.- V. , t . IV, p. 149-150). L e manuscrit A donnait une version 
sensiblement différente des circonstances d 'agrément de Watteau : « [ ... ] l 'envie d 'a ller à Rome et de profiter du 
bel établissement de Louis XIV [ .. . ] l 'engagèrent à présenter selon l 'usage de l 'Académie quelques-uns de ses 
tableaux pour vous faire juger s' il était en état de concourir pour les prix , dont le voyage d 'It alie est l 'objet . Un 
t alent formé et supérieur, l ' inutilité du voyage qu' il sollicitait furent des motifs pour le faire agréer.» 
2 1 Caylus r ésume ici une anecdote sur la réception de Watteau, livrée initialement par Gersaint, r eprise en suite 
par la plupart des biographes du peintre. Sur les r elations entre les deux peintres, voir C. Hattori, «De Charles 
de La Fosse à Antoine Watteau: les Saisons Crozat >>, Revue du Louvre, 51, 2001-2 , p. 56-65. 
22 Sur sa rencontre de Watteau, que Caylus date« quelque temps après» son agrément, le 30 juillet 1712, mais qui 
est en réalité sans doute postérieure, voir l ' introduction de P. Champion , Notes critiques sur Les Vies anciennes 
de Watteau , Paris, 1921, p . 29-38 . 
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de ce dégoût avait pour principe les grandes idées qu'il avait de la peinture. Car je puis 

assurer qu' il voyait l'art beaucoup au-dessus de ce qu'il le pratiqua it. Il était encore 

moins consolé par le prix qu'on lui donnait ; il n'aimait point l'argent et, assurément, il 

n'y était point attaché x111
• Je vais en rappo rter un exemple qui vous prouvera qu'il n'était 

ni sensible à l'intérêt, ni prévenu pour ses ouvrages. 

Un perruquier lui apporta une perruque naturelle, qui n'avait rien de recommandable, 

mais dont cependant il fut enchanté. Elle lui parut le chef-d'œuvre de l'imitation de la 

nature. Certainement, ce n'était pas celui de la nature frisée, car je la vois d'ici, dans 

toute sa longueur et toute sa platitude. Il en demanda le prix; mais le perruquier, plus 

fin que lui, l'assura qu'il serait trop content s'il voulait lui donner quelque chose de sa 

façon. Quelques études l'auraient satisfait. Watteau crut n'avoir jamais fait un si bon 

marché et, proportionnant son présent au bonheur de sa possession, il lui donna deux 

petits tableaux pendants, et peut-être des plus piquants qu'il ait faits. J'arrivai peu de 

temps après la conclusion de cette bonne affaire. En vérité, il en avait du scrupule. Il 

voulait encore faire un tableau pour le perruquier, et ce fut avec peine que je rassurai 

sa conscience. 

Il était né timide, et en même temps caustique, deux choses que la nature ne réunit pas 

ordinairement. Il avait de l'esprit, et quoiqu'il n'eut point reçu d'éducation, il avait de 

la finesse, et même de la délicatesse pour juger de la musique et de tous les ouvrages 

d'esprit. La lecture était son plus grand délassement. Il savait mettre à profit ce qu'il 

avait lux1v, et quoiqu'en général il démêlât et rendît à merveille les ridicules de ceux qui 

venaient l'interrompre, je l'ai déjà dit, il était faible et se laissait séduire. Ce fut ce qui 

donna occasion à son aventure avec un peintre en miniature que vous me dispenserez de 

vous nommer2 3. Cet homme parlait assez bien mais trop abondamment de la peinture. 

Apparemment qu'il s'était contraint sur la parole le jour qu'il fut chez Watteau, ou que 

celui-ci, pour raccourcir l'importunité, n'avait cherché qu'à s'en défaire, car il sut lui tirer 

un tableau, comme Pathelin tire la pièce de drap de MeGuillaume 2 4. Quoi qu'il en soit, ce 

miniaturiste était si persuadé de son mérite qu'il s'arrogeait la perfection et la réussite 

des plus beaux ouvrages par les conseils qu'il prétendait avoir donnés à leurs auteurs, 

et la façon dont il disait les avoir conduits sur l'accord, l'harmonie et les dispositions. Il 

ne s'adressait pas mal pour se faire honneur. Car il choisissait Messieurs de Troy, Rigaud 

et Largillierre 2s qui, dans ces temps, étaient dans toute leur force. J'étais jeune. Il ne se 

23 Il s'agit , selon toute vraisemblance, du miniaturiste genevois Jacques -Antoine Arlaud (1668-1743) , qui avait 
enseigné la miniature à Philippe d 'Orléans (Ch . Michel 2008, p. 157-158) . 
24 Dans la Farce de Maistre Pierre Pathelin (XVe siècle) , ce dernier, avocat rusé et sans cause, abuse de la crédulité 
du drapier Guillaume en lui soutirant, à crédit, une pièce de tissu, qu' il ne paiera finalement pas. 
25 Jacques-Antoine Arlaud était lié notamment à icolas de Largillierre, qui a peint son portrait (Genève, musée 
d 'art et d 'histoire). 
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méfiait point de moi. Il ignorait mon goût pour la peinture. Un jour, avec la confiance et 

le faux enthousiasme d'un bavard quand on lui donne audience, il parla plus de deux 

heures des corrections qu'il avait fait faire à ces grands hommes, et de la déférence qu'ils 

avaient pour la justesse de son goût. Je fus indigné de son orgueil et de sa suffisance; 

mais toute bonne que la cause était à défendre, je n'osai parler; je ne me sentis pas assez 

fort et je ne voulus point ajouter ma défaite au triomphe que lui donnait l'abondance de 

ses paroles et l'ignorance de ses auditeurs. Quelques jours après, causant avec Watteau 

sur le malheur des artistes qui sont injustement déchirés, et qui souvent éprouvent la 

peine d'une mauvaise impression donnée aux sots et aux ignorants, qui composeront 

toujours le plus grand nombre, je lui fis le récit de la conversation que j'avais entendue 

et je lui en nommai l'auteur. « Si je l'avais su d'un tel caractère, me dit-il, je ne lui aurais 

pas donné un tableau ces jours-ci. »Alors, il me conta très plaisamment ce qui lui était 

arrivé avec ce même homme; au bout de quelque temps, il vint voir Watteau, le remercia 

du grand présent qu'il lui avait fait, l'éleva fort au-dessus des plus grands ouvrages et 

ajouta que, cependant, après l'avoir examiné avec soin, il avait remarqué plusieurs cor

rections qu'il y croyait nécessaires. Watteau, intérieurement charmé de le voir s'enferrer 

de lui-même, lui dit qu'il les ferait avec plaisir. L'autre répliqua que s'il voulait les faire 

sous ses yeux, il le conduirait. Watteau y consentit. Celui-ci, flatté d'une docilité dont 

il doutait peut-être en arrivant, tira le tableau qu'il avait apporté à tout hasard sous 

son manteau; et Watteau, d'un grand sang-froid, prit de l'huile d'aspic et ne le fit pas 

attendre pour lui rendre la toile ou le bois d'une netteté charmante. Il voulut se fâcher, 

mais Watteau lui parla ferme, et vengea par merveille les grands hommes dont il lui 

fit sentir la supériorité, ajoutant qu'il ne lui convenait pas d'en parler comme il faisait. 

Je ne crois pas qu'une si bonne leçon ~'ait corrigé; mais je sais qu'il était assez connais

seur et assez attaché à ses intérêts pour avoir regretté toute sa vie un morceau que 

l'auteur, qui ne se louait pas ordinairement, m'a dit n'être pas un de ses plus mauvais. 

Tout ce que j'en sais, c'est que jamais il n'a eu autant de plaisir à faire aucun tableau 

qu'il en eut à effacer celui-là. 

[La malheureuse inconstance d'un homme de mérite] 

Jouissant d'une agréable réputation et n'ayant d'ennemi que lui-mêmexv, après avoir 

changé de cent logements, alléguant toujours les raisons que l'esprit honteux de son 

changement sait apporter pour détruire les motifs ci-devant donnés et autoriser ceux 

de la nouvelle idée dont il est occupé, Watteau, dis-je, fut plus constant pour quelques 

chambres que j'eus en différents quartiers de Paris, qui ne nous servaient qu'à poser le 

modèle, à peindre et à dessiner. Dans ces lieux uniquement consacrés à l'art, dégagé de 

toute importunitéxvi, nous éprouvions, lui et moi, avec un ami commun 26 que le même 

goût entraînait, la joie pure de la jeunesse, jointe à la vivacité de l'imagination, l'une 
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et l'autre unies sans cesse aux charmes et aux attraits de la peinture et du dessein. 

Je puis dire que ce Watteau si sombre, si atrabilaire, si timide et si caustique partout 

ailleurs, n'était plus alors que le Watteau de ses tableaux: c'est-à-dire l'auteur qu'ils font 

imaginer agréablexvii, tendre et peut être un peu berger. Ce fut dans ces retraites que 

je connus, pour mon profit, combien Watteau pensait profondément sur la peinture, et 

combien son exécution était inférieure à ses idées. En effet, n'ayant aucune connaissance 

de l'anatomie, et n'ayant presque jamais dessiné le nu, il ne savait ni le lire, ni l'exprimer; 

au point même que l'ensemble d'une académie lui coûtait et lui déplaisait par consé

quent. Les corps de femmes exigeant moins d'articulation lui étaient un peu plus faciles. 

Ainsi, je crois que le motif de ses dégoûts pour ses propres ouvrages peut se trouver 

dans la situation d'un homme qui pense mieux et plus grand qu'il ne peut exécuter. Il 

ne pouvait donc ni peindre, ni composer rien d'héroïque ni d'allégorique, encore moins 

rendre les figures d'une certaine grandeurxv 111 • Les Quatre saisons qu'il a peintes dans la 

salle à manger de M. de Crozat en sont une preuve. Car elles sont presque demi-nature 

et, quoiqu'il les ait exécutées d'après des esquisses de M. de La Fosse 2 1, on y vo it tant 

de manière et de sécheresse qu'on ne peut en faire l'éloge. Ces tableaux, cependant, ne 

diffèrent de sa façon de traiter ses petits sujets que par le nu et par des draperies d'un 

autre genre; et cette touche fine et légère dans le petit n'est plus supportable quand 

elle exige une plus grande étendue. Car il en faut convenir, Watteau, doué de certaines 

grâces, et séduisant dans ses sujets favoris, n'en était pas moins infiniment maniéré28
• 

Ses mains, ses têtes, son paysage même, tout se ressent de ce défaut. Le goût et l'ef

fet forment ses plus grands avantages et produisent, il est vrai, d'agréables illusions, 

d'autant que sa couleur est bonne, qu'elle est juste dans l'expression de ses étoffes, qui 

sont dessinées d'une façon piquante. Il est vrai qu'il n'a peint que des étoffes de soie, 

qui font toujours de petits plis, mais ses draperies étaient bien jetées, l'ordre des plis 

était vrai parce qu'il les dessinait toujours sur le naturel, et qu'il ne s'est jamais servi de 

. mannequin 2 9. Le choix des couleurs pour ses habillements était bonx1x, et ne choquait 

26 Nicolas H énin (1691-1724) , conseiller du roi au Châtelet de Paris depuis 1713, intendant et ordonnateur 
des bâtiments en 1720, familier de Caylus. Tous deux avait dessiné ensemble, en 1715 en tant qu'amateurs , à 
l 'Académie de France à Rome. Gersaint prétend qu'Hénin fut , à la mort de Watteau, l 'un des quatre légataires 
de ses dessins (avec Jean de Jullienne, l'abbé Haranger et Gersaint lui-même). 
27 On ne connaît plus qu'un seul de ces quatre panneaux, gravés dans le recueil Jullienne: !'Allégorie de L'été 
(Washington, National Gallery of Art). Voir Watteau (1684-1721) 1984, cat. 35 et surtout C. Hattori, «De Charles 
de La Fosse à Antoine Watteau: les Saisons Crozat», Revue du Louvre, 51 , 2001 , 2 , p. 56 -65. 
28 L'année précédente, en 1747, dans son discours «Sur la manière et les moyens de l ' éviter>>, Caylus critiquait 
et définissait la «manière» en ces termes: «La manière, quelque définition qu'on en donne, et de quelque côté 
qu'on puisse la regarder, n'est qu'un défaut plus au moins heureux. Ne nous y trompons pas: c'est une habitude de 
voir toujours de la même façon ; et pour dire plus , c'est une malheureuse approbation que nous donnons souvent 
à notre paresse. Sûrement ce n 'est pas une faculté méritante: car enfin avouons-le, une chose que nous mettons 
à la place de la nature ne peut être approuvée dans un art qui ne consiste que dans sa parfaite imitation.» (Voir 
plus haut, le 2 septembre 1747 ; sur la manière chez Watteau, voir Ch. Michel 2008, p. 73-74). 
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jamais l'accord. Enfin, sa touche était fine et légèreXX, mais je ne puis rien dire de son 

expression, car il ne s'est jamais exposé à rendre aucune passion. 

Cependant, M. Crozat, qui aimait les artistes, lui offrit sa table et un logement3°. Il les 

accepta. Cette belle maison, qui renfermait alors un beaucoup plus grand nombre de 

trésors pour la peinture et pour la curiositéxxi, fournit mille nouveaux secours à Watteau. 

Mais les superbes desseins dont ce grand curieux avait fait une si belle et si nombreuse 

collection, le touchèrent plus que le reste31
• Il était sensible à ceux de Giacomo Bassan, 

mais plus encore aux études de Rubens et de Van Dyck. Les belles fabriques, les beaux 

sites et le beau feuilléxxii des arbres du Titien et du Campagnol32
, qu'il voyait pour ainsi 

dire à découvert, le charmèrent. Et, comme il est naturel de voir les choses par rapport 

à l'utilité qu'on en peut retirer, il devait donner la préférence à ces derniers sur la com

position, l'expression et l'ordonnance des grands maîtresxxiii dont les talents et l'objet 

étaient si éloignés du sien. Content d'en admirer les beautés, il ne les étudiait point, il 

n'aurait pu en tirer aucun secours. Ce fut là que lui préparant, M. Hénin, cet ami commun 

dont j'ai parlé, et moi, un nombre infini de ses études des grands maîtres flamands33 et 

de ces desseins de paysages dont je viens de vous parler, il n'en n'avait plus que quatre 

coups à y donner pour en avoir l'effet et il aimait en tout à l'avoir promptement. Enfin, je 

le dirai toujours, c'était véritablement la partie de la peinture à laquelle il était le plus 

sensible. Le genre du petit y conduit promptement, un rien altère ou produit son expres

sion. La chose est au point que quelquefois on pourrait soupçonner le hasard d'y avoir 

bonne part. Aussi , pour parvenir à une prompte exécution, il aimait à peindre à gras. 

Cette manœuvre est une des meilleures et les plus grands maîtres l'ont employée; mais 

il faut avoir fait de grandes et d'heureuses préparations, et Watteau ne les employait 

presque jamais. Cependant, pour y p--arvenir, quand il reprenait un tableau, il le frottait 

indifféremment d'huile grasse et repeignait par-dessus. Cet avantage momentané a eu 

des suites [d'autant plusxxiv] fâcheuses dans ses tableaux qu'il n'avait aucun soin de ses 

couleurs, qu'à peine chargeait-il sa palette tous les jours et la nettoyait encore moins, et 

que son pot d 'huile grasse même, dont il faisait un si grand usage, ayant souvent essuyé 

29 Sur la méthode de travail de Watteau et son rapport à la nature, voir Ch. Michel 2008, p. 66-80. 
30 La date du séjour de Watteau chez le :financier Pierre Crozat (1665-1740) reste incertaine ; voir Ch . Michel 
2008, p . 134-137. 
31 Sur ces collections, voir C . H attori, Pierre Crozat (1663 -1740), un .financier collectionneur et mécène, thèse., 
Univer sité Paris IV, 1998, et les articles qu'elle en a tirés: C. Hattori, «The drawings collection of Pierre Crozat 
(1665 -174 0) », in Collecting prints and drawings in Europe, c. 1500-1750, Aldershot , 2003 , p . 173 -181 et 
« Contemporar y drawings in the collection of Pierre Crozat» , Master Drawings, 45, 2007-1 , p . 38-53. 
32 Giulio Campagnola (c. 1482-c. 1515) , peintre padouan, dont Caylus a gravé plusieurs dessins appartenant 
au Cabinet du roi . 
33 Sur l 'utilisation de ces dessins d 'après les maîtres, destinés principalement à l 'usage du peintre, et non à la vente, 
voir C. Bailey, «Toute seu le elle peut remplir et satisfaire l ' imagination. The early appreciation and marketing 
of Watteau's drawings », in A. Wintermute (dir. ), Watteau and his world, cat. exp., New York, 1999, p. 70-71. 
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ses pinceaux, était rempli d'ordures, de poussière et de couleurs. Quelque soin qu'il 

apportât pour ne prendre que le dessus, il est certain que cette huile, déjà mauvaise en 

elle-même, se ressentait toujours des corps étrangers dont elle était remplie. On voit par 

là que Watteau faisait trop peu de cas de la propreté des peintres hollandais, et même 

de celle de Gérard Dou, qui tous les matins, avant de se mettre à l'ouvrage, broyait ses 

couleurs sur une glace, nettoyait exactement sa palette, et jusqu'à la hante du pinceau. 

Ce que le dernier auteur de la Vie des peintres a plaisamment entendu de son manche à 

balai34, trompé par la double signification du mot hollandais, qui suivant l'endroit et les 

circonstances où on l'emploie, exprime tantôt la hante d'un pinceau, tantôt un manche à 

balai. Deux choses qui, à la vérité, se ressemblent assez par la forme, mais qui diffèrent 

extrêmement par leur grosseur, encore plus par leur usagexxv. 

Au reste, ces détails ne sont point des bagatelles; ils sont nécessaires à rapporter 

pour recommander des soins et de la propreté dans la couleur. Ces points sont trop 

essentiels à la durée des tableaux pour ne pas critiquer ceux qui les ont négligés. La 

paresse et l'indolence y conduisaient Watteau encore plus qu'une vivacité que le besoin 

de peindre peut inspirer. li en était quelquefois animé, mais beaucoup moins que du 

plaisir de dessiner. Cette occupation avait un attrait infini pour lui; et quoique ce fut 

sans prévoir la place que la figure occuperait, il s'en arrachait avec peine3s. Je dis donc 

qu'il dessinait sans objet, car il n'a jamais fait d'esquisses ni de pensée d'aucuns de 

ses tableaux, quelque légère et peu arrêtée qu'elle ait été. Il faisait ordinairement ses 

étudesxxvi dans un livre relié, de façon qu'il en avait toujours un grand nombre sous sa 

mainxxv 11 • li choisissait les attitudes que la nature lui présentait, et préférait ordinaire

ment les plus simples36 • Quand il avait envie de faire un tableau, sûr de trouver dans 

son livre des choses qu'il avait approuvées, il en formait ses groupes, le plus souvent 

en conséquence d'un paysage qu'il avait conçu ou préparéxxv 111 • Cette façon de compo

ser, qui n'est assurément pas à suivre, est la véritable raison de l'uniformité qu'on peut 

reprocher à ses tableaux, indépendamment de ce qu'il répétait, sans s'en apercevoir, très 

souvent la même figure, ou parce qu'elle lui plaisait, ou parce qu'elle se présentait à lui 

plus aisément qu'une autre. C'est encore ce qui donne aux estampes gravées d'après 

3" Dezallier d 'Argenville note en effet: «Sa propreté ét ait poussée si loin qu' il polissait le m anche de son b a lai et 
ratissait ce qui excédait seulem ent l ' épaisseur de l 'ongle. » (Abrégé de la vie des fam eux p eintres, Paris, 1745 -
1752 , t . II, p. 73) 
35 Déjà le 7 juin 1732 , dan s son discours «Sur les dessins» (voir notre t . IV, vol. 2, p . 450 -457), Caylus crit iquait 
la pratique de l 'art sans autre obj et que lui-mêm e, et le libertinage lié au « plaisir de dessiner », relevant seulem ent 
du goût, et non du génie. 
36 Cette méthode explique sans doute le succès du r ecueil gravé d 'après les dessins de Watteau, Fig ures de d~fférents 
caractères, de pa_ysages et d 'études dessinées d 'après nature par Antoine Watteau (Paris, 1726) , célébrant non 
seulem ent la gloire du peintre, mais offrant aux artist es un manuel de figures naturelles destiné à former à la 
fois la main et le goût. 
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lui37 une espèce de monotonie et de rapport général qui n'en permettent pas la quantité. 

En un mot, ses compositions, à la réserve d'une Accordée ou Noce de village faite pour 

M. de Valjoin38 , d'un Bal exécuté pour M. le Président de Bando[39, de ['Enseigne faite 

pour le Sieur Gersaint4°, et de !'Embarquement de Cythère qu'il a peint pour sa réception 

dans votre Académie41 et qu'il a répétée42
, ses compositions, dis-je, n'ont aucun objet. 

Elles n'expriment le concours d'aucune passion et, par conséquent, elles sont dépour

vues d'une des plus piquantes parties de la peinture, je veux dire l'action. Ce genre de 

composition, surtout dans l'héroïque, est le sublime de votre art. C'est la partie qui 

parle à l'esprit, qui l'entraîne, l'occupe, l'attache et le détourne de toute autre idée43. 

Enfin, malgré les agréments et les commodités qu'il avait sans nombre chez M. Crozat, il 

en sortit encore pour aller demeurer avec M. Vleughels, son ami, et qui depuis est mort 

Directeur de l'Académie de Rome44. Mais Watteau emporta ce fonds précieux que produit 

l'étude appliquée et réfléchie des grands hommes, et ses ouvrages en ont donné dans 

la suite de sa vie des preuves à leur avantage. Cependant, frappé de la malheureuse 

inconstance d'un homme de méritexxix, fâché de voir que sa légèreté ne lui permettait 

pas de jouir du bien-être présent et qu'elle bannissait toute espérance pour l'avenir, 

affligé même de le voir continuellement dupe de tout ce qui l'environnait, et d'autant 

plus à plaindre que son esprit démêlait tout tandis que sa faiblesse l'emportait, je lui 

représentai, surtout en voyant la délicatesse de son tempérament, qu'il avait de bons 

amis, mais que l'usage du monde apprenait le peu de fonds qu'il fallait faire sur les 

hommes quand on éprouvait l'adversité. J'ajoutai que ceux qui n'étaient pas capables 

de l'abandonner pouvaient mourir; j'alléguai tous les lieux communs que sa situation 

37 Ces estampes ont été réunies par Jean de Jullienne en deux volumes L'œuvre d'Antoine Watteau, peintre du 
Roy en son Académie royale de peinture et sculp ture, gravé d'après ses tableaux et desseins orig inaux tirés du 
cabinet du Roy et des plus curieux de l 'Europe, Paris, s.d. [1735]. 
38 L'accordée de village (Londres, Sir John Soane Museum) ou La mariée de village (Berlin, Staatliche Museen) ; 
Watteau (1684-1721) 1984, cat . 11. 
39 Très vraisemblablement Les plaisirs du bal (Dulwich, The Governors of the Dulwich Picture Gallery) ; Watteau 
(1684 -1721) 1984, cat. 51. 
'IO Berlin, château de Charlottenburg ; Watteau (1684-1721) 1984, cat. 73; Ch. M. Vogtherr et E. Wenders de 
Calisse, « \Vatteau's 'Shopsign' : the long creation of a masterpiece », The Burlington Magazine , 149, 2007, 
p. 296-304. 
41 Paris , musée du Louvre (inv. 8325) ; Watteau (1684-1721) 1984, cat. 61. 
42 Berlin, château de Charlottenburg, gravé en 1733 pour Jullienne ; voir Watteau (1684-1721) 1984, cat. 62 , 
p. 406-411. 
43 D ajoute «N'oublions point de remarquer ici que Watteau ne fut reçu en votre Académie que plus de cinq ans 
après y avoir été agréé, c'est-à-dire le 28 août 1717. Son indolence à faire et à fournir le tableau requis pour 
consommer cet ouvrage fut la seule cause de ce retardement. Il avait même fallu plusieurs citations pour le mettre 
en règle à cet égard.» (Sur les rappels adressés par l 'Académie à Watteau, voir P.-V. , 5 janvier1715, t. IV, p. 195 ; 
25 janvier 1716, t. IV, p. 222 ; 9 janvier 1717, t . IV, p. 239) 
44 Watteau et Nicolas Vleughels (1668-1737) cohabitèrent, au moins à partir de la fin de l 'année 1718 , dans 
l 'ancien hôtel Le Brun sur les fossés Saint-Victor. Watteau y resta vraisemblablement un an, jusqu'à son départ 
pour l 'Angleterre, à la fin de 1719 (M. Roland Michel 1984, p. 45). 
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ne fournissait que trop à mon amitié. Je les appuyai même sur le goût de !, indépen

dance que la nature lui avait donné et que les talents accompagnent volontiers. À tant 

de belles raisons, il me répondit (à la vérité, après un remerciement personnel): «Le 

pis aller, n,est-ce pas !,hôpital? On n,y refuse personne.» j'avoue que je n,eus point 

de réponse à ce bel argument et que je gardai le silence. Cependant, je puis me flatter 

que ce propos fit en lui une de ces impressions qui, pour être sourdes pendant quel

que temps, n,en sont pas moins fructueuses dans la suite. Car il eut plus d,attention 

sur ses affaires; et en effet il consulta des amis éclairés, tels que M. de Jullienne qui 

lui sauva et lui conserva des effets dont sa succession a hérité, et qui, sans compter 

les desseins qu,il laissa à ses amis, se sont montés à la somme de neuf mille livres4s. 

Errant de différents côtés, et se livrant à de nouvelles connaissances, le malheur voulut 

qu,il entendît parler de l'Angleterre, avec ce fol enthousiasme qu,on ne trouve en bien 

des gens que parce qu,ils n,y ont jamais voyagé, et qu,il fixa sur ce pays son envie de 

changer de lieu. Il partit en 171946 , travailla, eut plusieurs désagréments causés par 

la tristesse de la vie qu,étant étranger il fut obligée d,y mener. Cependant, quoique 

Français, il fut assez accueilli et rapporta quelque argent après avoir demeuré environ 

un an à Londres. Mais les brouillards qui y règnent, et la fumée du charbon de terre 

qu,on y respire, altérèrent une santé que, dans la vérité, un air plus pur ne nous aurait 

jamais conservée longtemps; car, avant ce voyage, il avait la poitrine attaquée. Au reste, 

l,âge et la maladie n,ont jamais diminué nos défauts. Aussi, plus malade à son retour 

d,Angleterre47, Watteau ne fut encore que plus incommode à lui-même. Les lieux qui lui 

plaisaient autrefois, les hommes, ses amis même, lui devinrent importuns. Il imagina que 

l,air de la campagne lui ferait du bien. L,abbé Haranger, un de ses amis48 , lui fit prêter par 

M. Lefebvre, alors Intendant des Meii us49, sa maison de Nogent, auprès de Vincenness 0
, 

-+5 A et B: «francs». Cette anecdote est donnée initialement par Gersaint. Sur le legs que Watteau aurait fait de 
ses dessins à ses amis (Jullienne, Gersaint, Hénin et Haranger selon Gersaint, tandis que La Roque et la Gazette 
d 'Utrecht déclaraient que l 'ensemble avait été laissé à l 'abbé Haranger) , voir J. Baticle, «Le chanoine Haranger, 
ami de Watteau>>, Revue de l'art, 69, 1985, p. 55-68 ; l 'introduction de P. Rosenberg et L.-A. Prat, Antoine Watteau 
(1684-1721) . Catalogue raisonné des dessins , Milan, 1996, t. I, p. XI-XVII ; et Ch. Michel 2008, p. 42-44. 
-+ G Les anciens biographes de Watteau datent ce voyage diversement entre 1718 et 1720. L'Aimanach royal de 
1720 indique que « Vateau p.[eintre] est à Londres . » (M. Roland Michel 1984, p . 46) 
47 Watteau retourne à Paris vraisemblablement au début de l ' été 1720 selon M. Roland Michel 1984, p . 45 , un 
peu plus tôt selon C. Martin Vogtherr et E. Wenders de Calisse (« Watteau's 'Shopsign' : the long creation of a 
masterpiece >>, The Burlington Magazine, 149, 2007, p. 296-304). 
-+ B Pierre-Maurice Haranger, chanoine de Saint-Germain } 'Auxerrois, était le cousin germain de Louis des Vieux, 
époux de la sœur de Philippe Le Fèvre (J. Baticle, «Pierrot, Gilles et les autres>>, in F. Moureau et M. Grasselli 
1987, p. 40). Sur ses rapports avec Watteau, voir J. Baticle, «Le chanoine Haranger, ami de Watteau», Revue 
de l'art, 69, 1985, p. 55-61. 
49 D ajoute: «et aujourd'hui un de vos Honoraires». Philippe Le Fèvre, «Contrôleur général des affaires de la 
Chambre et Menus-Plaisirs de Sa Majesté>>, propriétaire d 'une maison à Nogent-sur-Marne depuis 1718, est en 
effet élu amateur honoraire le 30 août 1727 (P.-V. , t. V, p. 31-32). 
50 Sur le séjour de Watteau chez les Le Fèvre, voir P. Champion, «La maison de Watteau>>, Bulletin de la société 
archéologique de Nogent-sur-Marne, 109, 1954, p. 136. 
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où il mourut le 18 juillet 1721, âgé de 37 ans, après y avoir langui quelque temps, et 

dans sa langueur, méditant encore de quitter ce lieu pour aller reprendre son air natal. 

On pourrait ne pas accuser son inconstance de ce dernier projet; il est presque toujours 

formé par les malades de langueur, il est autorisé par les médecins quand il ne savent 

plus que dire, lorsque la proposition des eaux ou les eaux elles-mêmes n'ont pas réussi. 

Quoi qu'il en soit, il mourut avec tous les sentiments de religion qu'on pourrait désirer 

et, les derniers jours de sa vie, il s'occupa à peindre un Christ à la croix pour le curé de 

Nogent51 • Si ce morceau n'a pas la noblesse et l'élégance qu'un tel sujet exige, il a du 

moins l'expression de douleur et de souffrance qu'éprouvait le malade qui le peignait . 

Il avait le cœur droit et sa résignation a dû être sincère. D'ailleurs, il n'était emporté par 

aucune passion; aucun vice ne le dominait et il n'a jamais fait aucun ouvrage obscène. 

Il poussa même la délicatesse jusqu'à désirer, quelques jours avant sa mort, de ravoir 

quelques morceaux qui n'étaient pas éloignés de ce genre, pour avoir la satisfaction de 

les brûlerxxx. 

Au reste il était de moyenne taille; il n'avait point du tout de physionomie; ses yeux n' in

diquaient ni son talent ni la vivacité de son esprit . Il était sombre, mélancolique comme 

tous les atrabilaires, naturellement sobre et incapable d'aucun excès. La pureté de ses 

mœurs lui permettait à peine de jouir du libertinage de son esprit, et on s'en apercevait 

rarement dans ses discours. 

[L'abbé Fraguier et Watteau] 

Avant que de finir, je dois vous parler des vers dont M. l'abbé Fraguier, si connu par son 

esprit et par son goût pour les lettres, a honoré sa mémoires 2
• Il me les avait donnés et, 

ne prévoyant pas l'usage que je puis en faire aujourd'hui, j'en avais fait présent à M. de 

Jullienne pour les rapporter à la fin de son Abrégé de la vie de Watteau. Ils sont dignes 

de vos fastes et je les joins ici comme un bien qui vous appartient. Cependant, ils ont été 

faits avec quelques circonstances que je crois devoir vous communiquer. 

Les ouvrages de Watteau plaisaient à tout le monde indifféremment; étant à la mode, 

cela n'est pas étonnant. Mais il y a toujours des hommes d'un certain mérite qui sont 

au-dessus du vulgaire et dont il est plus flatteur d'avoir mérité le suffrage. Un des plus 

authentiques est assurément celui dont il s'agit ici. M. l'abbé Fraguier m'avait souvent 

parlé des ouvrages de Watteau avec engouement et il prouvait par-là que son goût était 

51 Dacier note qu'« un Christ en croix environné d 'anges [ .. . ] peint par Watteau» fut cédé en 1779 dans la vente 
Marchand (É. Dacier, Jean de Jullienne et les graveurs de Watteau au XVIII" siècle, Paris, 1, 1929, p. 120). 
52 Le tombeau en vers de Watteau par l 'abbé Claude-François Fraguier (1660-1728) fut placé initialement en 
préface du premier recueil de Jullienne (Figures de différents caractères, Paris, 1726), à la suite de la Vie de 
Watteau , tout comme sa traduction française par La Monnoye. Sur ce texte, voir Ch. Michel 2008, p. 31-32. 
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étendu. Car la peinture ancienne et les descriptions des anciens auteurs qu'il avait pré

sentes ne l'empêchaient pas de rendre justice au modernexxxi. 

Quoi qu'il en soit, Watteau mourut et je fus témoin des regrets qu'il en témoigna et de 

l'éloge qu'il en fit devant plusieurs de ses amis qui s'assemblaient ordinairement chez 

lui. Cet éloge m'engagea à lui dire que s'il avait écrit ce qu'il venait de prononcer, Watteau 

ne mourrait jamais. Il me répondit qu'il le ferait avec plaisir, mais que ne sachant point 

parler la langue de l'art, il voulait que je lui donnasse un canevas de ce qu'on pouvait 

dire à son avantage. Charmé de procurer à un artiste que j'avais aimé l'honneur d'être 

célébré par un savant d'un goût si reconnu, j'écrivis succinctement ce qu'il désirait; tette 

déférence d'un homme supérieur est une des choses que j'ai cru ne devoir pas vous 

laisser ignorer. Mais la situation dans laquelle je trouvai quelques jours après ce digne 

auteur est une autre circonstance que je crois tout aussi nécessaire à vous rapporter. Il 

avait emprunté un des tableaux de Watteau qui lui plaisait le plus et l'avait placé devant 

lui en composant les beaux vers dont il s'agit. J'avoue que cette façon de peindre d'après 

un tableau est un bel exemple de la façon dont les peintres doivent à leur tour copier les 

poètes; et que l'union des deux muses me fit voir en ce moment un tableau bien agréable 

et bien flatteur pour la peinture. Heureux les peintres qui méritent des gens de lettres 

et qui leur plaisent ! Tout ce qui vous rapprochera d'eux, tout ce qui les unira à vous, 

Messieurs, est un avantage réciproque que mon attachement pour la peinture et mes 

sentiments pour votre Académie me feront toujours désirer avec ardeur. 

WATEAVI PICTORIS EPITAPHUM 

Si te pictura studium, si candida virtus 

Tangit et aetatis gloria tuae, 

Pictoris belgae Wateavi nobile bustum, 

Quisquis odes, madidis aspice luminibus. 

Quo sincera modo dot se natura videndam, 

Sic studuit docili pingere cuncta manu: 

Talis apelleaos distinxit forma labores 

Nescia mentitum quaerere forma decus. 

Ergo non veterum tabulas out signa secutus, 

Praetulit ingenuum, quod sibi fecit, iter. 

Felix et pueras et molles ponere nymphas, 

Corpora quae Charites et Venus ipsa probet. 

Quinet cum nostro vestitas more figuras 

Egregium rarae pingeret artis opus, 



Gratia pingenti radium formosa regebat, 

Stabat et insueto capta leporè Venus. 

Rura etiam lucosque deûm nemorumque, latebras 

Solerti facilis composuisse modo. 

Arcadiae sa/tus, rorantiaque antra putares. 

Et loca sylvicolis trita videre Deis. 

Virtutum specie pura vitaeque colore 

Simplice, quam pu/chra clarior arte fuit. 

Hic seplem spatio lustrorum annisque duobus 

Exhausit vitae tempora curta suae. 

Mens opprima sagax, vitioso incorpore vires 

Infirma, longi causa sciere mali. 

Pulmonumque lues invisa tabae peremit 

Cui dederat maestos sapius ire dies. 

ln ta bu lis vivax, in caris vivit amicis 

Qui sibi praereptum nocte dieque dolent, 

E quibus unus ei titulum hune in sede remota 

Fixit, ut aeternae pignus amicitiae. 

M. Fraguier 

Discours prononcé par M. Coypel, Directeur, après la lecture de la Vie 

d'Antoine Watteau, et adressé à M. le comte de Caylus 

Monsieur, 

3 février 1748 

Ce que nous venons d'entendre fait reconnaître en vous te parfait ami et l'équitable 

connaisseur. Le connaisseur a su donner une juste mesure aux louanges dont l'ami 

souvent est prodigue à l'excès. 

Il faut en convenir, Monsieur, sans cette sage modération, les éloges dictés par l'amitié 

peuvent devenir préjudiciables à ceux qu'elle veut exalter. 

Nous blessons l'amour propre des gens qui nous écoutent en leur parlant d'un homme 

dans lequel nous ne voulons reconnaître aucun défaut, et l'on ne blesse presque jamais 

l'amour propre impunément. 

Je dis plus; lorsque nous en usons ainsi, nous devenons suspects aux auditeurs les 

plus modestes et tes plus désintéressés, puisque l'expérience ne nous prouve que trop 

l'impossibilité d'atteindre à ta perfection. 
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Enfin, Monsieur, nous avons beau parler d'un mort; quand il s'agit de citer ses rares 

talents, le plus sûr moyen pour disposer ceux qui ont été ses rivaux à nous croire, et peut

être à lui pardonner, c'est de convenir, comme vous venez de faire, de ce que la critique 

pouvait trouver à reprendre dans ses ouvrages, et même dans son caractère. 

Expliquons-nous cependant. Je ne prétends pas dire qu'en pareil cas, pour acquérir la 

confiance que les hommes accordent à l'impartialité, l'on doive ramasser avec légèreté 

des anecdotes souvent fausses, capables de ridiculiser ou de flétrir la mémoire d'un 

illustre artiste. On se trompe bien lourdement lorsqu'on imagine que, pour rendre un 

écrit de cette nature plus curieux, plus intéressant et plus recommandable, il soit besoin 

d'y insérer des choses qui font mépriser ou prendre en horreur celui qui a consacré ses 

veilles pour mériter nos suffrages. L'écrivain qui suit ce faux principe attriste le lecteur; 

l'honnête homme est affligé quand il se voit dans la nécessité de mésestimer quiconque 

a su lui plaire. Mais ce même honnête homme, qui souvent gémit à la vue de ses propres 

imperfections, n'est pas toujours fâché d'apprendre que celui qui mérite l'admiration du 

public n'était pas absolument exempt des défauts attachés à l'humanité53, 

Je le redis encore, Monsieur, dans ce que nous venons d'entendre, vous avez trouvé le point 

juste. Permettez-moi d'ajouter que, pour faire l'éloge historique de M. Watteau, vous avez 

choisi un genre d'écrire qui, pour les grâces naïves et, si j'ose le dire, pour les touches 

piquantes, ne peut se comparer qu'à l'aimable genre de peindre de cet excellent homme. 

53 La question des limites de la sincérité dans une Vie cl 'a rti st e est abordée dans les déb at s qui opposèr ent 
1alvasia , Vittoria et Zanotti, que l 'on trouve da~ns notre t. III. 

NOTES PHILOLOGIQUES 
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D donne pour titre: «La Vie cl 'Antoine \Vatteau , peint re de figures et de paysages, sujets galants et modernes, 
par M. le comte de Caylus, Amateur. Lue à l 'Académie roya le de peinture et de scu lpture, le 3 février1748. » 
D ajoute : «On voit bien ici la preuve de cette vérité dans \V'atteau. Loin de se r ebuter d 'un exercice si misérable, 
il r edoubla d 'efforts pour s' élever au-dessu s.» 
A : «compositions d 'orne1nents ». 
A: «les couleurs légères» à la place de «fonds dorés». 
D : «ju sque dans les extrêmités et les draper ies ». 
D: «aux offres et aux inst ances». 
D ajoute : «il fallut donc se contenter de poursuivre ses études à Paris, ce qu' il fit, sans renoncer à ce projet. » 
D: «dans les cabinet s et les atelier s» . 
D ajoute : «et pour troubler et intervertir ces méditations et ces r echerches qui seu les font le bon ouvrage». 
D : «un homme d 'art ». 
D ajoute : «Il n 'est sorte de souplesses qu' ils n 'emploient pour parvenir à ce but . » 
D ajout e : «Il dém êlait a isém ent ces deux genres d ' import uns, et les connaissait à m erveilles . » 
D ajoute: «Ainsi, il n ' était pas m êm e soutenu par cet amour du gain, si puissant sur tant cl 'autres . » 
A : «Il jugeait fort sainem ent de ce qu'il ava it lu » (phrase rayée en B). 
D ajoute: «et un certain espr it d ' instabilité qui le dominait». 
Au lieu de « dégagé de toute importunité », A note « à l 'art a in si qu' à la liberté». 



XVII 

XV ll J 

XIX 

XX 

XX I 

XXII 

XX III 

XX IV 

XXV 

XXV I 

XX VII 

XXV III 

XX IX 

XXX 

XX XI 

2 m ars 1748 

A: «agréable, gai, tendre, et peut-être un p eu berger ». 
D commence la phrase par : «En p ar t iculier, cette insuffisance clans la pratique du dessin le metta it hors 
de porté de peindre ... » 

D: «L e choix des couleurs locales de ses draperies était bon. » 
D : « E nfin, sa touche fine et légère donnait à toute son exécution un air piquan t et animé. » 
D aj oute: « . . . que jamais particulier a peut-être r éuni sous sa main . . . » 

D r emplace «beau feuillé» p ar «le feuillé plein de goût et d 'esprit ». 
D note, à la place «des gr ands maît res», «les grands p eintres d ' histoire». 
Apparaît dan s A et B. 
Ce développem en t , depuis «On voit par là que Watteau faisait trop peu de cas de la propreté des peint res 
hollandais» , est absent dans A. 
A précise : «ses études for t exactes et fort précises» . 
A et B ajoutent : «Il avait des habits plus galants que comiques ; il les plaçait su r des hommes et des femmes, 
selon qu' il les trouvait sous sa m ain. » D énonce la m êm e idée avec une formulation différente. 
D ajoute: «Il était rare m êm e qu' il en u sât autrem ent. » 
A précisait: «Car il ne dem eura p as longtemps dans la maison de M. L e Brun, qui d 'abord avait eu t ant 
d 'attrait pour lui .» Cette phrase est r ecopiée dans B, m ais fina lem ent rayée. 
D ajoute: «Ce q u' il fit. » 
D précise : «Sa profonde érudition en ce qui concerne la peinture ancienne et tout ce qu'elle offre de sujet s 
d 'admiration ne l 'empêchait p as de r endre justice et d ' être sen sible aux t alents de ce maît r e moderne. » 

2 m a r s 1748 

Relecture d'un discours d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VER BAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . . . ] Ensuite le Secrétaire 
a continué la lecture des conférences de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, ce qui a occupé 
le reste de la séance. » (t. VI, p . 93) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir, dans notre édition des Conférences, l ' introduction des discours de 
Coypel à la date du 7 m ai 1712 (t. IV, vol. 1, p . 29-33). 
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Henri van Hulst: exposé d'un projet des fastes de l'Académie 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 16bis; il ne s'agit que de la première partie du discours analysé dans les 
procès-verbaux. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 220. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée pour les conférences, M. Hulst, Associé libre, les 
a ouvertes par un discours dans lequel il a dit, en s'adressant à la Compagnie, qu' il croit ne pouvoir 
mieux répondre à l 'honneur qu'elle lui a fait de l 'admettre dans son Corps qu'en s'appliquant à lui 
devenir de quelque utilité. Que ce devoir, dicté par la reconnaissance, lui a suggéré le projet d 'un 
ouvrage de suite, d 'examen et d 'exactitude ; ouvrage qui doit tirer son principal mérite de la clarté 
et de la vérité ; en un mot les Fastes de l'Académie. 
Ensu~te, il fa it voir avec beaucoup de précision que la Compagnie, ayant éprouvé plus d 'une fois de 
quel poids est, dans toutes les délibérations, l 'autorité de l 'exemple, surtout lorsqu'elle rassemble en soi 
celle des principes et celle de l 'application de ces principes, établie sur les faits ; que conséquemment, 
il désirerait lui exposer, sous une seule vue, tous les faits qu'un siècle révolu nous a accumulés dans 
le sein de cette heureuse constitution qui nous réunit, c'est-à-dire qu' il voudrait, par un ouvrage que 
la Compagnie eût toujours sous la main, lui donner une connaissance si universelle et si précise des 
règles, des usages , des privilèges et des droits qui fixent désormais cette constitution qu'elle n 'eût 
qu' à y avoir recours pour trouver la solution de toutes les difficultés qui pourraient se présenter ; que 
s'agissant cependant aujourd 'hui de prendre un parti sur la forme générale qu'il convient de donner à 
l 'ouvrage en question, il prie l 'Académie de le déterminer sur le choix du plan auquel il doit s'arrêter ; 
que trois plans, différents entre eux, le tiennent dans un état de suspension et que ce n'est que par 
la décision de la Compagnie qu' il en puisse sortir. 
L'un de ces plans serait conçu en forme de journal, l 'autre en forme d 'annales, et le troisième serait 
rangé sous des époques plus étendues, formées par la suite des protectorats. Enfin, M. Hulst, après 
avoir fait sentir les avantages et les inconvénients de chacun des plans en particulier, prie l 'Académie 
de lui dire celui auquel elle donne la préférence ; et il termine son discours en lui rendant compte 
des tables de matières dont il se propose d 'accompagner cet ouvrage. La Compagnie, qui a été 
extrêmement satisfaite du projet de M. Hulst, l'en a remercié unanimement et a choisi, des trois plans, 
celui des annales.» (t. VI, p. 96-97) 
COMMENTAIRE Sur la page de garde du ma;;'uscrit figure , comme titre, de la main de Caylus: «Plan 
pour composer l 'histoire de l 'Académie royale de peinture à l ' instar des autres académies ses sœurs , 
dont M. Hulst s'était chargé de l 'exécution. » Ce projet de Hulst ne verra jamais le jour ; n'est conservé 
aujourd 'hui que le début de son discours , que nous publions ici . 
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Les célèbres académies ne sauraient être trop connues. Ce sont elles qui entretiennent 

dans les sciences et 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 1
• Combien d'excellents génies seraient restés en 

chemin sans son secours? Aussi, soit qu'on remonte à sa naissance, soit qu'on suive ses 

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 de peinture et de sculpture: elles 

donnent l'arrangement naturel et la division de son histoire. La première partie exposera 
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son établissement, ses règles, ses privilèges, la forme de ses assemblées, ses fonctions 

et ses usages. La seconde traitera de ses savantes conférences, de ses relations avec les 

académies étrangères et des prérogatives qui lui appartiennent. Et la troisième contien

dra la Vie des académiciens et parlera de leurs ouvrages. Tel est le plan que je me suis 

formé. Il ne doit point paraître trop étendu: un pareil détail est nécessaire. Les moindres 

circonstances sont essentielles, autant pour l'honneur des arts en général 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 1
• 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 genre2
; celle de l'Aca

démie des belles-lettres est un assemblage admirable de recherches curieuses semé de 

fleurs partout3; celle de l'Académie des sciences est un ouvrage immense par la variété 

des matières exposées avec une précision et une clarté rares4 • Ces trois histoires instrui

sent et plaisent 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, 

1 Hommage ambigu de Hulst aux différ ents secrétaires et historiographes de l 'Académie qui se sont succédé, 
depuis Testelin et Félibien , dont aucun, semble-t-il, n 'a mené à bien ] 'h istoire générale de l 'Académie, souvent 
envisagée. 
2 Il s"'agit de l 'Histoire de l'A cadémie f i·ançaise, depuis L'établissement de l'Académie.Jusqu'à 1652 de Paul Pélisson 
(1624-1693) , qui valut à son auteur un fauteuil à l 'Académie. L'abbé d 'Olivet (1682-1768) l 'avait r ééditée en 
1730, en lui donnant pour suite sa propre Histoire de l 'Académie jiwiçaise, depuis 1652 jusqu 'à 1700. Les deux 
ouvrages, ainsi réunis , avaient connu une nouvelle édition en 1743. 
3 L'Histoire de l 'Académie roy ale des inscriptions et belles-lettres est le titre d 'un périodique qui paraît tout 
au long du XVIIIe siècle. Elle compte dix-neuf tomes, édités entre 1718 et 1781 ; elle contient des résumés des 
mémoires lus avant 1718 et publie les autres in extenso (voir notre introduction). 
4 L 'Histoire de L'Académie roy ale des sciences a paru tout au long du XVIIIe siècle sous forme de mémoires 
annuels contenant les diverses communications qui y ont été lues. Fontenelle publia aussi en 1708 une Histoire 
du renouvellement de l'Académie royale des sciences en 1699, et Les éloges historiques de tous Les académiciens 
morts depuis ce renouvellement. 
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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 persuadant 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. 

Réponse au discours de M. Hulst sur les annales de l'Académie 

proposées sous trois plans différents 

Monsieur, 

L'Académie conçoit de quelle utilité sera pour elle le travail que vous entreprenez. La 

clarté répandue dans le projet que vous venez de nous proposer sous trois formes dif

férentes fait sentir à quel point vous possédez déjà la matière que vous voulez traiter, et 

l'élégance avec laquelle ce projet est écrit nous prouve que le grand ouvrage qu'il nous 

annonce deviendra aussi agréable qu'il paraît nécessaire. 

Le bonheur que j'ai depuis longtemps, Monsieur, d'être en liaison intime avec vous ne 

me permet pas d'ignorer combien je vous ferais souffrir en vous donnant en face les 

louanges dues à votre zèle et à votre capacité. Il faut, malgré moi, les supprimer, et 

j'éprouve que ce n'est pas un des moindres sacrifices qu'exige quelquefois de nous la 

parfaite amitié. 

À l'égard du choix que vous remette~ à l'Académie, quoique la Compagnie, Monsieur, me 

paraisse très disposée à s'en rapporter à vous, si toutefois quelques-uns des illustres 

membres qui la composent croient devoir préférer l'un de vos trois plans aux deux autres, 

voici le moment d'en délibérer. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

L es deux dernières phrases ont été barrées, vraisemblablement par Caylus. 
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Comte de Caylus : Vie de Pier're-Charles Trémolières 

MANUSCRITS B.N.F. , département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 259-267 ; ENSBA, ms. 1221. 

Réponse de Coypel: ENSBA, mss 12211 et122m. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a lu la Vie de Pierre 
Trémolières, faite par M. le comte de Caylus, lequel, toujours attentif à ne rien laisser échapper de 
tout ce qui peut contribuer à l 'avancement des arts , ne manque point, après avoir rendu compte que 
le jeune Trémolières fut placé chez l e célèbre Jean-Baptiste Van Loo, de faire connaître les talents 
particuliers de ce grand maître pour former des élèves; que c'est avec plaisir qu'il se rappelle les 
moments où, se trouvant dans son atelier, il le voyait dispenser à chacun le genre de leçon qui lui 
convenait, et donner à chaque plante qui lui était confiée le degré et la sorte de culture dont elle 
avait besoin ; qu'en conséquence il croit que de tels procédés ne peuvent être trop recommandés dans 
tous les arts qui demandent de l 'esprit, et plus encore dans le nôtre où le soin des élèves doit tenir 
une grande place dans les réflexions que l 'amour de l 'art doit engager à faire ; que, sans nous flatter, 
nous devons convenir que tous n'ont pas le talent de montrer ce qu'ils savent, souvent faute de vouloir 
s'en donner la peine, ou croyant d 'y perdre trop de temps, mais plus souvent par un préjugé qui les 
aveugle au point de vouloir être imités jusques dans leurs défauts; que de là naissent ces mauvaises 
habitudes que les jeunes contractent et dont ils ont tant de peine à se défaire, ou plutôt dont ils ne 
se défont jamais. Ensuite, M. de Caylus expose, avec des idées aussi justes que neuves , la liaison et 
le rapport intime qui se trouvent entre la Muse de la peinture et celle de la comédie, et il conclut, à 
l 'égard du mérite distinctif de Trémolières, que sa composition était élégante, qu'on y découvrait un 
génie facile et une assez bonne couleur, quoiqu'en général on pouvait lui reprocher de n'avoir pas mis 
assez de sang dans les teintes de chair, ni donné assez de relief et de corps aux objets, qu'au surplus 
on devait présumer qu'avec l 'ardeur qu'il avait pour l ' étude, il aurait acquis un savoir plus profond 
dans le dessein. Cet ouvrage, écrit avec autant d 'élégance que de simplicité, et qui découvre si bien 
les connaissances et le caractère véridique de l'auteur, a été extrêmement goûté par la Compagnie, 
qui en a remercié M. le comte de Caylus. » (t . VI, p. 99-100) 
ÉDITIONS Version de l 'ENSBA in Mémoires inédits 1854, t. II, p. 442-448 ; version de la B.N.F. in 

A. Fontaine 1910, p. 67-75 . 
SOURCE UTILISÉE ET BIBLIOGRAPHIE La matière même de la Vie de Caylus est très largement 
reprise à Dezallier d 'Argenville (Abrégé de la vie des plus fam eux p eintres, Paris, 1745-1752, t. II., 
p. 439-442) , y compris les jugements portés sur la peinture de Trémolières. Sur le peintre, voir 
J.-F Méjanès et J. Vilain (dir.), Pierre-Charles Trémolières (1703-1739), cat. exp. , Cholet, 1973. 
RELECTURES Les 4 octobre 1760 (P. -V., t. VII, p. 145) et 9 avril 1768 (t. VII , p . 387). 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons le manuscrit conservé à la B.N.F. qui ne contient que 
d 'infimes variantes par rapport à celui del 'ENSBA ; nous les signalons en notes philologiques . Il existe 
dans les archives de l 'ENSBA deux versions de la réponse, recopiées de la même main: la première, 
que nous transcrivons, est écrite au style direct et la seconde au style indirect. Sous la même cote, 
se trouve une brève notice sur Trémolières écrite de la main de Lépicié ; il s'agit sans doute de celle 
que le secrétaire a remise en mai 1743 à Dezallier d 'Argenville (à ce suj et, voir notre t . IV, vol. 2 , à 
la date du 2 juillet 1729, p. 369). Bien que Caylus orthographie le nom de l 'artiste TI·émollière , nous 

avons choisi l 'orthographe aujourd 'hui utilisée communément. 
COMMENTAIRE La Vie de Trémolières, fils d 'un gentilhomme poitevin, doté de nombreuses vertus 
sociales, sert de contrepoint à la Vie de Watteau., lue deux mois plus tôt. Tous deux sont morts jeunes, 
mais si le premier a beaucoup produit et suscité une vogue toujours durable en 1748, c'est le second qui 
doit servir d 'exemple aux jeunes artistes. Caylus, à son habitude, ponctue son discours de digres ions 
qui sont autant de leçons . La première, à propos de Jean-Baptiste Van Loo, porte sur les qualités 
requises pour être un bon professeur, et la seconde sur les liens de fa peinture et du théâtre. 
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Lorsque Trémolières était encore élève de Van Loo, nous apprend Mariette, «s' étant fait connaître 
de M. le comte de Caylus, qui aime autant ceux qui se distinguent dans les arts que les arts mêmes 
ce seigneur l 'attira auprès de lui et lui procura les moyens d ' étudier en lui donnant un logement chez 
lui .» (Abecedario 1851-1860, t. V, p. 345) 

Vie de Pierre-Charles Trémolières par M. le comte de Caylus 

Pierre-Charles Trémolières naquit en 1703 à Cholet en Poitou, il était fils d'un gentilhomme 

qui mourut bientôt après l'avoir vu naître. Le goût qu'il témoigna dès l'enfance pour 

·imiter tous les objets qui s'offraient à ses yeux fournit peut-être à sa mère 1 un prétexte 

honnête pour éloigner de sa nouvelle famille un enfant de son premier lit; elle l'envoya 

fort jeune à Paris chez un de ses parents qui appartenait à feu Mme la Duchesse1, et 

celui -ci, pour couronner les soins essentiels que méritait le dépôt qu'on lui avait confié, 

le plaça chez M. Jean-Baptiste Van Loo, que nous venons de perdre à Aix où il s'était 

retiré 2
• Il ne pouvait marquer un plus tendre intérêt à son jeune parent qu'en le faisant 

entrer dans l'école de ce grand maître; elle a été une de celles à laquelle nous avons en 

dernier lieu le plus d'obligation . 

[La formation de Trémolières et digressions sur l'enseignement de la peinture] 

En effet, un homme doué de tant de parties, né peintre et d'une famille que la peinture 

semble avoir particulièrement adoptée, prêchait d'exemple à ses élèves par son assiduité 

au travail et par la façon dont il opérait. Faisant les portraits, il conservait et pratiquait 

les plus grandes parties de l'histoi~e, il s'était fait des règles si sûres qu'aucun de ses 

ouvrages n'était produit par le hasard, et il se montrait en toute occasion grand peintre 

d'histoire, de façon qu'il en passait toujours quelque chose jusques dans la conduite et 

l'ordonnance des plus simples portraits; enfin, tout ce qu'il produisait portait sa leçon; 

ce n'est pas tout, il ne disait à ses élèves aucun mot qui n'eût son utilité par la raison 

que, sans prévention pour sa manière, il ne leur parlait qu'en conséquence du génie 

et du talent qu'il reconnaissait en eux, sans jamais les contraindre ni les soumettre à 

sa pratique. J'en ai été plusieurs fois témoin; je me rappelle avec plaisir les moments 

où, me trouvant dans son atelier, je le voyais dispenser à chacun le genre de leçon 

qui lui convenait et donner à chaque plante qui lui était confiée le degré et la sorte 

1 Il s'agit d 'un certain Faucier, valet de chambre-tapissier du roi et de« Madame la Duchesse» (Louise-Françoise, 
duchesse de Bourbon, princesse de Condé, 1673 -1743), nous apprend Mariette dans l'Abecedario. 
2 Jean-Baptiste Van Loo est mort le 19 septembre 1745. Voir, dans notre t. VI, l ' éloge que lui a consacré Michel
François Dandré-Bardon le 5 mai 1753; ce dernier y dresse une liste des élèves de Jean-Baptiste Van Loo, dont 
lui-même. 
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René-Michel Slodtz, 

Portrait de Pierre-Charles Trémolières , 
Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques. 
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de culture dont elle avait besoin. C'est une justice que je ne puis refuser à ce peintre 

heureusement né pour former d'autres peintres, et qui leur eût été plus utile encore 

s'il eût toujours employé ses talents pour le grand et pour l'histoire; mais malheureu

sement, les portraits sont lucratifs et la nécessité l'obligeait souvent de s'en charger. 

L'éloge que je fais de M. Van Loo a trouvé sa place ici trop naturellement pour me le 

refuser, et des procédés tels que les siens ne peuvent être trop recommandés dans 

tous les arts qui émanent de l'esprit, et plus encore dans le vôtre, Messieurs, car le soin 

des élèves doit tenir une grande place dans les réflexions que l'amour de l'art vous doit 

engager à faire. Sans nous flatter, nous devons convenir que tous n'ont pas le talent de 

.montrer ce qu'ils savent, souvent ils ne s'en donnent pas la peine, ou y plaignent trop le 

temps, plus souvent le préjugé les aveugle au point de vouloir être imités jusques dans 

leurs défauts. Enfin, je crois qu'il faut convenir de bonne foi que si certains élèves se 

forment tout seuls par les heureuses dispositions de leur naissance, il y en a un beau

coup plus grand nombre auxquels on laisse perdre le temps précieux de l'étude dans la 

jeunesse, soit en négligeant de les instruire, soit en ne les avertissant pas de ce qu'ils 

doivent éviter, soit enfin en ne les éclairant pas sur la portion de talent qu'ils ont reçue 

du ciel. Combien en voyons-nous qui, après bien des années, n'ont encore pu se défaire 

des mauvaises habitudes qu'on leur a laissé contracter ! Si quelques-uns sont assez 

heureux pour le sentir et faire des efforts pour se remettre dans le bon chemin, le plus 

grand nombre succombe à la peine. Eh! Quels reproches les maîtres n'ont-ils pas à se 

faire quand cela arrive! Quoi qu'il en soit, Trémolières, né avec d'heureuses dispositions, 

se distingua dans un atelier vif et nombreux; des talents précoces, joints à un esprit fin 

et à un caractère honnête, lui donnèrent des amis qui lui firent sentir de bonne heure le 

monde et la politesse. L'un et l'autré ont des influences bien marquées dans toutes les 

productions de l'esprit, et il trouva bien toute sa vie de les avoir connus. 

Dans le cours de ses études, il remporta plusieurs prix de dessein et, quoiqu'en 1726 

il ne pût mériter que le second prix3 , il n'en fut pas moins jugé digne d'être envoyé à 

l'Académie de Rome, et ce fut là qu'il fit de nouveaux progrès4. 

[Trémolières à Rome et digression sur l'utilité du théâtre pour le peintre] 

L'Italie, ce pays de la peinture, ouvrit absolument des yeux déjà bien disposés et peut

être qu'une autre muse qu'on pourrait, autant que la poésie, regarder comme une sœur 

de la peinture, voulut y entrer pour quelque chose. J'entends parler de la comédie et je 

crois ne me point écarter du vrai en lui accordant une place qu'elle est en droit d'exiger. 

3 Derrière Je peintre Allais ; P.- V., t. V, p. 14 (31 août 1726) et p. 29 (26 juillet 1727). 
4 Son séjom romain s' étend de 1728 à 1734. 
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··- ..:· ·._:; ... 

Comte de Caylus, d'après Pierre-Charles Trémolières, 

Assemblée de brocanteurs, 
Bibliothèque nationale de France, départem ent des estampes. 
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Car le peintre, ainsi que le comédien, doit connaître la valeur et la justesse de la posi

tion et du geste qui accompagnent les actions qu'il se propose de représenter; l'un et 

l'autre sont également obligés de faire agir les ressorts de leur esprit pour arriver à une 

imitation parfaite; l'un et l'autre enfin sont des peintres, ils ont la nature et son imitation 

pour objet, leur intention est la même, mais les moyens qu'ils mettent en usage sont 

différents. Ainsi, on ne peut révoquer en doute que celui qui est capable de s'affecter des 

passions est assurément plus en état de les démêler, de saisir et de lire dans la nature les 

instants les plus prompts et les plus subits qu'elle nous présente. Mais tous les peintres, 

me dira-t-on, n'ont ni le talent ni les occasions de jouer la comédie eux-mêmes 11 , j'en 

conviens; ainsi, je leur conseillerai en général d'y suppléer au moins par leur attention 

à suivre un spectacle, qui peut faire, à mon sens, une partie aussi essentielle de leur 

étude, puisque l'action ajoute infiniment aux beautés dont tant de grands génies ont orné 

notre nombreux et magnifique théâtre; bien entendu que le peintre saura faire choix en 

considérant l'acteur le plus vrai, et qu'il s'attachera à en séparer tout ce qui pourrait s'y 

trouver d'outré, de grimacé ou de maniéré. Mais quand même l'acteur aurait tous ces 

défauts, un sentiment élevé dont il aura été ému et frappé produira nécessairement un 

germe heureux et mettra plus facilement 111 le peintre en état de rendre dans son art le 

même sentiment dont il aura été affecté. On sent bien encore que le spectacle dOnt je 

parle ne doit point être pris du côté d'une dissipation abusive et qu'il doit être unique

ment regardé par l'esprit ou saisi par le cœur, en faisant abstraction des habillements et 

des usages si ridiculement consacrés à notre théâtre. Je reviens à Trémolières 1v. 

Indépendamment de ce que j'ai dit en faveur de la comédie pour un peintre, notre nou

veau comédien fut au moins une preuve que la comédie ne lui faisait aucun tort dans 

l'esprit des spectateurs, car on ne lui donna pas moins une copie à faire d'après le Vanius 

d'un tableau représentant la Chute de Simon le Magiciens. L'original placé sur un des 

autels de Saint-Pierre, étant peint à l;huile sur le mur, commençait à dépérir et il s'agis

sait de le mettre en mosaïque, car l'on sait ce magnifique projet, suivant lequel tous les 

tableaux de ce superbe édifice seront mis par ce moyen à l'abri de l'injure des temps 

et laisseront au moins une belle idée aux siècles à venir des talents de leurs auteurs. 

Les ouvriers ne pouvant travailler sur un morceau dont la mosaïque devait occuper la 

place, il fallait une bonne copie pour suppléer au tableau original qu'il était nécessaire 

d'abattre, et l'on m'a fort assuré que celle que Trémolières exécuta n'en était point une 

5 La peinture de Francesco Vanni (1563 -1610) avait été réalisée vers 1603 à la demande du cardinal Baronius ; 
la copie sur toile de Trémolières, exécutée en 1733 à la demande du cardinal Ottoboni, se trouve aujourd 'hui à 
l ' église Santa Maria degli Angeli de Rome; elle servit à la transposition de la composition en mosaïque, comme 
on le fit dans ces années pour tous les grands tableaux d 'autels de Saint-Pierre (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, 
p. 63 , n° 5). 
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à l'ordinaire et que les Italiens, difficilement contents des étrangers, lui donnèrent leur 

approbation. 

Il laissa plusieurs tableaux de chevalet à Rome et fit un assez grand nombre de desseins 

d'après les plus beaux tableaux de cette superbe ville6, et beaucoup de paysages d'après 

la nature, car dans la belle saison il allait sans cesse dessiner dans les campagnes, et 

loin de se reposer à son retour, il n'en passait pas moins les nuits à étudier et à compo

ser. Tant de fatigues ne convenaient guère à la délicatesse de son tempérament. Enfin, 

le temps qu'il devait passer dans l'Académie étant expiré, il revint en France avec une 

femme qui lui fut très attachée et qu'il avait épousée quelque temps avant son départ 

de Rome; elle était fille de Seigneur Tibaldi, fameux musicien, et elle avait pour sœur la 

femme du Sieur Subleyras, un de vos élèves? qui, sous la direction d'un mari qui tient 

un des premiers rangs entre les peintres de Rome, se rend elle-même recommandable 

par son talent pour la miniature. 

[Début de renommée et mort précoce] 

Les amateurs que la ville de Lyon a produits de tous les temps arrêtèrent Trémolières 

dans cette ville8 , et les agréments de son caractère en firent autant d'amis qui lui demeu

rèrent toujours attachés; ils le chargèrent de plusieurs ouvrages dont les principaux 

furent une Assomption et une Ascension qu'il fit à Paris pour les chartreux de Lyon9. Le 

premier de ces deux tableaux a été exposé dans le Salon du Louvre en 1737. Vous lui ren

dîtes alors la justice de décider que pour la richesse de la composition, le tour agréable 

des figures, la vaguesse et le repos dans les masses, on ne pouvait guère aller plus loin. 

Pendant son séjour à Lyon, Trémolières mit au jour un assez grand nombre de portraits 

et plusieurs grands tableaux d'autel qui assuraient de son mérite, tels que l'Adoration 

des rois, celle des bergers et la Présentation au Temple pour les Carmes déchaussés10
, 

ainsi qu'une Assomption de la Vierge pour les Pénitents blancs11
• 

6 Notamment d 'après La ny mphe surprise p ar les saty res de Nicolas Poussin qui, vers 1730, se trouvait à Rome 
dans la collection Falconieri (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 93, n° 5). 
7 Isabelle-Antoinette-Laure-Éléonore Tibaldi, née vers juin 1712 à Rome, était la fille du musicien Jean-Baptiste Tibaldi, 
ami de Nicolas Vleughels, et la sœur de Marie-Félicie, qui épousa en 1739 un condisciple de Trémolières, Pierre 
Subleyras. Le contrat de mariage fut signé le 4 septembre 1734 (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 41-43) . 
8 Son séjour à Lyon dura de 1734 à 1735. Mariette écrit qu'il eut lieu parce que Trémolière n'osait «se produire 
à Paris, parce que M. de Caylus n'était pas content de ce qu'il s' ét ait marié à Rome avec Isabelle Tibaldi sans 
sa participation ». 
9 Commandées par Marie Descombes, née Fresnel, sœur du prieur qui engagea une campagne de t ravaux à la 
chartreuse de Lyon dans les années 1733-1738 ; peintes seulement en 1737 à Paris. Les deux toiles sont aujourd 'hui 
in situ à Saint-Bruno-des-Chartreux (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p . 69-70, cat. 17 et 18). 
10 L'église des Carmes déchaussés fut détruite en 1880 ; les t rois toiles furent transférées à l 'église Sainte-Blandine 
de Lyon où elles se trouvent actuellement (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 64-65, cat . 7, 8 et 9). 
11 Commandée en 1735, sans doute achevée à Paris en 1736 et présentée à l 'Académie par le peintre pour y 
être agréé ; aujourd 'hui à l ' église Sainte-Blandine de Lyon (P.-V., t . V, p. 174 ; J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, 
p. 65 -66, cat. 10). 
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Enfin, il arriva à Paris en 173412 précédé par la bonne réputation de ses ouvrages. Vous 

agréâtes, Messieurs, en 1737, le Naufrage d'Ulysse qu'il vous présenta pour son morceau 

de réception 13, et dans la même année vous le nommâtes adjoint à Professeura. Il a fait 

d'ailleurs peu de tableaux à Paris, si vous exceptez ceux qu'on voit sur les portes et 

dans les trumeaux des appartements de M. Lallemand de BetzV.i4, de M. le maréchal de 

Belle-Isle vi 1s et de l'hôtel de Soubise v 11 • Je me contenterai-de vous rapporter la liste de 

ces derniers: l'Éducation de l'amour, Hercule et Omphale, Minerve qui montre à travailler 

à une jeune fille, la Sincérité accompagnée de trois Génies16• Ces tableaux, qui ne font 

qu'une petite partie de ceux que plusieurs grands maîtres firent en même temps pour 

. ce beau palais, y tiennent une place honorable; on y voit une composition élégante, un 

génie facile et une assez bonne couleur, quoiqu'en général on puisse reprocher à l'auteur 

de n'avoir pas mis assez de sang dans les teintes de chair et, sous prétexte de répandre 

de l'air dans ses tableaux, de les avoir tenus un peu trop clairs, ce qu! empêche que les 

objets ne prennent du relief et du corps. Sans doute qu'avec l'ardeur qu'il avait pour 

l'étude, il aurait acquis un savoir plus profond dans le dessein. 

Il fut chargé un an avant sa mort d'une suite de tableaux pour les tapisseries du Roi. 

Elle devait représenter les Quatre âges du monde, il avait commencé par l'Âge d'or et, 

quoiqu'il ait laissé ce tableau imparfait 11, il était cependant assez avancé pour juger 

de l'esprit avec lequel il avait composé un sujet qui doit être nécessairement aussi nu ; 

cependant, il l'avait traité avec la plus grande modestie, tant il est vrai que l'obscénité 

ne consiste que dans l'action, et qu'il est plus véritable encore que le peintre rend à sa 

volonté les objets qu'il a bien pensés. 

12 Son séjour à Lyon n'est plus documenté après le 26 juillet 1735, et la première indication du retour à Paris 
n 'apparaît qu 'en mars 1736 (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 45). 
13 1736-1737 ; Montpellier, musée Fabre (P.-V. , t. V, p. 190, 204; J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 68-69, cat. 15). 
"Ajouté en marge: «Agréé le 24 mars 1736. L'esquisse présentée le 29 décembre 1736. Reçu le 25 mars 1737. 
Élu adjoint à Professeur le 2 juillet suivant [en fait le 6 juillet, P. - V. , t. V, p. 208). » 
14 Œuvres non documentées ; peut-être les dessus-de-porte représentant La Musique, La Poésie (Genève, collection 
M. G. Prévot) , La Tragédie et La Comédie (Cholet, musée municipal); J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p. 66 -67, 
cat. 11-14. On sait seulement que Joseph-Michel-Hyacinthe Lallemand de Betz, chevalier, fermier général, seigneur 
de Nanteau sur Lunain et époux de Marguerite Mayet de Ratilly, avait acquis vers 1728-1730 une grande maison 
proche de la rue Neuve Saint-Augustin (J.-F. Méjanès et J. Vilain 1973, p . 87-88). 
15 Œuvres détruites. Charles-Louis-Auguste Fouquet (1684-1761), duc de Belle-Isle et maréchal de France, petit
:fils de Ticolas Fouquet, avait fait construire par Rober t de Cotte, entre la rue de Bourbon et la Seine, un hôtel 
qui fut brûlé sous la Commune, à l 'emplacement de l 'actuelle Caisse des dépôts et consignations (J.-F. Méjanès 
et J. Vilain 1973, p. 88) ; voir, sur cet hôtel , J. -F. Cabestan, «Infortunes de l 'art de la distribution: le cas de 
l 'hôtel de Belle-Isle à Paris>>, in Th. W. Gaehtgens et a l. (dir.), L 'art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, 
2001 , p. 79-99. 
16 1737; Paris, Archives nationales , hôtel de Soubise (J. -F. Méjanès et J. Vilain 1973 , p. 72-74, cat. 21-22; 
Ch . Taillard et P. Béchu, Les hôtels de S oubise et de Rohan-Strasbourg, marchés de construction et de décor; 
Paris, 2004, p. 330-331 et suivantes, ill. p. 377, 385, 397-398). 
17 Comm andée en 1738 par le nouveau directeur général des bâtiments du roi , Philibert Orry; L'âge d'OT; seu l 
tableau auquel a travaillé Trémolières, fut achevé par Nicolas Delobel à la suite du décès du peintre, le 11 mai 
1739 ; Cholet, musée municipal (F. Engerand , In ventaire des tableau.r commandés et achetés par la direction. 
des Bâtiments du Roi (1709-1792) , Paris, 1901 , p. 142 ; J. -F. Méjanès et J. Vilain 1973 , p . 76-77, n°29). 
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Il mourut de la poitrine en 1739, âgé de trente-six ans, laissant deux enfants au berceau; 

il n'était pas d'une grande taille, sa figure était agréable, et sa physionomie fine et douce 

prévenait en sa faveur. Il fut autant regretté de ses amis et de l'Académie que sa probité, 

son esprit, les agréments de son commerce et l'espérance qu'il donnait pour son art le 

méritaient; il avait amassé les matériaux, il ent rait dans l'âge où l'on bâtit et, ne pouvant 

jeter d'autres fleurs sur son tombeau, je dirai avec Horace: 

Ut {los ante diem flebilis occidit 18• 

Réponse à la Vie de M. Trémolières écrite par M. le comte de Caylus 

Monsieur, 

On pourrait dire que M. Trémolières n'a paru parmi nous que pour nous donner matière à 

de justes regrets. Que ne devions-nous pas espérer d'un jeune Académicien tel que lui! 

Doué d'un génie noble, gracieux et fécond, disciple docile et chéri d'un excellent maître 

qui le mit bientôt en état de faire avec fruit le voyage d'Italie, encouragé à son retour, 

mais point enorgueilli par les applaudissementsv 111
, quel chemin ne pouvait-il pas faire 

dans la peinture! 

Sa vie trop courte et peu remplie d'événements semblait ne pouvoir fournir rien d'aussi 

intéressant que ce que nous venons d'entendre, mais pour quelqu'un qui a reçu du ciel 

les talents que vous possédez, Monsieur, et qui voit les choses avec des yeux tels que 

les vôtres, il n'est point de sujets stériles. 

Le goût que M. Trémolières eut pour la déclamation vous a donné l'idée de nous entre

tenir sur la nécessité de la connaître et même de la pratiquer quelquefois en particulier 

relativement à la peinture. Heureux si nos jeunes élèves ne fréquentaient les spectacles 

.que dans cette seule vue; mais il est à craindre que l'amour apparent de l'art qu'ils 

embrassent ne soit chez eux qu'un beau prétexte pour se livrer sans réserve à la dissi

pation. Quoi qu'il en soit, Monsieur, il faut convenir que sans la parfaite connaissance 

du geste, la peinture perd dans nos mains un de ses plus nobles attributs. 

Le juste éloge que vous venez de faire de feu M. Van Loo en nous parlant des soins 

qu'il prit pour former M. Trémolières, et des attentions qu'il avait pour tous les élè

ves qui étudiaient sous lui, cet éloge, dis-je, Monsieur, ne pouvait être prononcé 

18 Ce vers est en réalité une dérivation de Muftis ille bonis flebilis occidit («Beaucoup d 'hommes bons l 'ont 
pleuré»; Horace, Odes, I, 24). Il a aussi été utilisé comme épitaphe pour le tombeau de la duchesse de Lauraguais 
à Saint-Sulpice par Edme Bouchardon ; voir la Vie del 'artiste par Caylus, lue le 4 septembre 1762, publiée à cette 
date dans notre tome VI. 
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plus à propos puisque nous touchons presque au moment de remplir des places d'Officiers 

préposés pour conduire l'école académique. Qu'on me permette de saisir cette occasion 

pour représenter de quelle importance est ce choix. 

Hasarderai-je trop si je dis, Messieurs, qu'on peut être capable de produire d'excellents 

ouvrages et manquer de talent pour instruire la jeunesse? L'extrême vivacité du génie 

n'est-elle pas même quelquefois un obstacle à la netteté requise pour donner des prin

cipes certains? Ne se peut-il pas faire que l'habitude d'une manière dont nous avons 

fait choix, et qui nous réussit, nous rende injustes à l'égard de ceux qui paraissent s'en 

éloigner, et nous fasse oublier que les grands maîtres de l'art nous ont frayés des routes 

différentes qu'on peut suivre sans s'égarer. Tel aussi aura le don d'instruire qui saura peu 

se faire respecter d'une troupe vive, brûlante, souvent indocile et presque toujours rem

plie de préjugés sur les goûts divers qui caractérisent les écoles de leurs maîtres 19. Qui 

voudrait approfondir cette matière ferait sans doute un long discours, mais que pourrait-il 

dire dont chaque membre de cette illustre Compagnie ne soit parfaitement instruit. 

[Abolir les visites de sollicitation pour être nommé officier] 

Je dois donc me borner, Messieurs, à vous rappeler la nécessité d'oublier lorsqu'il s'agit 

d'élire des Officiers, la parenté, l'ancienneté, l'amitié même, pour n'envisager que l'hon

neur de l'Académie, le progrès des arts qu'elle professe, et le compte que la Compagnie 

doit en rendre à son auguste protecteur. 

Non, Messieurs, ce n'est pas manquer à ses amis, à ses parents, à ses anciens confrè

res, que de leur refuser sa voix pour la donner même à quelqu'un pour qui l'on sent 

de l'éloignement lorsque le bien public l'exige. Si ce que j'ai l'honneur de vous dire 

vous paraît juste, ne devez-vous pas conclure sans balancer que les sollicitations 

que croient devoir faire ceux qui désirent remplir les places vacantes, non seulement 

sont inutiles, mais indécentes. Parlons vrai, que signifient ces démarches? N'est

ce pas aller dire à ses confrères: n'oubliez pas que j'ai plus de capacité que tels et 

tels qui prétendent à la place où j'aspire. Supposons cependant que pour donner à 

ces sortes de demandes une apparence d'humilité l'on proteste de regarder comme 

une grâce la préférence qu'on se flatte d'obtenir, c'est dire alors à mots couverts: 

je compte assez sur vous pour croire que vous voudrez bien faire une injustice en 

ma faveur. C'est exposer enfin ceux à qui s'adresse un pareil compliment à répon

dre avec dureté ou à trahir leurs sentiments. Mais dira-t-on, si le mérite parle pour 

vous? Si le mérite parle pour vous, soyez tranquilles, vos juges sont équitables. 

19 Coypel vise ici les étudiants qui , le 22 juin 1747, avaient adressé à L enormant de Tournehem un pamphlet 
pour se plaindre de l 'en seignement délivré par leurs professeurs. Sous la plume de Caylus, Trémolières devient 
un exemple de l ' élève idéal , r esp ectueux à l ' égard de ses maîtres. 
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Je n'ai point à craindre, Messieurs, qu'on me soupçonne de proposer d'abolir les visites 

qui se font pour les agréments, pour les réceptions et les remerciements; ces polites

ses sont des preuves de modestie et j'ai tâché de prouver que la modestie ne peut au 

contraire avoir part aux démarches dont je viens de parler. 

Cest l'ouvrage que vous venez de nous communiquer, Monsieur 1X, qui a donné lieu aux 

réflexions dont je viens de faire part à la Compagnie. Oserais-je me flatter qu'elles auront 

votre approbation? Mais que dis-je, puis-je douter que vous ne vous prêtiez à l'idée de 

supprimer ces visites embarrassantes et peu convenables. Vous qui ne goûtez jamais 

plus délicieusement le plaisir d'obliger les autres que lorsque vous avez pu prévenir les 

sollicitations. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

Vil 

VIII 

IX 

Ms. ENSBA: «qui s' était remariée». 
Ms. ENSBA: «jouer eux-mêmes la comédie». 
Ms. ENSBA: «aisément». 
Le Ms. ENSBA ajoute cette dernière phrase: «Les élèves del 'Académie représentèrent plusieurs comédies 
de Molière ; la seule nouveauté d 'une comédie française à Rome aurait attiré la foule, mais des connaisseurs 
et des gens de goût, tels que M. le cardinal de Polignac [ambassadeur de France à Rome de 1724 à 1732), 
ne nous permettent pas de douter d 'un succès, dont Trémolières eut tout l 'avantage.» 
Orthographié: « Lalleman de Bai». 
Orthographié: « Bellisle ». 
Orthographié: « Soubize ». 
Ajouté dans la seconde version de la réponse: «dont le public honora ses productions». 
Ajouté en marge dans la seconde version de la réponse: «À Monsieur le comte de Caylus». 
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Claude-François Desportes: Sur l'utilité des conférences 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 183. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée pour les conférences, M. Desportes les a ouvertes 
par lecture d 'un discours sur les avantages des conférences académiques [ ... ] Cet ouvrage, aussi 
intéressant pour la solidité des pensées que pour le tour précis et éloquent avec lequel il est écrit, a été 
approuvé unanimement par la Compagnie, qui en a remercié M. Desportes. » (P.-V., t. VI, p. 103-106) 
COMMENTAIRE Claude-François Desportes (1695-1774) prend une part importante au renouvellement 
des conférences ; il est l 'auteur de Vies d 'artistes (celle de son père, de Charles Le Brun et de Charles
Antoine Coypel) , de poèmes de circonstances et de conférences sur les diverses parties de la peinture, 
lues jusqu'en 1758. Il semble avoir continué à rédiger des discours qui ne furent jamais lus, mais dont 
les manuscrits sont conservés à l 'ENSBA1. L'ensemble de ces discours vise à réaliser le programme 

que Desportes propose dans la présente conférence. 

1 Voir la note 12 de l ' introduction de ce tome. 

117 



Claude-François Desportes - Sur l 'utilité des conférences 

Observations sur les avantages des conférences académiques 

Depuis le renouvellement des sciences en Europe, un des moyens les plus avantageux 

qu'on ait mis en usage aux deux derniers siècles pour procurer et favoriser l'avancement 

des belles-lettres et des arts libéraux, c'est sans doute l'institution des académies. Ce 

nom, consacré chez les Grecs aux écoles des philosophes, servit alors à désigner ces 

nouvelles sociétés de savants et d'artistes qui commençaient à se former, et qui pro

duisirent bientôt les plus heureux effets. On peut dire que l'idée en est due à l'Italie, et 

personne n'ignore que nous devons au cardinal de Richelieu notre première académie, 

l'Académie française2. 

L'institution de celles des belles-lettres3, des sciences4, d'architectures, était réservée 

à Louis le Grand qui, précédemment, et dès les premières années de son règne, avait 

érigé déjà l'Académie royale de peinture et de sculpture, sous la protection successive 

du cardinal Mazarin, du chancelier Séguier et du fameux Colbert. 

Ce grand homme, dont le nom sera toujours cher à toutes les sociétés savantes, établies 

ou confirmées sous son ministère, vint dans cette Compagnie pour la distribution des 

prix que le Roi donne aux étudiants. Après avoir fait l'éloge des académiciens et de leur 

zèle assidu pour l'instruction de la jeunesse, il les exhorta tous en général de joindre à 

leurs autres exercices celui de tenir des conférences publiques où, mêlant les préceptes 

aux exemples, on ferait voir en quoi consiste la perfection de l'art et quelles règles il faut 

suivre pour y réussir et pour en bien juger. Il ajouta que les sentiments des particuliers 

subissant l'examen du Corps entier, la différence même des avis servirait à découvrir 

la vérité. Il finit en disant que M. Félibien serait chargé de recueillir ce qui se dirait de 

plus remarquable dans les assemblées, et de le mettre en état d'être donné de temps 

en temps au public. 

Ce projet fut exécuté. Sept de ces conférences ont été imprimées, avec une préface qui 

m'a fourni le fait que je viens de rapporter en l'abrégeant6• Mais quoique depuis ces pre

mières conférences on en puisse citer d'autres excellentes, faites en diverses occasions 

par des personnes d'esprit et célèbres par leurs talents, il faut cependant convenir qu'on 

a toujours vu de trop longues et de trop fréquentes interruptions à cet exercice infiniment 

convenable, qu'il serait peut-être à souhaiter qu'on put remettre en vigueur. 

2 L'Académie française est fond ée en 1635 . 
3 L e conseil privé créé en 1663 par Colb ert, et qui reçut le sobriquet de «Petite Académie» , devint «Académie 
des m édailles» ; l 'ordonnance du 16 juillet 1701 l ' élève au r ang d ' institution d 'É tat sous le nom d '« Académie 
des inscriptions et des médai lles» ; puis, l 'année qui suit la m ort de L ouis XIV, elle est appelée «Académie des 
inscriptions et b elles-lettres». 
4 Fondée en 1666 par Colb ert. 
5 Fondée en 1671 par Colbert. 
6 Voir, sur le discours de Colbert et les conféren ces de 1667, notre t. I, vol. 1. 
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C'est donc pour en ranimer le goût et pour en perpétuer l'usage que je me suis hasardé de 

mettre sur le papier quelques observations, tant sur l'utilité des règles et des préceptes 

que sur les avantages des conférences académiques; observations qu'a fait naître mon 

zèle pour la gloire d'une Compagnie dont j'ai l'honneur d'être membre et que je soumets 

sans réserve à ses lumières. 

[L'utilité des règles et des principes] 

Quoiqu'on puisse dire avec vérité que pour exceller dans la peinture et dans la sculpture, 

ou dans les autres arts, la première de toutes les règles, et la plus indispensable, est 

celle d'avoir reçu de la nature des dispositions favorables, on ne peut nier cependant 

qu'un ordre méthodique dans les études et des préceptes judicieux ne soient d'un grand 

secours pour acquérir et perfectionner les talents. 

Je sais qu'il se peut rencontrer quelquefois de ces génies extraordinaires que nul obsta

cle n'arrête, qui se font jour à travers les plus grandes difficultés, qui courent rapidement 

où les autres vont pas à pas et qui, sans tenir de route certaine, observent comme par 

instinct les règles sans les avoir apprises, qui les retrouveraient même si elles étaient 

perdues, ou en inventeraient de nouvelles s'il en était besoin; mais je sais aussi que de 

tels génies sont bien rares, et qu'à peine en peut-on compter quelques-uns en plusieurs 

siècles. 

Tel était, selon l'opinion reçue, le génie singulier du Corrège, ce peintre instruit par la 

nature et formé par les Grâces qui, sans être, dit-on, sorti de son pays, sans avoir vu 

Rome ni les antiques, ni les ouvrages des fameux peintres de son temps?, sans autre maî

tre enfin que lui-même, son goût, son travail et ses réflexions, a fait des chefs-d'œuvre 

où tout est nouveau et d'un genre sublime, et pour la pensée, et pour l'exécution. 

Si la grâce, qu'il possédait à un degré éminent et qu'il a répandue sur toutes ses pro

ductions, a réparé ce qui lui manquait du côté de la correction du dessein, Raphaël, qui 

. réunissait ces deux perfections et qui, par le grand nombre des parties de la peinture 

dans lesquelles il excellait, s'est acquis parmi les peintres modernes le rang qu'Apelle 

tenait parmi les anciens, Raphaël, dis-je, avait encore un génie plus élevé et d'une plus 

vaste étendue. Il est vrai que pour surpasser son maître Pérugin, dont il sentit bientôt 

la médiocrité, il eut besoin d'abord de former la délicatesse de son goût sur les figures 

7 Vasari , dans sa Vie du Corrège, en avait fait un artiste local qui n 'aurait jamais quitté son Émilie natale et que 
son seul génie a conduit : « S' il était allé à Rome au lieu d 'enfermer son génie dans son pays, il aurait probablement 
fait des miracles... éanmoins il fit si bien, sans avoir vu d 'œuvres antiques ni de modernes de bonne qualité, 
qu.'on peut en conclure que s' il les avait vues, il se serait considérablement amélioré, et de progrès en progrès 
aurait atteint le sommet.» En fait , il semble que Le Corrège a it effectué un séjour à Rome dans les années 1517-
1519, au cours duquel il découvre et étudie l 'art de Raphaël et Michel-Ange (voir A. Colliva (dir.) , Correggio e 
L'antico, cat. exp. , Rome, 2008). 
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antiques. Mais avec quelle sagacité sut-il sa isir en peu de temps l'esprit de ces anciens 

sculpteurs? Quelle pénétration! Et quel vif sentiment du beau! Un coup d'œil sur un 

ouvrage de Michel-Ange lui fit prendre subitement cette grandeur de manière qu'il 

joignit depuis à ses autres talents. Homme rare! qui rassemblait des qualités souvent 

incompatibles, une imagination vive et féconde, avec un discernement fin et délicat, 

et même la patience, plus nécessaire qu'on ne croit à la perfection de l'art. Car il faut 

l'avouer, ces esprits de feu, faciles, impétueux, ne tiennent pas toujours tout ce qu'ils 

semblent promettre : ils perdent souvent haleine avant la fin de la carrière. Ce sont des 

fruits précoces, dont la sève prématurée se dessèche quelquefois avant le temps, faute 

d'une nourriture suffisante. 

Il est d'autres esprits, d'une trempe admirable quoiqu'ils éblouissent moins au com

mencement. On les voit travailler d'abord avec peine aux fondements d'un édifice qu'ils 

élèvent avec solidité, mais lentement et par des progrès insensibles. Toutefois, affranchis 

avec le temps de ce qu'il y a de plus difficile dans la construction, on les voit peu à peu 

monter enfin près du faîte: leur génie, affermi par l'étude et par l'expérience, s'agrandit, 

s'élève jusqu'au beau, et même jusqu'au sublime. 

C'est ainsi que le Dominiquin, traité de stupide par ses compagnons d'étude à cause de 

la lenteur de ses progrès8 , mais s'obstinant avec persévérance à suivre sans cesse les 

principes lumineux de la savante école des Carrache, amassait sourdement un trésor 

caché de mérite solide, qui lui a fait produire dans la suite des ouvrages dignes de la 

postérité. 

On sent assez, sans qu'il soit nécessaire de le dire, le besoin qu'ont ces sortes d'esprit 

de préceptes et de règles pour les conduire par degré à leur but, et d'une étude métho

dique pour développer en eux des talents qu'eux-mêmes et les autres n'auraient pas 

soupçonnés, et que, sans de tels secours, en effet, ils n'auraient peut-être jamais acquis 

ni mis en œuvre. 

Telle est la condition humaine! On s'égare longtemps à la poursuite de la vérité. Il semble 

qu'il faille que nous parcourions tous les mauvais chemins avant que de trouver le bon, 

si nous ne marchons munis de cartes fidèles pour nous guider dans nos voyages. Or ces 

cartes fidèles, ce sont les discours et les écrits instructifs de ceux qui approfondissent les 

règles de l'art, et qui cherchent de nouvelles méthodes pour en faciliter l'accès. Annibale 

Carrache lui-même ne disait-il pas que s'il avait lu plus tôt les manuscrits de Léonard de 

Vinci, ils lui auraient épargné plusieurs années de travail? 

Quelques-uns m'objecteront peut-être que ce que je demande est déjà fait, et que plu

sieurs personnes d'esprit ont écrit avec tant de succès sur l'art de la peinture et sur ses 

8 Anecdote empruntée à André Félibien 1685-1688, t . II , p. 250. 
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principes, que la matière désormais semble devoir être épuisée. j'avoue le fait ma is 

je nie la conséquence en général, nous avons bien moins de traités sur cet art que sur 

les autres sciences. 

Les livres d'Apelle, tous ceux qu'avaient faits les anciens selon le témoignage de Pline, 

et qui subsistaient encore de son temps, ont été perdus sans retour. Si l'on excepte les 

réflexions de Léonard de Vinci, qu'on ne peut regarder que comme de beaux fragments 

d'un grand ouvrage qui n'est pas achevé9, il ne nous reste presque rien sur l'art de ces 

grands hommes qui firent renaître la peinture en Italie aux quinzième et seizième siècles. 

Ce n'est donc que dans le siècle précédent et dans le nôtre qu'on peut citer des écrits très 

recommandables sur cette matière. Mais leurs estimables auteurs ne l'ont certainement 

point épuisée, parce qu'elle est et sera toujours inépuisable. S'ils en ont beaucoup dit, 

ils en ont laissé beaucoup à dire. 

D'ailleurs, en fait d'arts et de sciences, je ne sais si l'on peut trop multiplier les métho

des et les observations. La diversité des esprits est si grande que telle vérité qui n'avait 

pas été comprise, en paraissant sous une certaine forme, semble se dépouiller de son 

obscurité quand elle se présente sous une face nouvelle. C'est un fait souvent confirmé 

par l'expérience. 

D'autres pourraient m'alléguer encore avec plus de raison la difficulté de pénétrer tous 

les principes d'un art aussi profond que celui de la peinture; ils pourraient dire qu'un 

semblable ouvrage serait de si longue haleine et demanderait tant de travail qu'on n'en 

verrait jamais la fin . Je conviens de la difficulté presque infinie de l'exécution, par rapport 

à quelqu'un qui se chargerait seul de tout le poids de l'entreprise. Mais ce qui paraît 

devoir être au-dessus des forces d'un particulier n'en est sans doute que plus digne de 

l'attention sans cesse renouvelée et des doctes recherches de toute une Compagnie 

éclairée, et c'est de là même principalement que j'infère les avantages des conférences 

académiques, dont je vais parler. 

[L'intérêt des conférences académiques et les sujets qui pourraient être traités] 

La peinture renferme un si grand nombre de connaissances différentes, dont chacune 

demanderait du temps et de l'application pour l'acquérir, qu'il serait presque impossible 

au plus laborieux écrivain de détailler tous ses principes, toutes ses règles, et d'embras

ser sans exception toutes ses parties. 

9 La publication du Traité de p einture de Léonard de Vinci par Trichet du Fresne en 1651, et sa traduction par 
Fréart de Chambray la même année, ont dans l 'ensemble déçu les artistes . Voir, sur ces débats, M. Le Blanc, 
«Abraham Bosse et Léonard de Vinci. Les débats sur les fondements de la peinture dans les premiers temps de 
l 'Académie», La naissance de la théorie de l'art en France, 1640-1720. Revue d 'esthétique, 31/32, 1997, p. 99-107 
et l ' introduction de notre t. I, p. 83 -99. 
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L'art est vaste, l'esprit est limité. Malheur à qui croit fièrement posséder cette universa

lité de sciences dont la nature fait si rarement le partage d'un seul homme, mais qui doit 

être plutôt le fruit des correspondances mutuelles de plusieurs esprits, et le résultat des 

conférences d'une savante société. Une aussi grande entreprise ne convient donc qu'à 

l'Académie, puisqu'elle a dans sa totalité de quoi suffire en effet à son exécution. 

Tous les talents apparaissent rassemblés mais ils y sont d'ordinaire plus ou moins 

partagés. Ceux mêmes qui en réunissent un plus grand nombre ont toujours quelques 

parties favorites qui les distinguent des autres. Ils pourraient donc en faire le sujet de 

leurs conférences et nous donner de bonnes et utiles observations, par exemple sur la 

partie de la composition, sur l'art d'inventer noblement, et de disposer d'une manière 

avantageuse les différents objets qui peuvent concourir à bien représenter un sujet his

torique ou fabuleux: partie toute spirituelle dans laquelle le peintre ne fait qu'un avec 

le poète et tire un grand secours des belles-lettres, des livres et des savants. 

Ces mêmes artistes nous expliqueraient peut-être encore comment ils sont parvenus 

à remuer les cœurs par une vive et délicate expression des passions de l'âme. Ils nous 

apprendraient, s'il est possible, le secret d'y réussir, aussi bien que celui qu'ils possè

dent de répandre sur tout ce qui sort de leurs mains cette grâce qui plaît sans la beauté, 

et sans qui la beauté ne peut plaire. 

D'autres pourraient nous dire ce que c'est que le bon goût, la correction et l'élégance 

des contours, l'heureux choix des belles formes, le contraste des attitudes variées, le 

beau jet des draperies. 

Ceux-ci nous développeraient les mystères de l'art aimable du coloris, inséparable de 

celui du clair-obscur; partie enchanteresse qui a l'avantage de plaire à l'ignorant comme 

au savant. La connexité des matières les engagerait sans doute naturellement à nous 

donner encore des règles assurées pour l'effet général et l'harmonie du tout-ensemble, 

partie magique de l'art, aussi importante à savoir que difficile à bien traiter! 

Ceux-là feraient voir qu'il faut que chacun connaisse son génie et le suive. Ils prou

veraient que l'un est propre aux grands ouvrages, au style fier, héroïque, l'autre aux 

tableaux de cabinet, au style familier et naïf, et que tel qui représenterait dignement 

un grand roi s'occupant des soins de l'État ne réussirait pas peut-être également à le 

peindre au Champ de Mars, animant, par son auguste présence et par son exemple, ses 

troupes victorieuses à Lawfelt ou Fontenoy. 

À l'égard de ceux qui, sans manquer de capacité pour le genre le plus étendu, se sont 

adonnés, par inclination ou par quelqu'autre raison, à des genres particuliers, ne pour

raient-ils pas à leur tour conférer utilement sur ces talents où ils excellent? 

Nous apprendrions de quelques-uns qu'il est un art de donner l'âme et la vie aux por

traits; que, soit que les modèles se présentent beaux ou défectueux, on trouve dans la 

nature des moments favorables et des aspects avantageux, qui durent peu mais qu'il 
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faut saisir; que c'est un talent agréable aux dames que celui d'embellir sans trop altérer 

la ressemblance; que cette ressemblance dépend peut-être moins de la justesse du des

sein que du rare secret de peindre l'esprit et le caractère des personnes qu'on représente 

aussi bien que leurs traits extérieurs; qu'il faut enfin que les ajustements soient riches, 

nobles ou galants, selon la diversité du sexe, de l'âge et des conditions, et que le tout 

offre aux yeux une parfaite imitation du vrai. 

Que de remarques ne ferait-on pas sur les animaux? Sur la manière d'en caractériser le 

poil ou la plume par des touches différentes et spirituelles, d'exprimer leur vivacité, leur 

souplesse, leurs mouvements rapides, leurs passions mêmes, et de les faire, pour ainsi 

dire, parler comme ceux d'Ésope ou de La Fontaine? 

Combien en pourrait-on faire sur l'agréable genre du paysage? Sur le talent de bien faire 

sentir le caractère aérien des nuages, la limpidité des eaux, la fraîcheur des forêts; de 

peindre l'air même, et le vent qui se joue dans les arbres; et d'accompagner toutes ces 

choses d'un excellent coloris, et de certains accidents de lumière, piquants, extraordi

naires, et pourtant naturels? 

Ne pourrait-on pas dire de bonnes choses sur les fleurs? Sur l'art d'en bien représenter 

l'éclat et la légèreté, aussi bien que sur celui de donner aux fruits cette couleur vive dont 

ils brillent, et cette fleur qu'on voit paraître sur ceux qui sont nouvellement cueillis. 

On s'étendrait enfin sur toutes les productions de la nature, puisqu'il n'en est point que 

la peinture ne puisse imiter, jusqu'au degré de nous faire prendre les objets peints pour 

des objets réels et véritables. 

Si l'on voulait ne rien omettre, il serait à souhaitër que quelqu'un pût conférer sur la 

perspective, absolument nécessaire pour peindre l'architecture, et toujours très utile 

pour guider l'esprit et la main, même dans les occasions où l'on ne peut se servir de la 

règle et du compas. 

Les artistes dont le savant ciseau sait animer le marbre et le bronze pourraient remplir 

utilement nos conférences en nous faisant part de leurs recherches sur la science pro

fonde du dessein, qui ne peut être correct sans la connaissance de l'anatomie, ni élégant 

sans l'étude des plus belles proportions. Ils nous apprendraient à bien pénétrer tout le 

sublime de ces fameuses statues antiques, qu'on a toujours regardées comme la règle 

de la beauté. Ils nous diraient l'usage qu'on en doit faire pour rectifier la nature, souvent 

défectueuse dans les objets particuliers. Nous saurions d'eux par quels moyens ils font 

oublier la dureté de la matière en imitant la délicatesse des femmes et des enfants; 

comment, sous leurs habiles mains, le marbre devient chair; et les routes différentes 

qu'il faut suivre pour bien traiter les figures de ronde-bosse ou les bas-reliefs. D'autres 

feraient leurs remarques sur l'art des médailles et des pierres gravées. 

Un art, dont l'invention est beaucoup plus nouvelle que celle de tous les autres, et que 

notre siècle a vu monter au degré d'une perfection singulière, la gravure enfin fournirait 
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de nouveaux sujets de dissertations. Elle pourrait adopter, ce me semble, les règles 

prescrites par les savants pour les bonnes traductions : en effet, en exceptant ceux qui se 

sont distingués par la composition et la fécondité du génie, on peut regarder les habiles 

graveurs comme de bons traducteurs, qui ne se contentent pas de rendre la lettre, mais 

qui savent encore saisir l'esprit des tableaux qu'ils traduisent, et qui joignent à la fidélité, 

l'agrément, avec l'intelligence des lumières et des ombres, les belles estampes étant 

susceptibles de toutes les parties de la peinture, à la réserve des couleurs locales1 0
• 

Mais une ressource abondante, et déjà plusieurs fois éprouvée, et toujours avec de jus

tes applaudissements; une ressource, dis-je, bien capable de fournir aux conférences 

académiques, c'est la classe des Honoraires Amateurs, en y joignant la nouvelle colonie 

de nos illustres Associés. 

Les uns et les autres sont unis avec nous par l'amour des arts que nous professons, et en 

conséquence intéressés à la gloire d'un corps dont ils ont désiré de devenir membres. 

Car, je laisse à part la noblesse du sang et les rangs distingués que la plupart occupent 

dans le monde, pour ne parler ici que de ce qui nous touche, je veux dire du zèle qui les 

anime pour ajouter un nouveau lustre aux talents rassemblés dans cette Compagnie. 

Or, qui peut douter que des personnes lettrées et d'un goût délicat, dont l'esprit est 

orné d'une infinité de belles connaissances, ayant fait une étude particulière de la théo

rie des beaux arts qu'ils chérissent, et dont plusieurs ont même quelque pratique, qui 

peut douter que de tels confrères, amis éclairés, ne soient infiniment propres à donner 

d'excellents avis? À décorer enfin nos conférences, par un grand nombre de remarques 

utiles, ingénieuses et savantes? Tant sur la manière de bien traiter l'histoire, la fable, 

l'allégorie, que sur l'étude des usag~s des anciens, de leurs vêtements, et de tout ce 

qu'on entend par le terme de costume; sur les instructions qu'on peut tirer des médailles, 

des bas-reliefs, des autres monuments antiques, relativement aux arts de peinture et 

de sculpture, et sur mille autres choses non moins utiles à connaître qu'agréables à 

apprendre. 

Nos plus habiles Académiciens seront toujours disposés à profiter avec joie comme avec 

reconnaissance des richesses littéraires et de l'érudition de ces estimables confrères, 

persuadés, autant qu'on peut l'être que toutes les sciences n'étendent leurs limites que 

par le concours des lumières rassemblées d'un grand nombre de personnes choisies, qui 

les professent avec succès, ou qui les aiment parce qu'ils les connaissent, et qui, formant 

1° Cette comparaison de la gravure avec la traduction, devenue un lieu commun dans la seconde moitié du 
siècle trouve son origine dans les R~fiexions critiques sur la poésie et sur la p einture, de l 'abbé Du Bos [1719] 
1993, partie II , section 35, p. 339. Voir Ch. Michel, «Réflexion sur la comparaison entre gravure et traduction 
au XVIIIe siècle>>, in F. Fossier (dir.), Delineavit et sculpsit. Mélanges offerts à Marie-Félicie Perez-Pivot, Lyon, 
2003 , p. 151-161 . 
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une société, réunissent tous les dons dispersés entre ceux qui la composent. C'est 

ainsi que, soutenus et fortifiés sans cesse par tant de secours différents, et continués 

avec persévérance, nous verrions se former insensiblement sous nos yeux des recueils 

étendus et considérables de maximes certaines, de règles judicieuses et d'observations 

nouvelles et variées, propres à diriger les études et le génie des jeunes artistes, et les 

jugements du public. 

Enfin, ces mêmes recueils, ou mémoires académiques, imprimés de temps en temps, 

répandraient de plus en plus la connaissance et l'amour des beaux arts dans toute la 

France, et la réputation de l'Académie dans tout le monde11
• 

Réponse au discours de M. Desportes sur l'utilité des conférences 

Monsieur, 

Plus la dissertation que nous venons d'entendre est digne d'applaudissements, plus 

vous semblez mériter de reproches d'avoir attendu si tard à nous faire part des utiles 

réflexions que vous êtes capable de faire, et que vous savez mettre sur le papier avec 

tant de netteté, de force et d'élégance. 

Votre modestie seule peut faire excuser un retardement, dont sans doute elle seule 

est la cause. Permettez-moi cependant de vous dire, Monsieur, qu'il n'est pas facile 

d'imaginer qu'avec de si grands talents, on puisse être assez parfaitement dépouillé 

d'amour-propre pour n'oser les mettre au jour. Si vous désirez que la Compagnie en soit 

assez persuadée pour qu'elle ne puisse vous accuser d'indifférence à son égard, il ne 

vous faut pas moins que le témoignage authentique d'un ancien ami, et voilà le service 

que je puis vous rendre aujourd'hui. 

Oui, Monsieur, je puis protester à l'Académie que vous m'avez prouvé qu'on peut porter 

jusqu'à l'excès cette modestie, compagne du vrai mérite. C'est aussi, de tous les excès, 

le seul que vous vous soyez jamais permis; il a fait et fait encore votre bonheur. 

Toujours vous oubliant vous-même, pour vous occuper uniquement du soin de rendre 

justice au mérite des habiles gens en tout genre, toujours ardent à relever les beautés de 

leurs travaux divers, vous goûtez, avec noblesse et tranquillité, un plaisir que beaucoup 

de gens cherchent avec agitation, et souvent inutilement, en s'efforçant à faire admirer 

leurs propres productions. Ceux-ci croient ne voir que des ennemis déclarés dans leurs 

contradicteurs 1• S'il vous arrive d'en rencontrer, Monsieur, vous les forcez du moins 

11 Sur le projet de publication des conférences , voir l ' int roduction de ce tome. 
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à louer en vous cette prévention favorable avec laquelle on devrait toujours regarder 

les ouvrages de ses confrères. 

Mais, Monsieur, cet oubli de vous-même, tout généreux qu'il soit, nous paraîtrait désor

mais impardonnable. Vous venez de nous prouver à la fois, et l'utilité des bonnes disser

tations, et combien il vous est facile d'en enrichir l'Académie. Comme Académicien, nous 

vous ferions un crime d'une inaction que jusqu'ici vous avez cru pouvoir vous permettre 

à titre de philosophe. 

NOTE 'PHILOLOGIQUE 

Phrase absente du manuscrit, et ajoutée dans les P.-V. , t. VI, p. 107. 

31mai 1748 

L'Académie décide d'ouvrir les conférences aux élèves et à un public 
choisi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ ... ] En terminant la séance, il a été 
réglé que, le jour des conférences, on ferait entrer les élèves dans la salle d 'assemblée, pour entendre 
la lecture des dissertations qui s'y lisent, et que les auteurs <lesdits ouvrages auraient la liberté d 'y 
pouvoir amener jusqu'au nombre de six personnes.» (t. VII, p . 110 et 113) 

8 juin 1748 

Claude-Henri Watelet: Sur la poésie dans l'art de la peinture 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 184. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ ... ] M. Watelet, Associé 
libre, a lu la première partie d 'une dissertation qu' il a faite sur la poésie dans l 'art de peinture, 
précédée d 'un avant-propos qui sert d ' introduction à l 'ouvrage. Cette dissertation, qui est écrite avec 
autant d 'esprit que d ' élévation et qui prouve si bien le zèle de l 'auteur pour donner de la peinture 
l'idée sublime qu'on en doit avoir, a été extrêmement goütée par la Compagnie, qui en a remercié et 
fait compliment à M. Watelet, à qui M. Coypel a adressé un discours, qui sera, ainsi que le précédent, 
transcrit sur le registre à la suite de la présente délibération. » (t. VI, p. 113 et 115) 
BIBLIOGRAPHIE M. H enriet, «Un amateur d 'art au XVIIIe siècle : l 'académicien Watelet », G.B .A., 
6, 1922, p. 173-194 ; Ch. Guichard 2008 , notamment p . 42-44 ; C. Bailey, Patriotic taste collecting 
modern art in pre-revolutionary Paris, 2002 , p. 65-67. 
NOTICE ÉDITORIALE Ce premier discours de Watelet à l 'Académie est resté inachevé ; les procès
verbaux indiquent en effet qu' il s'agit de la première partie d 'une dissertation. Watelet reprendra 
l 'ensemble de ses réflexions dans son poème sur L'Art de peindre et dans les commentaires qui 
l 'accompagnent, lus à l 'Académie entre 1753 et 1760. 
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Définition de la poésie dans l'art de la peinture, par M. Watelet, Amateur 

Avant-propos 

Messieurs, 

Je sens aujourd'hui plus vivement que jamais combien la reconnaissance a de pouvoir 

et à quel point il est satisfaisant de suivre ce qu'elle inspire. 

L'honneur que vous m'avez fait en m'associant à vous m'a rempli de ce sentiment; les 

occasions de vous en assurer me sont devenues précieuses, et lorsque vous m'avez 

engagé à travailler pour vous, je n'ai songé qu'au moyen que ce travail m'offrait de vous 

exprimer ce que je ressentais. 

Ce n'a point été dans le temps que je me suis occupé d'un mouvement si naturel que 

j'ai envisagé les difficultés de l'engagement que je venais de prendre, mais seulement, 

lorsqu'en réfléchissant aux moyens d'y satisfaire, j'ai vu que je m'étais chargé de vous 

parler d'un art que vous pratiquez avec trop de succès pour n'en pas connaître toutes les 

parties. En effet, si vous ne m'y aviez engagé vous-mêmes, me passeriez-vous de vous 

présenter des réflexions purement théoriques, que l'amour de l'art a bien pu m'indiquer, 

mais dont j'ai trouvé les principes et les preuves dans vos propres ouvrages? 

Cependant, vous l'avez souhaité, Messieurs, et c'est sans doute un moyen que vous m'of

frez pour chercher à m'instruire et dont je crois devoir profiter; souvent, on se contente 

soi-même de certaines idées vagues que fournit abondamment l'esprit, mais ces fausses 

lueurs s'échappent lorsqu'on veut les fixer; souvent, elles conduisent à l'erreur. La seule 

route pour dissiper leur illusion, pour acquérir des connaissances, pour s'éclairer enfin, 

c'est de contraindre l'esprit à rendre ses idées assez nettes, assez précises pour qu'elles 

puissent frapper ceux qui sont en état d'en juger. 

Quels avantages n'auriez-vous pas, Messieurs, si vos occupations pouvaient vous per

mettre d'écrire des préceptes dont l'usage vous offre continuellement des preuves? Que 

ne gagnerions-nous pas à vous entendre dévoiler méthodiquement les mystères d'un art 

dont la flatteuse illusion l'emporte quelquefois sur la vérité même, en réunissant, par un 

beau choix, des objets que la nature n'assemble guère sous un même point de vue? Ne 

serait-ce point augmenter le nombre de vos admirateurs que d'offrir des connaissances 

à ceux qui n'ont pour arbitre et pour règles de leurs suffrages que le sentiment? Lumière 

incertaine que chaque circonstance divise, dont le moindre événement s'approprie 

quelque partie, tandis qu'elle serait à peine suffisante tout entière dans la plupart des 

hommes pour juger sans partialité 1
• 

Cependant, si vos moments trop chers nous privent de ces avantages, et si vous nous 

jugez propres à vous remplacer en quelque façon, vous devez favoriser un projet dans 
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lequel votre gloire est intéressée. En effet, combien ne serions-nous pas flattés de pou

voir juger aujourd'hui précisément du mérite tant vanté des Zeuxis et des Apelle, par 

des livres de préceptes qu'on sait qu'ils avaient écrits sur toutes les parties de leur art; 

de chercher dans ces ouvrages de nouveaux moyens de se guider dans l' imitation de la 

nature, dont la variété inépuisable offre aux jeunes élèves trop de routes pour s'égarer, 

d'y puiser des connaissances sur la nature physique des couleurs dont ils se servaient 

et sur la manière de les employer qui, combinées avec les nôtres, préviendraient peut

être les accidents auxquels elles sont sujettes, et qui affranchiraient plus longtemps vos 

ouvrages du pouvoir du temps. 

Quelle satisfaction n'auriez-vous pas aussi, Messieurs, de juger que vos ouvrages 

auraient le droit de le disputer aux leurs, sinon par les belles proportions dont nous 

sommes sûrs qu'ils avaient la connaissance, du moins dans quelques parties de la 

composition et de l'effet des couleurs? De voir que ces dissertations, ces éloges, ces 

conférences où règnent également l'ordre, la clarté, la connaissance profonde de l'art 

égalent celles qu'ils auraient eux-mêmes dictées. 

Mais à peine quelques titres de ce qu'ils ont écrit ont passé jusqu'à nous par l'impos

sibilité où l'on était au siècle d'Alexandre d'assurer, comme au nôtre, l'immortalité aux 

ouvrages qui le méritent en les multipliant et les rajeunissant à l'infini. 

Cet avantage que nous avons ne doit-il pas vous engager à ne laisser aucun doute à ceux 

qui, dans les siècles à venir, croiraient avoir droit d'abuser de votre silence. 

C'est dans la persuasion où je suis que vous me guiderez dans la carrière que j'entre

prends, que je tâcherai de contribuer pour ma part à ce noble dessein. 

Le sujet sur lequel je vais vous communiquer mes premières pensées m'a séduit parce 

qu'il me paraît dépendre plus de la théorie que de la pratique. Par là, je l'ai cru plus à ma 

portée, et la poésie dans l'art de peinture m'a fait naître des réflexions que je soumets 

entièrement à votre jugement. 

De la poésie dans l'art de peinture 

Définition de la poésie et division de l'ouvrage 

Toute pensée par laquelle notre âme entraînée s'élève au-dessus de son vol ordinaire 

contient un caractère de liberté et une chaleur capable de pénétrer ceux à qui l'on en 

communique l'expression. 

1 Il s'agit d 'une réponse à l 'abbé Du Bos qui, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la p einture (Paris , 
1719), prônait le sentiment contre le jugem ent des artistes, auquel il reprochait d ' être plein de préventions. 
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Je trouve à ce qu'il me paraît dans cette définition la cause et l'effet de la poésie: c'est

à-dire l'idée de ce mouvement noble qui a donné la naissance aux beaux arts, par consé

quent à la peinture; et de cet intérêt séduisant qui donne la perfection aux ouvrages 

dans lequel il se fait sentir. 

C'est à vous de juger, Messieurs, si cette élévation de l'âme et la perfection qui en est 

la suite ne sont pas essentiellement du ressort de la peinture. 

J'ai osé avancer que la première partie de ma définition contenait la naissance même de 

cet art. Voici les indices qui m'ont fait remonter à cette source. 

Des exemples sans nombre nous font voir que la surprise et l'admiration (deux senti

ments qui sont les premiers à exercer sur nous leurs droits2
) nous conduisent naturel

lement à l'imitation. Il n'est, je crois, personne qui n'ait éprouvé cette suite ordinaire 

du pouvoir des objets extérieurs sur notre âme, et qui dans sa jeunesse n'ait ressenti 

proportionnellement à ses inclinations et à son caractère cette pente naturelle. Dans 

l'âge le plus tendre, on imite les objets qui se présentent à nos yeux. Les premiers 

jeux de l'enfance sont la représentation des actions et des mouvements qui trouvent le 

moyen de se faire plus tôt remarquer ou qui, par quelques circonstances, ont eu le droit 

de nous frapper plus vivement; enfin, les premières dispositions, qui décèlent assez 

souvent ceux qui sont nés peintres, se montrent dans un âge où elles ne peuvent être 

encore que cet effet d'un instinct presque machinal, combiné avec les autres qualités 

de l'esprit qui doivent y contribuer. 

Il me paraît simple d'en inférer que les premiers inventeurs de la peinture, frappés des 

beautés de la nature, se sont livrés à ce qu'elle leu f inspirait. La première suite de leur 

admiration a dû être d'imiter ce qui les charmait; ils en ont cherché les moyens et, sans 

entrer dans les détails de ceux qui les premiers ont pu s'offrir à eux, sans nous arrêter 

à découvrir si l'ombre et si le cristal des eaux ont été leurs premiers guides, il est vrai

semblable que l'image des corps a été le premier but qu'ils ont atteint. 

Mais le ressort et l'étendue de l'esprit ne permettant point de se fixer à l'imitation froide 

des corps insensibles, ils ont dû bientôt remarquer ce mouvement qui paraît l'âme de 

l'univers, qui embellit les êtres et dont l'essence, plus conforme à ce qui nous anime, 

a dû mériter leur hommage. Celui qui le premier a cherché à joindre à l'image des êtres 

une imitation de leur mouvement, devenu l'inventeur du plus noble droit de la peinture, 

a senti le premier ce qu'on doit entendre par la poésie de cet art. S'il en a été pénétré, ne 

doutons pas qu'il ne l'ait communiqué plus ou moins à ses ouvrages, à proportion des 

moyens alors possibles, et que ce ne soit l'origine de cette vérité que les anciens nous 

ont transmise sous l'ingénieux emblème du vol que Prométhée osa faire aux dieux. 

2 Cette incise renvoie à la théorie cartésienne des passions. 
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Il suffisait sans doute à ceux qui sont les témoins des miracles que ce mouvement de 

notre âme a droit d'opérer de les sentir dans toute leur étendue; mais malheureusement, 

s'ils ne sont guidés par des connaissances et des réflexions, ils n'en sont touchés que 

proportionnellement à leur tempérament et à une infinité d'incidents qui les empêchent 

de jouir de tout le plaisir dont ce feu devrait les remplir, et qui privent les artistes qui s'y 

sont livrés du juste tribut de reconnaissance et de louanges qui leur est dû. 

Mais ce désagrément trop ordinaire, cette injustice générale, répandue à la faveur des 

préjugés et soutenue par l'ignorance, qui refuse à la vertu, au mérite et surtout aux 

talents les distinctions qui en sont la récompense apparente, n'empêche pas que ceux, 

à qui une plus noble ambition fait envisager la gloire de réussir, ne soient obligés d'ap

profondir ce qui peut seul les y conduire. 

Il me paraît donc d'une utilité extrême pour ceux qui veulent, en imitant la nature, la 

représenter animée, de connaître les différentes espèces de ce mouvement, de réfléchir 

sur l'effet qu'il produit en nous. Car, c'est là la mesure ordinaire de celui que nous cher

chons à faire sentir aux autres. 

Il n'est pas moins essentiel après avoir connu cette poésie, dont la source est dans les 

sensations naturelles de l'âme, d'éviter l'affaiblissement de ces sensations, de mettre 

tous les soins au contraire à les conserver au moins telles qu'on les a reçues. 

En effet, supposé, comme je le crois, que la perfection de la peinture consiste dans la 

partie de la poésie propre à un ouvrage, jointe aux autres parties de la pratique de cet 

art, ne devons-nous pas les mêmes attentions à la conservation des organes indispensa

blement nécessaires à ces deux différentes parties? Et la sensibilité de l'âme, n'est-elle 

pas pour la poésie de la peinture, ce que la bonté de la vue doit être pour l'exécution 

mécanique? En sorte qu'on devrait avoir, de celui qui laisserait affaiblir ou se détruire 

cette faculté de l'âme, la même idée que nous aurions de celui qui contribuerait à l'af

faiblissement de ses yeux ou qui ne chercherait pas à l'empêcher. 

Mais s'il est essentiel de ne point laisser affaiblir le ressort de l'âme, j'ose avancer qu'il 

n'est pas moins important de lui donner, s'il est possible, plus de force et d'étendue. 

Voici par quelles raisons je me sens entraîné à penser ainsi. 

En parcourant les sujets sur lesquels la peinture a plus de droit et d'avantage à s'exercer, 

je trouve qu'ils demandent presque tous une plus grande partie de poésie que l'étendue 

commune de notre sensibilité n'en paraît susceptible. Il me semble, du moins, que les 

grands mouvements et l'expression des passions, dont les faits historiques anciens ou 

fabuleux sont remplis, ont plus de valeur dans l'imagination vague de presque tous les 

hommes que ces mêmes mouvements et ces mêmes passions réalisées sous nos yeux 

par des héros nos contemporains. Par exemple: supposé que dans un différend survenu 

à l'armée entre deux généraux, l'un des deux ait été entraîné par un mouvement très vif 

de fierté ou d'emportement, le spectateur attentif n'aurait-il pas la finesse d'apercevoir 
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dans la nature même ce qu'il exige absolument et sans examen du peintre, qui offre à ses 

yeux la dispute d'Achille et d'Agamemnon, ou la colère d'Ajax. À la vue de ce tableau, son 

idée s'étend et presque jamais Achille ne lui paraît assez fier, ni Ajax assez impétueux. 

Si l'imagination indécise va plus loin que la nature dans ses désirs, il faut donc, pour 

parvenir à une réussite qui dépend de la satisfaction qu'on lui procure, que l'âme cherche 

à s'étendre; il faut qu'elle réalise ces objets dans le degré de sensibilité, d'élévation, de 

chaleur qu'on attend d'elle. En un mot, il faut que l'esprit trouve le moyen de payer une 

dette contractée par lui-même. 

Cependant, cet effort possible, dont nous avons des exemples que je citerai dans quel

ques ouvrages de nos maîtres et entre autres de Raphaël, qui paraît quelquefois l'em

porter sur la nature et l'embellir dans ses mouvements, demande des considérations très 

sérieuses. L'on y arrive par un chemin sur le bord duquel s'ouvrent des précipices sans 

nombre. Il est trop facile de se perdre comme Icare, lorsqu'on prend un vol aussi haut. 

De là, ces écarts de l'imagination qui n'enfantent que des idées gigantesques, ces efforts 

mal dirigés d'où naissent des gestes forcés, des attitudes contraintes, ou ces fausses 

ressources par lesquelles l'esprit fait quelquefois voir qu'il a des idées d'élévation, sans 

connaître la route qui conduit à l'atteindre. 

L'allégorie nous en offre des exemples lorsqu'on ne sait pas l'employer avec ménage

ment; on trouve alors plus aisé de donner un corps aux idées que des idées et de l'âme 

aux corps qui devraient en paraître remplis. On voit donc souvent, lorsqu'on s'écarte 

des véritables chemins, l'allégorie conduire à la destruction de l'illusion et à l'obscurité, 

l'expression aux grimaces, la simplicité à la sécheresse et le sublime au rampant. 

La sensibilité de l'âme, source de la poésie dans la peinture, et conséquemment 

de celle qui se trouve dans ses ouvrages 

Ce sont ces considérations qui sont venues d'elles-mêmes diviser l'ouvrage que j'ai 

entrepris. Connaître les sources, les caractères et les différents genres de poésie dans 

l'art de peinture. Voilà quelle sera ma première partie; en augmenter l'étendue selon les 

sujets qu'on veut traiter sera la seconde; et je finirai par quelques réflexions sur l'allé

gorie et les abus où l'esprit est aisément entraîné lorsqu'il ne règle point son vol3. 

Après avoir reconnu, Messieurs, que la source de la poésie par rapport au peintre est la 

sensibilité de son âme, et l'intérêt qui produisent en lui les objets qui le frappent, après 

avoir établi dans ma définition que la poésie répandue dans vos ouvrages est l'effet de ce 

premier mouvement et la suite de la chaleur qu'ils en doivent emprunter et retenir, il me 

semble naturel d'avancer que tous les hommes reçoivent en naissant le germe de cette 

3 Seule la premièr e partie a été rédigée et lue. 
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sensibilité; et c'est pour cette raison que ceux qui les cultivent et l'emploient à l'imitation 

des objets ont un garant du succès de leurs travaux dans ce sentiment universel dont ils 

sont sûrs de retrouver une partie chez presque tous les hommes. 

Pour suivre ce plan qui nous conduira peut-être à démêler les sources et le caractère 

des différents genres de poésie dans l'art de peinture, permettez-moi de commencer 

par quelques principes généraux qui ont un tel rapport au sujet qu'il me paraît essentiel 

d'y remonter. 

Les hommes divisés en trois classes générales 

11 ·est bien peu d'hommes qui croient avoir le temps, ou qui en effet aient la volonté de 

réfléchir sur le caractère de leurs idées. 

La plupart se font de bonne heure une habitude de mépriser ce droit de l'esprit, et insen

siblement ils laissent avilir leur âme et la subordonnent tellement aux mécanismes du 

corps qu'à peine dans tout le cours de la vie donne-t-elle quelques légères preuves de 

son existence. 

Il en est dans lesquels l'âme trop forte se révolte contre cet esclavage, le sentiment les 

affranchit et cette sensation vive, indépendante, qui détermine les nuances de plaisirs 

et de peines dont ils sont affectés, est un mouvement libre, involontaire qui les pro

mène par toutes les sensations et qui doit en conduire un grand nombre au désir de 

l'imitation. 

D'autres enfin, nés sous un aspect plus favorable, joignent à la vivacité du sentiment 

la lumière de la raison. Ils sentent vivement, mais ils réfléchissent; l'impression de ce 

mouvement n'est point passagère, n!_ effacée dans l'instant par un autre. La réflexion 

plus lente et plus mesurée les retrouve encore, les fixe, leur donne la juste forme qui leur 

convient. Et c'est de cette classe si heureusement partagée qu'on voit éclore ordinaire

ment les talents supérieurs dans tous les genres et qu'on peut espérer de voir sortir les 

ouvrages parfaits qui sont les productions de ces talents. 

La première de ces trois différentes classes, quoique la plus nombreuse, ne mérite pas 

la peine de s'y arrêter. Ceux qui la composent, sans sentiment puisqu'ils parviennent 

à le détruire, sans connaissances qu'ils croient avoir droit de mépriser parce qu'il n'y a 

pas de peine matérielle attachée à ce mépris, incapables de donner ni de mériter des 

louanges, regardent l'empire des talents comme un pays fabuleux, dont la chimérique 

existence ne leur cause aucun désir. Combien sont-ils éloignés de connaître l'astre qui 

l'éclaire, je veux dire la poésie. Cette lumière est plus propre à ceux que j'ai placés dans 

le second rang, puisque la sensibilité qui les caractérise en est, comme je l'ai dit, la 

véritable source. Par cette facilité qu'ils ont d'être touchés, ils sont entraînés et fixés 

à l'objet qui les frappe au moins quelques instants. Et la suite de cet intérêt, qui réu

nit alors en un seul point toutes les facultés de leur âme, est de laisser des traces qui 
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s'effacent plus difficilement. De là, vient la disposition que doivent avoir les artistes nés 

sensibles à se rappeler les mouvements qu'ils veulent imiter; de là, dépend l'effet subit 

que produisent sur les spectateurs de ce genre, les tableaux composés dans l'émotion 

qu'excite la sensibilité. 

Mais cette poésie qui doit faire la noble ambition des peintres, affaiblie très souvent ou 

détruite par les obstacles de l'art, ne peut se montrer telle qu'elle est, ne peut appro

cher de la vérité qu'autant que la réflexion modère à propos le feu de l'imagination sans 

l'éteindre. C'est elle qui conduit à l'application, de là, à l'étude raisonnée de la nature et 

des beaux modèles dans le genre qu'on a choisi, et qui par conséquent nous approche 

de la perfection4. 

C'est ce passage qu'il est difficile de franchir. Voyons en peu de mots les principaux 

obstacles qu'ont à vaincre ceux qui ont l'ambition de passer à la troisième classe. 

Il en est quelques-uns d'insurmontables et qui dépendent du hasard. Ceux à qui ils 

s'opposent, uniquement à plaindre, ont vu étouffer en eux le germe des talents par des 

incidents, par une suite de combinaisons qui existent nécessairement dans la société des 

hommes, qui produisent les impossibilités, les chagrins et l'infortune dont les pesantes 

chaînes commencent par embarrasser et finissent par accabler et anéantir l'esprit. 

D'autres viennent de l'éducation, et je ne pourrais rien dire sur ceux-là que tout le monde 

ne sache. Les préjugés les favorisent, et les raisonnements particuliers ont peu de droit 

sur les préjugés. On ne pourrait cependant se refuser de songer aux avantages de l'édu

cation si, au lieu de ressembler aux remèdes des Empiriquess qu'ils assurent propres 

à tous les tempéraments, on prenait soin de la proportionner aux dispositions et aux 

talents que doivent embrasser ceux à qui on la donne6. De combien de connaissances 

n'ornerait-on pas, s'il était possible de suivre ce plan, ceux qui se destinent à la peinture, 

puisque tout est de leur ressort! Je me sentirais entraîné à m'étendre sur cette réflexion 

pour ma propre satisfaction, si je ne craignais de m'éloigner trop de la route que je me 

suis tracée. Je reviens donc aux obstacles plus communs qui arrêtent dans le second 

rang, dont j'ai parlé, une grande partie de ceux qui la composent. 

En voici deux principaux: le trop et le trop peu de dispositions. Cette dernière difficulté 

qui retarde dans une carrière si longue à parcourir celui qui en est la victime, le soumet 

par la suite trop tôt au pouvoir du temps. Dans votre art, les progrès doivent être fort 

4 Watelet r eformule ici , sous d 'autres termes, l'opposition entre le génie et le goût élaborée par le comte de Caylus 
dans sa conférence du 3 juin 1747 (voir plus haut à cette date). 
5 On appelait ainsi les pseudo-médecins qui fournissaient des remèdes extérieurs à la faculté, auxquels beaucoup 
avaient recours. 
6 Voir, clans ce tome, les réflexions sur! 'enseignement du comte de Caylus dans sa Vie de Trémolières (le 27 avril 
1748), ainsi que celles de Noël Coypel, présentées à l 'Académie le 1er février 1670 (publiées dans notre t. 1, vol. 1, 
p. 347-352). 
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rapides pour qu'ils échappent au terme qui les arrête; et le feu de la jeunesse doit servir 

à mûrir des fruits pour lesquels l'automne est dangereux. 

Cet obstacle, dont la nature seule est responsable, est augmenté par les parties sans 

nombre de la pratique de l'art qu'il faut acquérir. Le jeune artiste se laisse accabler, la 

nonchalance éteint en lui ce feu auquel l'exercice de l'esprit et un travail assidu auraient 

peut-être donné une nouvelle force. L'esprit, il n'en faut point douter, ne reste jamais dans 

un état égal. Lorsqu'on l'abandonne à lui-même, il s'affaiblit; il augmente et acquiert 

des forces nouvelles lorsqu'on en fait l'usage auquel il est destiné. Cette vérité devrait 

engager les jeunes élèves à employer à ces études si nécessaires un temps précieux où 

les organes dociles se soumettent aisément au joug de l'habitude. Mais combien y en 

a-t-il à qui le talent naturel tient lieu de cette réflexion et qui, cependant, se perdent par 

les dispositions mêmes qui devraient les conduire à la supériorité. 

L'habitude acquise sans peine donne une facilité qui satisfait à la fois, et l'amour-propre, 

et la paresse naturelle. Des réminiscences plus ou moins heureuses, que l'imagination 

a retenues dans l'exercice assidu d'un art pendant les premiers temps où on s'exerce, 

fournissent assez pour soutenir l'illusion qu'on se fait et tiennent lieu de cette poésie 

dont on ne devrait être redevable qu'au sentiment et lorsqu'on pourrait, par des efforts 

trop peu pénibles, faire de nouveaux progrès, en croyant se tenir au point où l'on est 

monté, l'on en descend et l'on renonce à la fois à la gloire qui nous était destinée et à la 

satisfaction qu'on trouve dans les progrès. 

Ce sont là les deux principales causes de la médiocrité. De ceux qui s'y arrêtent, les 

uns, ayant assez de sensibilité, n'ont point assez de dispositions pour parvenir jamais à 

en faire usage; les autres, enivrés de leurs succès rapides, s'arrêtent au milieu de leur 

course et, sous prétexte de se reposer, s'endorment. On en voit encore, mais en petit 

nombre, qui, trop modestes pour se juger, se croient privés par la nature de ce beau feu 

dont l'imagination devient l'organe; ils croient qu'elle leur en a refusé jusqu'à la moindre 

étincelle, tandis que le germe délicat qui leur a été confié est étouffé par les difficultés 

sans nombre de la pratique de l'art, et que, trop faible pour surmonter ces obstacles, il 

attend que le chemin aplani lui offre les moyens de se montrer. 

C'est par cette raison sans doute qu'on peut expliquer aisément une singularité dont 

vous devez avoir souvent des exemples. Deux jeunes élèves commencent la même 

carrière avec des dispositions opposées. L'un, vif, impétueux, avec tous les signes de la 

facilité et du génie, semble marcher à pas de géant; il dédaigne de s'arrêter aux princi

pes, il peint avant même que de savoir dessiner, il donne de l'intention à ses figures sans 

s'embarrasser de les rendre correctes, il ignore l'ordonnance et la disposition des grou

pes, le hasard lui en fait composer d'heureux. Il n'y a point de vraisemblance dans ses 

plans, mais on y remarque de la variété; point de vérité dans ses lumières, point de repos 

dans ses masses; tout y papillote. Cependant, l'imagination se fait sentir, elle empiète 
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sur ce qui doit la précéder, on encourage ce nouveau prodige, on juge qu'il remportera 

la palme. Cependant, l'autre, extérieurement froid, engourdi, pesant, ne comprenant 

qu'avec peine, défriche avec difficulté les ronces qui s'opposent à son passage, mais 

n'en laisse aucune qui puisse l'embarrasser. Son génie brille enfin tout à coup au bout 

de la carrière, et quelquefois pour rendre ce phénomène plus singulier, il ne se montre 

que par le chemin qu'il s'est frayé, tandis que l'autre humilie ses premiers juges en ne 

portant que des fruits avortés. 

C'est donc en retenant son génie lorsqu'il est trop impatient, c'est en aplanissant avec un 

soin constant tout ce que l'art même oppose aux opérations de l'âme qu'on peut se livrer 

aux mouvements de cette poésie, qui met l'art dans lequel on le fait entrer au-dessus 

de lui-même et l'artiste au-dessus de l'homme. 

Permettez-moi, Messieurs, d'avancer ici, en me livrant à la hardiesse de cette pensée, 

que la poésie est à la pratique de la peinture ce que l'âme est à nous-mêmes. C'est donc 

en cherchant par une étude longue et assidue à se mettre, pour ainsi dire, au-dessus de 

la pratique de la peinture qu'on peut atteindre à cette partie de la théorie; comme c'est 

en se rendant quelquefois maître des mouvements tumultueux des sens qu'on jouit des 

lumières de l'esprit. 

Mais ce que j'appelle ici se mettre au-dessus de la pratique de la peinture demande 

un éclaircissement nécessaire. Je suis bien éloigné par là d'autoriser des négligences, 

négligences qu'on a la faiblesse d'attribuer quelquefois à la supériorité du talent; on 

en cherche, et malheureusement on en trouve des exemples dans les grands maîtres. 

Qui pourrait ne pas se laisser séduire par le droit qu'on croit acquérir de se relâcher? 

On donne donc à l'incorrection le nom de hardiesse; à l'ignorance ou à la négligence 

du costume celui de liberté; on imagine des beautés produites par ces défauts, on le 

pardonne, on les imite. Mais ne vous y trompez pas, cette modération apparente vient 

moins d'un respect aveugle pour les grands maîtres que du désir d'autoriser sa paresse 

et d'acquérir de la gloire à moins de frais qu'il est possible. 

Ce n'est donc, je le répète encore, qu'après avoir acquis une habitude extrême du des

sein, après en avoir cherché le beau caractère dans la nature et après l'avoir connu dans 

l'antique, après avoir approfondi la connaissance de l'effet des lumières et du clair-obs

cur, après avoir étudié la science souvent négligée de la perspective locale et aérienne, 

après s'être rempli d'idées nobles de composition qu'on peut se livrer sans crainte, et 

pour ainsi dire aveuglément, au feu de la poésie. C'est alors que le sentiment dont je 

suppose l'âme remplie présente le sujet qu'on veut traiter avec des couleurs si vives 

qu'on y lit les nuances les plus fines des passions. On les exprime alors avec rapidité; 

rien n'arrête, et l'on met dans son ouvrage cette chaleur qui pénétrera indubitablement 

ceux qui le verront. 

Je crois avoir tracé, Messieurs, une ébauche, faible à la vérité, d'un sujet qu'il est plus 
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facile de sentir que d'exprimer. J'ai défini la poésie, et par conséquent j'ai tâché d'en 

faire connaître le caractère. Après avoir établi qu'elle prend sa source dans le sentiment, 

et que le sentiment est commun à tous les hommes, j'ai osé leur assigner différentes 

classes dans lesquelles ils sont plus ou moins susceptibles de poésie. J'en ai conclu que 

la réflexion et l'étude sont nécessaires avec la finesse et l'élévation du sentiment pour 

donner la perfection à la poésie. Il me reste à parler de ces différents genres de qui tous 

ont le droit d'aspirer à la perfection. 

[Les genres dans la poésie et les genres dans la peinture] 

Je n'entreprendrai point d'entrer ici dans un détail abstrait des diverses espèces et des 

degrés de sensibilité dont notre âme est susceptible. La force, l'étendue, la vivacité, 

la finesse de nos perceptions sont des effets dont nous avons, à chaque instant, des 

preuves. La cause de ces combinaisons nous est inconnue, et les raisonnements vagues 

que le désir de la découvrir nous suggère et qu'on veut bien appeler abstraits, sont 

ordinairement si obscurs, qu'on paye trop cher le plaisir de s'égarer. 

Semblables aux pays qui paraissent borner l'étendue de la terre, notre esprit a des 

climats inconnus, où règne une obscurité qui nous annonce les bornes dans lesquelles 

nous sommes renfermés. C'est dans des régions plus prochaines qu'on doit chercher à 

s'éclairer, et c'est de là que je sens que mes forces ne me permettraient pas de sortir. 

Revenons aux différents genres de poésie. 

Les différentes espèces de nos sensations déterminent le caractère de poésie qui se 

trouve en nous. La sagesse et la réflexion doivent nous fixer à celui qui nous est propre 

et aucun genre n'en est privé. 

La nature inépuisable nous présente des tableaux parfaits dans leur variété. Le mou

vement universel qui les anime est proportionné à chaque objet, il suffit de le saisir, 

c'est-à-dire d'en être affecté pour trouver le moyen d'en rendre l'imitation intéressante; 

et cette impression des objets extérieurs sur nous est aussi variée que les objets mêmes 

qui la causent. 

Cependant, si les poètes ont su distinguer sous différents noms les principaux genres 

d'imitation qui leur sont propres, ne pouvons-nous pas, en revendiquant des idées qui 

nous sont communes avec eux, distinguer aussi par différents noms la poésie de chaque 

genre. 

La poésie héroïque de la peinture se présente la première: c'est cette imitation noble 

et sublime du mouvement des passions, si essentiel aux tableaux d'histoire. Le genre 

tragique, qui en fait partie, est principalement affecté aux sujets de l'histoire ou de la 

fable qui, de tous temps, ont offert aux poètes des catastrophes intéressantes: avec 

cette différence (qui en doit mettre beaucoup dans le choix du poète et dans celui du 

peintre), que le premier a l'avantage de préparer et le temps de séduire ses spectateurs. 
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Il peut, en les fixant par un intérêt qui croît à chaque instant, détruire insensiblement les 

impressions étrangères qu'ils apportent avec eux, et qui pourraient affaiblir infiniment 

celle qu'on leur prépare dans le principal tableau; au lieu que le peintre, qui n'a pour lui 

qu'un instant, exige dans ce court espace que les spectateurs passent d'un état tran 

quille et souvent dissipé à l'attendrissement qu'inspire le malheureux sort d'Iphigénie, 

ou à l'horreur qu'excite le parricide Oreste. 

L'exposition et le dénouement sont confondus dans le tableau d'histoire; et quelquefois 

le premier, c'est-à-dire le choix du sujet et de l'action, peut infiniment servir ou nu ire à 

l'autre. Un sujet peu connu, ou obscurément rendu, demande pour le reconnaître une 

partie de ce qui ne devrait être employé qu'à être touché. 

Mais je m'aperçois que les réflexions qui naissent de mon sujet pourraient insensible 

ment trop m'en écarter. Je les remets à une autre occasion; j'ajouterai seulement ici 

que le genre héroïque et tragique me semble avoir des droits bien plus étendus sur 

les hommes civilisés à un certain point que sur ceux dans qui l'esprit ne doit rien qu'à 

la nature. Les êtres dont l'histoire et la fable ont peuplé le monde n'existent pas pour 

tous les hommes également. S'il en est qui portent une tendre affection, un vif intérêt 

à Iphigénie, combien y en a-t-il qui la connaissent à peine de vue, et combien même qui 

n'en ont jamais entendu parler. Pour tous ceux-ci, dans un tableau du sacrifice de cette 

princesse, les différentes nuances d'intérêt, de douleur, de désespoir, perdent infiniment 

du prix que la poésie leur a donné. Mais ils seront sensibles à un autre genre que j'appel

lerai comique et qui, sous ce titre, a pour objet des mouvements d'un ordre moins élevé: 

les actions ordinaires de la vie, et les mêmes passions avec l'habit du siècle, du temps et 

de la nation. C'est dans ce genre que se trouve compris le portrait et ces imitations des 

mœurs des différents états; la poésie de ce genre consiste, non pas à s'élever au-dessus 

de la nature, comme dans l'héroïque, mais à la suivre dans toute son étendue; il faut la 

guetter pour ainsi dire et saisir ce qu'elle a d'agréable, il faut l'adoucir dans ce qu'elle a 

de choquant et de trop bas. Les détails ne sont plus de son ressort, mais ils sont l'objet 

principal dans celui qu'on peut comparer à l'idylle. 

Telle qu'une bergère au plus beau jour de fête, 

De superbes rubis ne chargent point sa tête, 

Et sans mêler l'or à l'éclat des diamants 

Cueille en un champ voisin ses plus beaux ornements7• 

Tel sans doute doit se montrer le genre pastoral et celui du paysage. La variété des 

7 N. Boileau, L'Art poétique, II , 1-4. 
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les autres, et ce qui paraît le plus étonnant à ceux qui n'ont que des connaissances 

superficielles de votre art, c'est qu'il y ait dans ce genre un mouvement et une poésie 

qui en fait le véritable intérêt. 

Le désir d'augmenter le nombre de vos admirateurs, en leur communiquant quelques

unes de mes idées, m'a fait chercher le moyen de fixer en quelque façon l'idée du mou

vement même dans les objets qui en paraissent moins susceptibles et la façon dont elle 

peut être rendue dans un tableau qui par lui-même n'en a aucun. 

Un paysage, leur ai-je dit, où la nature est dans une altération causée par une tempête, 

·vous intéresse et vous remue. L'émotion, la chaleur que vous ressentez, vous souhaitez 

la communiquer au tableau dans lequel vous représentez ce moment; et, de là, à ceux 

qui le verront. L'imagination vivement remplie de l'objet qui vous frappe, supposez une 

suspension la plus subite qui se puisse et dans le période le plus vif. Dans cet instant, 

la nature pétrifiée, devenue immobile, conserve toute la chaleur de son mouvement, 

elle paraît agitée. Le spectateur qui s'occupe de ce tableau la voit dans cette imitation 

toujours prête à céder à la force qui paraît l'entraîner, ou au regard ou au repos qui 

naturellement doit lui succéder. 

L'âme est nécessairement émue par cet état violent et se laisse séduire par cette illusion 

charmante qui multiplie les droits de la nature et le pouvoir de la vérité. 

Il est aisé d'étendre cette idée dont la fable de Méduse nous offre une juste image. En 

effet, chaque instant du jour prête à la nature une forme nouvelle et par conséquent un 

mouvement diversifié qu'il s'agit de fixer. 

L'aurore a une lumière douce et vap__oreuse. Les objets ne sont, pour ainsi dire, éclairés 

que par un reflet général; ils participent encore de l'obscurité, tandis que les nuages 

et les montagnes se parent des premiers rayons du soleil; il s'élève, tous les objets se 

dorent et participent alors de sa lumière. Les ombres se décident, les lumières devien

nent vives, tranchantes. La chaleur appesantit les hommes qui s'y trouvent exposés 

aussi bien que les plantes et les fleurs qui paraissent languir. Un calme profond est la 

suite de la chaleur du midi. Les habitants de la campagne cherchent les endroits frais 

et les bords des fontaines, ils s'y reposent à l'ombre des plantes qui y croissent confu

sément, ils s'y endorment. La fraîcheur succède enfin, le vent agite l'air. Les animaux 

reprennent un mouvement plus vif. La terre dégagée recommence à laisser sortir de son 

sein les vapeurs qui lui seront bientôt rendues par l'humidité de la rosée. Enfin, les objets 

perdent la vivacité de leurs nuances et se trouvent enveloppés des ombres de la nuit8 • 

8 Voir la conférence de Sébastien Bourdon, «Sur la lumière» , du 9 février 1669 (publiée dans notre t I, vol. 1, 
p. 293-304) et, dans le présent tome, la version qu'en donne Mariette le 10 mai 1752. 
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Il me paraît inutile de remonter aux autres genres de poésie pour déterminer en quoi 

consiste précisément l'espèce de mouvement qui leur est propre. Personne ne doute 

que le talent de rendre un portrait ressemblant et animé tout ensemble n'en soit l'effet. 

Les artistes habiles qui m'écoutent et qui en font leur unique occupation en fournissent 

des preuves journelles. Ils connaissent l'impossibilité qu'il y aurait de faire, sans ce 

secours, une parfaite imitation du visage. C'est en nous le théâtre sur lequel tous nos 

mouvements et nos passions se succèdent avec une rapidité continuelle, elles changent 

à leur gré le lieu de la scène. Comment parvenir à le peindre? Ce serait à eux à nous dire 

que ce n'est peut-être qu'en fixant sur la physionomie un mouvement à leur choix, et 

qu'ils se déterminent sur ce choix par une étude raisonnée du caractère de celui qu'on 

peint ou de la simple habitude. 

Ce serait, Messieurs, abuser de votre complaisance que d'entrer dans un plus grand 

détail sur la nature et les différents caractères de la poésie. Vous la connaissez, elle se 

trouve répandue dans vos ouvrages, et l'étudier dans les tableaux des grands maîtres 

aussi bien que dans la nature, sont les moyens que j'indiquerai dans la seconde partie de 

cette dissertation, comme les plus sûrs pour parvenir à l'entretenir et à l'augmenter. 

Réponse faite par M. Coypel au discours de M. Watelet sur la poésie de la peinture 

Monsieur, 

C'est rendre à la peinture un service très important que de prouver, aussi parfaitement 

que vous le faites, combien l'esprit poétique doit avoir part à ses productions. 

En effet, nous pouvons dire que nous aurions beau savoir dessiner, colorier et peindre, 

si cette flamme céleste-nous est déniée, nous travaillons en vain pour acquérir une haute 

· réputation, et nous tombons infailliblement dans le cas de ces froids grammairiens qui, 

possédant la langue, faute d'esprit et de génie, n'offrent dans leurs ouvrages que des 

choses insipides et rebattues, correctement écrites. 

Malgré cette vérité cependant, nombre de gens et même de gens de lettres ont l'injustice 

de ne placer qu'au rang des arts méchaniques une muse dont l'objet principal doit tou

jours être de frapper l'esprit et de toucher le cœur en séduisant les yeux. Je ne voulais 

point chercher la cause d'une erreur si étrange, dans la crainte que, si je la rencontrais, 

elle ne m'affligeât; mais elle vient s'offrir malgré moi; j'aurais tort de vous la cacher, 

puisque vous êtes si capable, Monsieur, de travailler à la détruire. 

Ceux qui ont une idée si médiocre de la peinture disent, vraisemblablement pour soutenir 

leur préjugé, qu'on a vu de fameux peintres n'être pas, hors de leur cabinet, ce qu'on 

appelle aujourd'hui dans le monde gens du bon ton; à cela vous répondrez sans doute 
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qu'il se peut faire qu'on ait pris pour de grands peintres des faiseurs de tableaux agréa

bles à certains égards, mais peu capables de prouver la noblesse de notre art. Je n'aurai 

garde de vous contredire; j'ajouterai seulement qu'il est très possible encore qu'un 

grand peintre ou qu'un grand sculpteur, qui doit avoir le génie élevé et l'esprit solide, 

n'ait aucune facilité pour mettre ses idées au jour, soit en parlant, soit même en écrivant. 

Mais, en pareil cas, ses ouvrages suffiront pour convaincre que, intérieurement, il n'est 

rien moins que ce qu'il paraît au dehors. Oui, ce prétendu stupide, lorsqu'il parviendra 

au point d'émouvoir mon âme en animant ou le marbre ou la toile, deviendra pour moi un 

La Fontaine et, supposé même que malheureusement il n'ait pas reçu toute l'éducation 

désirable, ce défaut, que je ne puis reprocher qu'au peu de fortune ou à la négligence 

de ses parents, est encore une forte preuve pour moi de la vivacité, de la solidité et de 

la profondeur de l'esprit dont le Ciel l'a doué. 

Convenons toutefois qu'il est quelques tableaux d'un rare mérite, tels que ceux de cer

tains peintres flamands, où l'esprit poétique semble avoir peu de part; mais, lorsqu'il 

s'agira de relever l'excellence de la peinture, n'aurons-nous que de pareils ouvrages à 

citer? Et, si nous voulions représenter cette muse au milieu de ses favoris des siècles 

derniers, serait-ce les peintres de ce genre que nous placerions auprès d'elle? Non. 

Raphaël, Michel-Ange, les Carrache, le Dominiquin, Jules Romain, le Titien, le Corrège, 

le Guide, Paul Véronèse, Rubens, le Poussin, et ceux enfin de cette classe auraient sans 

doute les premiers rangs. Nous n'imaginerions pas qu'elle dût s'ennuyer en causant 

avec ces grands hommes, et que l'esprit n'entrât pour rien dans la conversation. Notre 

muse avec eux pourrait-elle ne pas parler de la noblesse, de la finesse, de la force des 

expressions; de l'élévation dans le~ ordonnances; de ces grâces, plus séduisantes que 

la beauté même; des profondes recherches sur ce qui concerne le costume; de cette 

imagination vive mais toujours réglée qui, dans les tableaux allégoriques, met le grand 

peintre à portée de fournir à son tour au grand poète des idées sublimes; de ce goût 

de dessein qu'on ne doit jamais qu'à l'esprit poétique; de ce goût, dis-je, merveilleux et 

rare qui, par le plus ou le moins d'élégance, fait distinguer le héros du soldat, et parvient 

à rendre l'image de la divinité toujours imposante et terrible lorsqu'il le faut. Combien 

la peinture aurait-elle encore de choses à dire au sujet de cette magnifique harmonie 

des couleurs qui, variée selon les divers sujets que l'on traite, charme les yeux, inspire 

à la première vue un sentiment de joie, de tristesse ou de terreur, et ajoute aux autres 

beautés que le peintre a répandues dans son tableau, ainsi qu'une musique expressive 

et savante sait ajouter aux agréments du poème lyrique. En vérité, je doute qu'Homère, 

Virgile, Ovide, s'ils écoutaient un pareil entretien, pussent regarder l'art de peindre 

comme un art mécanique, et se figurer qu'en le cultivant un homme d'esprit borné pût 

parvenir à se faire un grand nom. 

Mais, Monsieur, insensiblement je m'étends beaucoup plus que je n'avais dessein de 
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faire. Ne vous en prenez qu'à vous-même; cette première partie de votre dissertation 

m'a échauffé au point de me faire oublier que vous venez d'acquérir ici, à juste titre, le 

droit d'approfondir cette importante matière, et nous ne pouvons douter que vos soins 

n'aient un succès proportionné au beau zèle qui vous anime. 

L'Académie ne peut trop vous presser de continuer un ouvrage qui ne peut être trop 

tôt publié. En mettant au jour les idées nobles que vous avez sur les arts que nous 

professons, non seulement vous ferez sentir au public la considération que méritent 

les grands artistes; mais vous redoublerez l'émulation des jeunes gens qui cherchent à 

se distinguer dans nos écoles. Et que sait-on? Peut-être, Monsieur, parviendrez-vous à 

convaincre enfin ce peuple d'élèves grossiers9, qui ne s'obstinent à cultiver la peinture et 

la sculpture que dans l'espoir du gain, qu'ils devraient abandonner des muses qui même 

ne favorisent pas toujours ceux qui ne leur demandent que des lauriers. 

9 Ce discours de Coypel, en condamnant ceux qui , convaincus que l 'on peut faire fortune par la pratique de la 
peinture, viennent suivre les cours de l 'Académie, témoigne de l 'amélioration du statut de cet art. 
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Charles-Antoine Coypel: Épître et remerciement à l'occasion de 
l'année séculaire de l'Académie 
Claude-François Desportes : Ode sur la protection immédiate du roi 

MANUSCRITS Le discours de Coypel a disparu. Les manuscrits de l 'ode de Desportes se trouvent à 
l 'ENSBA, mss 2121, 2131et 213 11 • 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie, étant parvenue à l 'année séculaire de son établissement, et ayant 
jugé qu' il était de son devoir et de sa reconnaissance de consacrer un jour pour en constater l ' époque, 
ainsi que la protection immédiate du Roi, accordée après un siècle révolu, a ordonné qu'en conséquence 
il y aurait aujourd 'hui une assemblée publique, en laquelle M. de Tournehem ferait la distribution 

des prix et où M. de Vandières serait aussi invité de se trouver. 
M. le Directeur général étant arrivé seul, sur les six heures, M. Coypel et MM. les Officiers en exercice 
ont été au-devant de lui dans le grand salon, et l 'ont conduit à la place d 'honneur, où il s'est placé, 
M. Coypel à sa droite, et MM. les autres Officiers selon leurs rangs ordinaires. 
La séance prise, M. Coypel, Directeur.

1 
a prononcé un très beau discours sur l 'année séculaire de 

l 'établissement de l 'Académie, et il a lu une ode de M. Desportes sur la protection immédiate du 
Roi, dans laquelle on trouve toutes les grâces de la poésie, jointe à la solidité et à la gradation du 

raisonnement.» (t. VI, p. 121) 
ÉDITION L'Ode de Desportes a été publiée dans le Mercure de France de janvier 1752, p . 56. 
NOTICE ÉDITORIALE ET COMMENTAIRE Dans le manuscrit de Desportes intitulé Mémoires et 
conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture (conservé à l 'ENSBA, ms. 212 11

).1 rédigé 
après la mort de Lenormant de Tournehem en 1751 , on trouve l ' indication suivante: «Sa Majesté 
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ayant accordé sa protection immédiate à son Académie de peinture et de sculpture pendant le cours 
de la centième année écoulée depuis son établissement ; ce nouvel honneur qu'elle a reçu avec la joie et 
la reconnaissance la plus vive, et le commencement heureux de son second siècle, ont paru concourir 
ensemble pour former une époque à jamais mémorable dans ses archives. C'est pour cela que cette 
Compagnie a jugé convenable de placer à la tête de son recueil les deux pièces suivantes [note en 
marge: « Ces deux pièces sont un discours de M. Coypel sur l 'année séculaire de l 'Académie et sur 
la protection de Sa Majesté, et le Roi protecteur, Ode, sur les mêmes .sujets »]. Elles ont été lues dans 
une assemblée publique, à laquelle présidait M. de Tournehem, Directeur général des Bâtiments du 
Roi, en juin 1747 [sic pour 1748]: cette lecture précéda la distribution des prix que le Roi accorde 
aux étudiants qui les ont mérités au jugement de l 'Académie. » 

Malgré ces indications, le discours de Coypel sur l 'année séculaire ne figure pas dans le recueil , 
qui commence par deux épîtres dédicatoires rédigés par Desportes (Épître dédicatoire au roi et un 
Remerciement de la p einture à M gr le Dauphin) . Un autre manuscrit de la main de Desportes (ENSBA, 
ms. 42) , conçu lui aussi comme introduction à une publication des conférences, contient un Discours 
sur l 'utilité des académies, et un poème intitulé Le Premier Siècle de l'Académie royale de p einture et 
de sculpture qui nous a paru un moyen de palier la disparition du discours de Coypel, bien qu'il n 'ait 
pas été lu et qu' il date aussi des années qui suivent la mort de Coypel et de Lenormant de Tournehem. 
La conception triomphaliste de l 'histoire qu' il véhicule se retrouve aussi dans l ' introduction aux 
Vies des premiers peintres (voir plus bas à la date du 7 novembre 1750). Nous n'avons pas annoté ce 
poème, car on trouvera aisément dans la Vie des artistes qu' il évoque les œuvres qu'il cite. 
En ce qui concerne l 'Ode sur la protection immédiate du Roi, où Desportes essaye d ' imiter le style 
de l'Ode sur la prise de Namur de Boileau , les deux manuscrits sont quasiment identiques; nous 
transcrivons le ms. 213 1 et indiquons en notes philologiques les infimes variantes contenues dans le 
ms. 213u. 
La lecture de pièces en vers , courante dans les séances publiques de l 'Académie française , apparaît 
a lors à l 'Académie royale de peinture et de sculpture, renforçant la comparaison de l'Ut pictura poesis. 
Caylus vise peut-être Desportes, lorsqu' il s' élève, dans sa Vie de Lerambert, contre les artistes qui 
veulent versifier (voir dans le présent tome à la date du 10 janvier 1750). 
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Le Premier Siècle de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Poème 

ô vous dont l'âme sombre offusque les regards 

Et sans yeux et sans goût pour les beautés des arts, 

Vous qui ne savez pas leur donner votre estime, 

Apprenez à leur rendre un honneur légitime, 

Reconnaissez le prix enfin qui leur est dû! 

Et vous qui leur rendez un hommage assidu, 

Qui faites vos plaisirs d'en rechercher sans cesse 

Les règles, les beautés, la grâce, la finesse, 

Écoutez leur histoire et leurs destins heureux! 

Je vais chanter ce siècle illustre et lumineux 

Où la France quittant ses gothiques ténèbres 



Vit briller dans son sein tous ces hommes célèbres, 

Dont les talents divers enchantaient les humains, 

Et devenus rivaux des Grecs et des Romains. 

Ô Grèce ingénieuse en grands hommes féconde! 

Toi qu'on vit si longtemps la maîtresse du monde, 

Qui venait s'éclairer chez toi de toutes parts! 

Si tu n'as pas donné la naissance aux Beaux-arts, 

Ils te doivent du moins leur éclat et leurs charmes. 

Quand Rome te soumit à l'effort de ses armes, 

Tes talents renommés te gagnèrent les cœurs; 

Savante, tu devins l'école des vainqueurs! 

Ils transportent chez eux ta noble architecture, 

Ils tâchent d'exceller en peinture, en sculpture; 

Instruits par tes leçons ils deviennent plus grands, 

Et tu formes l'esprit de ces fiers conquérants. 

Tes arts règnent dans Rome, elle en est décorée ... 

Mais est-il un bonheur d'éternelle durée? 

Rome éprouve à son tour le sort le plus fatal. 

Des peuples ignorants le courage brutal 

Ravage sans remords la savante Italie, 

Sous ses pompeux débris elle est ensevelie! 

Au-sein de tant d'horreurs les esprits abattus 

Livrés à l'ignorance ont perdu leurs vertus; 

Des Romains terrassés les monuments s'écroulent: 

Dans l'oubli des talents que de siècles s'écoulent! 

Sans espoir de retour a-t-on perdu les arts? 

Charlemagne, montant au trône des Césars 

S'efforce de les faire, au moins, revivre en France; 

Il n'a pas le loisir d'en chasser l'ignorance. 

Mars fait régner partout le carnage et l'horreur. 

Les faibles descendants de ce grand empereur, 

Livrés à la mollesse, aux discordes civiles, 

Méprisent le savoir, qui reste sans asiles. 
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Le goût a disparu dans ces siècles grossiers, 

Les sculpteurs sont maçons, les peintres vitriers, 

L'esprit humain languit dans une nuit profonde, 

Les peuples et les rois chassent les arts du monde 1
• 

Enfin François premier s'intéresse pour eux, 

Et pour les rétablir prend des soins plus heureux. 

Protecteur des savants, et des lettres le père, 

Il flatte le mérite, est son dieu tutélaire; 

Chez les Italiens les Beaux-arts renaissants 

Bientôt chez les Français deviennent florissants: 

On commence à revoir l'antique architecture, 

La peinture renaît ainsi que la sculpture ... 

Mais la discorde encore arrête leurs progrès, 

La France est divisée, et les arts sont défaits! 

Richelieu les relève. Une troupe choisie 

Embellit l'éloquence, orne la poésie; 

La langue par ses soins s'enrichit à son tour; 

La science honorée augmente chaque jour; 

Les gens d'art sont flattés, et les talents revivent, 

Armand comble de biens tous ceux qui les cultivent; 
--6 

Le spectacle renaît, guidé par la raison. 

Mais quel astre éclatant monte sur l'horizon? 

Pour les arts désormais tout défend que l'on craigne; 

Louis le Juste meurt et Louis le Grand règne, 

Voila l'époque enfin du triomphe des arts! 

Beaux siècles d'Alexandre et des premiers Césars 

Au siècle de Louis cédez la préséance, 

À leur Académie il a donné naissance! 

Peintres, sculpteurs, graveurs, en un corps rassemblés 

Portent au plus haut point les arts renouvelés. 

ô Séguier ! ô Colbert! vous soutenez leur gloire; 

Par eux, vos noms placés au temple de Mémoire 



Passeront triomphants à nos derniers neveux! 

Le bon goût est fixé par des maîtres fameux, 

Leur docte Académie en assure la trace. 

Je crois, en la voyant, contempler le Parnasse. 

Apollon y préside, il échauffe mon sein, 

Et semble m'inspirer son délire divin ... 

Que dis-je? Où vais-je encor? Suis-je aux Champs-Élysées? 

Dans des jardins coupés de routes opposées, 

Le front environné de lauriers toujours verts, 

Les artistes français à mes yeux sont offerts; 

Je les distingue tous sans peine et sans obstacle. 

Faites-moi dignement décrire ce spectacle 

Dieu des vers et des arts, secondez mon effort! 

Le Poussin les précède, et par un digne essor 

Raphaël de la France, en devient les prémices. 

Blanchard et Vouet aux arts rendent de grands services. 

Des disciples de Vouet quel essaim peu commun! 

Le plus savant de tous, le célèbre Le Brun 

Est un des fondateurs de cette Compagnie; 

Par ses talents nombreux, son sublime génie, 

On l'a vu, soutenant des travaux inouïs, 

Célébrer tour à tour Alexandre et Louis. 

Sur de riches tissus l'or, la soie et la laine, 

Suivant habilement le pinceau qui les mène, 

S'efforcent d'égaler les tableaux, les desseins, 

Du grand compositeur, l'âme des Gobelins. 

Sous sa direction tout agit, tout travaille, 

Il fait orner le Louvre, il décore Versailles, 

Perrier, Audran et Loir suivent ses étendards, 

Le Brun régit enfin tout l'empire des arts. 

Le Sueur l'accompagne, émule redoutable. 
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Génie aisé, fécond, toujours noble, agréable, 

Ses compositions sont d'un goût merveilleux; 

Dessinateur habile et peintre gracieux, 

Trop zélé pour son art, il perd trop tôt la vie, 

Et quoiqu'il n'ait point vu Rome ni l'Italie, 

Des Italiens même il paraît le rival. 

Successeur de Le Brun, sans être son égal, 

Mignard se fait un nom à la cour, à la ville. 

Des maîtres anciens il imite le style; 

Saint-Cloud, le Val-de-Grâce attestent ses talents. 

Son frère, moins célèbre, en a de moins brillants. 

Dans ses nombreux tableaux, plus correct que sublime, 

Champaigne se soutient toujours digne d'estime. 

Des caprices savants font admirer Bourdon. 

Je vois les héritiers de leur savoir profond. 

Les Coypel, race illustre et féconde en grands hommes, 

Tant du règne passé que du règne où nous sommes; 

Peintres du premier ordre, éclairant les esprits 

Par leur savant pinceau, par leurs doctes écrits; 

L'un d'eux, nouveau Virgile ,. enfante une Énéide, 

Il brille à la chapelle, aux médailles préside, 

Et monte enfin au rang de Le Brun, de Mignard. 

Mais Jouvenet s'avance en grand maître de l'art. 

Plein d'effet et de feu dans ses vastes ouvrages, 

Peintre animé, terrible, entraînant les suffrages; 

Son dessein est chargé, mais il l'est savamment, 

Toujours grand, pittoresque et plein de mouvement, 

Son exécution est ferme, originale, 

Nul n'a mieux entendu la machine totale. 

Dessinateur moins fier, peintre plus gracieux, 

De La Fosse offre aussi des talents précieux. 

Il néglige le trait, compose avec génie, 

Chérit le coloris, l'union, l'harmonie; 



Toujours moelleux, il joint à son pinceau flatteur 

Et l'art du clair-obscur, et l'aimable couleur. 

Près d'eux avec éclat les Boullongne paraissent. 

Par leurs doctes leçons de bons élèves naissent, 

Et leur père, et leurs sœurs, se distinguent comme eux; 

Les deux frères unis sont deux peintres fameux, 

Si l'émulation les anime sans cesse 

Leur rivalité semble augmenter leur tendresse, 

Le trépas d'un des deux rompt seul des nœuds si beaux; 

Le plus jeune parvient à des honneurs nouveaux 11 , 

Et bientôt de son art tient la première place. 

Qui se présente encor? Vleughels, Raoux, Houasse, 

L'ingénieux Hallé, les Corneille, Person1, 

L'aîné Van Loo2
, plein d'art et d'un pinceau fécond ... 

Mais entre ses rivaux s'élève un fier émule, 

Que distingue surtout le grand Salon d'Hercule. 

Quel génie a conçu cet immense tableau? 

L'éclat du coloris, les grâces du pinceau, 

D'un chef de la peinture y soutiennent la gloire; 

Le Moyne, ce plafond assure ta mémoire! 

Des élèves français à Rome Directeur, 

De Troy peut des talents lui disputer l'honneur; 

Peintre noble et facile, il n'a pas moins de grâce; 

Tous deux sont des premiers de la première classe; 

J'admire tour à tour ces fameux concurrents, 

Et laisse nos neveux régler entre eux les rangs. 

22 juin 1748 

1 Poerson, dont le nom est modifié pour le rythme du ver s. Il s'agit sans doute de Charles-François Poerson (1653 -
1725) qui, comme Vleughels et Jean-François de Troy évoqué deux paragraphes plus bas, a dirigé l 'Académie 
de France à Rome, et non de son père. 
2 Plutôt que de Jacob Van Loo (1614-1670) , il s'agit sans doute de Jean-Baptiste Van Loo (1684-1725) , le seul de 
la nouvelle génération qui était mort. 
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Contre qui s'arme encor la mort inexorable? 

Un chef de la peinture, un génie admirable, 

Un maître maniant la plume et le pinceau, 

Charles Coypel enfin descend dans le tombeau. 

Tous le pleurent, sa gloire en est plus affermie; 

Que ne lui doivent pas les arts, l'Académie? 

Quel autre a rassemblé des dons aussi brillants? 

Et, qui pourrait compter ses vertus, ses talents? 

Ces grands hommes semblaient se cacher dans la nue 

Quand d'autres à l'instant viennent frapper ma vue. 

Capables de traiter d'historiques sujets, 

Les Van Dyck de la France excellent aux portraits. 

De Troy père, unissant le savoir au génie, 

Et la couleur suave à la forte harmonie, 

Peint le sexe avec grâce, et l'ajuste avec choix. 

Rigaud, peintre des Grands, des guerriers et des rois, 

Toujours de la nature imitateur fidèle, 

Joint au plus beau fini la touche la plus belle. 

Largillierre rapide, admirable, nouveau, 

A l'esprit et l'effet, la couleur, le pinceau, 

Et s'ouvrant dans son art une brillante route, 

Propre à tout, en tout genre eût excellé sans doute. 

Vivien suit d'assez près ces maîtres merveilleux. 

Le pastel peu connu par lui devient fameux, 

Et plus que son pinceau ses crayons savent plaire. 

Des morceaux terminés font estimer Santerre. 

Les genres différents ont chacun leurs attraits. 

Ceux-ci d'un roi vainqueur retracent les hauts faits, 

Les guerriers, les chevaux, les triomphes, les fêtes, 

Ceux-là, d'un roi chéri les nouvelles conquêtes, 

Et l'honorable paix rendue à ses états 111 • 



L'un sait des animaux exprimer les combats; 

On croit les voir courir, crier après leur proie, 

Sur les hôtes des bois leur fureur se déploie; 

L'autre offre des palais, des vastes bâtiments, 

L'œil abusé se perd dans leurs enfoncements; 

Ici brillent les dons de Flore et de Pomone. 

Que d'artistes divers dont le talent étonne! 

Je vois Van der Meulen, Nicasius, Boyer, 

Baptiste, Fontenai3, Desportes, et Meunier, 

Watteau, propre aux sujets de galant badinage, 

Parrocel aux combats, Forest au paysage. 

Tandis que je contemple un spectacle si grand, 

La scène change, et m'offre un coup d'œil différent! 

La sculpture paraît, et sa suite s'apprête, 

Goujon, Germain Pilon, se montrent à la tête. 

Je vois nos Phidias distingués entre tous, 

Le fameux Girardon, Coysevox, les Coustou, 

Van Clève, Sarazin, les quatre habiles frères: 

Les Marsy, les Anguier, leurs illustres confrères 

Et Le Hongre, et Tuby, le savant Desjardins; 

Tant d'autres, dont toujours nos palais, nos jardins, 

Et nos temples sacrés conserveront la gloire, 

Et de qui l'avenir chérira la mémoire. 

Oui, sans cesse on louera les monuments parfaits, 

Qui de Louis le Grand célèbrent les hauts faits, 

Et les arcs triomphaux de notre capitale: 

Dans ce royal séjour, que nul autre n'égale, 

On vantera toujours Proserpine et Pluton, 

Encelade, Latone, et les Bains d'Apollon; 

Ces groupes, ces enfants, ces vases admirables 

Des Académiciens chefs-d'œuvre respectables. 

Ce fameux Provençal qui n'est pas de leur Corps, 

3 Jean-Baptiste Monnoyer, dit Baptiste, et son gendre, Blin de Fontenay. 
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Puget dans ces beaux lieux étale ses trésors, 

Son ciseau surprenant à nul autre ne cède, 

J'ose en prendre à témoins le Milon, l'Andromède ! 

Et, qui pourrait compter les prodiges des arts 

Que les palais des rois offrent de toutes parts? 

On ne cesse d'y voir l'immortelle sculpture 

Parer l'art des jardins, orner l'architecture. 

Des sculpteurs grecs, romains, les français sont rivaux, 

Que dis-je? Quelques-uns sont même leurs égaux'v. 

Quels artistes encore exigent mon hommage? 

Traduisant les tableaux dans un autre langage, 

Ils ont multiplié les œuvres du pinceau, 

Ou de leur propre fonds ont produit du nouveau. 

Je vois Varin, auteur d'excellentes médailles, 

Edelinck, et Chauveau, le graveur des batailles4, 

Le fertile Le Clerc. .. Qui peut tous les citer? 

Que de savants burins il faudrait exalter! 

Mais quoi! Tout disparaît ... Déjà je ne vois plus 

Qu'un brouillard ténébreux, et des objets confus; 

Ce spectacle enchanteur dis~ipé comme un songe, 

Dans la profonde nuit tout à coup se replonge! 

ô siècle merveilleux! ô vous, ombres savantes, 

Par vos rares talents à jamais triomphantes! 

Vous braverez les lois du destin, du trépas, 

Les voiles de la mort ne vous cacheront pas. 

Vous avez autrefois enchanté nos ancêtres, 

Vous êtes aujourd'hui nos modèles, nos maîtres, 

Vos travaux passeront à la postérité. 

Grâce à votre grand goût, à votre habileté, 

La France auparavant ignorante, avilie, 

Dispute avec succès la palme à l'Italie; 

-+ Gérard Audran, graveur des batailles d 'Alexandre, d 'après L e Brun. 
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Ses maîtres vous traçaient un chemin éclatant, 

Vous les avez vaincus, même en les imitant. 

Jouissez des honneurs que le mérite donne, 

Et qu'une égale gloire aujourd'hui vous couronne! 

Mais, ce qui met encor le comble à ces honneurs, 

Vous nous avez laissé de dignes successeurs, 

Qui, vous suivant de près au temple de Mémoire, 

Partageant vos lauriers, augmentent votre gloire. 

Plusieurs rivaux unis brillent par leurs travaux, 

Leurs leçons formeront des disciples nouveaux, 

L'avenir nous promet encor d'autres miracles. 

Apollon me l'assure, et j'en crois ses oracles. 

Les arts se maintiendront dans le plus haut degré. 

Un chef de la peinture, attentif, éclairé, 

Et que regrettera toujours ce Corps illustre, 

A fait d'heureux efforts pour conserver leur lustre: 

Un grand roi les protège immédiatement. 

Un ministre, zélé pour leur avancement, 

A conduit ses bienfaits et sa main libérale; 

Le souverain érige une École royale, 

Capable de former en France des sujets, 

Et d'y faire durer le bon goût à jamais. 

Ce ministre n'est plus et la mort nous en prive, 

Mais dans son successeur il semble qu'il revive; 

Il pense comme lui, suit le même chemin, 

Et promet aux talents le plus heureux destin. 

Louis le Grand rendit son siècle mémorable; 

Louis le Bien-aimé n'est pas moins favorable 

Aux Beaux-arts dont l'éclat rejaillit sur les rois: 

Sur sa protection ils ont de justes droits 

Ce grand roi les comblant d'honneurs, de récompenses, 

Verra toujours fleurir les arts et les sciences. 

Artistes renommés! Sous un tel Protecteur, 
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Votre Corps soutiendra sa première splendeur. 

Pendant son premier siècle, en grands hommes fertile, 

Ce Corps toujours célèbre, en tous genres habile, 

A sans cesse produit des membres respectés, 

Il en produit encor dignes d'être vantés. 

Dans votre second siècle illustrée, affermie, 

Vous ne vieillirez point, fameuse Académie, 

On verra votre front ceint du même laurier, 

Ce siècle égalera sans doute le premier! 

Ode sur la protection immédiate du Roi accordée à l'Académie royale de peinture et de 

sculpture à la fin du siècle de son établissement, par M. Desportes, lue le 22 juin 1748 

Le Roi protecteur de son Académie de peinture et de sculpture. Ode 

ô rivale de la nature 

Et reine des arts-libérauxv ! 

Belle muse de la peinture 

Prêtez-moi vos divins pinceaux! 

Que d'une noble ardeur sais!e, 

La muse de la poésie 

S'unisse à vous pour m'inspirer! 

Le héros, qui régit la France 

Offre à votre reconnaissance 

Un grand bienfait à célébrer. 

Ne croyez pas que je m'égare 

Dans mes projets ambitieux; 

Je crains trop le destin d'lcare 

Pour oser m'approcher des cieux. 

Je n'irai point sur le Parnasse 

Exalter l'héroïque audace 

D'un roi, l'amour de ses sujets, 

D'un roi, qui tout brillant de gloire, 

Semblait ne chercher la victoire 



Que pour faire régner la paix! 

Que nos Homère, nos Virgile 

Chantent ses combats, ses exploits, 

Ses conquêtes de tant de villes, 

Heureuses de subir ses lois; 

Qu'ils vantent ce vainqueur rapide ... 

Pour moi, dont la plume timide 

N'ose suivrev1 ses étendards, 

ô muse! Il suffit à mon zè le 

De chanter la gloire nouvelle 

Dont il décore les beaux-artsv 11
• 

Mais quel transport involontaire 

Vient saisir tout à coup mes sens? 

Où suis-je? Un nouveau jour m'éclaire! 

Mes yeux deviennent plus perçants! 

Du Dieu des arts le Temple s'ouvre ... 

Que de grands hommes j'y découvre! 

Que j'y vois de héros divers! 

Apelle est auprès d'Alexandre, 

Le grand peintre est un ami tendre 

Du conquérant de l'univers! 

Que vois-je? Rome triomphante 

S'instruit chez ceux qu'elle a domptés, 

Les arts de la Grèce savante 

Sur le Tibre sont transportés; 

Sous les Césars ils y fleurissent... 

Mais, c'en est fait, ils s'obscurcissent, 

Et tombent avec les Romains! 

Quels affreux torrents les entraînent? 

Les Barbares du Nord ramènent 

L'ignorance chez les humains. 

Le monde perd sa capitale, 

Et ses superbes monuments; 

Le conquérant Goth ou Vandale 
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En brise jusqu'aux fondements: 

Un reste d'antique sculpture, 

Quelque fragment d'architecture, 

Échappe à peine à tant d'horreurs: 

Bellone exerce sa furie, 

Et l'ignorante barbarie 

Corrompt le goût, les arts, les mœurs ! 

L'Italie en détruit l'empire, 

Elle reprend le goût du beau; 

L'aimable peinture respire, 

La sculpture sort du tombeau: 

La France, écartant les ténèbres, 

Enfante des hommes célèbres 

Dans chaque genre différent; 

Troupe nombreuse et vénérable! 

Qui rend à jamais mémorable 

Le siècle de Louis le Grand! 

Mais la Parque ... ô destin funeste! 

Les égales aux autres mortels; 

Des grands artistes il ne reste 

Que leurs chefs-d'œuvre ét~rnels: 

Du Phénix la cendre féconde 

Donne un autre Phénix au monde, 

Tels sont nos maîtres excellents; 

Les cendres n'en sont pas stériles, 

Et dans leurs successeurs habiles 

Je vois revivre leurs talents! 

Un nouveau siècle recommence 

Sous des auspices fortunés; 

Les beaux-artsv 111 soutiendront en France 

L'éclat dont ils furent ornés: 

De leur illustre Académie 

La gloire est encore affermie, 

Mécène en accroît la splendeur; 

Pour lui 1x prouver combien il l'aime, 



Il obtie.nt qu'Auguste lui-même 

S'en déclare le protecteur! 

Dans nos fastes académiques 

Gravons le nom d'un Roi fameux, 

Et formons tous des vœux uniques 

Pour cex protecteur généreux. 

Que les destins le favorisent! 

Que les beaux-artsx1 l'immortalisent! 

Qu'il ferme le temple de Mars! 

Que gouvernés par sa sagesse, 

Les Français triomphent sans cesse 

Par les armes et par les arts! 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

I V 

V 

V I 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Ces quatre vers sont surajoutés. 
Les vers sur les deux frères ont été ajoutés ensuite. 
L es cinq vers ont été ajoutés ultérieurement. 
Ces dix vers ont été ajoutés ultérieurement. 
Ms. 213 11 : écrit sans trait d"1union. 
Ms. 213 11: «Ne peut suivre». 
Ms. 213 11: écrit sans trait d 'union. 
Ms. 213 11: écrit sans trait d 'union. 
Ms. 21311 : «mieux ». 
Ms. 21311 : "un». 
Ms. 213 11 : écrit sans trait d 'union. 

22 juin 1748 

155 



Comte de Caylus - Vie de François Le Moyne 

6 juillet 1748 

Comte de Caylus: Vie de François Le Moyne 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152 ; B.N.F. , département des estampes, ms. Yb1 

18-4, fol. 221-234. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ . . . ] Ensuite M. le comte 
de Caylus a lu la Vie de François Le Moyne, Premier peintre du Roi. Cette Vie, aussi intéressante 
qu'instructive, et dans laquelle l 'auteur, sans rien ôter à l 'amitié de ses droits , n'en est pas moins 
vrai dans l 'examen judicieux qu' il fait des parties qui manquaient au célèbre artiste qu' il aimait, 
et dont il nous fait connaître, non seulement le mérite par rapport à son art, mais encore le fonds de 
son caractère et de son cœur, deux objets qui , avec les dispositions qu' il avait reçues de la nature, 
ont produit ses grands talents et sa funeste fin. La Compagnie a été extrêmement satisfaite de cet 
ouvrage, en a remercié unanimement M. le comte de Caylus. M. Coypel, Directeur, a prononcé à 
cette occasion un discours, qui sera transcrit sur le registre à la suite de la présente délibération. )) 
(t. VI , p. 122-123) 
ÉDITIONS Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun jusqu'à p résent [recueillies par 
F.-B. Lépicié] , Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t. II, p . 81-1 21; A. Fontaine 1910, p. 42-66; J.
L. Bordeaux 1984, p . 189-190 (réponse de Coypel). 
SOURCE UTILISÉE ET BIBLIOGRAPHIE Caylus compose en partie ce texte à partir de ses propres 
souvenirs, mais bien davantage encore de la notice de Dezallier d 'Argenville publiée dans l'Abrégé de 
la vie des plus fameux peintres (1745-1752, t. II, p. 425-432). Sur François Le Moyne, voir J. Gauthier, 
«Donat Nonnotte: Vie du peintre François Lemoine [1759] », Réunion des sociétés des beaux-arts 
des départements, XXVI, 1902., p . 510-540, éditée dans notre tome VI, à la date du 7 octobre 
1769 ; J.-L. Bordeaux, François Le Mo.rne and his Generation, 1688-1737, Neuilly-sur-Seine, 1984 ; 
L'Apothéose d'Hercule de François Lemo.rne au château de Versailles. Histoire et restauration d'un 
chef-d'œuvre, cat. exp. , Versailles , 2001. 
RELECTURE 5 septembre 1767 (P.-V., t . VII, p . 365). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la Sorbonne, de la main de Caylus, donne le premier état 
aujourd'hui conservé de sa conférence sur Le Moyne (ici noté A). Celui-ci est recopié ou réécrit d 'une 
autre main, sensiblement développé, dans le manuscrit de la B.N.F. (B) , publié par Fontaine. Deux 
références à Louis Galloche permettent sans doute de dater ces deux manuscrits. Le texte de la 
Sorbonne présente Galloche comme étant« Professeur» , tandis que celui de la B.N.F. le donne pour 
«Recteur» del 'Académie ; Galloche, qui était professeur depuis 1720, fut élu adjoint à recteur en 1744 
et recteur le 26 mars 1746 ; le manuscrit de la Sorbonne doit être antérieur à mars 1746, peut-être 
même à 1744, et celui de la B.N.F. écrit entre mars 1746 et juillet 1748. Ce dernier état, plus abouti 
et documenté, est celui publié par Lépicié dans les Vies des Premiers peintres du Roi en 1752 (C) , et 
celui que nous transcrivons ici. Nous donnons en notes certaines variantes significatives contenues 
dans le manuscrit de la Sorbonne. Absente du manuscrit B, nous transcrivons la réponse de Coypel 
publiée dans les P. -V., t. VI , p . 124-126. 
Caylus, tant dans ses manuscrits que dans le texte imprimé, utilise l 'orthographe Lemoine, la 
plus courante au XVIIIe siècle ; le peintre lui-même signait indifféremment Le Mo.rne , Lemoyne et 
Lemofne. Nous reprenons l 'orthographe choisie par Jean-Luc Bordeaux dans son catalogue raisonné 
du peintre. 

156 



6 juillet 1748 

Vie de François Le Moyne, Premier peintre du Roi 

[La jeunesse de Le Moyne] 

François Le Moyne naquit à Paris en 16881
• Je compte, Messieurs, que vous me dispen

serez de rechercher quelle fut la condition de ses pères. Je crois vous avoir suffisamment 

expliqué dans la Vie de Watteau mes idées sur la naissance des artistes 2
; ainsi je passe 

à des réflexions qui doivent vous intéresser davantage. Des raisons particulières, dont 

il est encore assez inutile de vouloir approfondir les motifs, le déterminèrent à quitter 

sa mère devenue veuve de très bonne heure, et l'empêchèrent d'apprendre les éléments 

de la peinture, à laquelle il se destinait, chez M. Tournières, de votre Académie, que des 

événements rendirent dans la suite son beau-père3. On le plaça donc en 1701, n'ayant 

encore que treize ans, chez M. Galloche, aujourd'hui un de vos Recteurs4. Il fut même le 

premier élève que cet habile maître prit à son retour d'Italie, et Le Moyne demeura douze 

ans avec lui, car alors les disciples étaient plus longtemps sous les yeux de leurs maî

tres; leurs études n'en étaient que plus solides et plus à leur avantage. Heureusement, 

ce n'est point ici le jour de vous faire l'éloge du mérite, des talents et des ouvrages de 

M. Galloche; vous en jouissez tous les jours, ainsi que de sa société, mais il me permet

tra de louer, même en sa présence, l'amitié, les soins et les attentions qu'il a toujours 

eues pour ses élèves. Non seulement il étudiait avec eux la nature 1
, mais il copiait 

encore avec eux les ouvrages des grands maîtres dans le cabinet du Palais-Royal, déjà 

recommandable avant l'acquisition que feu M. le duc d'Orléans fit des beaux tableaux 

de la reine de Suèdes. 

Des études si bien dirigées, jointes à des dispositions naturelles, me font voir sans 

étonnement sur vos registres Le Moyne remportant le prix du dessein en 17076
, et 

1 Michel Le Moyne, le père de François, originaire de Coutances en Normandie, était postillon de la m aison du 
roi ; le 8 octobre 1687, il épousa Françoise Dau vin et mourut peu de temps après, en 1693 (J.-L. Bordeaux 1984, 
p. 13 et 27). 
2 Voir plus haut, à la dat e du 3 février 1748, p. 84. 
:3 Après le décès de son mari en juillet 1693 , la mère de François Le Moyne se r emaria avec le portraitiste Robert 
Le Vrac Tournières. Celui-ci devint académicien sur le talent des portraits en 1701 , et se fit recevoir de nouveau 
comme peintre d ' histoire en 1716. Lors du r em ar iage de sa mère, François était alors âgé de cinq ans (J.-L. 
Bordeaux 1984, p. 13 et 27). Dans les années 1699-1700, Tournières commença à former L e Moyne, m ais assez 
rapidement l ' élève passa sous la discipline de Louis Galloche. La mère de Le Moyne se sépara de Tournières en 
1702. 
4 A indiquait « un de vos Professeurs». Louis Galloche fut nommé professeur-adjoint à l 'Académie en 1718 (P.-V. , 
t . IV, p. 264) , professeur en 1720 (t. IV, p . 3 03) , recteur-adjoint en 1744 (t. V, p. 360) et enfin recteur en 1746 
(t. VI , p . 26). 
s Le duc cl 'Orléans acquit ses tableaux à Rome en 1721 par l ' intermédiaire de Pierre Crozat ; ils complétèrent sa 
riche collection, dont Dubois de Saint-Gelais publia une description (Description des tableau.x du Palais-Roy al 
avec la Vie des p eintres à la tête de leurs ouvrages, dédiée à Mons eigneur le duc d 'Orléans, premier prince du 
Sang, Paris, 1727, seconde édition r evue et augmentée, Paris, 1737). Voir plus bas, à partir du 6 juin 1750, les 
conférences de Louis Galloche, présentant le t ype de formation qu' il préconis 
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admis en 1710 pour concourir au grand prix. Il est vrai qu'il ne le remporta point, et je le 

dis avec plaisir pour consoler ceux qui, dans la suite, éprouveront un pareil désagrément, 

l'exemple de Le Moyne doit les mettre à l'abri du dégoût. Loin de se rebuter, il ne travailla 

qu'avec plus d'ardeur à mériter cette distinction; aussi l'année suivante, il eut pour ce 

même prix tout le succès qu'il pouvait désirer?. 

Les malheurs de la guerre qui régnait alors8 , quelques cruels qu'ils fussent à la fin du 

règne de Louis XIV, ne détruisirent point l'Académie de Rome, mais ils en diminuèrent 

seulement l'éclat. On fut quelques années sans y envoyer de nouveaux pensionnaires; 

ainsi, Le Moyne ne fit point le voyage d'Italie. Mais la bonne volonté, le zèle et le génie 

sont de puissants moyens pour dédommager les hommes des secours dont ils sont 

privés. Souvent même, cette privation révolte l'esprit et devient un nouvel aiguillon qui 

conduit au succès. Le Moyne en donna une preuve : il fut agréé parmi vous en 17169 et 

reçu en 1718, sur le tableau d'Hercule et de Cacus10
, dans lequel on démêle sans peine 

peut-être une plus grande correction que dans aucun autre de ses tableaux, l'harmonie, 

le ton de couleur, ainsi que la facilité qu'il savait persuader. Je dis qu'il savait, car ses 

ouvrages lui ont toujours infiniment coûté. Il est vrai que personne n'a su mieux cacher 

sa peine, recouvrir, séduire enfin par les grâces du pinceau. C'est un moyen de plaire 11 , 

et d'autant plus assuré, qu'avec bien d'autres difficultés qu'il faut prévoir quand on veut 

satisfaire le public, machinalement ce même public ne veut jamais témoigner de recon 

naissance sur la peine; il semble que tout homme qui voit un ouvrage qui l'arrête, qui 

l'étonne et qu'il est forcé d'admirer, exige encore que cette chose n'ait rien coûté ou du 

moins lui paraisse n'avoi r rien coûté à son auteur. Le Moyne, il faut tout dire, n'avait ni 

le même art ni le même talent pour çacher son ambition; elle l'a conduit au grand, c'est 

une excuse, mais je n'en sais point pour justifier la haine qu'il avait pour tous ceux de ses 

confrères qui même ne pouvaient ni le traverser, ni lui rien disputer11
• Cependant, quel

que satirique et peut-être envieux qu'il fût né, il était doux avec ses élèves12
, il les aimait, 

les corrigeait avec amitié, et leur témoignait une affection et un intérêt qu'il ressentait 

véritablement; je ne crains pas que les élèves qu'il nous a laissés et qui composent 

6 Le 10 janvier 1707, il reçut le troisième petit prix de dessin d 'après le modèle (P.-TI'. , t . IV, p . 38-39); le 1er décembre 
1708, lui fut remis le premier petit prix pour le quartier d 'octobre de l 'année précédente (t. IV, p. 72-73). 
7 Le 8 avril 1711, Le Moyne est sélectionné avec quatre autres peintres pour travailler au grand prix (P.-V., t. IV, 
p. 124) ; le 29 août 1711, il reçoit le premier prix de peinture (t. IV, p . 132). 
8 La guerre de Succession d 'Espagne (1701-1713). 
9 Le 31 décembre 1716, avec un tableau représentant 1 Jtdoration des mages, vendu chez Christie's Londres le 
11avril1999, (n° 53). Voir P.- V. , t. IV, p. 237 et J.-L . Bordeaux 1984, n° 5. 
10 Sa réception date du 30 juillet 1718 (P.-V. , t. IV, p. 269) ; son tableau est aujourd 'hui conservé à Paris, ENSBA 
(J.-L. Bordeaux 1984, n°16). 
11 Le concours de 1727 suscita l ' hostilité réciproque de François Le Moyne et Jean-François de Troy; on éleva 
aussi Cazes comme principal concurrent du peintre. 
12 Il eut notamment François Boucher, Charles Natoire et Donat Nonnotte pour élèves. 
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aujourd'hui une partie de votre Académie me démentent. Ce n'est pas tout: il déférait 

aux avis qu'on lui donnait sur ses ouvrages et montrait beaucoup plus de docilité que 

souvent on n'en rencontre dans le commerce de gens véritablement nés plus doux qu'il 

ne l'était. D'ailleurs les soins qu'il eut de sa mère, qu'il retira chez lui dès que sa fortune 

le lui permit, sont des preuves de la bonté de son cœur. 

Reçu parmi vous, Messieurs, en 1718, il ne ralentit ni ses études ni son application et, 

sans vouloir entrer dans le détail des différents tableaux qu'il fit alors, je me conten

terai de vous indiquer celui dans lequel il a représenté Tancrède rendant les armes à 

Clorinde13. La belle distribution des groupes et la diversité des mouvements qu'il a su 

donner au grand nombre de figures qu'exige un sujet de bataille, tel que celui-ci, firent 

beaucoup d'honneur à son génie. Il montra aussi qu'il était né pour peindre les grâces 

dans un tableau de Persée délivrant Andromède 14, qui reçut de grands éloges dans une 

exposition publique à la place Dauphine et, comme s'il eût voulu montrer qu'il était fait 

pour tous les genres, il fit un tableau dans le goût sérieux et pathétique; c'est celui qui 

est placé dans l'église de Saint-Germain-des-Prés; il représente saint Paul qui aveugle 

Bar-Jésus devant le proconsul Sergius1s. 

Ces différents morceaux composés dans l'ardeur qu'inspire la jeunesse sont pleins d'âme 

et de feu; il est aisé d'y apercevoir les efforts que l'auteur, peu content de lui-même, 

faisait pour parvenir à un but dont il se croyait éloigné, tout près qu'il était d'y arriver. 

Ce n'était pas de la sévérité du dessein, ni de la justesse de l'expression dont il parais

sait alors occupé. Il ne songeait qu'à imaginer des compositions riches et gracieuses; 

et lorsqu'il cherchait sur sa palette des tons de couleur suaves et qu'il observait une 

cadence dans la distribution de ses ombres et de ses couleurs, c'était uniquement pour 

parvenir à cette harmonie dont il fut toujours touché par préférence. Il sentait qu'elle 

était ce que la nature demandait de lui et ce qui devait le distinguer. Aussi voit-on que, 

si dans les commencements, il lui manquait cette fermeté de pinceau que donne seule 

la pratique, il avait déjà établi dans ses premiers ouvrages les véritables principes de 

l'art qu'il sut si bien développer par la suite. Vous ne me saurez pas sans doute mauvais 

gré de vous avoir arrêté sur les premières productions qui commencèrent la réputation 

de Le Moyne et de vous en avoir, pour ainsi dire, fait l'analyse. On aime à voir germer les 

talents et à leur voir faire des progrès, avant que de les voir fructifier. Et si cet examen 

peut être avantageux aux amateurs pour apprendre à distinguer les manières, ce n'est 

1·3 1722 ; Besançon, musée des Beaux-Arts ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 33. 
14 Loué par le JV/ercure de France lors de son exposition en 1723; Londres, Wallace Collection ; J.-L. Bordeaux 
1984, n° 44. 
15 Commandé en 1719, déplacé sous la Révolution puis déposé au musée des Beaux-Arts de Strasbourg, où il brûle 
dans un incendie en 1870, pendant la guerre franco-prussienne ; 1 'œuvre est connue par une gravure de Cochin 
père. Voir J.-L . Bordeaux 1984, n°23. 
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pas, à mon avis, une chose moins nécessaire à la jeunesse pour l'aider à se former. 

Quoique Le Moyne fût jeune et qu'il eût encore peu mérité dans son art, il se lassa de ne 

point occuper la scène à son gré, c'est-à-dire d'une façon brillante et dominante. Ainsi, 

pour faire connaître qu'il était capable des plus grandes entreprises, il profita, quoique 

indirectement, d'une occasion qui se présenta. 

[Le plafond de la Banque royale de Pellegrini et l'esquisse de Le Moyne] 

La Banque Royale, dont les événements ont occupé la France de deux façons si oppo

sées par la rapidité et le renversement des fortunes, venait d'acheter l'hôtel de Nevers. 

Tout ce qui avait rapport à cet établissement fut éclatant dans ces commencements. 

Les dépenses n'apportaient aucun obstacle aux projets qu'on présentait. Ainsi, dans les 

embellissements de ce palais, la peinture ne fut point oubliée, et l'on fit venir à Paris le 

Pellegrini, peintre vénitien connu par les grands ouvrages qu'il avait faits en diverses 

parties de l'Europe, surtout en Angleterre16, et on lui donna à peindre le plafond d'une 

des principales galeries, large de vingt-sept pieds sur cent trente de long11 et ayant 

quatre pieds de voussure, à prendre du dessus de la corniche jusqu'au nu du plafond. 

Je n'ai pu trouver dans aucun ouvrage imprimé la description de ce morceau; celle que 

l'auteur avait faite m'est heureusement tombée dans les mains. Je l'ai trouvée dans les 

manuscrits de la Bibliothèque du Roi18 , ce trésor immense où l'on trouve, je crois, tout 

ce dont on peut avoir besoin. Mais comme elle est un peu longue, je me contenterai de la 

rapporter à la fin de cette Vie, dont elle interromprait trop le récit 111 • Cependant, je vous 

exhorte d'en faire la lecture pour sentir combien il est honteux à un peintre qui a fait un 

ouvrage de ne pouvoir pas l'expliquer, et de négliger de se mettre en état d'en donner 

une idée claire et distincte à ceux de l'art qui ne peuvent en juger par eux-mêmes, ou 

bien aux gens du monde qui veulent tout lire et décider de tout, et qu'il vous est impor

tant de ménager. Je suis bien éloigné de demander aux artistes des mots choisis et un 

style fait, choses qui leur sont parfaitement inutiles; je ne leur désire que de l'ordre 

16 Antonio Pellegrini était venu à Paris avec sa helle-sœur, Rosalba Carriera, très appréciée par Caylus et le milieu 
des amateurs. Elle fut reçue à l 'Académie lors de ce séjour, tandis que Pellegrini se contenta de se faire agréer le 
31 décembre 1720, mais n'envoya un morceau de r éception qu'en 1733. Sur les multiples commandes passées en 
Europe à Antonio Pellegrini , voir G. Knox, Antonio Pellegrini, 1675-1741, Oxford, 1995 ; A. Bettagno, Antonio 
Pellegrini, il maestro veneto del Rococo alle corti d 'Europa, cat . exp. , Venise, 1998 ; V. Toutain-Quittelier, 
Les relations artistiques entre Paris et Venise, 1700-1730, thèse, Université de Paris IV, 2011 . Sur son séjour à 
Paris, à partir de 1719, et la peinture qu' il réalisa pour le plafond de la salle des conseils de la banque royale, 
récemment installée dans l 'hôtel de Nevers (partie ouest de l 'ancien Palais-Mazarin, abritant actuellement certains 
départements de la B.N.F. , rue de Richelieu), consulter en particulier C. Garas, «Le plafond de la banque royale 
de Giovanni Antonio Pellegrini >>, Bulletin du musée hongrois des B eau.x-Arts , 21 , 1962, p. 75-93. 
17 8 ,60 x 41 ,60 mètres . 
18 Ce manuscrit est aujourd 'hui conservé à la B. .F. , département des manuscrits ( AF 22261 , fol. 78-80). Il fut 
également reproduit dans C, p. 122-127, et par les éditeurs de l'Abecedario de Pierre-Jean Mariette (1851-1860, 
t. IV, p . 95-98). 
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pour peindre par les mots et rendre sans diffusion ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont déjà 

peint et exprimé avec tant de clarté. j'ai encore profité de cette occasion pour conserver 

au moins dans vos fastes le souvenir d'un morceau qui, dans le fond, ne méritait pas 

un oubli aussi total que celui dans lequel il est tombé; je vais donc vous en entretenir 

encore quelques moments. 

Cet ouvrage, proportion gardée, n'a pas subsisté plus longtemps qu'il n'avait coûté à 

faire; car le Pellegrini, grand praticien iv, avait peut-être abusé de sa facilité, comme 

feront presque toujours ceux que la nature a doués de ce don dangereux. 

La chute du système arriva; le Roi acheta l'hôtel de la Banque pour y placer sa superbe 

bibliothèque19; on se crut obligé, par cette nouvelle destination, d'en changer absolu

ment les dispositions intérieures, et le plafond qu'avait peint le Pellegrini ne fut pas 

épargné. Cependant, quoique nous ayons eu en France des destructions encore plus 

affligeantes, je dois dire aux curieux avec sincérité ce que je crois qu'ils peuvent regretter 

en ceci: premièrement, un morceau considérable de peinture, puisqu'il était composé 

d'une centaine de figures; secondement, des groupes heureux, pris séparément de la 

composition générale; et, troisièmement, des effets de couleur hardis, un pinceau assez 

moelleux, car la galerie était peinte à l'huile; enfin, de grandes masses, dont en général 

notre école ne me paraît point assez touchée. Mais la saine critique aurait pu reprendre 

une composition trop nue, un défaut de correction dans le dessein, et surtout le carac

tère et la couleur des nuages qui, trop pesants, interrompaient la vaguesse du ciel tenu 

fort clair. Plusieurs de vous, Messieurs, peuvent encore se rappeler si le rapport que je 

fais de ce grand ouvrage est juste, et je suis prêt à le réformer suivant l'idée qui leur en 

reste; mais je n'en dois pas moiQs insister sur le dangereux exemple d'un homme né 

peintre comme était le Pellegrini, mais trop praticien, pour vous représenter encore les 

cruels inconvénients que peuvent causer à un artiste la facilité, le désir d'expédier et le 

peu de soin de sa réputation. 

Je reviens à Le Moyne, et je vais vous prouver les liaisons que les ouvrages du Pellegrini 

ont aux événements de sa vie, et que cette digression, si c'en est une, est au moins 

pardonnable. 

Le Moyne, toujours porté au grand par l'envie de primer, peignit une esquisse pour 

cette même galerie, quoique l'ouvrage fût donné au Pellegrini et qu'il n'y eût aucune 

espérance pour lui de l'obtenir. Vous pouvez juger de sa composition et de l'ordonnance 

générale; car elle a été gravée à l'eau-forte par M. Silvestre, de votre Académie 20
• Ce 

morceau n'est point arrêté, ainsi je passerai légèrement sur l'idée que Le Moyne avait 

19 Le système de John Law s'effondra l ' été 1720 et fut supprimé définitivement en octobre. Le roi racheta l ' hôtel 
de evers en 1722. 
20 Le dessin préparatoire se trouve aujourd 'hui au musée du Louvre (inv. 30 596) ; J. -L. Bordeaux 1984, n° 23. 
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conçue, les points étant donnés et l'objet étant le même. Elle renferme absolument les 

mêmes détails que la description dont je vous ai parlé et que vous trouverez à la fin de 

ce récit; mais ces mêmes choses y sont différemment traitées. On voit dans l'esquisse de 

celui-ci plus d'ordre, plus de poésie, plus d'élégance, surtout dans la façon dont Jupiter 

et Junon, au milieu de la composition et de l'assemblée des dieux, tiennent la couronne 

du Roi au-dessus de son portrait, soutenu par le Temps et la Renommée. À côté de la 

France, à laquelle Neptune présente les richesses qu'il peut seul procurer aux empires, 

l'Abondance et les fruits de la Paix et du Commerce forment également des groupes 

heureux et agréables, soit à la suite des principaux objets, soit dans le pourtour du pla

fond; mais la disposition de Mercure qui porte les ordres de l'Olympe à Éole me paraît 

d'autant mieux pensée que ce morceau, lié d'ailleurs avec la totalité de la composition, 

en interrompt heureusement la longueur. 

Le Moyne n'avait voulu que donner des preuves de sa capacité, les répandre par la 

gravure et faire sentir indirectement qu'il était injuste de donner à des étrangers des 

ouvrages que les gens de la nation pouvaient exécuter. 

[Les premiers ouvrages de Le Moyne et son voyage en Italie] 

Satisfait d'avoir établi ces idées, regardant son action comme une prise de possession 

et comme un droit qu'il avait acquis sur tous les grands morceaux qui se présenteraient 

à l'avenir, il ne fut que plus attentif à chercher les grandes entreprises. Elles sont mal

heureusement rares dans tous les temps et dans tous les pays; mais il ne négligea rien 

de ce qui pouvait les faire naître, en cela fort raisonnable, car elles peuvent seules tirer 

un homme du pair. En attendant qu'elles se présentassent, dans le nombre des tableaux 

qu'il mit au jour, je me souviens d'un Adam et d'une Ève qu'il peignit grands comme 

nature. Il caressa beaucoup cet ouvrage et le termina avec soin. Il exécuta le même sujet 

sans aucun changement, mais en petit et sur cuivre 21. Enfin, en 1723, il entreprit pour 

une somme médiocre le plafond du chœur de l'église des Jacobins, au faubourg Saint

Germain, et convint de le peindre à l'huile: il y représenta la Transfiguration de Notre

Seigneur22 et, pour rendre plus riche ce sujet assez ingrat par lui-même, il l'accompagna 

de plusieurs groupes d'anges heureusement disposés pour celui qui regarde l'ouvrage 

en dedans du chœur; car la composition paraît un peu nue et se distingue fort mal, quand 

on la voit placée dans l'église. Mais aussi il faut convenir que l'architecte, tel qu'il soit23 , 

L'esquisse peinte est conservée à Paris, musée des Arts décoratifs (inv. 18 096) ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 21. La 
gravure par N. C. Silvestre est publiée en 1728 ; elle est reproduite dans C. Garas, «Le plafond de la banque 
royale de Giovanni Antonio Pellegrini >>, Bulletin du musée hongrois des B eaux-A rts , 21 , 1962. 
21 1723-1726 ; la grande version est perdue, la petite s'est vendue chez Sotheby"'s, Paris, le 24 juin 2009 (n°49). 
La composition a été gravée par Laurent Cars; J.-L. Bordeaux 1984 n° 51. 
22 ln situ dans la chapelle Saint-Louis à Saint-Thomas d 'Aquin ; J.-L . Bordeaux 1984, 11°46. 
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en bâtissant ce chœur, ne l'a pas favorablement disposé, soit pour les jours, soit pour la 

forme qui est de beaucoup trop courte pour son exhaussement; car, suivant son plan, 

ce lieu qui est presque carré, ayant trente-neuf pieds trois pouces de profondeur sur 

trente et un pieds trois pouces de largeur, a trente-trois pieds d'exhaussement jusques 

sur la corniche, et depuis cet endroit jusqu'au nu du plafond neuf pieds quatre pouces de 

voussure; enfin, quoique de la part du peintre les figures du sujet ne soient pas trop bien 

en perspective, ni traitées comme le doivent être les figures de plafond, qui doivent être 

toujours supposées en l'air, on ne laisse pas d'y voir des parties de grand maître, une 

belle intelligence et un pinceau flatteur principalement dans les cinq groupes d'anges et 

dans les chaînes des nuées qui sont très bien disposées et qui concourent à merveille à 

l'effet total, soit par leur couleur, soit par leur harmonie. À la réserve du haut du Thabor 

sur lequel l'action se passe, le reste, qui n'est qu'un ciel, est renfermé dans une balus

trade feinte en marbre blanc; elle est censée poser sur la corniche ainsi que les attributs 

des quatre évangélistes séparés en deux groupes, dont cette balustrade est symétrique

ment interrompue sur les parties latérales; et la partie qui se trouve en face du Thabor 

est cachée par les nuages dont le mouvement anime la composition. Au reste, on peut 

juger des talents de Le Moyne par ce plafond: c'est le même faire, la même intelligence, 

ce sont les mêmes principes pour arriver à l'effet que ceux qu'il a employés dans ses 

derniers ouvrages. Il interrompit celui-ci et le laissa ébauché pour faire un voyage assez 

court en Italie; mais, à son retour, il le termina sans interruption. Permettez-moi quel

ques réflexions sur ce voyage qu' il fit très agréablement avec M. Berger, son ami, alors 

Receveur général des Finances 2 4, et M. Crozille qui les accompagna; c'était un de ces 

amateurs dont la France peut se v._anter d'avoir produit un aussi grand nombre qu'aucun 

autre pays, et auxquels il est permis de porter un jugement, quand ils ont joint comme 

celui-ci la pratique au goût et à la théorie. Le Moyne éprouva tous les agréments d'un 

voyage qui n'avait d'autre objet que la peinture. Quel charme de considérer les beautés 

dont l'Italie est remplie avec des amis éclairés qui s'échauffent avec vous quand l'objet 

est présent, qui vous en rappellent les idées quand on en est éloigné, avec lesquels enfin 

on embellit par la vivacité d'une impression récente les moments perdus, tels que les 

soirées et les repas, ou le séjour des endroits qui ne présententv rien à voir, et qu'il faut 

traverser pour en aller trouver d'autres piquants pour la curiosité. Ce sont là des plaisirs 

23 Pierre Bullet a construit le Noviciat à partir de 1682, mais le nouveau chœur fut construit à partir de 1722. 
Voir L es ordres mendiants à Paris, cat. exp ., Paris, 1992, p. 63-67. 
2-+ Entre novembre 1723 et août 1724, Le Moyne voyage à Bologne, Venise, Rome, Naples, Modène et Florence ; 
sur son séjour avec François Berger (1684-1747), receveur général des finances du Dauphiné entre 1719 et 1721 , 
seigneur de Tronchay et mécène de l 'artiste, voir C.B. Bailey, «François Berger (1684-1747) : enlightened patron, 
benighted impresario >>, in Curiosité : études d 'histoire de l'art en l'honneur d 'A ntoine Schn.appe1; Paris , 1998, 
p. 389-405 . 
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purs, véritablement de l'âme, et que la nature présente rarement aux hommes. Mais 

quittons les agréments d'un tel voyage pour ne penser qu'à l'utilité dont il est, quand 

le jugement et les yeux sont formés. Alors, aucun coup d'œil ne porte à faux, il n'en est 

point qui ne soit une instruction ou une confirmation. L'imagination avide se meuble des 

beautés dont elle est frappée et des ressorts qui ont fait agir le talent. 

Le Moyne éprouva sans doute tous ces genres de satisfaction: il partit vers la fin de 

l'année 1723 et ne fut tout au plus que six ou sept mois absent. Les tableaux d'Hercule 

et Omphale2 s, et surtout celui d'une Femme qui entre dans le bain 26
, qu'il commença 

à Bologne, auquel il travailla à Venise et qu'il termina à Rome, sont des preuves du 

secours prompt et considérable qu'il retira de la vue des grands maîtres et des grandes 

machines. Mais disons la vérité: ce fut plus pour se confirmer que pour se réformer, car 

il ne fit aucune acquisition du côté de la correction. Ainsi donc, à la réserve d'une plus 

grande ouverture d'esprit que les grandes compositions ont pu lui donner, telles que le 

plafond de la chapelle Sixte, peint par Michel-Ange, et celui de la salle du palais Barberin 

par Pietre de Cortone, je ne vois pas qu'il ait rien gagné. Ces deux plafonds sont d'une 

manière tout à fait opposée l'une à l'autre; mais ce qui les rapproche, c'est l'union de tout 

- ce qui forme leur composition, c'est l'accord parfait de toutes leurs parties, c'est enfin 

la grande manière qui brille dans ces deux morceaux; et voilà ce qui touchait Le Moyne: 

il ne considéra que l'harmonie de la composition, ce fut cela seul qui le toucha. 

[Principales œuvres exécutées par Le Moyne après son retour] 

Le chœur des Jacobins qu'il termina, les lumières qu'il avait acquises en Italie, et le bruit 

que fit son voyage augmentèrent beaucoup sa réputation; il fit pour des particuliers 

plusieurs tableaux dont le détail serait inutile. Je passe à l'année 1727, dans laquelle se 

fit le conrnurs que le Roi ordonna à plusieurs peintres de votre Académie, et qui fut un 

grand objet de curiosité pour la ville et pour les étrangers que la paix attirait alors dans 

le royaume 2 1. Les sujets des tableaux étaient à la volonté des auteurs. Le Moyne choisit 

la Continence de Scipion28 et l'exécuta avec un pinceau séduisant et une fort belle ordon

nance; mais on pourrait peut-être dire que la figure dominante de ce tableau n'avait pas 

un caractère convenable en ce qu'elle n'indiquait point assez de noblesse. Quoi qu'il 

en soit, le prix fut partagé entre lui et M. de Troy, aujourd'hui Directeur de l'Académie 

25 1724 ; Paris, musée du Louvre; J.-L. Bordeaux 1984, n°47. 
26 Dallas, collection privée; J.-L. Bordeaux 1984, n° 48 et C.B. Bailey, op. cit. note 24, p. 392-393. Il existe une 
réplique autographe de cette œuvre, conservée à Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage. 
27 À ce sujet, voir P. Rosenberg, «L e concours de p einture de 1727 », Revue de L'art, 37, 1977, p. 29-42 , et 
C. Clement, «The Duc cl 'Antin, the Royal Administration of Pictures and the Painting Competition of 1727 >>, 

The Art Bulletin , LXXVIII, décembre 1996, p . 647-662. 
28 Nancy, musée des Beaux-Arts; J.-L . Bordeaux 1984, n° 68. 
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de Rome 2 9. Aussitôt après, Le Moyne, par votre élection, devint adjoint à Professeur3° et, 

sans m'arrêter à la description de quelques tableaux qu'il fit dans l'intervalle et qui fu rent 

en petit nombre par la raison que je vous ai déjà dite, c'est qu'il manquait de facilité, je 

parlerai seulement de la Fuite en Égypte que M. le duc d'Antin lui fit faire pour donner 

aux religieuses de !'Assomption de la rue Saint-Honoré31
• Je crois ce morceau de sa plus 

grande manière; la composition en est neuve, les masses en sont larges et la touche 

en est assez fière. Je ne dirai rien de la correction particulière de ce tableau; car, je le 

répète, le dessein, surtout la finesse des attachements ne furent jamais les principales 

parties de cet auteur. 

Il fut chargé, en 1729, d'un tableau ovale pour le salon de la Paix qui termine la galerie 

de Versailles, du côté de l'appartement de la Reine32
• Ce tableau, posé sur la cheminée 

de cette pièce, a douze pieds de haut sur neuf de large. Il représente le Roi tenant de 

la main gauche un gouvernail en foulant aux pieds la figure du Luxe et présentant de 

la main droite une branche d'olivier à l'Europe qui paraît environnée des attributs qui 

la distinguent des autres parties du monde; au-dessus de l'Europe et sur un plan plus 

éloigné, on voit le temple de Janus; la Discorde fait des efforts pour en ouvrir les portes; 

Minerve, assise sur un nuage, étend le bras vers le temple et donne ordre à Mercure, 

symbole de la Négociation, de voler pour s'opposer aux efforts de la Discorde; au-des

sous de Minerve, la Piété présente à l'Europe deux enfants que la Fécondité tient dans 

ses bras et que l'Europe regarde avec d'autant plus de satisfaction que ce sont les deux 

princesses, filles aînées du Roi. Le devant du tableau est orné des génies des Arts et du 

Commerce, enfants de la Paix. 

Ce tableau a plusieurs beautés, indépendamment de celle de l'idée vi; mais la figure du 

Roi n'est pas heureuse et n'a point la proportion que demande la grosseur de la tête; 

la représentation de l'Europe est privée de la noblesse et de la magnificence que cette 

partie du monde exige; je trouve enfin quelque chose à désirer sur l'effet en général que 

les différents plans indiqués devaient nécessairement produire; mais la Fécondité et 

les deux enfants qu'elle tient dans ses bras sont d'une couleur agréable et d'un pinceau 

séduisant, ainsi que les génies qui représentent les Arts et le Commerce. 

Au commencement de 1731, M. Languet, curé de Saint-Sulpice, si recommandable par 

son zèle pour le bâtiment de sa paroisse, et qui a fait des choses si considérables par 

son intelligence et par sa dextérité, aimant quelquefois à avoir des ouvrages distingués, 

29 Ce qui entraîna une rivalité entre les deux peintres . L e tableau de Jean-François de Troy, L e repos de Diane, 
est également conservé au musée des Beaux-Arts de Iancy. 
30 L e Moyne est nommé professeur-adjoint à l 'Académie en 1727 et professeur en 1733 (P. -V. , t . V, p. 28-29 et 120). 
31 1725 -1726 ; perdu, connu par un croquis de Gabriel de Saint-Aubin ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 58. 
32 /n situ ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 76 . 
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convint de prix avec Le Moyne pour la coupole de sa chapelle de la Vierge. 

Sur la longueur de trente-cinq pieds neuf pouces, la largeur de quarante-cinq pieds et 

le renfoncementv11
, depuis la corniche jusqu'au plus haut du cintre, de vingt pieds sept 

pouces, Le Moyne entreprit de représenter une Assomption33. La Vierge s'élève dans le 

ciel sur un nuage porté par des anges dont les groupes :;ont heureusement disposés. 

Sur les différents plans de nuages placés entre la terre et la mère de Dieu, on voit saint 

Pierre et saint Paul auxquels cette église a été autrefois dédiée; ils font remarquer le 

miracle à plusieurs paroissiens des deux sexes, noblement traités, au milieu desquels on 

distingue le curé qui partage la dévotion qu'un tel événement doit retracer aux fidèles. 

Tout le reste de la composition est richement et sagement orné par des groupes d'anges; 

les uns célèbrent par leurs concerts les vertus de la Vierge, les autres s'empressent de 

voler après elle, ceux-ci révèrent le miracle que Dieu opère en sa faveur, ceux-là adorent 

la grandeur et la bonté de ce même Dieu; ces groupes ne sont pas la plus faible partie 

de ce morceau qui, à parler sincèrement, laisse aussi à désirer pour l'intelligence et le 

repos, mais plus encore pour l'exécution; car, soit que Le Moyne ne sût pas bien manier 

la fresque, il y a plusieurs coutures dans les liaisons de l'enduit, et malheureusement 

elles se rencontrent dans la percée du ciel; d'ailleurs, l'esquisse arrêtée de ce morceau, 

à la vérité peinte à l'huile, et qu'on voit dans une chapelle de la même église, présente 

peut-être à quelques égards une moins belle ordonnance, mais aussi elle flatte et 

satisfait beaucoup plus la vue quant à l'harmonie totale34. Cependant, il faut convenir 

en général que cette coupole indique un homme, que la fresque en est vigoureuse, et 

qu'elle conserve même le suave et l'agrément que ce grand artiste savait mettre dans 

son coloris. Et pour finir cet article s- on peut dire que si l'on voit des fautes de manœuvre 

dans ce morceau, il faut se souvenir qu'il est le premier qu'il ait fait en ce genre. Quant 

aux incorrections, je n'en dis mot, elles sont en très grand nombre. 

La même année, Le Moyne fut élu Professeur, c'est-à-dire en 1733, temps auquel il 

perdit la sœur de Stiémartv111 , de votre Académie, qu'il avait épousée3s. Cette perte à 

laquelle il fut sensible n'apporta cependant aucun dérangement au grand ouvrage qu'il 

avait entrepris; car il était dans le fort de ses occupations pour le salon d'Hercule qu'il 

ne finit qu'en 1736, après avoir été quatre ans à le mettre dans l'état où nous le voyons 

avec tant de plaisir36 • 

33 ln situ , restauré par Antoine-François Callet en 1777 ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 91 . 
34 Selon X. Salmon 2001, n° 37, le mode Llo de L e Moyne est conservé dans une collection privée; le musée du 
Louvre en conserve une copie (inv. RF 2 459) et le tableau qui est encore conservé dans le presbytère de Saint
Sulpice est une version plus tardive, peut-être peinte par Natoire. E lle fut offerte à Languet de Gergy, le curé de 
Saint-Sulpice, dont les traits remplacent ceux d 'Ollier, qui est r eprésenté dans la fresque. Voir J.-L . Bordeaux 
1984, n° 90. 
35 L e Moyne avait épousé, au début de l 'année 1730, Marie-Josèphe Stiémart, sœur d 'un copiste protégé du duc 
d 'Antin qui l 'avait fait recevoir à l 'Académie. Elle meurt en couches en juin 1733, précise A. 
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[Le plafond du Salon d'Hercule] 

Je ne puis mieux faire, pour vous en rappeler une juste idée, que de copier la descrip

tion que votre digne Secrétaire en a faite dans le temps sans y mettre son nom37: vous 

la trouverez à la suite de ce mémoire, non seulement pour vous rappeler le sujet, mais 

encore pour conserver un morceau qui mérite de l'être et que la petitesse du volume 

rend plus difficile à trouver. 

Ce plafond fut découvert le 26 septembre 1736; le Roi en fut si content qu'il nomma 

Le Moyne son Premier peintre. 

Après vous avoir renvoyé à la description la plus juste, la plus exacte, la mieux faite de 

cet ouvrage que je pouvais rencontrer, je vais, Messieurs, vous communiquer quelques 

réflexions sur ce même ouvrage et entrer dans quelques détails particuliers sur une 

exécution qui fera toujours grand honneur à la France, ainsi qu'à M. le duc d'Antin, qui 

n'a rendu recommandable sa longue administration des Bâtiments que par la seule déco

ration de cette pièce, dont les proportions et les richesses, si on ose le dire, effacent en 

quelque sorte les autres magnificences du superbe appartement de Versailles. 

Ce morceau mérite d'autant plus d'attention qu'il se trouve un des plus grands sujets de 

composition qui soit en Europe, puisque l'ordonnance n'en est interrompue par aucun 

membre d'architecture vrai ou supposé, et qu'elle porte soixante-quatre pieds de long 

sur cinquante-quatre de large38 , le plafond ayant outre cela huit pieds et demi de ren

foncement. 

Je dois premièrement vous faire observer que les figures de l'attique ont neuf pieds de 

proportion, et j'ajouterai que si elles avaient été tenues plus mâles et plus fortes, elles 

auraient été, je crois, plus utiles à celles du plafond qui sont cependant plus fortes que 

nature, et que l'on compte dans toute la composition au nombre de cent quarante-deux. 

Je crois que la description du lieu devient ici nécessaire. 

Ce salon, dont je viens de marquer les dimensions en vous donnant celles de son 

plafond, est disposé de manière que lorsqu'on le veut traverser, on ne peut le passer 

que d'angle en angle; dans une des faces, il est percé de quatre grandes croisées ouver

tes sur une petite cour, qui reçoivent par conséquent des jours faux et rompus par les 

ombres des bâtiments, et ces jours varient à l'infini, tandis que le côté opposé, qui est 

celui du jardin et qui n'a que trois croisées (car la porte de l'appartement occupe une 

croisée), donne un jour tout différent, non seulement par la grande étendue de l'air, mais 

361733-1736; in situ ; J.-L . Bordeaux 1984, n° 95. La restauration de la voûte en 2001 donna lieu à une exposition 
monographique ; voir X. Salmon 2001 . 
37 ( [F.-B. Lépicié], L'apothéose d 'H ercule, p einte au plafond du Salon de marbre, qui précède celuy de La chapelle 
du Roy à Versailles, Paris, 1736, 8 p.) avait été lue à l 'Académie le 1 cr juin 1737 ; nous ! 'avons publiée dans notre 
t. IV, vol. 2, p. 470-475 . 
:38 18 ,5x 17 mètres . 
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par le reflet du soleil qui porte pendant plusieurs heures sur le sable de la terrasse. 

Indépendamment de toutes les variétés que tant de différents jours répandent sur un 

ouvrage exposé à chaque instant à la critique d'une cour dont ce salon est le continuel 

passage, on sent bien que la porte de l'appartement jette une ombre très considérable 

sur un grand quart de l'espace décoré par la peinture. Si ~ette ombre a des utilités pour 

la composition générale, comme il en faut convenir, il a fallu aussi savo ir en tirer parti, 

c'est-à-dire tenir cette partie d'accord avec le reste, en même temps qu'elle devenait la 

base de l'harmonie générale, et c'est ce que Le Moyne a parfaitement exécuté dans le 

groupe des Muses et d'Apollon auquel il a réservé cette place. Aussi lorsque cet ouvrage 

lui fut donné, connaissant parfaitement le local du salon qu'il avait à peindre, je causai 

plusieurs fois avec lui, et j'avoue que lui représentant le combat prodigieux et le danger 

de ces différents jours, je ne lui parlai jamais que d'une harmonie et d'un accord qui ne 

me paraissaient pas possibles à exécuter, et dont il faut convenir qu'il a singulièrement 

surmonté la difficulté, d'autant que ce magnifique ouvrage est peint à l'huile sur des 

toiles marouflées; et vous savez, Messieurs, combien ce genre de peinture produit de 

luisants; cependant, on ne s'en aperçoit point ici, et l'accord est si convenable et si juste 

pour le lieu que l'ouvrage est beau à toutes les heures du jour et qu'il trompe la vue sur 

l'élévation du plafond, qui paraît plus considérablement exhaussé qu'il ne l'est en effet, 

tant il est vrai que l'auteur a su tirer parti de l'effet du ciel et des nuages qui concourent 

et servent avec une véritable magie à une intelligence et à une harmonie singulière; 

cependant, pour produire un tel effet, il ne paraît pas avoir rien sacrifié. Les couleurs 

les plus hautes et les plus vives, les fleurs mêmes, enfin ce que la peinture a de plus 

brillant s'y voit employé. 

Il est encore vrai que Le Moyne n'a négligé aucun des soins qui pouvaient dépendre de lui 

pour la perfection de son ouvrage. Il avait premièrement fait une esquisse très arrêtée, 

figurée en réduction comme le plafond, dans laquelle les figures ont environ huit pouces 

de proportion, et quoiqu'il ait jugé à propos de faire quelques changements dans son 

exécution, en général, il ne s'est pas beaucoup écarté de ce premier essai, et c'est ce 

qu'on peut aisément comparer; car ce petit morceau qui a quatre pieds huit pouces de 

long sur trois pieds huit pouces de large avec un pied de voussure est aujourd'hui dans 

le cabinet de M. de Jullienne qui se fera un aussi grand plaisir de le laisser voir que les 

autres curiosités de peinture dont son cabinet est orné39. 

Indépendamment de toutes les études qu'exige une telle entreprise et qu'il fit avec soin, 

39 Versailles , musée national du château et des Trianons (inv. 6 713) ; ce modello pour le deuxième et dernier 
projet du plafond reste dans l 'atelier de Le Moyne jusqu'à sa mort ; présent dans son inventaire après décès en 
1737, il est acquis ensuite par Jean de Jullienne, qui le lègue au roi à sa mort, en 1766 ; J.-L. Bordeaux 1984, 
p. 124 ; X. Salmon 2001 , p. 64, n° 8; 1. Tillerot 2010, cat. 115. 
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pour être plus sûr de la durée de son ouvrage et que sa couleur ne serait point altérée 

par aucune manœuvre étrangère à la sienne, il voulut en quelque sorte l'exécuter seul 

et sans aucun secours. Les élèves qu'il avait avec lui étaient si jeunes et si peu exercés 

qu'ils ne pouvaient faire tenir aucun discours dont le maître pût être blessé. 

Enfin, Messieurs, jugez des peines et des fatigues qu'il a essuyées pendant le cours de 

quatre années qu'il a sacrifiées à ce beau morceau, par le trait que je vais vous rapporter 

et dont j'ai été témoin. Son ouvrage était presque fait, tout était non seulement en place, 

mais était plus que préparé. Le groupe principal dont vous connaissez l'étendue lui parut 

avec raison trop peu élevé; il ne balança point à l'effacer et à le remonter de trois pieds, 

ce qui ne se put faire sans travailler aux groupes voisins, et ce qui prolongea son travail 

d'une année. J'avoue que je fus étonné de sa résolution quand il me la communiqua; il ne 

me paraissait pas encore absolument déterminé, quelque juste et quelque raisonnable 

que ce parti fût en effet pour la plus grande perfection; je lui proposai inutilement des 

moyens raisonnables pour éviter une aussi grande fatigue, la perte du temps et celle 

d'un ouvrage si fort avancé; rien ne l'arrêta et il sut s'exécuter. 

Quel exemple tous ces procédés ne donnent-ils pas aux peintres à venir! Et surtout, 

combien ce dernier trait doit-il servir à ceux qui sont véritablement attachés à leur art 

et à leur réputation? 

[L'ambition et le suicide de Le Moyne] 

Des entreprises de cette étendue et des travaux d'un détail si considérable, auxquels, je 

le dirai toujours, il ne s'était livré que par ambition, et pour lesquels il avait forcé la natu

re, présentent, il en faut convenir, un caractère bien singulier. La nature nous a donné 

l'exemple de plusieurs personnes qui ont été dévorées par l'ambition, mais on en a peu vu 

qui aient rendu les parties de leur esprit obéissantes au point d'exécuter si parfaitement 

d'aussi grandes entreprises. Il est sans doute que des fatigues pareilles ne peuvent se 

soutenir sans que la nature éprouve un extrême épuisement; joignons à cette altération 

inévitable l'agitation que lui causait son impatience pour recevoir des récompenses et 

des 1x honneurs qui ne pouvaient, selon lui, égaler ce qu'il croyait mériter et qu'il méritait 

sans doute. Ne trouvant plus personne qui ne fût inférieur à ses yeux, tout ce qu'on lui 

donna lui parut médiocre, et par la même raison, tout ce qu'on lui faisait espérer lui sem

blait fort au-dessous de lui; il comparait sans cesse la façon distinguée dont Louis XIV 

avait traité Le Brun, son Premier peintre, sans vouloir rappeler le nombre des années que 

celui-ci avait servi, et dans toutes les parties des arts, un prince qui travaillait lui-même 

pour laisser en tous les genres des monuments de sa gloire. Tant de préventions per

sonnelles conduisent facilement à l'injustice, elles augmentent et nourrissent le mécon

tentement, elles entretiennent l'humeur noire en même temps qu'elles allument la bile. 

La mort de M. le duc d'Antin4°, son protecteur déclaré, qui arriva sur ces entrefaites, mit 
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le comble à ses chagrins; il n'avait d'ailleurs ni la philosophie chrétienne ni la philoso

phie morale pour venir à son secours et le consoler de quelques dégoûts qu'il essuya et 

que son caractère haut et mordant lui attira peut-être. 

Enfin, quelques mois avant sa mort, sa raison s'altéra, et malheureusement cette 

altération se tourna du côté d'une fureur intérieure; elle paraissait très peu au dehors. 

Cependant ses amis s'en aperçurent; mais une cruelle condescendance, un ménage

ment déraisonnable sont en ces cas la source de beaucoup de malheurs et de scènes 

funestes. 

Le 4 de juin 1737, dix mois après avoir été nommé Premier peintre, M. Berger, cet ami 

avec lequel il avait fait le voyage d'Italie, arriva chez lui le matin, selon qu'ils en étaient 

convenus la veille; et, sous prétexte de le mener passer quelques jours à la campagne, 

il venait dans la vérité le chercher pour l'enfermer et lui faire les remèdes usités en cas 

pareil; mais, soit que Le Moyne en eût quelque soupçon, soit qu'il se figurât qu'on voulait 

le mener en prison, idée dont il était frappé depuis longtemps, d'abord qu'il entendit 

monter son ami, il s'enferma dans sa chambre, et, sans rien dire, il se perça de neuf coups 

de son épée. On ignorait son malheur, on le pria d'ouvrir, on insista, et, sur la menace 

d'enfoncer la porte, il eut la force d'obéir et de paraître dans l'état où sa fureur l'avait 

réduit, et de tomber sans vie. Quel spectacle pour un ami! 

Au reste, l'altération qu'on remarquait en lui depuis quelque temps, et dont on ne pré

voyait pas des effets si prompts et si funestes, ne l'avaient point empêché de faire en 

grisaille un dessein pour la thèse de M. l'abbé de Ventadour41
• Et la veille même de sa 

mort, il acheva un tableau commencé depuis longtemps qui représente le Temps qui 

découvre la Vérité4 2
; je n'ai point J> ublié la complaisance avec laquelle il me le montra 

après avoir donné devant moi les derniers coups à la terrasse. Assurément, il ne paraît 

aucune aliénation d'esprit dans cet ouvrage; il est même un de ses plus beaux morceaux 

de cabinet. 

Le Moyne mourut âgé de quarante-neuf ans; il était petit et avait peu de physionomie. 

Sa façon de dessiner était molle et sans aucune fierté; il était souvent incorrect, mais il 

rendait presque toujours le principal objet pour lequel il dessinait, surtout quand il avait 

à rendre la partie des grâces. Son pinceau était suave, et, sans contredit, il était son plus 

grand moyen de séduction, surtout étant joint comme il l'était à une couleur fraîche, 

agréable et juste. Ses études étaient presque toujours légèrement faites à la pierre noire 

40 Le 2 novembre 1736. 
"

1 Strasbourg, musée des Beaux-Arts ; le dessin en grisaille a été gravé par Laurent Cars pour la thèse que François 
Armand-Auguste de Rohan-Soubise-Ventadour, futur cardinal de Strasbourg, soutint en Sorbonne le 7 mars 
1738 ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 98. 
42 Londres, Wallace Collection ; J. -L. Bordeaux 1984, n° 97. 
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sur du papier bleu et rehaussées de blanc. Celles qu'il a faites pour le Salon d'Hercule 

ne sont ni plus soignées ni plus chargées d'ouvrage, à la réserve de quelques têtes 

principales qu'il a faites aux trois crayons et même au pastel. Son malheur nous doit 

toucher; mais, par rapport à l'art, je crois et je dis avec sincérité et avec preuve que son 

génie était usé et qu'il n'aurait jamais rien produit après le Salon d'Hercule. 

Voici à peu de chose près la liste de tous les tableaux qu'il a mis au jour43: 

- Hercule et Cacus, à l'Académie. 

- Saint Paul devant Sergius, à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. 

- Tancrède et Clorinde, pour M. Berger. 

- Un Bain de Diane avec Callisto, tableau qui a passé en Angleterre44. 

- L'entrevue de Jacob et de Rachel, pour Mme la comtesse de Verrüe, gravée par Cochin4s. 

- Saint Basile comparaissant devant le préfet Modestus, gravé par Ch. N. Cochin46• 

- Andromède au Rocher, gravé par Cars47. 

- L'esquisse de la Banque, gravée par Silvestre. 

- Les effets de l'optique, pour M. Dossenet, gravé par Cochin48 • 

- L'enlèvement d'Europe, pour M. le duc de Mortemart49. 

- Une Annonciation, je crois pour l'Angleterre, gravée par Carss0
• 

- Renaud et les chevaliers danois, pour M. le Premier, gravé par M. Silvestres1
• 

- Mars et Rhéa, mère de Romulus, à l'hôtel de Brissac52 • 

- Le plafond du chœur des Jacobins. 

- La femme qui se baigne, gravée par Cars. 

- Hercule et Omphale, gravé par Cars. 

- Un paysage dans les Alpess3. 

- La fui te en Égypte, pour l'église de l'Assomption. 

- La continence de Scipion. 

- Un Saint Jean dans le désert, à Saint-Eustache, dans la chapelle de M. de Morville54. 

43 Nous ne donnons ici que la localisation des tableaux non mentionnés dans la Vie de Le Moyne. 
44 Londres , collection particulière; J.-L. Bordeaux 1984, n° 60. 
4·5 Vente Paris, Ader, 15 décembre 1993 (n°75) ; voir J.-L. Bordeaux 1984, n° 27. 
46 Localisation inconnue; J.-L. Bordeaux 1984, n°24: 
47 Londres , Wallace Collection. 
48 Selon Jean-Luc Bordeaux, il s'agirait des effets del 'amour, gravés par Charles icolas Cochin père et disparus 
(J. -L . Bordeaux 1984, n° 59). 
49 Moscou , musée Pouchkine; J. -L. Bordeaux 1984, n°53. 
50 Il en existe plusieurs versions, dont une à Paris, sacristie de Saint-Sulpice; J. -L. Bordeaux 1984, n° 66. 
51 Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage ; J. -L. Bordeau x 1984, n°57. 
52 Perdu. 
5:3 Perdu. 
54 Paris, église Saint-Eustache ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 65. 
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- Un portrait en pied de Mme de Faux, grand comme naturess. 

- Un autre, de même proportion, d'une parente de M. Bergers6• 

- Adam et Ève, grand comme nature. 

- Le même sujet en petit, sur cuivre. 

- Quatre sujets de métamorphoses, à l'hôtel du Maines7. 

- L'ovale du Salon de la Paix, gravé par Cars. 

- Céphale et Procris, pour le grand Maître à VersaillesS8 • 

- Le génie de la Peinture, pour M. Coypel, aujourd'hui Premier peintre du Rois9. 

- Saint Louis, à la nouvelle paroisse de Versailles60 . 

- La coupole de la Chapelle à Saint-Sulpice. 

- Le Génie du Dessein qui découvre la Vérité, et pour pendant celui de la Musique, l'un 

et l'autre peints pour M. Massé son ami61 • 

- Le Salon d'Hercule. 

- La thèse de M. l'abbé de Ventadour, gravée par Cars. 

- Le Temps qui découvre la Vérité, gravé par Cars. 

- L'aveugle-né, pour Saint-Martin-des-Champs, demeuré imparfait, et terminé par 

M. Natoire62
• 

- Alexandre et Porus, pour le roi d'Espagne, mais seulement au trait sur la toilea. 

Description de la galerie de la Banque royale peinte par le Pellegrini 63 

Les peintures du plafond de la g_alerie de la Banque royale ont été faites par le sieur 

Pellegrini, peintre vénitien, qui s'est acquis beaucoup de réputation par les différents 

ouvrages qu'il a faits en Italie, en Allemagne et en Angleterre64 . 

.s5 Perdu. 
·56 Perdu. 
57 1-Iôtel Peyrenc de Moras, aujourd 'hui musée Rodin ; J. -L. Bordeaux 1984, n° 66 ; un tableau représentant Ulysse 
et Télémaque est passé en vente à l 'hôtel Drouot le 25 juin 2000, n° 30. 
58 Versailles, Hôtel de Ville ; J. -L. Bordeaux 1984, n° 50. 
59 Moscou, musée Pouchkine; J.-L . Bordeaux 1984, n° 61. 
60 ln situ à l ' église Saint-Louis de Versailles ; J. -L. Bordeaux 1984, n°69. 
61 Allégorie du dessin. , Moscou, musée Pouchkine; Allégorie de la musique, Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage ; 
J. -L. Bordeaux 1984, 11°62-63. 
62 Arles, Hôtel de Ville; J.-L . Bordeaux 1984, n°99. 
a Note de Caylus: «Il a peint aussi le Sacrifice d ' Iphigénie. Mais peut- êtr e est-ce un des quatre sujets de 
métamorphoses notés ci-dessus. » [Ce tableau, conservé dans une collection privée portugaise, a été gravé par 
Laurent Cars ; J.-L. Bordeaux 1984, n°71.] 
63 Caylus recopie ici le manuscrit de la bibliothèque du roi, aujourd 'hui conservé à la B. r.F. , département des 
manuscrits (NAF 22261, fol. 78). 
64 L e manuscrit de la B.N.F. ajoutait cet te précision : « Il est beau-frère de la fameuse Rozalba [Rosalba 
Carrier a J. » 

174 



6 juillet 1748 

L'idée principale de cette peinture est d'exprimer les différents avantages de la banque 

et de les rapporter à la gloire du Roi et de M. le Régent. 

En entrant dans la galerie à main gauche vis-à-vis des fenêtres, on voit d'abord au milieu 

le portrait du Roi; il est soutenu d'un côté par la Religion et de l'autre par un héros qui 

représente M. le Régent. Aux pieds de la Religion, on voit un enfant qui tient un livre de 

l'instruction et de la doctrine; le groupe est environné de nuée. 

Au-dessus de la Religion, on a représenté le Génie avec des ailes et un casque; il conduit 

par la main le Génie du Commerce, suivi de la Richesse, de la Sûreté et du Crédit; aux 

pieds du Génie, un enfant tient un arc à la main, symbole de l'invention; à la droite, un 

peu au-dessous du Génie, on voit !'Arithmétique tenant dans ses mains un papier de 

compte; elle est accompagnée de l'industrie qu'on a caractérisée avec un casque et 

tenant une épée à la main. 

À la droite du héros et un peu au-dessous, on a peint la France à côté d'Hercule, qui tient 

d'une main un gouvernail et de l'autre une massue, pour marquer la force de la France, 

tant par mer que par terre. 

Ensuite, on a mis une figure assise, qui tient par la main un Palladium ou petite Pallas; 

cette figure représente la Magnificence, elle est accompagnée de la Magnanimité, dont 

le sceptre et l'épée sont portés par deux enfants, aux pieds desquels est une corne 

d'abondance, de laquelle il sort des trésors qui se répandent sur la France et, pour mieux 

encore caractériser la Magnificence, on a peint à sa droite une colonne. 

Au-dessus de toutes ces figures, et au plus haut du plafond, Jupiter est assis dans les 

nuées, Junon est un peu plus loin; ils envoient l'abondance pour verser ses richesses. 

À la gauche de la Richesse est la rivière de Seine, qui embrasse le fleuve du Mississipi; 

['Amitié est entre [eux] deux qui les unit; deux enfants badinent auprès d'eux, l'un tient 

deux petits chiens, symbole de l'amitié et de la fidélité, l'autre, une fleur de lys qui 

caractérise la Seine et marque la sincérité et la candeur. 

La Félicité avec des ailes est au-dessous de ces Rivières à travers des nuées, tenant 

dans ses mains des flammes de feu; la Tranquillité est à côté d'elle dans un plein repos 

avec des épis de blé à sa main. Sur le bord de la Seine, on découvre un chariot attelé de 

deux chevaux, sur lequel des hommes chargent des marchandises qu'on débarque des 

vaisseaux de la Louisiane; il y a d'autres espèces de bâtiments, sur un desquels on voit 

des Princes mississipiens. 

Sur la muraille du plafond de la galerie, est représentée la porte d'une ville de France, 

qui conduit au quai de la même ville, où l'on voit plusieurs personnes et des porte-faix 

qui emballent diverses marchandises; suit un grand bâtiment qui renferme des écluses 

ou formes, on voit à côté la Science de la navigation, représentée par une femme qui 

tient une boussole dans ses mains; il y a un gouvernail auprès d'elle et trois enfants qui 

jouent ensemble. 
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Sur le haut de ces différents bâtiments, Éole paraît se reposer après les avoir heureuse

ment conduits dans le port. Au-dessus des fenêtres qui sont vis-à-vis le portrait du Roi 

dont on a parlé, on voit l'Histoire qui écrit sur les ailes du Temps, après avoir trempé sa 

plume dans un cornet que la Vérité tient dans ses mains. La Sculpture suit et fait dres

ser une pyramide à l'honneur du Régent; divers ouvriers travaillent aux ornements qui 

doivent embellir cette pyramide. 

À la droite de l'Histoire, après la Vérité, suivent diverses sciences, parmi lesquelles est 

la Poésie; on voit Pallas sur des nuées, qui envoie Mercure et l'Éloquence pour louer 

le héros qui est vis-à-vis à la droite de la Poésie; l'Attention est représentée par deux 

femmes qui écoutent avec surprise, il y a un enfant prés de Pallas qui porte son Égide 

et, à la gauche de Pallas, deux Renommées publient la gloire du héros. 

À la gauche de la pyramide, la Justice est assise sur des nuées, et c'est par ses ordres 

que le châtiment chasse la Médisance, l'ignorance et l'Envie; on voit à part la Jalousie 

avec des ailes, qui regarde avec dépit ce qui se passe. 

La Paresse est représentée sous la figure d'une femme qui dort, la Vigilance et !'Utilité 

couronnées d'épis de blé la réveillent. 

Au-dessus de la porte par où l'on entre, la Bourse est représentée par un portique, 

autour duquel on voit diverses nations avec leurs habillements qui négocient ensemble. 

Au milieu du plafond, est le Soleil, à l'entour duquel on voit des enfants qui s'échappent 

avec des rayons du Soleil et vont chasser la Misère et les Malheurs représentés par trois 

figures qui le précipitent. 

Au-dessous du Soleil, sont les Provinces sous la figure de femmes qui jouissent tran

quillement d'un si beau jour, c'est-à-dire d'un gouvernement qui leur procure tous les 

avantages du Commerce et de la Paix par le conseil d'un ministère rempli de lumières 

et de sagesse. 

Réponse de M. Coypel à M. le comte de Caylus sur la Vie de M. Le Moyne, 

Premier peintre du Roi 

Monsieur, 

Cet amour de la vérité qui paraît dans tous vos écrits sera toujours le sûr garant de leur 

succès. Est-il possible qu'on ne charme pas ses auditeurs quand on sait, comme vous, 

soutenir et orner, par la force et les grâces du style, ce vrai qui frappe de lui-même, et 

qu'on prend soin de ne le présenter jamais qu'avec les ménagements qu'exige la prudence. 

Lorsque j'ai avancé que, loin de les chercher, on devait rejeter ces anecdotes douteuses 

et souvent fausses, capables de flétrir la mémoire des grands artistes 6s, je n'ai pas 
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prétendu dire qu'il fallût passer sous silence des faits connus de tout le monde, et qui 

peuvent donner matière à d'utiles réflexions. 

Il est nombre de cas où l'on doit citer les défauts des hommes renommés dont on s'est 

chargé d'écrire la Vie. Vous vous êtes trouvé, Monsieur, dans la nécessité d'en user ainsi 

à l'égard de feu M. Le Moyne. Personne ici ne pouvait ignorer combien il était tourmenté 

par cette ambition qui, dans tous nos émules, nous offre des objets de haine; et c'était 

un service à nous rendre que de nous remettre sous les yeux à quel point cette passion 

dominante le rendit malheureux, malgré ses réussites, et dans quel abîme enfin elle sut 

le précipiter. 

M. Le Moyne, tel que vous venez de le représenter, fait sur nous l'effet que doit produire 

le héros de la tragédie. Nous ne pouvons trop déplorer le sort d'un homme doué d'un 

talent si rare; mais aussi nous ne saurions disconvenir qu'il n'ait travaillé lui-même à 

le rendre déplorable, et ce qui doit nous faire trembler, c'est que cette ambition qui lui 

devint si funeste, pour s'emparer de nous se présente ordinairement sous le nom de 

noble émulation. Voilà sans doute comment elle parvint à trouver un si facile accès dans 

le cœur de M. Le Moyne qui, comme vous l'avez dit, Monsieur, était rempli d'ailleurs de 

très louables sentiments. 

[Ce que doit être un premier peintre du roi] 

Élevé à ce rang où toujours il avait aspiré, quel dommage qu'il n'ait pas consulté un 

ami tel que vous. Peut-être le posséderions-nous encore! En suivant vos conseils, il 

eut trouvé dans la place qu'il occupait cette félicité que la modération seule peut nous 

procurer. Vous lui auriez représenté, Monsieur, mieux que personne qu'il ne suffit pas à 

un Premier peintre du Roi de savoir faire des tableaux excellents; qu'il doit se connaître 

lui-même et avoir assez de courage pour convenir au besoin qu'il n'est pas également 

propre à tous les genres qu'embrasse la peinture, que d'autres seraient plus capables 

que lui de bien traiter certains sujets, si Sa Majesté désirait les voir représenter. Le 

grand objet du Premier peintre, auriez-vous dit, c'est que le Roi soit servi parfaitement 

et, dans de pareilles occasions, céder à un rival l'honneur de travailler c'est faire plus 

encore que si l'on travaillait soi -même, puisque cette façon de servir son maître n'est 

pas celle qui coûte le moins. Vous n'eussiez pas manqué d'ajouter, Monsieur, que c'est 

ainsi qu'il faut remplir l'attente de ceux qui nous ont mis en place; qu'on ne nomme 

point un Premier peintre pour n'avoir bientôt plus qu'un seul peintre, en décourageant 

tous les autres; mais au contraire, que l'intention d'un digne chef des arts, lorsqu'il 

propose au Roi cette nomination, c'est de charger un galant homme du soin flatteur de 

65 Dans sa réponse à la Vie de Watteau , voir dans le présent tome, p. 101-102. 
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faire connaître et briller ses habiles confrères; de leur procurer avec discernement des 

ouvrages dans lesquels ils puissent mettre au grand jour leurs talents divers, et de prou

ver par ce moyen que dans un État on trouve souvent plus de grands artistes qu'on ne 

croyait en avoir, lorsqu'on sait employer chaque artiste dans le genre qui lui est propre. 

En parlant ainsi à M. Le Moyne, vous l'eussiez persuadé, Mon-sieur, et, profitant de vos 

sages avis, bientôt sa conduite eût engagé ses rivaux mêmes à se réjouir qu'il eût mérité, 

par ses talents, cette distinction qui avait été l'objet de ses désirs. 

Mais je m'aperçois qu'en prenant la liberté de vous faire parler je me donne ici des leçons. 

Pourrais-je m'en repentir? Si ce que j'ai osé mettre dans votre bouche vous paraît ne pas 

s'éloigner de votre façon de penser; si vous approuvez enfin mes idées au sujet de la 

place dont je suis honoré, je viens de me mettre dans l'indispensable et trop heureuse 

nécessité de ne perdre jamais de vue les devoirs que je me suis prescrits. Quelle satis

fact ion si je puis, en les pratiquant, mériter les sentiments que la Compagnie a témoigné 

pour moi dans la dernière assemblée. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

I ll 

IV 

V 

V I 

V II 

V I II 

IX 

A et C complètent par : «dans les campagn es». 
A commençait par : «C 'est un grand art je l 'avoue, c'est un moyen de plaire.» 
Dans A, Caylus donne dans le corps m ême de sa conféren ce la description du décor de Pellegrini. 
A: «peintre fa cile en tous les genres». 
L e ms. note initialement , vraisemblablement par une erreur de copie , «permettent» ; A indique 
«pr ésentent ». 
Dans A à la place de cette phrase : «Ce tableau n 'est pas un des meilleurs de notre auteur. » 
Le ms. note initialement., vraisembla blem ent par une erreur de copie, « renforcement» ; A indique 
« renfoncernent ». 
Orthographié : « Skemar ». 
A s'arrête ici ; les dernières pages de la Vie de Le Moyne manquent au recueil. 

27 juillet 1748 

Relecture d'un discours d'Antoine Coypel 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . .. ] Le Secrétaire a occupé la séance 
par la lecture des conférences de feu M. Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi . » (t. VI , p. 126) 
CONFÉRENCE INITIALE Voir l ' introduction des discours de Coypel, à la date du 7 mai 1712, dans 
notre t. IV, vol. 1, p. 29-33. 
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Claude-François Desportes: Vie d'Alexandre-François Desportes 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 791. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 791!_ 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Desportes a ouvert la 
séance par la lecture de la Vie de M. son père, dans laquelle il rend compte, avec autant d ' élégance 
que de vérité, des talents de cet homme célèbre ; de ses études suivies pour parvenir à la perfection 
du genre qu' il avait embrassé; de ses différents travaux à la Cour et dans les pays étrangers; de 
l 'affection particulière de Louis XIV pour lui, et enfin de sa candeur et de l ' égalité de son caractère, 
qui l 'ont rendu, dans tous les temps, bon mari, bon père, bon parent et fidèle ami. Cet ouvrage a 
été goûté unanimement par la Compagnie qui en a remercié M. Desportes, et, comme le discours 
que M. Coypel a prononcé à ce sujet renferme encore des anecdotes particulières, que la modestie 
de l 'auteur avait supprimées, l 'Académie a ordonné que ce discours serait couché sur le registre, à la 
suite de la présente délibération.» (t. VI, p. 127) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II , p. 98-113. 
BIBLIOGRAPHIE L . Hourticq, De Poussin à Watteau ou des origines de l'école parisienne de 
peinture, Paris, 1921 , p. 150-171 ; G. de Lastic, «Desportes et Oudry, peintres de chasses royales», 
The Connaisseur, décembre 1977, p. 290-299 ; L . Duclaux et T. Préaud (dir.) , L'atelier de Desportes : 
dessins et esquisses conservés par La manufacture nationale de Sèvres, cat. exp. , Paris, 1982 ; P. Jacky, 
«Alexandre-François Desportes: quatre dessus-de-porte provenant du château de Bercy entrent 
à Chambord», Revue du Louvre, 3 , 1996, p. 62-71; P. Jacky, «L'autoportrait en chasseur (1699) 
d 'Alexandre-François Desportes au musée du Louvre», Revue du Louvre, 3, juin 1997, p. 62-70 ; 
P. Jacky, Ale.xandre-François Desportes: tableaux de chasse, cat. exp., Paris, Gien, 1998 ; P. Jacky, 
Desportes. Catalogue raisonné, Saint-Rémy-en-l 'Eau, 2010. 
RELECTURE 29 novembre 1760 (P.-V., t. VII , p. 160). 
COMMENTAIRE À l 'exception des courtes notices de Dubois de Saint-Gelais, cette conférence est 
la première biographie d'un peintre de genre. Il s'agit, pour le fils de Desportes, de montrer que la 
peinture d 'animaux demandait les mêmes compétences que la peinture d 'histoire. C'est sans doute 
sur un Mémoire de Claude-François Desportes que Dezallier d 'Argenville a rédigé sa Vie de François 
Desportes (Abrégé de La vie des peintres, 1745-1752, t. II, p. 394-399). 

La Vie de M. Desportes, peintre d'animaux, écrite par son fils, Conseiller de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture, lue en l'assemblée du 3 août 1748 

[La formation de Desportes] 

François Desportes naquit à Champigneul, en Champagnes, diocèse de Reims, le 

24 février 1661. Son père, fermier du pays ayant plusieurs enfants, l'envoya à Paris âgé 

de douze ans chez un de ses frères qui y était établi. Peu de temps après, il tomba malade 

et, dans sa convalescence, son oncle lui ayant donné pour l'amuser du crayon et une 

mauvaise estampe qu'il copia d'abord passablement, cela lui fit naître l'idée de le placer 

chez M. Nicasius1, qu'il connaissait par hasard et très imparfaitement. 

1 Desportes est placé vers 1673 chez Nicasius Bernaerts (1608-1678) , peintre animalier flamand, élève de Snyders, 
fixé à Paris vers 1643. 
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Alexandre-François Desportes, 

Portrait de l 'artiste en chassew ; 
morceau de r éception à l 'Académie en 1699., 
Paris, musée du Louvre. 
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Ce peintre flamand, élève de Snyders', qu'il n'égalait pas en capacité pour les vastes 

entreprises, ayant travaillé pour Louis XIV, s'était acquis dans son genre une réputation 

qu'il méritait sans doute à plusieurs égards. Sans inventer ni dessiner d'un aussi grand 

goût que son maître, il avait fait paraître du génie dans ses compositions, de la correc

tion dans son dessein, de la vie et du mouvement dans ses animaux, qu'il peignait avec 

art; sa touche avait été moelleuse et facile et son pinceau léger; mais au temps dont je 

parle, il n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été autrefois. 

Devenu vieux et infirme, il avait presque oublié totalement l'art de peindre, et n'avait 

conservé que la science de boire, dans laquelle il excellait encore. Cette science fatale, qu'il 

avait trop cultivée pendant le cours de sa vie, ne l'avait point du tout enrichi: il n'était plus 

question chez lui ni de cuisinière ni de cuisine; il n'avait guère de meubles, il avait même 

peu de tableaux et encore moins de desseins; aussi son école était-elle fort déserte. 

Son unique disciple qui, sans l'aide de son oncle, serait presque mort de faim chez un tel 

maître, mais qui plein de courage ne perdait pas pour cela l'envie d'apprendre, ne trou

vant là que quelques estampes très incorrectes de Pietre Teste2, prit le parti de les copier, 

faute de mieux. Livré à lui-même et travaillant souvent seul du matin au soir, il dessinait 

avec exactitude le grand nombre de figures dont elles sont composées et jusqu'au paysa

ge, sans en rien omettre, effaçait et recommençait tant qu'il parvenait à force de patience, 

à rendre le tout dans la plus grande justesse. Du reste, il ne pouvait attendre de personne 

ni bonnes instructions ni corrections utiles. M. Nicasius, qui déclinait de jour en jour, n'en 

était plus capable. Il mourut enfin au bout de quatre années3, et son élève n'a point eu 

depuis d'autre maître que la nature, avec les bons conseils qu'il demandait avec ardeur 

quand l'occasion s'en présentait, et que sa mémoire admirable ne laissait jamais échapper. 

Il se faisait lui-même dans la suite un vrai plaisir de raconter en riant à ses amis ces 

peines de sa jeunesse, et semblait les regarder comme une des causes de ses progrès 

dans son art. 

M. Nicasius étant mort, notre jeune homme, qui joignait la bonne volonté avec un esprit 

excellent, prenant de lui-même le bon chemin, s'attacha sérieusement à dessiner à l'Aca

démie et d'après les figures antiques et d'après le modèle, regardant dès lors, ainsi qu'il 

l'a toujours fait depuis, cette étude importante comme la base de la peinture, à quelque 

genre qu'on se destine. La raison pour laquelle il insistait si fortement en temps et lieu 

sur la nécessité de savoir avant tout bien dessiner la figure, c'est que les animaux ne se 

tenant point comme on voudrait, on ne peut saisir leurs attitudes momentanées et les 

mouvements rapides et passagers de leurs os et de leurs muscles qu'en se servant de 

2 Le 3septembre1712, Antoine Coypel avait qualifié le dessin de Pietro Testa (1611-1650) de «barbare et chimérique, 
directement contraire à la nature et au goût de tous les grands maîtres» (voir notre t . IV, vol. 1, p. 57). 
3 Nicasius Bernaert meurt le 16 septembre 1678. 
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principes puisés dans l'étude de l'anatomie et des diverses positions du corps humain. 

Il ajoutait que ce n'est que sur la figure humaine et sur l'antique qu'on peut se former 

la véritable idée de la beauté des formes, de la convenance des proportions et de l'élé

gance des contours, pour l'appliquer ensuite aux animaux vivants, et même à ceux qui 

sont morts; ceux-ci n'ayant plus alors de forme apparente et déterminée, à moins que 

le peintre précédemment habile ne sache l'y trouver et la débrouiller sous le poil et la 

plume qui les cachent, à peu près comme le peintre d'histoire doit savoir faire sentir le 

nu de ses figures sous les draperies qui les couvrent. 

Celui dont je parle a suivi constamment cette méthode qu'il prescrivait souvent aux 

autres. Il est aisé de remarquer jusqu'à quel point il possédait la science du dessein, 

dans les portraits qu'il a faits, dans ses chasses, dans les vases et les beaux bas-reliefs 

dont il ornait volontiers ses compositions. 

Mais pour revenir à sa jeunesse, on s'imagine aisément qu'il fut -obligé de se- livrer, 

comme il fit en effet dans ses commencements, à toutes sortes d'ouvrages sans excep

tion; travaillant pour d'autres peintres, pour des entrepreneurs, dans des plafonds, dans 

des décorations de théâtre, et faisant enfin tout ce qui se présentait. Il menait vivement 

son travail et se ménageait du temps pour le plaisir qui ne lui était pas indifférent. 

Né sage et vertueux, il n'eut jamais que des amis du même caractère. Il avait toute la 

gaieté du bel âge, sans donner dans aucun de ses excès; en s'amusant, il se formait 

insensiblement l'esprit par la lecture et l'usage du monde; il apprit à bien danser, à 

chanter d'autant mieux qu'il avait la voix très belle; il fit même des chansons, des vers de 

société, et devint enfin une preuve sensible qu'avec de l'esprit naturel et l'envie de s'ins

truire et de plaire, on peut fort bien se donner une très bonne éducation à soi-même. 

On peut dire que ses soins ne furent pas infructueux, et peut-être l'amour eut-il aussi 

quelque part au succès. Il épousa vers la fin de l'année 1692, une personne de mérite et 

de vertu4, qu'il aimait depuis longtemps, et qui joignait aux agréments d'une aimable 

femme les qualités solides d'un honnête homme. Le commerce qu'elle faisait de linge 

et de dentelles, par le profit qu'il produisait, lui procura le précieux loisir de faire ces 

nombreuses études d'animaux et de paysages, qui lui ont tant servi dans la suite. Elle 

quitta depuis ce commerce; son tempérament délicat lui causa de longues et de conti

nuelles infirmités, qu'elle souffrit avec une patience admirable, une résignation toute 

chrétienne, et qui l'enlevèrent enfin à son époux en 1726. Sa douleur fut si grande qu'elle 

aurait abrégé ses jours s'il n'avait trouvé dans son travail presque la seule consolation 

dont il fut susceptible. 

4 Angélique-Léonore-Françoise Baudot, qu' il épouse en 1692. 
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[Desportes en Pologne] 

Cependant, quoiqu'il l'ait toujours tendrement chérie, peu d'années après son mariage, 

se voyant sans occupation considérable, il fut tenté de passer en Pologne, où quelques 

amis qui connaissaient ce pays l'invitaient d'aller. Il avait fait avec succès à Paris un bon 

nombre de portraits; il y joignit, pour se fortifier davantage dans ce genre, des études 

dessinées et peintes d'après M. de Troy, excellent peintre et son grand ami. Enfin, il 

partit en 1695, avec un congé du Roi pour deux ans à condition de laisser en France sa 

femme et ses enfants. 

Arrivé à Varsovie, il fut présenté au roi Sobieski par l'abbé de Polignac, ambassadeur de 

France et depuis cardinal, dont il était connu. Le roi de Pologne lui fit un accueil favorable 

et ne tarda pas à lui faire peindre son portrait dont il fut très contents. 

La reine, qui était française et qui avait encore de la beauté, quoiqu'elle commençât dès 

lors à s'éloigner un peu de la jeunesse, lui dit franchement qu'elle n'avait jamais été pein

te à son gré; qu'ayant autrefois passé pour une belle femme, elle souhaiterait fort que 

son portrait pût en rappeler le souvenir, sans cesser pourtant de lui ressembler. Le pein

tre lui dit qu'il se flattait de réussir, mais qu'il demandait une grâce; c'est que le portrait 

ne serait vu de personne de sa Cour, et qu'elle-même ne le verrait que quand il serait fini. 

La reine promit tout; elle fit plus, elle tint parole. Bien des femmes qui ne sont ni reines 

ni princesses, ne seraient peut-être pas si complaisantes. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage fut 

fait et montré, comme on en était convenu: alors, Sa Majesté dit en le regardant... Enfin, 

je puis me vanter d'avoir été peinte une fois en ma vie! Et pour plus de sûreté, disait

elle, ayant mis son cachet derrière la toile, elle écrivit de sa main, Marie Casimire Reine. 

Sa Majesté ne fut pas moins contente, en voyant les portraits des princes ses enfants, 

et celui du marquis d'Arquien son père, qui venait d'être nommé cardinal et qui se fit 

peindre une seconde fois pour envoyer son portrait au pape; portrait qui fut gravé, ainsi 

que plusieurs autres du même auteur, mais par des graveurs médiocres ou mauvais6 • Il 

n'y en avait pas de bons dans le pays. 

Les Palatins et Sénateurs furent peints à leur tour; ils invitèrent souvent à leur table le 

peintre qu'ils estimaient personnellement; mais n'y allant que les jours de fête, il leur 

disait en plaisantant qu'il était moins avide de boire leur merveilleux vin de Hongrie que 

de gagner leur estime et leur argent?. 

Il continuait ses travaux avec succès quand le roi Sobieski mourut. Quelque temps 

5 À la mort de Jean III Sobieski (1624-1696) , roi de Pologne, ses collections furent dispersées entre plusieurs 
branches de la famille. La r eine Marie-Casimire s' installa à Rome, dans le Palazzo Zuccaro, avant de retourner 
en France et de mourir à Blois. Elle garda probablement son portrait ainsi que celui de son père (1613-1707), 
marquis., puis cardinal (1695) d 'Arquien. Un portrait de ce dernier se trouve au château de Wilanow, proche de 
Varsovie. Voir P. Jacky 2010, p . 43-46. 
6 La gravure de R. V. Audenaercl est reproduite clans P. Jacky 2010, p . 44 et cat. P. 433. 
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après, il reçut par le canal de l'ambassadeur des lettres de M. de Villacerf et des ordres 

de Louis XIV qui hâtaient son retour. Il revint donc en France à la fin de l'année 1696. Il ne 

tarda pas à revoir nos grands peintres de portrait qui étaient ses amis, il eut la modestie 

de croire qu'il ne pouvait les égaler et reprit son premier talent que lui seul exerçait alors. 

[Premiers succès en France] 

En 1699, il fut reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture8 • 

Son tableau de réception, où il s'est peint lui-même en chasseur avec des chiens et du 

gibier, est regardé par cette Compagnie comme un des plus beaux de ceux qui décorent 

la salle de ses assemblées9. Ce genre de portrait ayant plu, il en fit plusieurs10 où l'on 

n'admira pas moins les figures mêmes que les animaux, qu'on regardait comme son 

talent principal. 

Dès ce temps-là, le Roi lui accorda une pension et lui donna dans la suite un logement 

aux galeries du Louvre. Le 17 mars de la même année 1704, il avait été nommé Conseiller 

de l'Académie à la place de M. Parrocel. Ce nouvel honneur, joint aux bienfaits du Roi, 

ne fit que redoubler encore son ardeur pour son art. 

Il faut pourtant convenir qu'il ne fit pendant un assez long intervalle qu'un petit nombre 

de tableaux. En voici la raison. 

Il avait toujours été dès sa jeunesse en grande liaison avec M. Audran, neveu du fameux 

graveur du même nom et célèbre lui-même par ses dessins de grotesques11
: c'est avec 

cet ami qu'il travailla longtemps, d'abord au château d'Anet pour le duc de Vendôme12
, 

puis à Clichy pour le Grand Prieur son frère 13, à l'hôtel de Bouillon 14 et ailleurs, mais 

7 La trace de la plupart de ces portraits est perdue (voir notamment P. Jacky 2010, cat. P. 431-434 et p. 112-113). 
L'un d 'entre eux pourrait être le tableau passé en vente à la Galerie Hahn à Francfort-sur-le-Main, le 11juin1925 
(n~ 150). 
8 Agréé le 31 mai 1698, Desportes est reçu le icr août 1699 (P.-V. , t. I, p. 275 ; P. Jacky 2010, p. 66-70). 
9 Tableau gravé par F. Joullain, conservé à Paris, musée du Louvre (inv. 3 899) ; Les Peintres du roi 2000, R. 143 ; 
P. Jacky 1997, p. 62-70 ; P. Jacky 2010, cat. P. 358. 
10 otamm.ent L e comte d'Armagnac en chasseur (1706, coll. part. , P. Jacky 2010, cat. P. 456) , Portrait d'homme 
en chasseur dans un paysage (1707, coll . part. , P. Jacky 2010, cat. P 350) , Portrait d'homme en chasseur (1704, 
Bâle, Ôffentliche Kunstsammlung, P. Jacky 2010, cat . P. 431) , et plusieurs portraits de chasseurs, étudiés et 
publiés dans P. Jacky 1997, p. 64-65. Un autre a été vendu chez Christie's, Londres, le 7 juillet 2006, n°17 (voir 
P. Jacky 2010, cat. P. 434). 
1 1 Il s'agit de Claude III Audran (1658-1734), avec lequel a aussi travaillé Watteau. Sur cet artiste, voir Dessins 
du Nationalmuseum de Stockholm: collections Tessin & Cronstedt; 1. Claude III Audran (1658-1734) , cat. exp. , 
Paris, 1950. 
12 Décor exécuté avant 1698 et détruit. Deux dessins de plafond sont conservés à Stockholm, ationalmuseum 
(P. Jacky 2010, cat. 345). 
13 De ce décor ne subsiste que le plafond du grand salon du pavillon de Clichy, figurant quatre scènes de chasse; 
voir J. Dupont, «Une œuvre de Claude III Audran à Clichy>>, Revue des monuments historiques de la France , VI, 
1960, p. 223-232; X. Salmon, Versailles: les chasses exotiques de Louis XT~ cat. exp., Paris, 1995, p. 134-135. 
14 Ancien hôtel de la Bazinière, à l 'emplacement de l 'actuel hôtel de Chimay, redécoré en 1696 et détruit. Dessin 
de plafond à Stockholm (Dessins du Nationalmusewn de Stockholm: collections Tessin & Cronstedt; 1. Claude 
III Audran (1658-1734), cat. exp. , Paris, 1950, n°1). 
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principalement à la ménagerie de Versailles, où il fit aussi des tableaux qu'on y voit 

toujours avec plaisir15 • Il composait et plaçait lui -même à son gré dans ces grotesques 

toutes sortes d'espèces d'animaux, ingénieusement groupés avec les ornements et 

peints artistement sur un fond blanc ou or. On y voit partout un génie aisé, fécond et 

enjoué, avec des expressions pleines d'esprit et de gentillesse, surtout dans les fables 

dont les animaux sont les principaux acteurs; ceux qu'il a peints y semblent tenir les 

propos que leur prête le naïf La Fontaine. 

Pendant le cours de ce travail, il avait peint, en 1702 pour Louis XIV, deux belles chiennes 

de chasse en arrêt sur des faisans et des perdrix, dans un paysage charmant16 • 11 pei

gnit depuis successivement toutes celles que ce prince eut dans la suite. Il allait même 

d'ordinaire à la chasse à ses côtés, avec un petit portefeuille pour dessiner sur les lieux 

leurs diverses attitudes, entre lesquelles le Roi choisissait, et toujours avec goût, celles 

qu'il préférait aux autres17• Ce grand Roi prenait souvent plaisir à le voir travailler et ne 

le voyait jamais à sa Cour, où il allait rarement, sans lui adresser quelque discours obli

geant. Ces grands tableaux, au nombre de cinq, et d'autres plus petits, n'étaient pas un 

des moindres ornements du château de Marly18 • 

En 1704 et 1705, il fit pour Monseigneur fils du Roi cinq grandes chasses différentes, 

avec plusieurs dessus-de-porte et retours de chasse qui sont encore au château de 

Meudon 19. 

15 L es décors sont détruits; cinq dessus-de-porte ont été peints: Ha LLaLi de dairn , Chevrette gardée par cinq 
chiens (Paris, Assemblée nationale., dépôt du musée du Louvre, P. Jacky 2010, cat. P. 367 et 366), Sanglier 
assailli par quatre chiens, Loup poursuivi par trois chiens (Paris, musée de la chasse et de la nature, dépôt du 
musée du Louvre, P. Jacky 2010, cat. P. 369 et 368) , Chasse au ce1f (disparu, P. Jacky 2010, cat. P. 365). Voir 
P. Jacky 2010, p. 99-103; G. Mabille, «La ménagerie de Versailles», G.B.A ., janvier 1974, p . 5-36 ; G. Mabille, 
«Les tableaux de la ménagerie de Versailles>>, B.S.H.A.F. , (1974) 1975, p. 89-101. 
16 Diane et Blonde, chiennes de La meute de Louis XIT~ chassant (Paris, musée du Louvre, inv. 3 911 , P. Jack y 
2010, cat . P. 407). Premier d 'une abondante série destinée à orner l 'antichambre du roi au château de Marly, ce 
tableau fut commandé en 1702 ; voir P. Jacky 2010, p. 88-98. 
17 Un grand nombre de ces études, présentées notamment dans le catalogue L. Duclaux et T. Préaud 1982, sont 
aujourd 'hui conservées à la manufacture nationale de Sèvres. 
18 Toujours en 1702, Louis XIV commande à Desportes le portrait de ses chiennes Folle et Mite, Tane, Bonne, Nonne et 
Ponne. L'artiste est de nouveau sollicité en 1714 ; Louis XIV complète alors sa galerie avec Lise, Nonette, Zette et une 
autre chienne qui est sans doute un nouveau portrait de Mite. Le musée de la chasse et de la nature à Paris conserve 
l'ensemble des huit tableaux, en partie déposés par le musée du Louvre (De chasse et d 'ép ée, le décorde l'appartement 
du roi à Marly , Marly, 1999, fig. 24, 26-29, 42-46 ; P. Jacky ;2010, cat. P. 407, 414, 417, 421, 423, 552, 553, 556 et 558). 
19 En 1702, le Grand Dauphin commande à Desportes cinq tableaux pour son château de Meudon : Chasse au 
ce1f (Besançon, musée des Beaux-Arts, P. Jacky 2010, cat. P. 397 ), Chevreuil gardé par des chiens (Versailles, 
musée national du château et des Trianons, P. Jacky 2010, cat . P. 400) , Sanglier assailli par huit chiens et Loup 
mort gardé par sà chiens (Fontainebleau, musée national du château, P. Jacky 2010, cat . P. 405 et 404) , Chasse 
au Loup (Gien , musée international de la chasse, P. Jacky 2010, cat. P. 403). En 1709, le Dauphin demande de 
nouveau à Desportes deux dessus-de-porte destinés à la salle des gardes de Meudon, représentant des Lièvre, 
faisan et p erdrix gardés par deux chiens (Paris, musée de la ch asse et de la nature, P. Jack y 2010, cat . P. 484) ; 
P. Jacky 2010, p. 104-112. 
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Le prince de Condé, le duc du Maine, le comte de Toulouse20
, d'autres princes et princesses, 

et divers grands seigneurs occupaient fréquemment son pinceau. 

Aucune main étrangère ne touchait à ses tableaux. Toute ébauche d'un autre l'aurait 

embarrassé. Ce qu'il n'avait point encore fait, il apprenait à le faire à l'aide de ta nature 

qu'il savait universellement imiter; aussi disait-il quelq_uefois qu'il ne fallait qu'être 

vraiment peintre, et qu'on faisait à peu près tout ce qu'on voulait. 

C'est ce qu'il prouva bientôt en effet par son exemple. Car ce fut vers ce temps-là qu'il com

mença à peindre des fleurs et des fruits, des bassins et des vases ciselés, d'or, d'argent ou 

d'autres matières précieuses, dont il composait des tableaux de buffet et autres sujets. 

Parmi plusieurs morceaux agréablement entremêlés de ces divers objets, il en fit surtout 

quatre assez grands, représentant les saisons de l'année, caractérisées par les différen

tes productions de la nature, en fruits, fleurs, légumes et gibier21
• Louis XIV les vit avec 

tant de plaisir qu'il voutait les garder; mais ayant appris qu'ils étaient destinés, {omme 

plusieurs autres, à Milord Stanhope22
, il n'en voulut pas priver ce seigneur anglais et se 

contenta d'en ordonner deux dans le même goût, que l'auteur exécuta avec son zèle et 

son succès ordinaires; on les peut voir au cabinet des tableaux du Roi à Versailtes 2 3. Ceux 

qu'emporta Milord Stanhope n'étaient pas les premiers qui eussent paru dans Londres: 

il y en avait déjà de la même main dans les cabinets du duc de Richmond et des Lords 

Bolingbroke 1124 et Vidvoot25; mais tes nouvelles négociations pour une paix fort désirée26 

fournirent bientôt à l'auteur l'occasion d'y aller en personne. 

En 1712, M. le duc d'Aumont ayant été nommé ambassadeur extraordinaire auprès de la 

reine Anne, M. Desportes obtint du Roi un congé de six mois pour faire le voyage avec 

ce seigneur, dont il était connu et~aimé depuis longtemps. Il porta en Angleterre un bon 

nombre de tableaux grands et petits, faits à dessein, dont les Anglais firent acquisition 

avec empressement; il en fit aussi beaucoup à Londres même pour plusieurs Milords 

qui l'accueillirent gracieusement et lui firent voir leurs beaux tableaux et toutes leurs 

curiosités. Il a dit depuis son retour qu'il n'avait point vu ailleurs un assemblage plus 

nombreux et mieux choisi de cartons et de desseins d'Italie, surtout de ceux de Raphaël 

20 P. Jacky (P. Jacky 2010, cat. P. 444) mentionne un Portrait p résumé de Louis-Ale.randre de Bourbon, comte 
de Toulouse de Desportes (c. 1705, coll. part.) 
21 Localisations inconnues, à l 'exception de l 'Été, qui pourrait être la nature morte datée de 1711, conservée à 
Detroit, Institute of Arts (inv. 65 393) ; P. Jacky 2010, cat. P. 504. 
22 James Stanhope (c. 1673-1721), 1er comte Stanhope, soldat et un homme d 'État anglais. Desportes séjourne 
en Angleterre entr e 1712 et 1713 ; sur ce voyage, voir P. Jack y 2010, p. 118-123. 
23 Bouquet de fleurs, chien , g ibier mort et fruits , Gibier mort, légumes, fruits et deux chiens (1712 ; Paris, musée 
du Louvre, inv. 3 937 et 3 938, P. Jacky 2010, cat . P. 527 et 529). 
24 Henry St John, vicomte de Bolingbrnke (1678-1751) . 
25 11 s'agit probablement de Charles Whitworth (1675-1725), diplomate anglais qui négocia en 1713 le traité d'Utrecht. 
26 Le 11 avril 1713, le traité d 'Utrecht met fin à la longue guerre de succession d 'Espagne, qui opposait notamment 
la France et l 'Angleterre. 
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et de Jules Romain. Enfin, le temps prescrit de son séjour s'étant écoulé, il revint au terme 

marqué, et ne manqua pas d'aller d'abord à Versailles. Le Roi le questionna avec bonté 

sur son voyage, sur les ouvrages qu' il avait faits en Angleterre, sur le goût des Anglais, 

et continua d'occuper son pinceau comme auparavant. Dès qu'il arrivait quelque animal 

étranger, quelque oiseau rare et singulier pour la ménagerie, Sa Majesté les lui envoyait 

pour les peindre. Peu de jours même avant la mort de ce grand Prince, il lui porta encore 

un petit tableau représentant un oiseau du Pérou, nommé Goa Salé2 7. 

[Carrière après la mort de Louis XIV] 

Si notre illustre peintre était estimé et considéré du feu Roi, il ne l'était pas moins de feu 

Monsieur le duc d'Orléans, régent du Royaume. Tout le monde sait jusqu'à quel point 

ce prince éclairé connaissait et chérissait tous les beaux-arts et spécialement celui de 

la peinture. 

Il était venu plus d'une fois chez M. Desportes, dont il s'était fait un plaisir d'examiner 

les portefeuilles. Il avait eu souvent recours à ses études et, dans les occasions difficiles, 

à sa main même pour peindre ou retoucher les animaux qui entraient dans la compo

sition des sujets du roman pastoral de Daphnis et Chloé que ce Prince a tous inventés 

et exécutés de sa main28 • En 1717, il lui demanda, pour une pièce du Palais-Royal, où il 

faisait quelquefois par divertissement de légers essais de cuisine, trois tableaux, dont il 

donna lui-même les sujets. L'un devait être de gibier en plume, l'autre de toutes sortes 

de légumes, et le troisième de viandes prêtes à mettre en broche 2 9. Tous les trois furent 

extrêmement applaudis; et le dernier surtout, original dans son espèce, fit dire à Son 

Altesse Royale qu'il fallait que le peintre eût été dix ans chez la Guerbois3° pour piquer 

si bien. Vers le même temps, Son Altesse Royale lui en commanda plusieurs autres, dont 

les deux plus grand5 étaient composés de fleurs, fruits, animaux, paysage, architecture, 

pour le château de La Muette 111 qu'occupait alors Madame la duchesse de Berry31
• 

27 Plusieurs études de cet animal - connu plus familièrement sous le nom de toucan - sont conservées à la 
manufacture nationale de Sèvres (P. Jacky 2010, p. 124-137). 
28 Les tableaux peints par Philippe d 'Orléans et conservés alors dans une galerie à Bagnolet ont disparu. On 
en connaît la composition grâce aux gravures de Benoît Audran qui illustrent l ' édition de 1718 des Amours 
pastorales de Daphnis et Chloé de Longus ; des dessins attribués à Benoît Audran sont aujourd 'hui conservés 
au musée Condé de Chantilly. 
29 Le premier est une Nature morte de gibier mort au-devant d 'une niche (coll. part. , P. Jacky 2010, cat. P. 584) ; 
le second est perdu (P. Jacky 2010, cat. P. 586) ; le troisième est une Nature morte de gibier p rêt à mettre en 
broche (Paris, musée de la chasse et de la nature, P. Jacky 2010, cat. P. 585) ; sur les natur es mortes de Desportes, 
voir P. Jack y 2010, p . 147-165. 
30 La «Maison Guerbois », sise rue Saint Roch, était l 'une des célèbres tables de l' époque. 
31 Paon posé sur une balustrade ou Allégorie des sens (Grenoble, musée, P. Jacky 2010, cat . P. 612) et Fontaine 
et oiseau.x dans un p aysage (Lyon, musée des Beaux-Arts, P. Jacky 2010, cat. P. 613) ; voir F. Engerand 1901, 
p. 154-156 ; G. de Lastic 1977, p. 292 ; P. Jacky 2010, p. 170-173. 
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Alexandre-François Desportes, 

i\!ature morte de gibier prêt à meure en broche, 
Paris, mu sée de la Chasse et de la Nature. 
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L'auteur avait fait avant cela des portraits de plusieurs chiens dans un seul tableau, pour 

Mlle de Valois, devenue duchesse de Modène. 

M. Desportes a peint depuis pour Sa Majesté Louis XV des chasses en petit placées à 

Versailles3 2
, et deux de grandeur naturelle pour M. le duc, à Chantilly, destinées pour 

l'appartement du Roi33. 

Précédemment, il avait traité différents sujets pour M. le duc d'Antin, tant à son hôtel à 

Paris34 qu'à son château de Petit-Bourg, dans l'appartement de Sa Majesté3s. 

Ce fut aussi pendant la Régence qu'il composa de nouveaux dessins coloriés pour des 

paravents et autres meubles, qui furent exécutés à la manufacture royale des tapis de 

Turquie, au bas de Chaillot36 ; ils réussirent si bien que le Roi pour lors augmenta du 

double la pension de l'auteur. 

Il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de donner ici le détail de tous les 

ouvrages qu'il a faits pour toutes sortes de personnes différentes. Dès 1708 et 1709, 

il avait peint de grandes chasses et autres sujets pour M. Hogguer37 1v, à Châtillon, 

près de Paris; il a travaillé pour M. Desmarets, contrôleur général38 ; pour M. de Bercy 

et M. d'Ons-en-Brai, à Bercy39; pour M. le président de Bandol4°, à Aix-en-Provence. 

32 Coll. part. ; P. Jacky 1998, p. 26. 
:33 Chasse au renard et Chasse au loup (1719, Senlis, musée de la vénerie, P. Jacky 2010, cat . P. 451-452 ; M. Le 
Guen, «Deux tableaux de Desportes au musée de la vénerie à Senlis>>, L e musée Condé, 49, décembre 1995 , 
p. 14-18). 
34 P. Jack y (2010, p. 175) mentionne une Chasse au cerf (cat. P. 460) , un H allali de sanglier (cat. P. 487) et un 
Gibier mort gardé par un chien ( cat. P. 487) payés par le roi pour l 'hôtel de Longueville. Cinq œuvres de Desportes 
(Mite en arrêt devant un faisan et une p erdrix , P. Jacky 2010, cat . P. 553 ; Chien, chat, seau, fruits el; g ibier 
mort, cat. P. 547 ; Paon, singe, fruits et bas-reliefs, cat. P. 548; et deux perdues) composent également le décor 
de l ' hôtel de la rue Neuve-Saint-Augustin, où le duc d 'Antin s'installe en 1716 (P. Jacky 2010, p. 175 -176). 
·35 P. Jacky mentionne la commande de cinq dessus-de-porte (cat. P. 667, 673, 674, 675, 678). Plus généra lement., 
sur les œuvres destinées au duc d 'Antin, voir P. Jacky 2010, p. 174-179. 
:36 Dès 1716, Desportes est employé aux Gobelins et à la Savonnerie ; sur les différentes commandes qui lui furent 
passées, voir F. Engerand 1901, p. 144-146 et P. Jacky 2010, p. 139-145. 
37 Sans doute le :financier suisse Antoine Hogguer, qui avait aussi fait bâtir l 'hôtel aujourd 'hui de Villeroy, 78 rue 
de Varennes. Voir La rue de Varenne , cat. exp. , Paris, 1981, p. 61-64 ; et P. Jacky 2010, p. 114 et 235. 
38 Sur cette importante commande, comportant notamment deux grands formats , une Chasse au sanglier 
(coll. part. , P. Jacky 2010, cat. P. 426) et un Hallali de cerf (coll. part. , P. Jacky 2010, cat. P. 462) , voir P. Jacky 
2010, p. 114-118. 
39 Le château de Bercy, construit par Mansart, appartenait à la fami lle Malon de Bercy ; en 1713, Charles-Henri II 
de Malon (1678-1742) , alors intendant des :finances, passa commande à Desportes de quatre dessus-de-porte pour 
le cabinet de travail de son château de Bercy: L e flamant rose , L es cygnes, L es oiseaux exo tiques , La chienne 
blanche (1713; Paris, musée de la chasse et de la nature, P. Jacky 2010, cat. P. 533 , 534, 538, 539 · voir P. de 
Fougerolle et M.-Ch. Prestat , «Alexandre-François Desportes de Bercy à Guénégaud>>, Revue de la maison de 
la chasse et de La nature, 58, 1996, p . 1-14). Louis Pajot, comte d 'Ons-en-Bray (1678-1753), ainsi que les frères 
Pâris, possédaient une maison à Bercy, surnommée le pâté Pâr is. Sur le château de Bercy, voir L . Deshairs, L e 
Château de B ercy Architecture et décoration, fin du règne de Louis XI V, Paris, s.d. [vers 1910] ; B. Pons, Grands 
décors fran çais (1650-1800) reconstitués en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du sud et en France, Dijon, 
1995, notamment p. 48-53 et 185-208; P. Jacky 2010, p. 124-136. 
4° François II Boyer de Bandol, conseiller puis président au parlement d 'Aix. 
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Il a fait une grande quantité de beaux morceaux pour MM. Pâris de La Montagne41 à 

Bercy, à Croix-Fontaine et à Paris, aussi bien que pour M. de Montmartel à Brunoy4 2
; 

pour M. de Sénozan43 et Bonnier de la Mosson44 à Paris, et pour MM. Glucq à Virginie 

près de Sceaux4s; on en voit là un bon nombre, entre autres deux grandes chasses qui 

ont été gravées, de même que le tableau de réception à l'A~adémie, par M. Joullain46 • On 

voit encore un beau morceau de M. Desportes chez M. de Jullienne, qui ne dépare point 

sa magnifique collection de tableaux des grands maîtres47. 

Enfin, ce peintre fécond a beaucoup travaillé pour des seigneurs étrangers, comme le 

comte de Tessin48 , le comte de Tobianski49, et un grand nombre d'autres qu'il serait trop 

long de citer; sans compter les ouvrages qu'il a envoyés en diverses occasions à Vienne, 

à Munich, à Turin, à Rome et ailleurs. 

[Méthode de travail de Desportes] 

Quoiqu'il ait terminé toujours avec beaucoup de soin cette -espèce de tableaux qu'on 

appelle de cabinet, il souhaitait passionnément les occasions d'en faire d'une plus vaste 

étendue et principalement des chasses de grandeur naturelle. Cest là que son génie se 

déployait avec plaisir et qu'il jouissait de toute sa facilité. Il les conduisait à leur fin, avec 

41 Notamment un Hallali de ce1f, un Hallali de Loup, un Hallali de sanglier et un Renard pris au piège (P. Jacky 
2010, cat. P. 653-656 et p . 181 , 194, 216 , 221). 
42 Furent notamment réalisés par Desportes pour Pâris de Montmartel, marquis de Brunoy (169 0-1766) , frère 
de Pâris de La Montagne (1670-1745) , une Nature morte à l'aiguière, bas relief et cochon d'Inde (P. Jacky 2010, 
cat. P. 757) , une Nature morte aux pièces d'orfèvrerie (P. Jacky 2010, cat. P. 758) , ainsi que plusieurs clessus
de-portes ; P. Jacky 2010, p. 221. 
43 Chien gardant du gibier sous un sanglier p endu (1716 ; coll. part.) , réalisé pour l ' hôtel parisien du comte 
François-Olivier de Sénozan.1 rue de Richelieu . 
44 Sur son hôtel, établi rue Saint-Dominique, voir. Rue Saint-Dominique, cat. exp. , Paris, 1984, p. 150-163. Lors 
de sa vente organisée par Gersaint en 1744, passaient sous le numéro 852: «Deux des plus beaux tableaux que 
Monsieur Desportes ait peints ; ils représentent divers animaux, fruits et légumes. Ils portent soixante pouces de 
large sur quarante-sept de haut, et sont dans des bordures de bois uni doré, de deux pouces et demi de large. Ces 
deux tableaux, ainsi que plusieurs autres, nous donnent occasion de regretter la perte que nous avons fait depuis 
peu de ce grand maître, qui doit être regardé, à juste titre, comme le Snyders de la France.,, Ces deux tableaux 
sont aujourd 'hui conservés à la Wallace Collection de Londres (P. Jacky 2010, cat. P. 562-563 et p. 157). 
45 Cette commande comprend notamment quatre panneaux en hauteur représentant des trophées de chasse 
(Fontainebleau, musée national du château, P. Jacky 2010, cat. P. 690-693) , un Hallali de Loup (Rennes, musée 
des Beaux-Arts, P. Jacky 2010, cat. P. 689), et une Chasse au sanglier (Paris, musée de la chasse et de la nature, 
dépôt du musée du Louvre, P. Jacky 2010, cat. P. 683). Jean-Baptiste et Claude Glucq étaient des cousins de 
Jean de Jullienne. 
46 Les gravures de l 'autoportrait de Desportes (annoncées dans le jl1ercure de France, juin 1733, p. 1198), de la 
Chasse au Loup (Rennes, musée des Beaux-Arts) et de la Chasse au sanglier (Fontainebleau, musée national du 
château) se trouvent à Paris, B.N.F. , département des estampes, sous la cote Ed. 86b. 
47 Animaux sur un.fond d'architecture (Saint-Pétersbourg, musée de l 'Ermitage, inv. 2216 ; 1. Tillerot 2010, 
cat . n°66) . 
48 Quatre des tableaux achetés par Tessin ont été vendus à la reine Louis - lrique et se trouvent aujourd'hui au 
Nationalmusem de Stockholm (voir P. Grate, French paintings II. Eighteenth centw y , 1994, n° 117-120). Le comte 
fit également acquisition d 'une série de dessins de Desportes (P. Jacky 2010, cat. D. 36-38) et d 'une Nature morte 
à la terrine de pêches et aux deux p erdrix (P. Jacky 2010, cat. P. 817 et p. 235-236). 
49 Probablement le comte de Towiri.aski. 
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une savante fermeté de dessein, beaucoup de liberté de pinceau, et une promptitude 

surprenante, fruit de ses travaux immenses et de son expérience consommée. Mais qu'il 

en coûte pour arriver à ce degré! 

Peu de personnes connaissent toute la difficulté du genre des animaux! Quelle prodi 

gieuse variété d'études il exige, et quelles peines il faut se donner pour les faire. 

Combien M. Desportes a-t-il été travailler d'après la nature, au chenil du Roi et des 

Princes, au milieu des valets de la vénerie, gens très peu curieux de peinture et dont 

on achète difficilement la complaisance? Combien a-t-il travaillé à la ménagerie de 

Versailles et aux foires de Paris, pour peindre des lions, des tigres ou d'autres animaux 

féroces, dans des loges incommodes et mal éclairées? Il n'y a certainement qu'une pas

sion très vive pour l'art qu'on professe, qui puisse surmonter de tels obstacles. C'était 

en effet l'unique de notre illustre artiste. 

Il avait fait autrefois beaucoup de ses études au crayon, mais réfléchissant depuis sur 

l'importance de joindre à l'exactitude de la forme la justesse et la vérité de la couleur 

locale, il s'était fait une habitude de les peindre sur du papier fort qui n'était point huilé. 

Ce qu'il y peignait était d'abord embu et lui donnait ainsi la facilité de le retoucher et 

finir tout de suite avec la célérité requise en ces occasions. Il en usait de même à l'égard 

du paysage: il portait aux champs ses pinceaux et sa palette toute chargée dans des 

boîtes de fer blanc; il avait une canne avec un bout d'acier long et pointu, pour la tenir 

ferme dans le terrain et, dans la pomme d'acier qui s'ouvrait, s'emboîtait à vis un petit 

châssis du même métal, auquel il attachait le portefeuille et le papier. Il n'allait point à 

la campagne, chez ses amis, sans porter ce léger bagage, avec lequel il ne s'ennuyait 

point, et dont il ne manquait pas de se servir utilements0
• 

De là, vient sans doute cette vérité singulière qu'on trouve dans tous ses paysages, où 

l'on peut distingue~ à leur tronc et à leurs feuilles les différentes espèces d'arbres, où 

tout est naturel, où rien enfin n'est négligé. C'est ce qu'on peut remarquer dans la plupart 

de ses tableaux, surtout dans ceux de Marly, cités ci-dessus. Le feu Roi y reconnaissait 

avec plaisir les endroits connus où il chassait le plus souvent, et M. Fagon 51, son Premier 

médecin et très bon botaniste, se plaisait à lui désigner savamment toutes les plantes 

qui y sont fidèlement représentées, nommant au Roi jusqu'aux herbes et fleurettes dont 

les terrasses sont ornées, et sous lesquelles se blottissent les perdrix ou faisans que 

les chiens arrêtent. 

Ces détails, qui ne déplairont peut-être pas aux gens d'art, font voir qu'il y a eu peu de 

50 L'ensemble de ces études fut acquis en 1784 par la direction des bâtiments du roi, qui les envoya à la manufacture 
de Sèvres afin de servir de modèle pour les décors de porcelaine; la plupart s'y trouvent encore conservées. À ce 
suj et, voir «L es études peintes», in P. Jacky 1998, p. 67-74. 
51 Guy-Crescent Fagon (1638-1718) , médecin et botaniste, membre honoraire de l 'Académie des sciences. 
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peintres plus soigneux imitateurs de la nature, et même plus constamment laborieux 

que ce lui dont je parle; en voici de nouvelles preuves. 

En 1735, on voulut renouveler aux Gobelins la magnifique tenture de tapisseries des 

Indes. M. Desportes en avait autrefois retouché les originaux faits dans le pays par des 

peintres hollandais, copistes exacts de la nature, mais aya!lt d'ailleurs peu d'intelligence, 

et ces originaux étaient enfin hors d'état de servir. 

Il fit donc, par ordre du Roi et de M. Orry, Contrôleur général des Finances et Directeur 

général des Bâtiments, huit grands tableaux dans un goût semblables 2
, mais bien plus 

riches, mieux ordonnés et d'une composition entièrement nouvelle. Le public, qui les 

a vus successivement au grand Salon du Louvres3, en a admiré les diverses beautés et 

l'étonnante exécution; aussi bien que la variété des autres productions du même auteur, 

exposées dans ce lieu, et toujours avec un succès décidé. 

Pendant le cours de ces grands ouvrages, il fit pour le Roi cinq autres morceaux destinés 

pour Compiègne, représentant des portraits des plus beaux chiens de l'appartement et 

de la meute de Sa Majesté54. 

Outre plusieurs gratifications accordées à l'auteur pendant cet intervalle, le Roi lui donna 

en 1741 une nouvelle pension sur le Trésor royal. Enfin, Sa Majesté fit placer au château 

de Choisy, vers la fin de l'année 1742, un grand tableau représentant un cerf aux aboisss, 

assailli de plusieurs chiens, avec des dessus-de-porte où l'on voit des oiseaux rares et 

singuliers des Indes, sur un fond de paysage dans le même caractères6• 

Il serait difficile de voir ces précieux monuments de son habileté sans ressentir quelque 

peine quand on pense qu'ils sont malheureusement les dernières productions de ce 

fameux artiste . 

M. Desportes avait été maigre et délicat dans sa jeunesse; il datait la force de son 

tempérament du voyage de Pologne, d'où il rapporta réellement cet embonpoint qu'il a 

toujours conservé le reste de sa vie, sans augmentation ni diminution. Il a joui, depuis 

ce temps-là, presque sans interruption, d'une santé constante autant que vigoureuse. 

L'exercice de son art faisait son plus grand plaisir, et plus il l'exerçait, plus il l'aimait; 

d'ailleurs, comme il prétendait qu'il n'avait point de bornes, quoiqu'il eût acquis une 

52 Cartons réalisés entre 1737 et 1741, aujourd 'hui dispersés ; voir F. Engerand 1901, p. 146-151 ; T. Bodkin, «Les 
nouvelles tentures des Indes'" Th e Burling ton Magazine, 84, 1944, p. 65 -66 ; M.-H. Krotoff (dir.) , La tenture 
des anciennes et nouvelles Indes, cat. exp. , Aix-en-Provence, 1984 ; P. Jacky 2010, p. 243-269 . 
.5:3 Desportes expose ses modèles au Salon, annuellement, de 1737 à 1742 ; à ce sujet, voir P. Jacky 2010, p. 229-242 . 
54 Quatre de ces cinq tableaux sont déposés par la musée du Louvre au château de Compiègne : Merlusine et 
Cocoq, Mus cade et H ermine, Zerbine et Jemite, Pompée et Florissant (F. Engerand 1901, p. 158-159 ; P. Jacky 
2010, cat. P. 806 -808, 811) . 
·55 Hallali de ce1f (1742 ; Grenoble, musée, inv. MG 141 ; P. Jacky 2010, cat. P. 842). 
56 L e Casoar et L e flamant et le vautour (coll . part., P. Jacky 2010, cat. P. 850 et 851). La commande du décor 
de Choisy, en 1742, est la dernière reçue par Desportes avant sa mort en 1743. Voir X. Salmon 1995, p. 168-169 
et P. Jacky 2010, p. 262-265. 
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très grande pratique, il ne cessait point de se donner continuellement les mêmes soins 

pour perfectionner ses ouvrages. Malgré le grand nombre d'études qu'il avait faites et 

dont il ne se servait guère qu'au défaut du naturel, il consultait sans cesse en toute occa

sion la nature qui, en récompense lui fournissait toujours quelque chose de nouveau. 

De là, vient que ses derniers ouvrages semblaient enchérir encore sur les précédents, et 

qu'on remarquait qu'il n'avait point, à proprement parler, de ce qu'on appelle manière, 

changeant de style selon les sujets, et diversifiant non seulement ses dispositions, mais 

encore sa touche juste et spirituelle selon le caractère distinctif des objets qu'il représen

tait. Il avait l'habitude souvent utile de peindre au premier coup; quand le naturel pres

sait, il savait finir chaque chose de suite, relativement au plan général de l'ouvrage qu'il 

avait dans l'esprit, sans s'y tromper jamais. Enfin, il peignait de façon que ses tableaux 

se sont toujours maintenus presque comme s'ils venaient d'être peints, tant il savait bien 

le secret de fixer les couleurs les plus changeantes et les plus capricieuses. 

Outre le goût du dessin et de la composition qu'il possédait à un degré éminent, personne 

n'a mieux entendu que lui la justesse des couleurs locales, la perspective aérienne, les 

fonds avantageux, les beaux effets de lumière, l'accord et l'harmonie du tout-ensemble, 

et je crois qu'on peut dire qu'une très grande vérité, accompagnée d'un excellent choix 

et d'une très belle intelligence, a toujours été le caractère propre et dominant de toutes 

ses productions. 

Il était d'une belle figure, grand et bien fait; il avait l'air et les manières nobles, de même 

que le cœur; il parlait peu, mais avec esprit; il était franc et sincère, naturellement 

sérieux, mais enjoué dans l'occasion avec ses amis et sagement hardi avec les grands. Il 

avait toujours aimé la gloire sans cesser d'être modeste et de rendre justice aux talents 

des autres. 

Il était de plus véritablement religieux, extrêmement charitable, bon mari, bon père de 

famille, aimant à rendre service à tout le monde quand il pouvait, surtout à ses parents, 

dont il fut en effet, dans tous les temps, le plus ferme soutien et le perpétuel bienfaiteur. 

Ses mœurs avaient toujours été pures, sa probité exacte et même sévère, ce qui lui faisait 

souffrir avec peine tous ceux qui s'en écartaient. 

Quoique, selon le cours ordinaire de la nature, on pût dire qu'il avait atteint un âge 

avancé que beaucoup d'autres n'atteignent pas, ceux même qui le savaient le mieux 

l'oubliaient aisément en le voyant paraître. D'ailleurs, comme on ne pouvait apercevoir 

effectivement, ni dans sa personne ni dans ses ouvrages, la moindre trace de vieillesse, 

il faisait espérer, avec assez de probabilité, plusieurs années de vie et de nouveaux 

chefs-d'œuvre qu'il était encore en état de produire. 

Mais le 15 avril 1743, ayant été attaqué tout d'un coup d'une fluxion de poitrine, jointe 

avec une pleurésie, il mourut le 20 du même mois, âgé de quatre-vingt-deux ans accomplis, 

dans les sentiments de la piété la plus sincère, avec cette tranquillité d'âme que donne 
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une bonne conscience, et universellement estimé et regretté de tout le monde. 

Il a laissé un fils et une filles?. Le fils a été reçu en 1723 à l'Académie royale de peinture 

et de sculpture. 

Réponse [de M. Coypel] à l'éloge de M. Desportes écrit par son fils 

Monsieur, 

L'Académie ne peut trop vous féliciter sur la manière dont vous vous êtes acquitté du 

pieux devoir d'écrire pour elle la Vie de M. Desportes, votre illustre père. 

Oserai-je vous dire cependant qu'à certains égards il eut été plus avantageux pour la 

Compagnie qu'un autre que vous se fût chargé de cet ouvrage. 

Oui, Monsieur, elle eut exigé de tout autre écrivain nombre de détails dont votre modes

tie la prive, et par un cas particulier, vous nous forcez à vous admirer d'avoir supprimé 

des choses nobles et touchantes que nous eussions été ravis d'entendre. 

Par exemple, vous dites qu'après la mort de sa respectable épouse, M. Desportes ne 

trouva de soulagements à sa douleur que dans l'exercice de son art. Ceux qui ont le bon

heur de vous connaître ne pensent pas ainsi, Monsieur. Peuvent-ils ignorer que jamais 

homme, après une pareille perte, ne trouva dans de dignes enfants de plus grands sujets 

de consolation? 

Vous avez cru ne devoir pas vous étendre sur la manière dont M. Desportes se conduisait 

à l'égard de ceux qui l'engageaienit à venir voir leurs ouvrages et à leur faire part de ses 

savantes réflexions. 

Avec quel courage cet homme si plein de sentiments s'exposait-il au risque de paraître 

dur lorsqu'il sentait la nécessité de reprendre avec force, et à quel point s'épanouissait-il 

lorsqu'il trouvait occasion d'applaudir, sans blesser cette vérité qu'il ne perdit jamais de 

vue! Voilà, Monsieur, ce dont j'ai été témoin. Voilà ce que j'ai éprouvé. Hélas! Combien 

de fois a-t-il eu la bonté de me mortifier, si j'ose m'exprimer ainsi, en m'ouvrant les yeux 

sur mes défauts divers! Combien de fois aussi l'amitié dont il m'honorait l'a-t-elle porté à 

me tirer d'un découragement qui lui paraissait trop fort! Quel père vous aviez, Monsieur; 

quel ami je possédais en lui! 

En nous annonçant simplement que M. votre père était bon parent, vous avez passé sous 

silence des faits que vous n'avez pas cru pouvoir nous apprendre sans accorder quelque 

chose à cet amour-propre que vous combattez toujours. Il est un de ces faits surtout 

57 Claude-François et Anne-Louise Desportes . 
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que je n'oublierai jamais, que je ne puis laisser ignorer à cette illustre Compagnie, et que 

la jeunesse qui nous écoute ne peut graver trop profondément dans sa mémoire. 

Monsieur Desportes avait mis à part une somme considérable pour la placer sur la tête 

de deux parentes qu'il avait retirées chez lui. Il les fait entrer dans son cabinet, il leur 

annonce son intention. Ces vertueuses filles pénétrées de reconnaissance tombent à ses 

pieds, embrassent ses genoux et le supplient de ne rien décider qu'elles n'aient informé 

ses enfants de ce qu'il veut faire en leur faveur. Pourrions-nous ignorer, disent-elles, ce 

que nous leur devons? Nous savons, il est vrai, que pour répandre vos bienfaits sur nous, 

vous n'avez pas besoin de leur aveu, mais nous sentons que pour les accepter nous ne 

pouvons nous en passerv. Allez, leur dit ce vrai père de famille, en versant ces pleurs 

que l'admiration fait couler et que l'on aime tant à répandre; allez consulter mes enfants, 

je les connais et je sais déjà que vous n'y perdrez rien. Elles courent les trouver, elles 

les informent de tout. Les enfants volent vers leur généreux père et lui rendent grâce de 

leur donner de semblables exemples. Voilà de ces scènes trop rares où tous les acteurs 

jouent de si beaux rôles que tous excitent également notre admiration. 

Qu'on ne dise point que ces faits, qui n'ont rien de relatif à la peinture, sont inutiles à 

rapporter dans la Vie des grands peintres. Quand surtout de pareils écrits sortiront de 

cette Académie, ils doivent apprendre au public que les membres qui la composent, 

quelque vénération qu'ils aient pour les grands talents, sont encore plus touchés de 

la noblesse et de l'excellence des mœurs. Qu'ils comparent ces talents à l'éclatante 

broderie, et les hommes aux étoffes qui doivent en être enrichies. Que, si toujours on 

désire que l'étoffe soit d'une beauté convenable aux agréments dont on la couvre, de 

même l'on souhaite ici que celui qui se distingue dans son art soit digne par sa vertu des 

autres dons qu'il a reçus du Ciel. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ill 

I V 

V 

Orthographié : « Sneydre ». 
Orthographié: « Bollingbroke ». 
Orthographié: «La Meute». 
Orthographié: « Hogguer e ». 
Dans le 1ns. , «nous en passer » est rayé et r emplacé, d 'une autre main, pa r « nous passer de leur agrément ». 
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Comte de Caylus: De l'amateur 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms . 1155 ; B.N.F. , département des estampes, ms. Yfr3 

18-4 , fol. 159-165 ; ENSBA, ms. 13. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 23611 . 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s' étant assemblée pour les conférences, M. le comte de Caylus les a 
ouvertes par la lecture d 'une dissertation sur l'amateur, dans laquelle il fait connaître, non seulement 
toutes les connaissances qu' il doit acquérir, mais encore l 'usage et l 'application qu' il en doit faire, et 
il conclut par exhorter les artistes de continuer ainsi de leur côté à cultiver en eux les mœurs douces , 
le savoir et les agréments de l 'esprit, afin de ramener en partie ce degré d 'honneur dont les ai·ts ont 

joui dans les temps heureux de la Grèce.» (t . VI , p. 135) 
ÉDITION A. Fontaine 1910, p . 119-1 29. 
BIBLIOGRAPHIE B. Saint-Girons 1990, p. 258-260 ; R. Démoris 2003 ; J.-L. Jam, « Caylus, l 'amateur 
crépusculaire», in J.-L. Jam (dir.) , Les divertissements utiles : des amateurs au XVIIIe siècle, Clermont
Ferrand, 2000, p . 21-37 ; Ch. Guichard 2008, notamment p . 26-30. 
RELECTURES Les 4 juillet 1761 (P. -V., t. VII , p. 169) et 7 novembre 1767 (t. VII, p. 373). 
NOTICE ÉDITORIALE Le premier état de cette conférence est le manuscrit de Caylus (ici appelé A) 
dont les premières pages se trouvent à la bibliothèque de la Sorbonne, et les dernières à l 'ENSBA, 
associées par erreur au ms. 13. Ce dernier (B) , toujours de la main de Caylus, est une nouvelle version 
du texte, sensiblement développée. Celle-ci est enfin recopiée par une autre main, parfois corrigée du 
point de vue syntaxique, dans le manuscrit de la B.N.F. (C) ; nous publions ce dernier état. 
COMMENTAIRE Dans cette conférence, Caylus promeut le statut d 'amateur honoraire et lui définit 
un espace d 'action légitime au sein de l 'Académie; par l ' étendue de sa culture et l'autorité de son 
goût naturel, l 'amateur est à même d ' élaborer une théorie artistique, d 'énoncer des jugements sur 
l 'art et de conseiller les artistes. 

De l'amateur 

Il est peu de place ou d'emploi qui n'oblige à quelques devoirs, dont le premier sans 

doute est de chercher à les remplir autant que nos forces et notre situation nous le 

permettent. 

Les amateurs de l'art font depuis longtemps partie de votre Académie 1
; ainsi, Messieurs, 

il me paraît naturel de vous communiquer les idées que j'ai sur cet état, sur ses devoirs, 

sur la façon dont je crois qu'un homme que l'amour de vos arts et votre choix rendent 

amateur, devrait se conduire dans ses études et vous présenter l'usage qu'il en devrait 

faire. Je vais donc vous consulter sur la règle que je me prescris à moi-même et, si vous 

l'approuvez, je ferai mes efforts pour en approcher, sans espérer d'y parvenir. Car, ne vous 

y trompez pas, je vais peindre cet état, tout inutile qu'il paraisse dans la société, avec une 

austérité qui le rend peut-être impraticable, mais je trouverai mon excuse devant ceux qui 

peignent souvent la nature par ses plus beaux côtés, je chercherai à les imiter. D'ailleurs, 

1 Sur la classe des amateurs à l 'Académie, voir l'introduction de ce tome. 
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je sais qu'on pardonne à ceux qui peignent les hommes comme ils devraient être; je 

n'ignore pas que jamais on n'a reproché la sévérité à ceux qui donnent des conseils, et 

j'ai toujours vu qu'on permet les écarts de l'imagination à ceux qui forment des souhaits. 

[Portrait de l'amateur, opposé au curieux] 

La peinture a des amis de différentes espèces, et qui n'ont par conséquent ni les mêmes 

procédés ni la même conduite. Un curieux, par exemple, qui rassemble avec autant de 

soin que de dépense une superbe collection de tableaux, est ami de la peinture: je 

suis bien éloigné de lui refuser un titre qu'il achète quelquefois bien cher. Mais, si nous 

entrons dans le détail de son goût et de ses opérations, nous verrons en général un 

homme que son amour aura prévenu pour un peintre, une manière, une école, enfin pour 

l'Italie ou pour la Flandre, mais d'une façon à donner l'exclusion sans appel à tout ce qui 

n'est pas ce qu'il admet comme unique. Il n'est point à blâmer; il satisfait ses idées, il est 

libre; son préjugé ne tire point à conséquence. On pourrait peut-être lui reprocher l'en

vie qu'il a pour l'ordinaire de faire des prosélytes et de vouloir persuader une exclusion 

dont il est intimement persuadé. C'est ainsi que la mode, qui ne devrait pas influer sur 

le goût 1
, a presque banni les tableaux italiens de nos cabinets, qui ne nous présentent 

aujourd'hui que des tableaux flamands. Au reste, je ne prétends ni décider, ni faire aucun 

reproche. Je me contente de rapporter des faits qui vous sont connus. Cette peinture 

générale de celui qui n'est que curieux est bien éloignée du portrait que je vous ai promis 

du véritable amateur, j'entends toujours celui que vous avez accueilli parmi vous; car je 

le répète, je passerai sous silence tous ceux qu i, n'étant point engagés, sont maîtres de 

leurs occupations ou de leurs amusements. L'amateur dont il s'agit ici doit en premier 

lieu vous rendre service et ménager par ses soins, autant qu'il est en lui, le temps que 

vous employez si utilement à l'exécution de votre art; car les opérations de l'esprit qu'il 

exige continuellement ne permettent aucune distraction, aucun souci, encore moins la 

pesanteur et l'embarras des affaires. Par rapport à l'art, ce même amateur ne doit avoir 

aucune prévention: toutes les manières doivent se présenter à lui par les plus beaux 

côtés, il ne doit affecter aucun genre ni aucun goût, il doit être l'ami solide de la peinture 

et des peintres en général et en particulier. Ce n'est pas assurément pour lui que Molière 

a dit dans son Misanthrope: «L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait2 ». Le 

contre-pied de ce vers doit être sa règle et sa conduite; car toute peinture, c'est-à-dire ce 

qui peut en mériter le nom, doit être bonne pour lui. Il n'y en a point qui n'ait une partie 

favorable dont il ne puisse profiter, ainsi qu'il n'y a point d'homme, en tant que peintre, 

dont il ne puisse tirer des conseils et des lumières pour former, nourrir et augmenter son 

goût, la base, le fonds et la seule ressource du véritable amateur. 

2 Molière, Le Misanthrope, acte 1, scène 1. 
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[Comment l'amateur peut perfectionner son goût] 

Examinons à présent les moyens qu'il doit mettre en usage pour perfectionner un goût 

qu'il doit d'autant moins négliger qu'il est, je le répète, la seule partie de l'art sur laquelle 

il ait un droit décidé, et à laquelle il puisse absolument prétendre. 

Le goût naturel est une pente, un instinct qui nous porte- à une chose plutôt qu'à une 

autre; c'est une aptitude, un discernement qui ne coûte aucune réflexion et qui fait pré

férer et démêler le bon d'avec le mauvais, sans pouvoir en donner les raisons. 

Le goût acquis met en état, selon le plus ou moins d'études, de rendre compte de sa 

critique ou de son éloge. 

Le goût naturel est donc le premier bien de l'amateur; il est un don: ce mot renferme 

sa définition. 

Il n'en est pas de même du goût acquis. On peut du moins détailler les moyens les plus 

assurés pour sa perfection. Voici ceux que j'imagine. 

Il est certain que le goût tire tous ses avantages de la comparaison3 et qu'il se fo rme 

absolument par elle, heureux quand ce goût trop jeune encore ne s'abandonne point à 

une décision et à une présomption capables de l'étouffer, plus heureux quand les com

paraisons dont il tire sa pâture sont faites sous les yeux de quelqu'un qui le dirige et 

qui lui montre à comparer! Je voudrais que ce mentor, qui ne doit être cherché et qu'on 

ne peut trouver que parmi les peintres, lui développât les moyens que l'art emploie 

pour exprimer la nature, qu' il apprît à son élève en ce genre la meilleure façon de la 

lire, et surtout qu'il conduisît son sentiment à l'admiration raisonnée 11 que causent ses 

beautés. Quand cette indication ne serait que générale et superficielle, elle devient 

suffisante pour l'amateur que le -goût naturel doit achever sur ce point. Je voudrais 

encore qu'il examinât sévèrement, avec le guide éclairé que je lui ai supposé, l'imitation 

plus ou moins fidèle de la nature qui se trouve dans le tableau ou dans le dessein du 

grand maître qui sert de comparaison. C'est un moyen assuré de sentir les rapports 

et les différences de la nature et de l'art4. Vous concevez aisément, Messieurs, que de 

pareilles opérations, dont la nature est toujours la base, nous mènent insensiblement 

à la nécessité, que je crois presque indispensable à l'amateur, de copier en tout genre, 

de dessiner et de peindre de même d'après la nature, enfin de pratiquer toutes les 

opérations de ce bel art. Tout imparfaite que puisse être son étude, il apprend par elle 

à lire, il médite ce qu'il veut écrire; en l'écrivant, les traces de sa mémoire deviennent 

:3 L'abbé Du Bos, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur La p einture (Paris, 1719), insiste sur l ' idée que 
le goût se forme sur la comparaison ; voir notamment liv re 1, section 22. 
-1 L'abbé Du Bos formula it déjà cette idée : «L a p er fection cl 'une p artie des b eautés d 'un tableau, p ar exemple, la 
perfection du dessein , n 'est bien sen sible qu'aux peintres et au x connaisseurs qui ont étudié la peinture autant 
que les artisans m êm es [ . . . ] L'expérience leur a fait connaît r e qu'on est trompé r a rem ent par le rapport distinct 
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plus profondes, le dégoût de ce qu'il fait le met en état de sentir les finesses et les 

beautés des grands maîtres, enfin la sensibilité qu'il acquiert lui fournit les moyens 

d'admiration pour le beau et des raisons d'indulgence pour ce qui ne l'est pas autants. 

Tant de soins ne conduiront cependant jamais l'amateur à la satisfaction de peindre et 

de composer en grand maître; car, s'il faut une longue pratique pour acquérir la main, 

quelle préparation d'étude commencée dès l'enfance ne faut-il pas pour la composition? 

Enfin, si l'amateur ne peut arriver à ces deux parties, le jugement se perfectionnera, les 

yeux lui demeureront. Quant aux charmes de la composition, je dirai dans un moment 

les raisons qui, selon moi, mettent obstacle au plaisir qu'il aurait d'exprimer cette poésie 

qui, sans contredit, est le plus haut degré de votre art. Je sais qu'il y a eu quelques gens 

qui ont composé sans être peintres; mais ces exemples sont si rares qu'ils ne peuvent 

fournir une objection solide. Ainsi je me contenterai de dire que l'amateur, réduit à copier, 

doit se contenter d'apprendre à connaître le mérite des grands maîtres. Et qu'il n'imagine 

pas avoir peu fait que d'avoir formé son goût! 

Je ne crois pas qu'il y ait pour sa perfection d'autres moyens que ceux dont je viens de 

vous entretenir, surtout si les études que je lui ai demandées sont réfléchies et se trou

vent accompagnées du commerce des peintres, dont la conversation lui sera toujours 

utile et profitable, suivant le degré d'intelligence qu'il aura acquis par ses études et par 

la langue de l'art, langue de sentiment qu'il ne parlera qu'autant qu'il sera pénétré de 

l'art même6. 

Jusqu'ici, je compte ne vous avoir présenté l'amateur que jetant les fondements d'un 

goût qui se trouvera développé et augmenté à proportion des dons de la nature et 

de son application. Supposons-le formé, c'est-à-dire en état de parler de la peinture 

et des peintres avec une justesse et un sentiment fondés sur la connaissance de la 

nature et de ses proportions comparées avec les élégantes mesures que les Grecs 

nous ont laissés dans leurs belles statues. Il n'a pas tout fait, à mon sens; il doit 

encore se rendre utile à la peinture et ne rien négliger pour y parvenir. Voyons par quels 

moyens il peut employer ses connaissances à l'avantage de la muse que nous servons. 

de ses sens , et que l ' habitude de raisonner et de juger sur ce rapport conduit à une pratique simple et sûre.» 
(Paris, [1719] 1993, p. 277 ; voir Ch. Guichard 2008 , p. 28) 
5 Caylus a surtout pratiqué la gravure. Sur son œuvre, voir l .F.F. XVIII, t. IV, « Caylus>>, p. 53-155. Sur la pratique 
d 'amateur fondée sur la copie des maîtres, très répandue dans les écoles de dessin à Paris et dans les provinces, 
voir Ch. Guichard 2008, p. 240-253. 
6 Déjà le 4 novembre 1747, Charles-Antoine Coypel, soucieux de circonscrire le statut et l 'action des honoraires 
au sein de l 'Académie, rappelait à Caylus que son savoir et son goût pour la peinture s'étaient perfectionnés 
au contact des artistes: «[L'Académie] ose vous dire, par ma voix, que vous lui devez un peu ce qu'elle vous 
demande aujourd ' hui. Vous êtes convenu , Monsieur, et cet aveu était bien digne de vous, c'est dans le commerce 
des plus illustres m embres de cette Compagnie que vous êtes parvenus à perfectionner le goût dont vous a doué 
la nature.» (Réponse de M. Coypel au discours de Caylus De L'harmonie et de La couleur; lu le 4 novembre 1747 ; 
voir dans ce tome à cette date) 
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[Comment l'amateur peut se rendre utile] 

Malheureusement, les hommes sont faits de sorte que, dans les productions qui émanent 

de l'esprit, ceux qui pratiquent le même art, et qui sans contredit seraient les meilleurs 

juges, deviennent les conseillers les plus pervers. Que de vues, que de raisons servent 

à l'homme pour excuser un sentiment odieux qu'il n'ose s'avouer à lui-même! Tirons le 

rideau sur ce vice du cœur que la quantité d'exemples ne peut faire excuser, et revenons 

à l'amateur qui s'est mis en état de remplacer la sincérité qu'on craint avec raison de ne 

pas trouver parmi ses confrères. Le voilà consulté: une critique vague ou simple ne peut 

être d'aucune utilité?; il faut donc qu'il sache appuyer ses raisons, qu'il soit en état de 

proposer des remèdes et qu'il lui soit possible de rendre convaincants les motifs des 

changements qu'il désire sur la couleur, l'accord, la correction, l'expression, l'Antiquité, 

l'histoire, la fable, le costume et la composition. Vous voyez, Messieurs, que je ne forme 

pas de médiocres souhaits pour l'amateur dont je vous trace ou crois tracer le porfrait. Je 

sens toute la difficulté de l'exécution; mais en partant des principes que j'ai tâché d'éta

blir, il pourra au moins se trouver en état de soutenir sa critique par de bonnes raisons, 

ou plutôt il saura se convaincre des objections raisonnables qui lui auront été faites. 

L'amateur en état de rendre de tels services à la peinture ne doit pas s'en tenir à cette 

première utilité, quelque grande qu'elle soit, et quelque peine qu'il ait eue à l'acquérir; 

son devoir le conduit encore à d'autres soins. Il doit être en état de parler sur la théorie 

de la peinture. L'immensité des connaissances qu'elle exige ferait trembler tout homme 

raisonnable et, sans me rassurer, je vais reprendre en détail et vous représenter tout ce 

que ce grand art me fait imaginer, à vous, Messieurs, qui le pratiquez et qui vous trouvez 

par conséquent obligés à en savo·r beaucoup plus. La différence qui se trouve entre la 

pratique et la théorie 111 est totale, je la sens, mais aussi il vous est libre, dans le grand 

nombre des parties qui composent la peinture, de faire choix de celle qui est la plus 

à vot re gré; tandis que l'amateur, dont je n'exige, il est vrai, que la capacité de parler 

juste, et auquel je ne demande que le sentiment éclairé, doit pouvoir s'en acquitter sur 

toutes les parties 1v. 

Les études de l'amateur, conduites au point où je viens de le quitter, l'auront mis en 

état de sentir la couleur; car il est bien plus aisé de la connaître que de la mettre en 

pratique. Le jugement sur la correction et l'accord sont dans le même cas. Les yeux 

de comparaison suffisent à l'amateur pour ses besoins. Sans rappeler ces parties en 

détail, il ne me reste plus à examiner avec vous que l'expression et les connaissances 

qu'il doit avoir de l'histoire, de la fable, de l'Antiquité, du costume et de la composition. 

L'expression dépend de l'esprit et de la réflexion, également pour celui qui opère et pour 

7 C'est aussi ce qu'écrivait Charles-Antoine Coypel ; voir plus haut, p . 44-45. 
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celui qui juge de l'opération. Ce dernier peut donc sentir le plus ou le moins de convenances 

indiquées suivant la situation, le lieu et la place où les objets se trouvent. 

Cependant, tout homme d'esprit ne parlera pas généralement bien de la peinture; car il y 

a dans tous les arts une suite d'idées qui forme la précision et la justesse de la critique, 

et je crois que l'esprit et le goût exercés par l'habitude mettent l'amateur en état de juger 

si l'expression est convenable; il aura su du moins ne demander à la peinture que ce qui 

lui est possible. Combien de gens d'esprit ai-je vus en exiger ce qui lui était impossible? 

Tant de réflexions lui feront aisément sentir le mérite de la fable, soit par les richesses 

de ses fictions, les beautés de sa poésie et la grandeur de ses idées. Toutes ces parties 

produisent la plus agréable ressource de la peinture; elles y sont renfermées à l'infini et 

ne sont cependant pas plus étendues que celles de l'histoire ancienne qui, plus resserrée 

dans des points donnés, soumet le peintre à un historien et l'oblige à un costume plus 

exact encore v. Ce dernier article est celui sur lequel l'amateur doit être fort instruit, non 

seulement pour critiquer ce qui peut le blesser dans l'ouvrage sur lequel on le consulte, 

mais pour indiquer ce que la situation exige8 • Cependant, ces dernières connaissances, 

toutes nécessaires qu'elles sont, n'exigent que le méchanisme de l'amateur, puisqu'elles 

ne demandent point de goût et, qu'avec de la patience et de la lecture, il apprendra 

d'autant plus aisément tout ce qu'il voudra savoir en ce genre, que les éclaircissements 

sont très faciles à trouver, et que, généralement parlant, tout homme de lettresv1 qui aura 

vécu avec des peintres et qui, aimant la peinture, voudra se prêter à la convenance et à 

la possibilité de l'art, servira utilement et sans f>eine un artiste. Mais, si cet homme de 

lettres n'a vu que son cabinet, rarement ses connaissances seront-elles utiles à l'homme 

d'art; car on sait que tous ceux qui étudient l'histoire la lisent suivant leurs différents 

goûts et suivant l'objet de leurs recherches. L'homme de lettres n'y voit pour l'ordinaire 

que des faits, des dates et des autorités; le politique, que le ressort des opérations 

du gouvernement; l'homme moral, que la justice ou la prévarication; l'homme pieux, 

que la soumission à la divinité et le ridicule de la religion qui n'est pas la sienne; ainsi 

du reste. L'amateur, en cela semblable au peintre, ne verra en la lisant que les sujets 

heureux pour la peinture, c'est-à-dire ceux d'un instant marqué, et qui, sans trouble et 

sans confusion, permettent d'exposer un sujet clair aux yeux de quiconque le regarde9. 

Je dis donc que non seulement l'amateur le démêle et qu'il en est frappé, mais qu'il le 

8 Dan s les Réflexions sur la p einture, lues le 3 juin 1747, Caylus évoque le projet d 'un « ouvrage complet , autant 
qu' il pourra l ' être, sur le costume>>, auquel il se propose de contribuer (voir plu s h aut, p . 39). L e F" juillet 1752 , 
il lit une conférence Sur le costume (voir notre t . VI) , et publie en 1757 ses Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Ody ssée 
d 'Homère et de l 'Énéide de Virg ile avec des observations générales sur le costume. 
9 Outre les Tab leaux tirés de l 'Iliade, Caylus a r édigé plu sieurs recueils de su jet s à destination des artistes 
dans les Nouveaux sujets de p einture et de sculpture (Paris, 1755) et !'Histoire d 'H ercule le Thébain, tirée de 
dif.f'érents auteurs (Paris, 1758). 
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peint à son imagination, enfin qu'il le compose dans sa tête. j'assure encore que c'est 

en ce seul point que le peintre et l'amateur se ressemblent, qu'ils ont un plein rapport, 

et que la nature a également départi ce génie sans lequel il n'y a point de composition 

et qui diffère si prodigieusement de la réminiscence. Mais pourquoi, me dira-t-on, les 

amateurs ne composent-ils pas ordinairement? Rien ne doit être plus aisé que d'expri

mer ce que l'on voit! Mais, sans m'appuyer sur l'exemple d'un homme qui avait fait de 

grands progrès en ce genre, et dont je regrette tous les jours la perte a, je vais répondre 

à cette objection comme si elle était véritable, d'autant qu'elle n'est pas sans apparence 

de raison, qu'on n'est pas obligé de m'en croire, et qu'un exemple ne peut être suffisant 

pour détruire ce que j'ai avancé. Pour y parvenir, je me servirai d'un exemple qui rendra 

plus sensible ce que j'y veux opposer. Un homme peut-il écrire sous la dictée d'un autre 

si toutes les lettres et leur valeur ne lui sont assez familières pour que le son, dont son 

oreille est frappée, ne lui indique sans erreur les lettres convenues pour l'exprimer? On 

sent très bien qu'une prodigieuse habitude peut seule conduire à une opération. Celui qui 

n'aurait pas une connaissance profonde des lettres vous donne une idée de l'amateur: 

il sait lire, mais il n'a pas assez écrit, c'est-à-dire assez dessiné, pour avoir les formes et 

les exemples généraux et particuliers présents à l'esprit. Il a commencé trop tard à se 

livrer à son goût, il l'a suivi avec trop de distraction; ses yeux (qu'on me permette cette 

expression), ses yeux ont fait plus de progrès que sa tête, sa main et sa mémoire; il s'est 

dégoûté de ce qu'il faisait, il le voyait comme l'ouvrage d'un autre, enfin, il semble en 

général que la peinture ne veuille accorder toutes ses faveurs qu'à ceux qui l'ont servie 

et cultivée dès l'enfance. 

Après avoir supposé tant d'études à notre amateur, voyons quel autre usage il en doit 

faire. Je ne parle point du plaisir qu'il a de connaître ce qu'il aime, ni de la compagnie 

que lui tiennent les beautés d'un art dont l'étendue est aussi considérable. Pour remplir 

mon objet, je ne dois faire mention de lui que par rapport aux peintres qui lui deman

dent un sentiment qu'il ne doit jamais être pressé de donner. L'usage du monde doit lui 

avoir appris d'ailleurs à démêler ceux qui n'emploient ces termes qui sous-entendent: 

Louez-moi. Il serait inutile de parler à des hommes si différents de ceux dont parle 

Pline le Jeune quand il dit: Ceux qui souffrent volontiers d'être repris sont ceux que 

l'on trouve plus à louer 1°. Voilà donc ceux qui méritent qu'on leur dise son sentiment, 

mais avec la modestie d'un homme qui doute. La modestie si nécessaire à presque 

tous les hommes est une raison et une justice que l'on se rend quand on ignore; et 

quand on sait, elle est un moyen de persuasion. Car que veut-on, ou que doit-on vouloir 

a« M. de 1 iers ». [Alexandre Denis de Nyert, premier valet de la chambre du roi , capitaine et concierge du Louvre, 
mort en 1744, qui reçut des cours de dessin de Charles-Antoine Coypel.] 
10 Pline le jeune, Epistolae, VII, 20. 
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quand on dit son avis? C'est de rendre meilleur l'ouvrage sur lequel on est consulté; 

tout ce qui tend à cet objet est donc bon, et rien ne peut autant concourir à ce projet 

qu'un avis donné sans présomption et sans opiniâtreté, en faisant comme Montaigne 

qui, parlant de son sentiment, dit qu'il le donnait pour sien, non pas pour bon 11
• 

Quelque avantageux qu'ait pu se trouver le conseil qu'il aura donné, l'amateur ne doit 

jamais s'en souvenir. Indépendamment de l'excès d'amour-propre et de l'air de stéri

lité qui se trouveraient à cet emploi de sa mémoire, on a dans le fond peu de mérite à 

conseiller; le bon conseil est plus profitable à celui qui le reçoit qu'à celui qui le donne vii; 

ce dernier arrive avec les yeux frais et, frappé de l'ensemble, il distingue une incorrection 

dans le trait, une dissonance dans l'harmonie, une faute dans la passion, un trou dans la 

composition, etc. Les autres beautés de l'ouvrage font ordinairement sentir les défauts 

et prononcent elles-mêmes ce qui doit les accompagnerv 111 ; l'auteur, plus de sang-froid, 

en aurait été convaincu quelques heures plus tard, quelques jours après. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur le détail des conseils, mais je dois dire qu'on ne peut 

en donner sur le grand, la noblesse et les grâces qu'à ceux qui ont reçu les dons de la 

nature; ce serait parler des couleurs à un aveugle. Ainsi l'amateur doit encore propor

tionner ses conseils au talent et à la situation particulière. 

[Le peintre doit acquérir quelques connaissances dans les lettres] 

Après vous avoir entretenu des devoirs de l'amateur et des secours dont il vous doit 

être, je voudrais qu'à leur tour les peintres voulLJssent acquérir, du côté des lettres, les 

connaissances qui sont nécessaires à leur art au même degré que l'amateur a dû pren

dre celles de la couleur, de l'harmonie, de la composition, etc. Car l'esprit a ses bornes: 

chargé de trop de choses, il ne profite d'aucune. Il n'est pas douteux que le fonds de 

l'art ne doive être préféré à toutes ces connaissances, et, quoiqu'elles paraissent mériter 

de vous être recommandées, elles ne me font point oublier le trait d'Annibale Carrache. 

Augustin, son frère, parlait un jour avec beaucoup d'éloquence sur le Laocoon pour en 

faire sentir toutes les beautés; Annibale, après l'avoir entendu, prit un crayon et dessina 

très correctement et de mémoire cette admirable figure, et lui dit en finissant: Voilà 

comme un peintre doit disserter 12
• En admirant la capacité d'Annibale, on peut dire que 

11 Caylus cite ici en réalité Voltaire, interprétant un extrait de Montaigne dans l'article «Épopée» de son Dictionnaire 
philosophique: «Je donne mon avis, dit Montaigne, non pas comme bon mais comme mien. » L e propos initial 
de Montaigne est sensiblem ent différent : «Ce sont ici m es humeurs et opinions: je les donne, pour ce qui est en 
ma créance, non pour ce qui est à croire. Je n e vise ici qu' à découvrir moi-même, qui serait par aventure autre 
demain, si nouvel apprentissage m e change. Je n 'ai point l 'a utorité d 'être cru, ni ne le désire, m e sentant trop 
mal instruit pour instruire autrui.» (Essais, chap. XXV, «De l ' institution des enfants») 
12 Caylu s a dû emprunter cette anecdote, citée notamment par Bellori , chez A. Félibien (1685-1688 , t. II , p . 64-
65) ; elle est reprise égalem ent par Dezallier d 'Argenville (Ab régé de la vie des p lus.fameux p eintres, 1745 -1752, 
t. II, p. 249) . 
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sa réponse n'est pas absolument juste. Car, sans faire tort aux études profondes de 

l'art, on peut se dissiper par des études moins nécessaires, par des réflexions et par 

des lectures qui ne peuvent qu'embellir le savoir; enfin, si la peinture et la sculpture 

ne sont pas aujourd'hui dans l'Europe au degré d'honneur dont elles ont joui dans les 

temps heureux de la Grèce, je sais qu'on peut en accuse-r la différence des mœurs et 

celle des idées sur la gloire et l'amour de la patrie, dont vos arts confirmaient autrefois 

le témoignage; mais les artistes n'ont-ils rien à se reprocher aujourd'hui? C'est un de vos 

amis qui vous en fait la question. Les mœurs douces, le savoir, la politesse, le goût pour 

la bonne compagnie, les ornements et les agréments de l'esprit, ne seraient-ils pas des 

moyens pour ramener ce même public à une considération d'autant plus facile à acquérir 

que tous les hommes ont naturellement du goût pour la peinture? Ce goût dans la nation 

n'a pas besoin d'être prouvé. J'en appelle à la foule prodigieuse, sans laquelle on ne voit 

jamais l'exposition de vos ouvrages. Mais la bonté dont le Roi vient de vous honorer 13, 

je vous connais depuis longtemps, Messieurs, est le plus puissant motif pour redoubler 

vos efforts, et vous mettre en état de partager dignement son immortalité. 

[Réponse faite par M. Coypel au discours de M. le comte de Caylus sur l'amateur] 

Monsieur, 

L'Amateur, tel que vous venez de le peindre, est sans doute très difficile à rencontrer, 

mais nous pourrions prouver ici qùe ce n'est pas une chose impossible. 

Il serait fort à désirer que tous ceux qui aspirent à ce titre possédassent les rares qualités 

dont vous prétendez qu'ils devraient être pourvus. Cependant je pense qu'il ne serait 

pas juste de l'exiger, à moins que ce ne fût de ces amateurs qui se croient en droit de 

prononcer également bien sur toutes les parties de la peinture. 

Mais quoi! Ce serait en vain que nous leur demanderions cet assemblage de connaissan

ces diverses. La passion de s'ériger en juges souverains ne permet pas de s'appliquer 

assez pour approfondir les choses; de sérieuses et longues réflexions blessent l'amour

propre qui, toujours impatient de se satisfaire, nous persuade aisément que, pour en 

imposer, il faut décider avec autant de promptitude que d'assurance; et vous savez, 

13 Caylus évoque la récente cr éation de l 'École royale des élèves protégés , dont L enonnant de Tourneh em a 
informé l 'Académie par une lettre datée du 4 juin 1748, reproduite dans le procès -verbal du 8 juin 1748: «Sa 
Majesté fonde six places d ' élèves protégés, qui seront logés , nourris dans la même maison, et soumis à la conduite 
d 'un Gouverneur, tiré de la classe des Professeurs de l'Académie. Ce Gouverneur les instruira dans leur art, et 
un homme de lettres, qui vivra aussi avec lesdits élèves, leur donnera une teinture suffisante de l 'histoire, de la 
fable, de la géographie et autres connaissances relatives à la peinture.» (P.-V. , t . VI, p. 114-115) 
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Monsieur, que plus on fait de progrès dans la connaissance des arts, plus on devient 

lent et modeste dans ses décisions. 

Par exemple, parmi les amateurs membres de cette Académie, en est-il quelqu'un qui 

osât, même dans la simple conversation, hasarder son sentiment avec légèreté? Non. 

Plus ils se tiennent honorés de la confiance qu'on leur accorde, plus ils craignent de 

se commettre, et je suis persuadé, Monsieur, qu'ils ne seront pas les derniers à vous 

remercier d'avoir démontré, avec tant de force et de clarté, à quel point il est difficile 

de mériter la réputation de vrai connaisseur. Quiconque lira avec réflexion ce que nous 

venons d'entendre sentira vivement qu'il est permis à tout homme de bon sens et d'esprit 

de dire qu'un nouvel ouvrage ne le touche point, mais que très peu d'amateurs sont en 

droit de déclarer, d'un ton affirmatif, qu'il est mauvais parce qu'il ne leur plaît pas. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

JI 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

V III 

A: «sur les opérations de l 'esprit » au lieu de «sur le goût ». 
A : "à l 'admiration ainsi qu' à l 'éblouissem ent» au lieu de« à l 'a dmirat ion r aisonnée». 
A: «ent re l 'exécution et la conversation » au lieu de «entre la pratique et la théorie». 
A ajoute la phrase suivante: "Examinons-les toujours dans le m êm e point de vue d 'ut ilité» . 
A : «Toutes ces parties y sont renfermées à l ' infini, et sont beaucoup plus étendues que celles de ! 'Antiquité 
qui , pa r rappor t à la peinture, n 'ont d 'obj et que pour le costume. » 
A: «tout h01n111e d 'esprit ». 
Nous reprenons ici la leçon de A. Par erreur, on t r ouve dan s C : «L e bon conseil est plus profitable à celui 
qui le donne. » 
C : «prononce elle-mêm e ce qui doit ! 'accompagner. » 

5 octobre 1748 

Pierre-Robert Le Lorrain et Jean-Baptiste II Lemoyne: lettres en 
forme de Mémoires sur Robert Le Lorrain 

MANUSCR ITS L e rn.anuscrit de la lettre de Jean-Baptist e L emoyn e, publié dan s les Mémoires 
inédits en 1854 , est perdu. La lettre de Pierre-Robert L e Lorrain est conservée sous la cote ENSBA, 

m s. 10411 . 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire les a ouvertes par 
la lecture de deux lettres, en forme de Mémoires, pour servir à la Vie de M. L e Lorrain, sculpteur et 
Recteur, l 'une de Monsieur son fils , docteur de la Sorbonne, et l 'autre de M. L emoyne le fils, son élève. 
L'Académie a écouté la lecture de ces deux lettres avec d 'autant plus de plaisir qu' indépendamment de 
l 'intérêt qu'elle prend à la mémoire du digne confrère qui en fait l 'objet , elle a aussi trouvé que ces écrits 
ne sont pas moins l 'éloge des sentiments du fils que celui de la capacité et de la connaissance de l ' élève. 
M. le Directeur a complimenté en par t iculier M. Lemoyne à ce sujet et a ajouté qu' il serait à souhaiter 
que son exemple fût imité de tous ceux qui sont en état de donner de pareilles anecdotes. » (t. VI, p . 138) 
É DITIONS La lettre de Lemoyne a été publiée dans les Mémoires inédits (1854, t. II , p. 228-230); 
les deux text es figurent dans M. Beaulieu 1982, p. 129-133. 
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BIBLIOGRAPHIE F. Souchal 1977-1993, t. II, p . 331-357 ; M. Beaulieu, Robert Le Lorrain (1666 -
1743), Neuilly-sur-Seine, 1982 ; M. Beaulieu , «La sculpture funéraire dans l 'œuvre de Robert 
Le Lorrain (1666-1743) » , Archéologie pyrénéenne et questions diverses, actes de congrès, Paris, 
1984, p . 351-358 ; Bronzesfi·ançais de la Renaissance au siècle des Lumières, cat. exp., Paris, 2008, 
p. 416-431. 
NOTICE ÉDITORIALE La lettre de Lemoyne est retranscrite d 'après l ' édition des Mémoires inédits. 
Celle-ci, ainsi que la lettre de Le Lorrain , servirent à l 'abbé Gougenot pour rédiger sa Vie de Robert 
Le Lorrain, lue le 5 décembre 1761 (voir notre t. VI à cette date). 

Vie de M. Le Lorrain, sculpteur, écrite par son fils 1, docteur de Sorbonne, 

lue le 5 octobre 1748 

Monsieur, 

Vous me faites une grâce en feignant de m'en demander une. 

Je vous envoie avec la plus vive reconnaissance ce que je sais de la vie de mon père. Cela 

se réduit à peu de chose. Le voici. 

Robert Le Lorrain, fils de Claude Le Lorrain, de Sivry, homme de lettres, et de Marie Guerche, 

naquit à Paris le 15 novembre 1666. 

Les arts consacrèrent ses premiers amusements. Il montra du goût pour eux dès sa plus 

tendre enfance. À peine put-il soutenir le crayon que M. Monier2 conseilla de le lui met

tre en main et fut son maître. L'élève, avide de leçons, se mit en état par le travail d'en 

profiter. Son application parut au-dessus de son âge. Plus d'une fois, il donna à l'étude 

un temps destiné au sommeil. Le d~ssein lui plut par-dessus tout. Il y fit des progrès si 

rapides que le célèbre Girardon se reposa sur lui, âgé de 18 ans, du soin de l'enseigner à 

ses enfants et de corriger ses élèves. L'exécution du tombeau du cardinal de Richelieu, en 

Sorbonne, et celui de Saint-Landry, dont il le chargea conjointement avec M. Nourrisson, 

prouve bien la confiance qu'il avait en lui3. 

Son père, enveloppé dans la disgrâce de M. Fouquet, qui l'avait employé dans les finances 

et les affaires de commerce, était contraint de resserrer son nécessaire. M. Le Brun alla 

au-devant de ses besoins en lui obtenant une pension de la cour, dont il a joui jusqu'à 

ce qu'il ait été honoré du titre d'Académicien. Bien loin de recevoir le secours comme 

1 Pierre-Robert L e Lorrain, né en 1721, est le troisième fil s de Robert. Il fut prêtre du diocèse de Paris. 
2 Le peintre Pierre Monier (1641-1703) fut agréé à l 'Académie le 31mars 1674 et reçu le 6 octobre 1674. En tant que 
professeur adjoint , puis professeur (1686) , il prononça plusieurs conférences (publiées dans nos tomes I et II). 
3 L e tombeau de Richelieu est de nouveau dans la ch apelle de la Sorbonne ; le tombeau de Girardon à Saint-Landry 
est aujourd 'hui transformé et installé dans le chœur de l ' église Sainte-Marguerite à Paris. Sur Girardon, voir le 
Mémoire lu le 4 août 1742, dans notre t. IV, vol. 2 , p. 509-521 . 
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une récompense qui dût l'endormir, il le regarda comme une exhortation pressante à 

cultiver ses talents. 

Le 26 juin 1688, l'Académie lui adjugea le premier des petits prix de son école du quartier 

d'avril. Il n'avait pas encore 23 ans qu'il remporta, le 27août1689, le premier prix de sculp

ture4. Nommé pour aller à Rome, son voyage fut différé jusqu'à l'année suivantes. 

Une tempête qui le jeta sur les côtes étrangères et la crainte d'être pris par un corsaire 

qui donna la chasse à son vaisseau troublèrent un peu sa joie. Mais enfin, heureuse

ment arrivé, il se livra à tout son penchant. Les miracles de l'art le passionnèrent. Les 

merveilles de Raphaël, Michel-Ange, du Carrache, du Poussin, du Corrège, du cavalier 

Bernin redoublèrent surtout son ardeur. Sans cesse il les étudiait, les méditait et, pour 

parler comme lui, les dévorait. Mais de peur qu'il ne lui restât qu'un souvenir stérile de 

son admiration, il forma d'après les ouvrages de ces grands maîtres de gros livres de 

desseins6 • Son assiduité à étudier les peintures du Vatican lui procura plus d'une fois 

l'honneur de parler de son art avec Sa Sainteté Innocent Xll7. 

Bientôt il fut chargé d'une commission qui fit connaître sa vertu en l'exposant souvent à 

la perdre. L'école du dessein de Rome voulut recevoir de sa main les modèles de femme. 

L'épreuve était délicate, il en triompha. Il accorda toujours la religion avec le devoir. Ses 

confrères admirèrent sa sagesse et la publièrent. Lui-même, au lit de la mort, voulant 

m'affermir dans le bien par son exemple, m'avoua, avec un embarras qui venait de [sa] 

modestie, que le danger ne l'avait jamais rendu coupable. 

Il envoya de Rome plusieurs morceaux. Les uns d'après l'antique, les autres de sa 

composition, qu'on exécuta ici en bronze. Il allait entreprendre un grand ouvrage dans 

l'église des RR. PP. jésuites, lorsqu'un excès d'étude et la chaleur du climat le jetèrent 

dans une langueur dont les médecins désespérèrent de le guérir à moins qu'il ne se 

rendît aux sollicitations d'un père aveugle et infirme qui pressait son retour. Il obéit en 

1693 et renonça à un séjour dont il n'avait pas eu le temps d'épuiser les délices. Attentif 

à tirer avantage de tout, il vit en curieux les raretés de Naples, Venise, Florence, Gênes, 

et s'arrêta à Marseille environ pendant un an, où il acheva plusieurs ouvrages que la 

mort du grand Puget venait de laisser imparfaits. 

Alors, les travaux publics interrompus en France, la défense faite à votre illustre 

Compagnie de récompenser le mérite par l'honneur d'être des vôtres lui firent regret

ter d'avoir préféré sa patrie, où il était oisif, à Rome, qui lui offrait de l'emploi. Rien ne 

-+Sur le thème« L'ivresse de Noé après avoir planté la vigne», voir M. Beaulieu 1982, p. 11. L'œuvre a probablement 
été détruite (M. Beaulieu 1982, n°18). 
·5 Il arrive en fait plus tard à Rome, le 20 juin 1692. 
6 Ces dessins ont disparu pour l 'essentiel. Ils figuraient à la vente du petit-fils du sculpteur le 6 octobre 1794 
(M. Beaulieu 1982, n° 216 -224). 
7 Antonio Pignatelli (1615-1700) fut élu pape sous le nom d 'lnnocent XII le 13 juillet 1691. 
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l'eût consolé d'être revenu à Paris si MM. Despréaux, De Piles, Tournefort, ses intimes 

amis, ne l'avaient fait travailler pour des part iculiers. Cependant, il ne leur donna pas 

tellement son temps qu'il ne s'en réserva pour faire plusieurs modèles, entre autres un 

Persée [et] une Andromède 8 • Celui-ci a été exécuté en bronze-et a depuis passé dans le 

cabinet de M. de Crozat 1
• 

Dès qu'il fut permis à l'Académie de se préparer une postéritéa, mon père, jaloux de lui 

appartenir, présenta des ouvrages qui le firent agréer. On lui donna pour sujet de réception 

une Galatée de proportion à figurer avec le Polyphème de M. Van Clève 9. L'esquisse faite 

et approuvée, il fit le modèle, l'exécuta en marbre et fut reçu le 29 octobre 170110
• 

La qualité d'Académicien ne ralentit pas son zèle pour l'étude. Il ne crut pouvoir la recon 

naître qu'en s'efforçant de répondre aux grandes espérances qui la lui avaient fait donner. 

Il fit un Bacchus pour les jardins de Versailles 11, un faune pour ceux de Marly 12
, une Vierge 

pour le prieuré 13; des Vertus sur arcades, un ange, attribut de la passfon, un trophée à la 

chapelle du roi14; un modèle de sainte Émilienne pour les lnvalides 1s ; quatre saisons 

et autres ornements à l'hôtel de Soubise16 ; plusieurs épitaphes, quelques figures pour 

des particuliers. Le 21septembre1710 17, il fut élu adjoint à Professeur, et Professeur le 

29 mai 1717. 

Ce fut alors qu'il commença son grand œuvre, je parle du palais de Saverne, dont les arts 

ont pris plaisir de faire un temple du goûtb. Il semble qu'ils aient voulu par là reconnaître 

la protection qu'ils ont toujours reçue du prince à qui il appartient 18• 

8 Paris, musée du Louvre ; M. Beaulieu 1982, e 107 ; B ronzes fran çais 2008, n° 115, p. 417-419. 
"En marge: «en 1700 ». 
9 Il s'agit de l 'œuvre présentée par Corneille Van Clève comme morceau de réception le 26 avril 1681, aujourd 'hui 
conservée au musée du Louvre. 
10 Le 8 mai 1700, l 'esquisse en cire - « de proportion telle qu'elle puisse accompagner le Polyphème que M. Van 
Clève a donné pour sa réception» - est agréée (P.-V. , t. III , p. 291 , 294) ; le 29 octobre 1701 , la sculpture exécutée 
en marbre est rendue (P.-V. , t. III, p. 326-327) et Le Lorrain est reçu académicien ; elle est aujourd 'hui à la 
National Gallery de Washington (M. Beaulieu 1982, p. 50-52 et n° 108). 
11 ln situ ; M. Beaulieu 1982, n° 10. L'œuvre a ét é réalisée entre 1710 et 1712. 
12 Figure perdue ; M. Beaulieu 1982, n°9. 
13 Vierge à L'Enfant de pierre p einte en blanc qui se trouve à l ' égli se Saint-Vigor-Saint-Étienne de Marly 
(M. Beaulieu 1982, n° 21). 
14 Le Lorrain a réalisé de nombreux travaux pour la chapelle de Versailles entre 1707 et 1710 (tous encore in situ) ; 
M. Beaulieu 1982, p. 37-40 et n°22-31. 
15 Réalisée en 1705, la statue de plâtre, plus grande que le naturel, avait ét é placée dans la chapelle Saint
Grégoire. Elle est aujourd 'hui détruite mais connue par une gravure de Cochin père (M. Beaulieu 1982, p. 35-36 
et n° 20). 
16 Ces figures exécutées entre 1706 et 1707, et connues par des photographies anciennes , ont été remplacées par 
des copies à l 'hôtel de Soubise ; .M. Beaulieu 1982, p. 57-60 et n° 137-149. 
17 En fait à la séance du 27 septembre 1710. 
b «Le détai l se trouve dan s la description des ouvrages faits à Saverne et à Strasbourg, dressée par ordre de S. A. 
Mgr le cardinal de Rohan. [Je] vous l 'envoie, Monsieur, telle qu' il m e l 'a remis.» 
18 Le Lorrain exécute plusieurs travaux pour le cardinal Armand-Gaston-Maximilien de Rohan (1674-1749). Il 
intervient sur le chantier du palais de Saverne à plusieurs reprises entre 1717 et1721 ; plus tard, entre 1735-1737, 
il travaille au palais strasbourgeois du prince évêque (M. Beaulieu 1982, p. 60-71). 
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Malgré la bienveillance dont l'avait honoré Louis le Grand, d'éternelle mémoire, lorsqu'il 

composa son faune de la cascade champêtre, la cour l'oublia. Un amour excessif pour la 

gloire d'artiste lui faisait défendre ses productions avec aigreur. Il ne pouvait souffrir que 

l'on ne les estimât pas autant que lui. Un jour, il aurait fait br iser un ouvrage considéra

ble si on ne l'avait empêché, parce que le seigneur pour lequel il l'avait fait lui témoigna 

ne juger de son prix que par l'argent qu'il lui coûtait. Le rang et la dignité des censeurs 

n'adoucissaient ni le ton ni le fond de ses apologies. Il n'épargna le défaut de goût dans 

qui que ce soit. Ce caractère lui mit à dos ceux qu'il aurait dû ménager. 

En 1723, sans espérance de travailler pour le Roi, il s'occupa à faire des bas-reliefs, des 

bustes de marbre, des têtes de caractère, dont les cabinets curieux sont pleins 19 . Le 

nom qu'il s'acquit en ce genre, des revers de fortune, quelques chagrins domestiques, 

un penchant décidé pour la retraite, lui firent négliger les occasions de se faire connaî

tre davantage et de s'enrichir. Un cercle d'amateurs savants, auxquels il donnait ses 

ouvrages plutôt qu'il ne les vendait, le dédommageaient par leur admiration de l'espèce 

d'obscurité dans laquelle il était enseveli. 

Moins connu au-dehors qu'il n'aurait dû l'être, il ne perdit rien de l'estime de sa 

Compagnie. En 1733, elle le nomma adjoint à Recteur 2 0
• Un petit modèle de fleuve 

qu'il composa vers ce temps lui attira de grands éloges de ses confrères 2 1
• Il se pré

senta encore quelques occasions de travailler pour le public. On voit de ses ouvrages à 

Gaillon 22
, à Orléans 2 3, à Bourg-Fontaine 2 4. Il a fait aussi quelques vases pour les maisons 

royales et un grand bas-relief au-dessus des œuvres de l'hôtel de Soubise 2 s. En 1738, 

une violente attaque d'apoplexie l'empêcha d'achever la décoration du palais épiscopal 

de Strasbourg qu'il avait commenté en 1735c. Ce qui restait à faire a été exécuté d'après 

ses desseins et modèles. Il était Recteur de l'Académie depuis le décès de M. Hallé26• 

Averti que la mort approchait, la religion, dont il avait toujours eu les plus hautes idées, 

19 Bronzes français 2008, n°120, p. 430-431. 
20 Lors de la séance du 28 novembre 1733 ; P.-V. , t. V, p. 127. 
21 Cette terre cuite est présentée au Salon de 1737 ; Paris, musée du Louvre (inv. R.F. 2492). Elle appartint à la 
collection de La Live de Jully (M. Beaulieu 1982, p . 54-55 et n°114). 
22 On ne trouve nulle part ailleurs d ' évocation d 'un quelconque travail de Le Lorrain à Gaillon, mais on sait 
qu' il avait réalisé deux sculptures sur bois pour le couvent des Annonciades à Meulan , dans les Yvelines, près 
de Gaillon (M. Beaulieu 1982, n° 46). 
23 On lui attribue sans fondement les bas-reliefs pour les stalles de la cathédrale Sainte-Croix. Ils ne rappellent 
guère l 'art de Le Lorrain, qui n 'est d 'ailleurs mentionné dans aucun marché (M. Beaulieu 1982, n° 47); il 
exécuta, vers 1720, le tombeau de Joseph Benoist pour l ' église de Saint-Pierre-du-Martray (aujourd 'hui détruit ; 
M. Beaulieu 1982, n° 55) et, dans les années 1720-1722, une tête de Christ pour le grand autel de la même église 
(également détruit ; M. Beaulieu 1982, n° 51). 
24 Un crucifix, disparu (M. Beaulieu 1982, n° 50) . 
25 Les chevaux du Soleil (in situ ; M. Beaulieu 1982, p. 71-73 et M. Beaulieu , «Les " Chevaux du Soleil " de Robert 
Le Lorrain (1666-1743) >>,Le Club français de la médaille, 1986, p. 38-41). 
c «Voyez le mémoire des ouvrages ci-joint.» 
26 Le Lorrain est élu recteur le 6 juillet 1737 (P.-V., t . V, p. 208). 
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l'y prépara. Les cinq dernières années de sa vie furent toutes employées aux exercices 

d'une piété tendre et solide. Dans ses paroles et ses actions, il ne consultait qu'elle. Il lui 

rapportait même les petits délassements qu'elle lui permettait de prendre. Que ne fit-il 

pas pour rendre sa famille héritière de ses vertus? Âgé de 77 ans, déjà mûr pour le Ciel, 

après avoir langui sept mois d'une hémorragie, il mourut paisiblement le 1er juin 1743 2 7. 

Il laissa trois fils, de plusieurs enfants qu'il avait eus de Marie-Louise Soint, qu'il avait 

épousée en 170228
, et dont il était veuf depuis 15 ans. 

Dieu lui avait donné un cœur bon, droit, plein de candeur et de simplicité. Facile à 

accorder sa confiance, souvent il se repentit de l'avoir mal placée. Ennemi du soupçon, 

il pardonnait difficilement la mauvaise foi qui l'avait trompé. Complaisant, affable, il ne 

manqua à personne. Soigneux de nourrir l'amitié par une vive reconnaissance des ser

vices qu'il recevait et par un zèle ardent à rendre ceux dont il était capable, il s'affligeait 

quand il ne pouvait obliger. Il aimait surtout à instruire ceux en qui il rencontrait des 

dispositions et se croyait bien récompensé s'ils en conservaient quelque ressentiment. 

Indifférent à tout le reste, il était peut-être trop sensible à ce qui avait trait à sa profes

sion. Il n'en parlait qu'à demi-mot, et avec enthousiasme, ce qui rendait ses leçons trop 

savantes pour les commençants. Il a été quelquefois la dupe des louanges qu'elles lui 

attiraient. On le vit donner un morceau de 50 à 60 pistoles à un prétendu connaisseur, 

qui venait assidument lui témoigner du chagrin de ne pouvoir l'acheter tout son prix. 

Peu attaché à ses intérêts, il ne les entendit pas assez. On a su de lui que, touché 

dans sa jeunesse de l'exemple d'un avare qu'il avait eu sous les yeux, il avait, comme 

Salomon, demandé à Dieu qu'il lui épargnât l'épreuve des grandes richesses. Je 

pourrais ajouter ici plusieurs autres anecdotes mais, pour être trop près du temps 

où il vivait, je crois devoir les supprimer. On lui reproche d'avoir voulu sur la fin por

ter trop loin la perfection de ses ouvrages, et de n'avoir pas su s'arrêter à propos. 

Mais je m'aperçois, Monsieur, qu'en vous parlant d'un défaut de mon père, je tombe 

moi-même dans un autre, car c'en est un de prévenir votre jugement. Les liaisons que 

vous avez eues avec lui vous ont mis en état de le connaître beaucoup mieux que moi 

comme artiste. Jusqu'ici j'ai essayé de vous crayonner le portrait du chrétien, du père de 

famille, du citoyen. Apprenez-moi maintenant, Monsieur, ce qu'était mon père comme 

statuaire et membre d'une académie sans laquelle nous regretterions encore celles 

d'Athènes et de Rome. 

27 Robert L e Lorrain fut inhumé le dimanche 2 juin 1743 en l' église Saint- icolas-des-Champs, en présence de ses 
fil s, Pierre-Robert et Pierre-Josse, ainsi que de son neveu , Jean-Pierre Le Lorrain, graveur du roi (H . Herluison, 
Actes d 'état-civil d 'artistes ji-ançais , Orléans, 1873, p . 236). Pour les œuvres d 'art figurant dans son inventaire 
après décès, dressé les 6, 7 et 8 août 1743, voir M. Beaulieu 1982, p. 95-96. 
28 À son m ariage, le 15 février 1702 , étaient notamment présents F. Girardon, J.-L. L emoyne, P. Monier et 
R. de Piles (F. Souchal 1977-1993, p . 331) . 
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j'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, 

Le Lorrain, D. S. Sorb. 
À Paris, le 11 juillet 1748. 

Description des ouvrages de sculpture que feu M. Le Lorrain, Recteur de l'Académie 

royale de peinture et sculpture a faits au château de Saverne en 1717 jusqu'en 1723 et 

au palais épiscopal de Strasbourg en 1735, [17)36 et [17)37 

Au château de Saverne 2 9 

Dans le salon à colonnes d•ordre corinthien voûté en dôme de 42 pieds de haut 

Sur l'entablement, quatre Vertus plus grandes que nature représentant la Vérité, la 

Religion, la Charité et la Vigilance, accompagnées de leurs génies et attributs soutenant 

des draperies. 

Sur ledit entablement, au-dessus des fenêtres, un groupe d'enfants représentant des 

génies badinant avec des trophées de guerre. 

Aux quatre panaches 

Les quatre Vertus cardinales: la Force, la Prudence, la Justice et la Tempérance; demi

ronde-bosse, accompagnées chacune de trois ou quatre génies. 

Quatre dessus-de-porte, bas-reliefs de 5 pieds sur 4. 

Le premier représente Apollon qur poursuit Daphné, laquelle implore le secours du fleuve 

Pénée au moment de sa métamorphose. 

Le second, Mercure qui apporte la lyre à Apollon, qui garde les troupeaux d'Admète. 

Le troisième, le roi Midas jugeant le différent d'Apollon et Pan. 

Le quatrième, le satyre Marsyas écorché vif par ordre d'Apollon. 

Un autre dessus-de-porte bas-relief représente deux enfants ornés de trophées de 

guerre. 

Aux clefs des fenêtres sont quatre têtes représentant les 4 Saisons avec leurs attributs. 

À droite et à gauche du perron qui descend au jardin, deux sphinx, l'une coiffée à la 

grecque, l'autre à l'allemande. 

29 L'ensemble des œuvres réalisées par Le Lorrain a disparu dans l ' incendie du palais en 1779 (M. Beaulieu 
1982, p. 60-63 et n° 150-175). 
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Au palais épiscopal de Strasbourg3° 

Sur la façade de la principale entrée, aux clefs des fenêtres, 16 têtes de prophètes et 

prophétesses de trois pieds de hauteur. 

Sur l'entablement, à 32 pieds de hauteur, deux figures de 8 pieds 1/2 de proportion. 

La Religion et la Clémence, accompagnées chacune de leurs attributs. 

Sur les côtés du même entablement, 4 groupes d'enfants de 5 pieds de proportion, 

deux desquels ont rapport à la Religion et la Clémence, deux autres à l'épiscopat et au 

cardinalat. 

Ils sont accompagnés de deux cassolettes à l'antique de forme ovale. 

Aux clefs des fenêtres, sur le fond de la cour sont neuf têtes de caractère, coiffées à la 

grecque et à la romaine. 

Sur la corniche du fronton, deux figures de huit pieds 3/4 représentant l'une la Force, 

l'autre la Prudence. 

M. Le Lorrain a fait aussi les modèles d'après quoi on a exécuté au fronton de la chapelle 

deux anges en adoration au pied de la Croix; à un autre, une Charité et ses attributs; 

à d'autres, les armes du roi, celles de l'évêché, des trophées, etc. 

Lettre de Jean-Baptiste Il Lemoyne à l'abbé Le Lorrain 

Monsieur, 

Vous me faites part de ce que je désirais il y a longtemps. En m'écrivant les anecdotes du 

cœur de Monsieur votre père, vous me demandez des traits sur ses talents. Je désirerais 

que vous choisissiez quelqu'un plus éloquent que moi, n'ayant que la simple nature, peu 

suffisante pour peindre tout ce que je sens et dois à ce respectable artiste, qui fut mon 

principal maître31
• Enfin, Monsieur, vous m'invitez; la reconnaissance m'excite; je vais 

vous satisfaire. 

Monsieur Le Lorrain était bon dessinateur, et ses ouvrages de sculpture s'en ressentent. 

Cherchant l'harmonie dans les modèles comme un habile peintre la cherche dans ses 

tableaux, il avait peint pour se fortifier dans cet heureux système et saisissait avec tant 

de vivacité les expressions de la nature, qu'il traçait de ressouvenir les différentes phy

sionomies qui s'étaient présentées à lui dans les rues, promenades ou conversations. 

30 Sur les décors en partie conservés du Palais Rohan à Strasbourg, voir M. Bea ulieu 1982, p. 64-71 et n° 176-214. 
3L Lemoyne fut l' élève du Lorrain à partir de 1721. 
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Ce qui l'a aidé à faire une suite admirable de têtes en marbre, et surtout celles de jeunes 

filles, d'une finesse et vérité, qui semble que son ciseau ait été conduit par le Corrège 

et le Parmesan. 

Cet artiste avait beaucoup de génie, et les groupes et figures de ronde-bosse présentent 

aux yeux une heureuse intelligence dans le choix des objets et un beau pyramidal de 

composition. Sans être affecté, il se donnait beaucoup de soins pour jeter les draperies 

aux sens des parties du corps par des jets amples, dont l'accusation développe le mou

vement des figures, les soutienne et accompagne sans les charger, surtout dans les 

endroits qui doivent agir. 

Monsieur Le Lorrain dessinait le nu savamment. La belle figure de Galatée, son chef

d'œuvre pour l'Académie, montre l'étude assidue qu'il avait faite pendant son voyage 

de Rome d'après le bel antique, les grands maîtres et la nature, puisque les formes et 

la pâte de ce charmant ouvrage en font oublier la matière. Il savait bien l'anatomie exté

rieure; ses figures académiques sont modelées d'un goût méplat et quarré, expriment 

les extrémités, clavicules, coudes, chevilles, genoux, avec sûreté et un grand savoir. 

Nul différent genre d'objets naturels qui ne lui fût familier: il représentait aussi bien les 

vieillards, les femmes, les enfants, ces derniers surtout dont il savait rendre la pâte et 

la naïveté. 

Que nous sommes malheureux de ne point jouir des chefs-d'œuvre de ce savant artiste! 

Nous verrions ce que peut un habile maître à l'abri de toute inquiétude, caressé, encou

ragé par un Grand qui lui donne toute sa confiance, et la liberté de faire et refaire des 

projets jusqu'à ce qu'il soit content, tout occupé d'immortaliser son nom, sans penser 

que le prix de l'ouvrage ne le récompensera pas, et que sa famille sera dans la disgrâce 

s'il y emploie plus d'un certain temps32
• M. Le Lorrain, en travaillant pour le magnifique 

et grand cardinal de Rohan, à son palais de Saverne, était comme dans un lieu enchanté, 

en pleine liberté d'esprit, non pour s'y amollir, mais pour donner par une étude assidue 

et joyeuse toute la force, l'enthousiasme et la réflexion que lui suggéraient ses heureux 

talents pour les bas-reliefs et figures demi-ronde-bosse. Dans la composition de ceux 

qu'il a exécutés dans ce palais, il fait voir de belles masses de lumières et d'ombres, 

un dessein pur et bien rendu pour le caractère de chaque âge, des attitudes nobles et 

parlantes, suivant la décence du lieu et la nécessité du sujet; beaucoup d'expressions 

dans les têtes, un drapé grand, des emblèmes simples et reçus; une touche franche 

aux groupes des premiers plans, et vague sur les fonds pour exprimer la distance d'un 

objet à l'autre, en suppléant à la monotonie de couleur, défaut inséparable des matières 

qu'emploie le sculpteur, par une idée intelligente de la perspective aérienne. 

32 L es archives r elatives à l 'artist e attestent au contraire une certa ine aisance fina ncière (M. Beaulieu 1982, 
p. 14-15) . 
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C'est d'après ces principes, qui font notre union avec la savante peinture, qu'ont été 

composés les morceaux énoncés au mémoire. L'hommage que je rends à M. Le Lorrain 

sur ses ouvrages de Saverne est fondé sur le témoignage d'habiles artistes qui les ont 

vus, et de plusieurs personnes de distinction, qui ne cessent d'en faire des éloges. Il n'y 

a qu'un cri sur ce sujet dans toute l'Allemagne. Moi-même, j'ai eu l'avantage d'en voir les 

desseins, qui sont d'une beauté admirable. M. Le Lorrain, de retour de Saverne en 1723, 

voulut bien se joindre à mon père pour m'aider de ses conseils. Peu occupé pour lors, 

il passait son temps à faire les belles têtes dont nous avons parlé. Il fit aussi le modèle 

d'un Fleuve dont le caractère de dessein mâle montrait la réminiscence de ses savantes 

études, et tenait du style terrible de Michel-Ange. Si, de retour de Saverne, il eût trouvé 

le même encouragement que le temps présent nous offre par les bontés du souverain 

et le zèle de ceux qu'il prépose pour nous rendre ses volontés, nous jouirions ici d'une 

plus grande suite de chefs-d'œuvre de ce maître. 

La bonté était son caractère dominant. Il aimait la jeunesse et lui faisait part de ses lumiè

res, ne cachant rien à ceux qui lui demandaient de bonne foi son sentiment. Il mettait 

même la main à l'œuvre dès que quelque chose lui embarrassait les yeux. Cette franchise 

n'était pas toujours bien reçue des personnes qui demandaient le sentiment pour la 

forme. Ses expressions étaient fortes et vives. Accoutumé à faire parler la nature dans 

ses ouvrages, son geste et sa physionomie, susceptibles de plusieurs impressions, en 

disaient souvent plus que les paroles. M. Pigalle, son élève 66, fait bien honneur à ce savant. 

Recevez, Monsieur, cet acte de reconnaissance. Je la dois à Monsieur votre père. Elle ne 

s'éteindra qu'avec la vie de celui qui est avec respect, Monsieur, votre très humble et 

très obéissant serviteur, 

Lemoyne fils . 
À Paris, ce 18 juillet 1748. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié: « Croizac ». 

33 Le père de Jean-Baptiste Pigalle, m enuisier, était voisin de L e Lorrain rue Meslay. L'apprentissage de son fils 
est interrompu par le départ du maître à Strasbourg, en 1735; Pigalle poursuit sa formation dans l 'atelier de 
Jean-Baptiste L emoyne. 
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François-Bernard Lépicié: lecture du Catalogue raisonné des tableaux 
du roi 

PROCÈS- VERBA UX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le_Secrétaire a occupé la séance par 
la lecture du commencement de son Catalogue raisonné des tableaux du Roi. La Compagnie en a 
été si contente qu'elle l'a très fort exhorté de continuer avec le même zèle et le même goût. » (t . VI, 
p. 138-139) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, 2 vol. 
REMARQUE L épicié a sans doute lu l'introduction de son catalogue , rédigé à partir d'un canevas 
que lui a fourni le comte de Caylus (ENSBA, ms. 522). Cette lecture, contrairement aux usages , n 'a 
pas eu lieu lors d 'une des séances de conférences (le premier samedi du mois) , mais lors d 'une séance 
ordinaire (le dernier samedi du mois). E lle sera continuée souvent dans les mêmes conditions, parfois 
pour combler les séances de conférences où n'était prévu aucun discours. 

9 n ovembre 17 48 

Sébastien II Leclerc: Sur la nécessité de la perspective 

MANUSCR IT Perdu. Nous transcrivons la réponse de Coypel consignée dans les P. - V. , t . VI , p. 140-
141. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Le Clerc, Professeur pour 
la perspective, les a ouvertes par la lecture d 'une dissertation sur la nécessité indispensable où sont 
les peintres, les dessinateurs , et même les graveurs, de cultiver cette science et les erreurs où ils 
tombent dans leurs opérations, faute d 'en connaître les maximes et les règles. Ensuite, après avoir 
cité à cette occasion plusieurs exemples, il conclut en disant qu' il prie la Compagnie de ne regarder ce 
mémoire, qui peut être de quelque utilité aux jeunes gens et à ceux qui ont besoin d'instruction, que 
comme un compte qu' il rend à l 'Académie de la manière dont il s'est acquitté, depuis plus de trente 
ans , de l 'emploi dont elle a bien voulu l ' honorer. La Compagnie a été extrêmement contente de cette 
dissertation, qui développe, avec une précision géométrique, tous les avantages que l 'on peut retirer 
des règles de la perspective, et elle en a fait compliment à l 'auteur par un discours que M. Coypel lui 
a adressé, et dont il sera fait mention sur le registre.» (t. VI, p. 139-140) 
RELECTURE 6 mars 1762 (P.-V., t. VII , p. 189). 
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Réponse [de M. Coypel] au discours de M. Leclerc sur la perspective 

Monsieur, 

L'Académie ne peut trop vous louer des soins que vous avez pris pour prouver à quel 

point l'étude de la perspective est nécessaire aux peintres. 

Nous pouvons dire qu'en ce genre les fautes grossières qui se rencontrent dans un 

tableau sont comparables aux solécismes qu'on trouverait dans un écrit. 



29 novembre 1748 

La Compagnie a toujours été persuadée de cette vérité; pouvait-elle le mieux prouver, 

Monsieur, qu'en vous chargeant du noble emploi d'instruire les élèves sur cette importante 

partie. 

29 novembre 1748 

Comte de Caylus : Vie d'Eustache Le Sueur 

MANUSCRITS La bibliothèque de la Sorbonne conserve, sous la cote 1152, deux manuscrits de cette 
conférence: le premier (ici noté A), est de la main de Caylus, et le second (B) d 'une de celle d 'un copiste. 
Le ms. 101 1 de l 'ENSBA, de la même main, est ici appelé C; la B.N.F. conserve un dernier état sous 
la cote Yb3 18-4 (fol. 44-57) , ici appelé D , toujours de la même main. Le manuscrit de la réponse de 
Coypel étant perdu, nous transcrivons la version des P.-V. , t. VI, p. 142-143. 
PROCÈS-VERBAUX «M. le comte de Caylus a lu la Vie de M. Le Sueur, bien plus intéressante et bien 
plus instructive que toutes celles qui se sont faites précédemment, tant par rapport à l 'esprit et au 
caractère de ce peintre célèbre, qu'au mérite particulier de ses ouvrages, dont plusieurs étaient restés 
dans l 'oubli, faute de recherches aussi exactes. L'Académie, qui se trouve unie à la gloire de ce grand 
homme, qui a été un de ses premiers membres, a remercié unanimement M. le comte de Caylus de ce 
travail, dont le tour et l'exécution ne font pas moins d honneur à son goüt qu'à ses connaissances profondes 
dans toutes les parties de la peinture. Ce qui a été suivi d 'un discours que M. Coypel lui a adressé à ce 
sujet, lequel sera couché sur le registre, à la suite de la présente délibération.» (t. VI, p. 141-142) 
ÉDITION Fragments publiés par L. Dussieux dans A.A .F., II, 1852, p. 38-40. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Le texte de Caylus repose sur le Mémoire historique de 
Guillet de Saint-Georges, lu le 5 aoüt 1690 (publié dans notre t. II , vol. 1, p. 270-289) et sur celui 
de Dubois de Saint-Gelais , revu par Lépicié, lu pour la première fois le 7 septembre 1726 (voir notre 
t. IV, vol. 2, p. 309-316) . Nous renvoyons aux notes et aux références bibliographiques données dans 
la publication de ces Mémoires et mentionnons, en notes, les seules indications qui ne s'y trouvent 
pas. Par ailleurs , les jugements portés par Caylus sont en partie empruntés à Mariette (Description 
sommaire des desseins des grands maistres d'Italie, des Pays-Bas et de France, du cabinet defeu 
M. Crozat. Avec des réfle.xions sur la manière de dessiner des principaux peintres, Paris, 1741). 
RELECTURES Les 30 janvier 1762 (P.-V., t. VIL, p. 187) et 7 mai 1768 (t. VII , p. 389) . 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit A de la Sorbonne est un brouillon comportant quelques précisions 
et digressions qui ne :figurent dans aucun des autres manuscrits de cette conférence. Les trois autres 
manuscrits , plus développés et finis , sont presque identiques; nous transcrivons ici le manuscrit de 
la B.N.F. , noté D, qui donne la version la plus aboutie du discours de Caylus (voir la note 11). 
COMMENTAIRE Il est possible que le manuscrit A ait été rédigé avant 1747. Caylus y parle en effet 
du rôle de Le Sueur dans la fondation de l 'Académie dont «l 'histoire vous a été présentée» (voir 
note VII) , renvoyant à la Relation de Guérin, relue en 1737-1738, alors que dans les autres manuscrits, 
il annonce «l' histoire qui vous en doit être présentée», évoquant le projet de Hulst. 

Vie d' Eustache Le Sueur 

Cathelin 1 Le Sueur, père de l'homme célèbre dont la mémoire vous sera toujours chère, 

était de Montdidier. Il vint à Paris, s'attacha à la sculpture en bois et eut le malheur de 

survivre à un fils que ses talents ont rendu si recommandable. 
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Eustache vint au monde en 1617, dans la même ville où ses parents étaient venus 

s'établir; il ne paraît point qu'ils aient eu d'autres enfants, mais il est constant qu'ils 

cultivèrent l'éducation de celui-ci. 

[Formation chez Vouet] 

L'école de Vouet, déjà fameuse, doit encore plus mériter à nos yeux, si nous pensons 

qu'avec les autres avantages qu'elle a eus et les grands artistes qu'elle a produits, elle 

a formé Le Sueur, qui suffirait seul pour la rendre célèbre. Cathelin , voyant la forte incli

nation que son fils avait depuis sa tendre enfance pour le dessein, le confia aux soins de 

Vouet, et l'élève y répondit par son application; c'est là le point véritablement essentiel 

pour se mettre en état de produire et d'exécuter un jour selon les dons qu'on a reçus 

de la nature. Un maître ne peut s'empêcher de donner sa manière et de l'inspirer à son 

élève. Celui-ci ne connaît point encore son talent; les conseils de celui-là, ses correc

tions, ses retouches, la vue continuelle de ses ouvrages, toüt cela ne peut être que le 

maître lui-même. Il est semblable en ce cas à ceux qui présentent la main aux enfants: 

ceux-ci l'acceptent, ils en font usage tant qu'elle leur est nécessaire, enfin ils marchent 

seuls, et souvent sans avoir encore assez de force pour se soutenir. Heureux ceux que la 

nature a doués des qualités propres à leur permettre de se livrer à la course et de laisser 

loin derrière eux ceux qui les ont aidés dans leurs commencements; c'est ainsi que la 

nature en agit avec tous les hommes, toute variée qu'elle est à de certains égards. Il y a 

plusieurs circonstances dans lesquelles elle est uniforme. Quelles que soient les lumiè

res et la capacité d'un maître, il est donc prouvé que l'élève doué par la nature décide 

encore souverainement de son sort; ses études particulières et son application peuvent 

seules lui faire prendre un essor plus ou moins élevé; voilà le tableau raccourci des bons 

maîtres et des bons élèves, et voilà les exemples que deux des plus célèbres peintres 

français 11 nous ont laissés, enfin voilà de ces faits qu'on ne saurait trop représenter ni 

trop répéter, surtout à la jeunesse. 

Le Sueur commença donc par peindre dans la manière de Vouet, et peut-être il s'assujet

tit plus qu'aucun autre de cette école à la suivre, et cet assujettissement lui valut beau

coup dans la suite, car il apprit dans cette manière à disposer les masses par grandes 

parties et l'art de grouper non seulement les figures, mais encore les lumières et les 

ombres, en un mot il apprit à faire large et à ne point admettre dans ses compositions 

rien de maigre ni d'altéré. Plein de ces grands principes, il ne lui restait plus qu'à épurer 

un goût de dessein trop maniéré et qu'à chercher des expressions moins communes. 

Une étude constante de la nature et de l'antique pouvait lui procurer ces avantages; 

elle les procura à Le Sueur, mais ce fut avec supériorité, parce qu'elle trouva un fond 

bien préparé. L'eût-il été si l'élève ne se fût pas instruit auprès d'un maître éclairé, qui 

lui-même ne devait ce qu'il était qu'aux grands artistes qu'il avait étudiés avec fruit en 
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Italie? Les derniers morceaux qu'il ait travaillés dans ce faire sont huit tableaux dont il 

avait pris le sujet dans un roman ingénieux qui porte le titre de Songe de Poliphile1
• Un 

de mes amisa très éclairé dans l'art m'a dit les avoir vus dans sa jeunesse, qu'ils étaient 

peints fort clair, d'une manière peut-être un peu trop vague, et qu'ils paraissaient faits 

de pratique, mais que leur principal mérite consistait dans l'agrément des sujets et la 

façon dont ils étaient traités. Quoi qu ' il en soit, ils furent très applaudis dans le temps 

qu'ils parurent, et la Manufacture royale des Gobelins les exécuta en tapisserie2. 

[Comment Le Sueur a acquis le goût antique sans se rendre en Italie] 

Aussitôt après ces morceaux, on voit paraître un homme nouveau; la force de son génie 

lui faisait depuis longtemps sentir et penser la peinture dans tout ce qu'elle a de grand, 

de sublime, et par conséquent de simple; il fut alors en état de mettre ses réflexions au 

jour, et ne fut en quelque façon redevable qu'à lui-même de ses nouvelles impressions. 

Il est vrai qu' il fit des études très exactes sur les meilleurs ouvrages des grands maîtres 

qui se trouvaient en France, mais il ne voulut jamais aller à Rome; celui qui aurait le génie 

et les yeux qu'il avait pourrait se dispenser d'en faire le voyage, mais qui peut s'en flat

ter? Qui peut autant présumer des dons qu'il a reçus de la nature? Indépendamment du 

profit qu'un homme en état de voir peut retirer de l'Italie, tout voyage est avantageux à 

un jeune artiste, le changement de lieu lui sert pour oublier la manière de son école, pour 

voir la nature sous de nouveaux aspects, pour la rendre par d'autres moyens, enfin pour 

se défaire d'un préjugé national qui règne dans tous les pays, qui vieillit plus que nous, 

qu i s'enracine et qu'on peut regarder comme l'ennemi principal de la perfection3. 

Le Sueur n'eut point de pareils secours, mais il ne négligea point l'étude du bel anti

que; on voit qu'il a su se nourrir de sa précision, de sa justesse, de sa simplicité et par 

conséquent de sa grandeur; enfin, quoiqu'il soit aisé de démêler la justice qu'il rendait 

à Raphaël, les rapports que l'on trouve entre ces deux grands hommes ont peut-être 

autant existé pour avoir puisé dans les mêmes sources et pour avoir vu l'art sous le même 

aspect, car ils n'ont eu ni les mêmes idées, ni la même exécution. 

1 Guillet de Saint-Georges ne m entionnait que deux des tableaux de cette série consacrée au S onge de PoliphiLe, 
Dubois en m entionnait huit. 
0 «M. Mariette» . 
2 Il s'agit en r éalité de la manufacture de tapisseries du faubourg Saint-Marcel. Les Gobelins ne sont fond és 
qu'après la mort de L e Sueur. 
3 A ajoute: «Il semble que ce soit pour le détruire absolument que le Roi ait fait l ' établissement nouveau des 
élèves qui étudieront trois ans à Paris d 'après les plus beaux morceaux de la Couronne et du Palais-Royal. Ils 
se formeront sur d 'autres connaissances et seront plus en état de profiter des b eautés de ]' Italie lorsqu"'ils feront 
ensuite le voyage de Rome.» [Caylus évoque ici la création par Lenormant de Tournehem , en juin 1748, de l 'É cole 
royale des élèves protégés qui dispensait un enseign em ent littéraire intensif aux lauréats du grand prix , ceci 
p endant trois ans avant leur voyage en Ita lie ; à ce suj et , voir L. Courajod 1874.] 
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L'examen détaillé des ouvrages de Le Sueur nous jetterait dans une longueur difficile 

à soutenir. 

Permettez-moi, Messieurs, de ne vous parler que de quelques-uns, soit en général, soit 

en particulier. 

[Le cloître des chartreux] 

Le cloître des chartreux fut commencé en 1645 et fini en 1648. Cette entreprise est la plus 

considérable de celles qu'il a exécutées; il y a représenté la vie de saint Bruno en vingt

deux tableaux peints sur bois; les figures sont de petites proportions et n'ont guère plus 

de deux pieds et demi; on voit aussi dans ce cloître quelques ornements en camaïeu qui 

portent entre chaque tableau l'historique des faits représentés; il y en a quelques-uns 

de sa main, mais peu, les autres sont seulement de sa composition, ainsi que les vues 

des principales chartreuses, dont quelques-unes sont enrichies de figures. 

Il n'est pas possible que ces vingt-deux tableaux soient d'une égale beauté; le consis

toire du Pape où l'ordre des chartreux est confirmé, l'habit de l'ordre donné par saint 

Bruno, ce saint lisant une lettre, le voyage qu'il fait dans les montagnes pour arriver 

à la Chartreuse, sa mort, sont les sujets qui paraissent se distinguer, mais il n'y en a 

aucun qui ne soit digne de la réputation que l'auteur s'est acquise par plus ou moins de 

grandes parties, et l'on peut dire avec sincérité qu'on voit avec étonnement dans cette 

suite considérable une convenance dans les caractères, une grandeur d'expression et 

une simplicité 111 accompagnée de justesse, de variété et de richesse de composition; 

toutes ces parties sont le sublime, par conséquent elles sont rares à rencontrer dans les 

ouvrages de quelque nature qu'ils soient. D'ailleurs la connaissance profonde de la pers

pective et celle de l'architecture enrichissent et soutiennent les fonds de ces tableaux 

d'une façon merveilleuse. Dans la vérité, leur couleur n'est pas des meilleures 1v; aussi 

la réputation de ce grand peintre étant partie de cet ouvrage qui se trouvait à la portée 

de tous les curieux, sans plus d'examen sur les autres productions qui ont suivi celles-ci, 

on a plus appuyé sur le défaut de sa couleur que si on l'avait jugé sur d'autres produc

tions, et successivement cette critique s'est répétée et par conséquent conservée. Au 

reste, on assure que Le Sueur considérait lui-même cette suite comme des esquisses. 

Cela peut être; il voyait la peinture assez dans le grand pour cela, mais ce jugement rap

pelle, ce me semble, celui que Virgile a porté en mourant de son Énéide, qui cependant 

nous charme et fait nos délices. Quoi qu'il en soit, nous verrons que les ouvrages par 

lesquels Le Sueur a terminé sa courte carrière sont moins privés des parties qui peu

vent manquer à celui-ci; il me semble qu'il y paraît moins peintre qu'homme de génie, 

et c'est une preuve que ce génie n'est point incompatible avec la simplicité, car il n'y a 

jamais eu de sujets moins susceptibles de poésies que ceux-ci. Je ne m'arrêterai point à 

tous les contes qu'on s'est avisé de faire sur la destruction de quelques parties de ces 
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beaux tableaux4 ; quand l'homme n'est pas formé par l'éducation, il est de la nature du 

singe, c'est-à-dire porté à la destruction, et sans aucun autre motif, je puis assurer que 

la jeunesse, et encore plus l'ignorance, en dégradent tous les jours les parties, comme 

elles ont fait autrefois. 

En général il est difficile de décrire les tableaux de ce genre; il faut écouter ce qu'ils 

nous disent, et ils nous parlent à proportion de nos lumières. Ainsi pour ne point multi

plier inutilement ce qui est écrit, je ne détaillerai point les sujets de ces tableaux, leur 

description est trop commune. 

[Le May de Notre-Dame de Le Sueur et digression sur la couleur] 

Je passe au beau tableau que Le Sueur a peint en 1649 pour Notre-Dame de Paris; il 

mérite sa grande réputation par la façon dont il est peint, par sa grande manière et par 

la beauté de sa composition; il représente saint Paul qui prêche la parole de Jésus-Christ 

à Éphèse et qui leur persuade de brûler les écrits qui entretenaient leur superstition; il 

est plus dans le style de Raphaël qu'aucun autre de ses ouvrages. 

Il me paraît singulier que dans un art autant approfondi que celui de la peinture, il se 

trouve des façons de parler qui n'ont aucune modification; comme elle a ses demi-tein

tes, il semble qu'elle devrait avoir aussi des termes moyens pour exprimer ses finesses. 

Ce reproche tombe sur le mot de couleur: ce terme n'a qu'une acception en italien 

comme en français, et se prend absolument en bonne ou en mauvaise part; cependant 

combien de différences réelles l'art ne présente-t-il pas dans cette même couleur, et par 

conséquent on est obligé de sous-entendre, dans une chose de fait, car il n'est pas vrai 

qu'il n'y ait absolument qu'une bonne ou une mauvaise couleur. Elle a certainement ses 

degrés en bien comme en mal, ainsi que toutes les choses de la nature; disons le vrai, un 

tableau bien à son ton, dont les demi-teintes ne sont ni salies, ni fatiguées, sans contre

dit mérite d'être distingué d'avec un tableau gris, fade, sali ou bien outré. Ce désir que 

je vous témoigne pour des modifications dans l'expression pourrait regarder Le Sueur et 

le Poussin, car on voudrait que les hommes fussent parfaits, et ceux-ci ont bien de quoi 

se consoler de ce qui peut leur manquer: quoique moins hauts en couleur que plusieurs 

autres, ils seront toujours à la tête des écoles par l'élégance de leur dessein, la justesse 

de leur composition et leur exactitude dans le costume, et ils sauront faire oublier aux 

véritables amateurs, même dans leurs ouvrages les plus gris, qu'il y a des peintres plus 

dorés et plus vigoureux, en un mot des coloristes. Le Sueur me fournit une preuve de 

cette opinion. Le tableau d'Alexandre et son médecin a été si souvent décrits, et son 

ordonnance vous est si présente que ce serait vous fatiguer que d'en faire une nouvelle 

4 Guillet de Saint-Georges affirmait notamment que des «personnes envieuses» (que l"on soupçonnait être Le Brun 
et ses élèves) avaient volontairement endommagées ces œuvres , placées à portée de main. 
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description. Mais après avoir admiré la sagesse, la précision, le repos, l'attention 

de toutes les figures, le lieu juste où elles sont placées, enfin tout ce qui concoure à 

l'action, qui invite le spectateur et qui lui inspire l'intérêt que le peintre a voulu repré-
-

senter, je ne porterai vos attentions que sur le ton du tableau; il est actuellement 

dans le cabinet du Palais-Royal, où vous savez que les pFinces du coloris tiennent un 

rang si considérable; cependant quelle place ne tient-il pas dans un assemblage si 

recommandable aux yeux des amateurs de l'art? Et s'il perd quelque chose du côté 

de cette couleur, quelle satisfaction ne prouve-t-il pas à l'esprit du côté de la poésie 

et de l'exactitude de l'histoire. Je m'arrête, je sens que je m'emporterai pour un sujet 

inutile, car vous faites du grand homme dont je vous entretiens tout le cas qu'il mérite. 

[Suite de La digression sur La couleur à propos des tableaux de Saint-Gervais] 

j'ai défendu Le Sueur peut-être avec trop de chaleur sur un ouvrage qui n'est pas un de 

ses plus vigoureux en couleur; je passe à un autre peu connu dont on ne parle presque 

jamais; ce silence est causé par la difficulté d'entrer dans une chapelle obscure où il est 

renfermé. 

Ce singulier morceau de peinture se voit dans l'église de Saint-Gervais, où l'on peut 

admirer deux autres grands tableaux que Le Sueur peignit dans les dernières années 

de sa vie, pour servir de modèles à des tapisseries destinées pour cette même église. 

Celui qui est tout entier de sa main, représente saint Gervais et saint Protais conduits 

devant le juge pour y sacrifier aux idoles, et dans l'autre, qu'il a laissé imparfait et que 

son beau-frère nommé Goussév a achevé sur ses dessins, ces deux mêmes saints étendus 

sur le chevalet souffrant le martyre. Je ne dissimulerai point que, pour l'ordonnance et la 

partie de l'esprit, rien ne m'a plus affecté de Le Sueur que le premier de ces deux mor

ceaux; on y voit l'innocence même conduite au tribunal de la cruauté; l'inhumanité des 

satellites se fait d'autant plus sentir que les saints qu'ils entraînent témoignent moins 

de résistance. Et ce qui est ingénieux, le commandant de la troupe est celui qui paraît 

agir avec plus de dignité; il commande, mais il n'insulte point; les soldats au contraire 

semblent abuser de la permission qu'ils ont d'être cruels. Le Sueur, né pour le pathéti

que, ne laisse rien échapper de ce qui peut toucher vivement, et les nuances sont alors 

d'une grande finesse. Mais ce n'est pas de cette partie dont je lui veux faire honneur, il 

en est en possession, et personne ne la lui conteste. Je ne veux que le remettre mieux 

dans l'esprit de ceux qui lui reprochent d'avoir été gris, et j'opposerai pour sa défense 

le tableau que j'ai commencé à vous indiquer; il se trouve dans une petite chapelle de 

5 Outre Guillet de Saint-Georges, A. Félibien (1685-1688, t. II , p . 37), F. Le Comte (1700 , t . III , p . 94) et Dubois 
de Saint-Gelais (1727, p. 127) décrivirent ce tableau ; voir sa reproduction dans notre t . II, vol. I, p. 279. Le suj et 
avait été repris par Restout dans son tableau pour le concours de 1747 (Amiens, musée des Beaux-Arts). 
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cette même église de Saint-Gervais, eHe appartient à M. Le Camus6• On est frappé en 

y entrant des vitres qui sont peintes en grisailles d'un goût exquis, aussi ont-elles été 

exécutées sur les desseins que ce grand homme a faits avec le même soin que s'il eût 

voulu faire un tableau. Ces desseins, qui représentent les martyres de saint Gervais et 

saint Protais, sont terminés et lavés: ils appartiennent à M. Mariette mon ami 7, chez 

lequel je les ai vus plus d'une fois avec une grande satisfaction, et je ne suis pas étonné 

qu'ils m'aient paru si beaux; Le Sueur était dans toute sa force lorsqu'il les exécuta. 

Le devant de l'autel peint sur bois et à l'huile représente un Portement de croix; il est 

très beau et peut cependant n'être fait que sur ses desseins, mais il n'est en aucune 

façon comparable à la Descente de croix placée sur l'autel. C'est un tableau rond et d'une 

médiocre grandeur, et d'une exécution merveilleuse; la finesse des têtes, la grandeur, 

la noblesse et le moelleux du dessein s'y présentent sur chaque partie et forcent l'admi

ration, d'autant que l'accord en est aussi beau que la composition en est élégante, enfin 

la couleur en est considérablement plus forte que celle de l'Alexandre; l'obscurité de 

la chapelle peut, il est vrai, m'avoir fait illusion, je veux bien en convenir, cependant, je 

crois que tous ceux qui le verront en seront aussi contents que je l'ai été. Il faut d'ailleurs 

songer à la rapidité des progrès que ce grand artiste a faits dans le court espace de sa 

vie; il faut encore songer qu'il ne travaillait que sur son propre fonds, et qu'après avoir 

approfondi une partie, il s'attachait à une autre. Ainsi, content de vous avoir témoigné 

en général, et fort en-dessous de ce que j'en pense, toute l'admiration que méritent les 

différents ouvrages de Le Sueur, si je n'ai pas mis_le lecteur en état d'en juger, j'espère 

au moins lui inspirer le désir de voir ou de revoir ceux dont je vais lui parler. 

[Le cabinet de l'Amour de l'hôtel Lambert] 

Pour ma propre satisfaction et pour la justice due à un homme aussi célèbre, voici donc 

les sentiments dont je suis affecté en voyant les chefs-d'œuvre de l'art qu'il a peints dans 

la maison de Monsieur le président Lambert, qui appartient aujourd'hui à Monsieur de la 

Haye, Fermier général, qui les a conservés avec autant d'amour qu'il les fait voir avec plaisir 

à tous les curieux. Je conviens que tous les morceaux qu'on y voit ne sont pas d'un mérite 

égal, parce qu'il y a travaillé à diverses reprises; ainsi, l'on pourrait, en quelque façon, dire 

qu'il y a été occupé pendant toute sa vie. Quoi qu'il en soit, le peintre d'histoire, le peintre 

d'ornement, le poète et l'homme d'esprit y trouveront un égal objet d'étude. Pour moi, 

ô Guillet ne mentionnait pas le propriétaire de la chapelle; depuis 1650, ell e appartenait à René Le Roux, seigneur 
du Plessis-Saint-Antoine; à la mort de ce dernier en 1672, elle passa à la famille de son épouse, Françoise Le 
Camus, nom sous lequel elle est désignée tout au long du XVIIIe siècle; A. 1érot 2000, n° 146-153 . 
7 L es dessins, jadis en possession de Mariette, passèrent successivement dans les ventes Mariette (Paris, 1775, 
n° 1 871) , Vassal de Saint-Hubert (Paris, 1779, n° 84) et L e Brun (Paris, 1791 , n° 288) ; ils ne sont pas locali sés 
(A. Mérot 2000, n° 146-153) . 
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Pari s.1 musée du Louvre. 

224 



29 novembre 1748 

me renfermant dans les figures du plafond du cabinet de l'Amour, je vous dirai ce qu'elles 

m'ont inspiré, mais il est bon de vous rappeler auparavant la composition et de vous retra

cer les sujets qui sont exécutés sur bois dans un plafond par compartiment 8• 

Premier tableau 

L'Amour vient de naître, une des Grâces le présente à sa mère, qui ne paraît occupée 

que de la beauté de cet enfant; la seconde Grâce soutient Vénus et la troisième, dans 

l'admiration, partage sa joie; l'heure de cette heureuse naissance est au-dessus du 

groupe et répand des fleurs sur la déesse. 

Deuxième tableau 

Vénus présente son fils à Jupiter, ce dieu est accompagné de Junon, de Neptune et de 

Diane; l'expression différente de chacune de ces divinités indique selon leurs carac

tères le trouble et le désordre qu'ils prévoient que cet enfant doit causer dans leurs 

empires. 

Troisième tableau 

Vénus est irritée contre l'Amour, il s'est échappé de son berceau et se jette dans les 

bras de Cérès; une nymphe placée auprès de cette déesse témoigne par son attitude de 

réflexion qu'elle est persuadée du danger que l'on court en protégeant l'Amour. 

Quatrième tableau 

L'Amour assis sur un nuage avec noblesse, aisance et majesté reçoit l'hommage 

d'Apollon, de Diane et de Mercure. Le premier lui présente son flambeau et semble 

conserver sa lyre pour célébrer celui auquel il se soumet; la seconde lui remet son arc et 

son carquois et, s'abandonnant à lui, ne réserve rien; le troisième lui donne son caducée 

et conserve dans son autre main sa trompette pour annoncer et célébrer les charmes 

de ce nouveau dieu. 

8 A contient la longue digression suivante : «Ce ne sera pas sans avoir gémi sur la façon dont Picart a si cruellement 
défiguré ce grand homme par ses desseins que les graveurs, malgré leurs talents et ce qu' ils y ont ajouté du leur, 
n 'ont jamais pu réparer. Ce sont des malheurs que presque tous les peintres ont éprouvés . Déjà jugés dans les 
pays étrangers et dans nos provinces, ils peuvent espérer de se défendre par la vue de leurs ouvrages , mais qui 
sait combien leur existence leur en fournira les moyens ? Quels sont les curieux qui cherchent à r éparer ces sortes 
d ' injustices , combien se présente-il peu d 'occasions de détromper le public qui croit avec rai son pouvoir au moins 
juger de l 'ordonnance et de quelques parties d 'un tableau par sa gravure ? Je r eviens aux sujets qui sont éxécutés 
sur bois cl an s un plafond par compartiment. » Caylus fait ici r éférence au r ecueil L es p eintures de L e Sueur dans 
la maison du président Lambert, dessinées et gravées par B . Picart , paru autour de 1730. Si Picart n 'a pas gravé 
lui-mêm e ces planches, il a fait appel à des graveurs qui ne les ont pas signées . Dans la list e qui suit ce t exte, 
Caylus m entionne Louis Desplaces, Charles Dupuis et icolas-Dauphin de Beauvais. 
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Cinquième tableau 

L'Amour tranquille, assuré de son pouvoir, un bras appuyé sur la Jeunesse et l'autre sur 

la Beauté, ordonne à Mercure d'annoncer son pouvoir à l'Univers; on le voit partir. 

Si je ne parle point du sixième tableau posé sur la cheminée, et dont voici le sujet; 

l'Amour après ayoir désarmé Jupiter descend de ['Olympe pour embraser l'univers, ce 

n'est pas qu'il ne soit très beau, mais l'ordonnance m'en paraît moins ouverte; elle a 

moins d'élégance, la touche en est plus lourde, et je lui préfère enfin les cinq autres. Quoi 

qu'il en soit, ces sujets sont de la plus grande conservation et voici ce que j'y trouve: 

une justesse générale, soit de trait, soit d'expression, soit de composition procure à 

l'esprit et à la vue une satisfaction complète, car tout est clair pour l'un et pour l'autre. 

Au milieu de cette netteté, l'art s'énonce et quand il parle, il répand des lumières et cause 

de nouveaux sujets d'admiration; l'amour propre du spectateur reçoit un plaisir secret, 

il est flatté sans en convenir avec lui-même qu'un tel ouvrage soit sorti de la main d'un 

autre homme. Voilà, je crois, les principales raisons qui tiennent les sens suspendus à 

la vue de ces tableaux; l'âme et le sentiment en jouissent sans éprouver ni fatigue ni 

distraction pour démêler le sujet et les caractères; ils sont à l'auteur, ils sont à la nature, 

ils sont à la peinture, et les propriétés leur sont si véritables qu'une manière qui paraît 

aussi simple n'a point été imitée, que personne n'a osé l'entreprendre, par conséquent 

elle aura encore le mérite d'être neuve à jamais; et pour dernière réponse aux critiques 

qu'on a faites sur la couleur de ce grand homme, je vous demande, Messieurs, à vous 

qui êtes de si bons juges, si le souvenir des meilleurs coloristes vient troubler le plaisir 

que donne la vue de ce plafond . 

Je finis le récit de l'impression que j'en ai reçue en vous avouant que c'est ainsi que la 

lecture des auteurs anciens, jointe à l'étude des statues grecques, peignent à mon imagi

nation les peintures de ces temps les plus heureux de la Grèce, quoique la vérité me force 

de dire que les nuages, sur lesquels se passent toutes les actions de ces tableaux, sont 

lourds et ne sont pas bien traités. Au reste je ne sortirai point de la maison de Monsieur 

de La Haye sans vous parler de l'élégance et de la beauté des petites figures qui sont 

dans le plafond de l'appartement des bains; c'est aussi le dernier morceau dont Le Sueur 

ait enrichi cette maison; ces figures, très convenables au lieu où elles sont placées, sont 

peintes sur des fonds blancs, mêlées avec des ornements et rappellent parfaitement les 

idées qu'on peut avoir du goût de la plus belle peinture dont les anciens ont constam

ment orné leurs bains. Je ne dois pas non plus passer sous silence le beau plafond du 

cabinet des muses qu'on voit dans cette même maison; je le dois, à la vérité, parce que 

c'est une belle chose, mais je me le dois à moi-même, ce morceau confirmant la défense 

que j'ai voulu faire de la couleur de ce grand homme. Je crois que c'est le tableau le plus 

haut en couleur qu'il ait peint; il y règne un certain doré qui représente merveilleusement 
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la chaleur inséparable de la maison du soleil; l'ordonnance en est magnifique et les 

figures plafonnent très bien. On y voit Apollon à qui Phaëton vient demander la conduite 

de son char, et tandis que les Heures y attellent les chevaux fougueux du Soleil, celui-ci 

remet son pouvoir à son fils; ['Aurore, tenant un flambeau devant le dieu du Jour, est 

accompagnée du Temps qui vole avec sa rapidité ordinaire; Cérès et Flore, ces enfants, 

qui portent des raisins, ce vieillard environné des vents, tout a rapport aux saisons, 

tout annonce la fécondité qu'elles attendent du Soleil et autorise le cortège qu'elles lui 

font; deux nymphes exprimées avec toutes les grâces du trait et du pinceau parsèment 

d'un côté l'air de fleurs, tandis que de l'autre il est agité par les vents; au-dessus de ces 

derniers, on voit un Génie qui porte l'orbe de la terre. 

[Les artistes jaloux de Le Sueur] 

Un aussi grand talent mettant Le Sueur à l'abri du blâme lui attira l'envie; c'est la route 

ordinaire du sentiment des hommes. Que de gens ont été la victime de cette noire et 

malheureuse faiblesse pour des talents bien inférieurs? La jalousie que Romanelli 

éprouva contre lui, et dont il voulut lui faire ressentir les effets, me paraît d'autant moins 

douteuse qu'elle était fondée; en effet, un peintre facile, par conséquent incorrect, doit 

redouter la sagesse, la justesse et la vérité. Personne de vous, Messieurs, n'ignore que 

le cardinal Mazarin avait fait venir ce peintre italien pour travailler aux mêmes ouvrages 

et dans les mêmes endroits où Le Sueur avait déjà travaillé; cependant nous ne voyons, 

par tout ce qui nous reste de Mémoires, pas plus de traces de mécontentements de sa 

part que de vanité sur ses talents, tant il est vrai que les grands mérites sont ordinai

rement joints à la beauté des âmes. Romanelli avait eu le front d'avancer que Le Sueur 

avait employé dans un de ses tableaux une tête qu'il avait copiée d'après le Guide; la 

méchanceté est souvent maladroite, elle le fut en cette occasion, et la vérité fut pleine

ment reconnue à l'avantage de Le Sueur. 

Je ne puis finir cet article de l'envie sans vous dire que vous verrez par la Vie de Le Brun 

que cet autre grand homme, pour être capable d'émulation, ne l'était point de la basse 

envie dont on l'a soupçonné contre Le Sueur, et qu'à plus forte raison la générosité de 

son caractère le rendait absolument incapable des suites affreuses que la méchanceté 

a pris plaisir à lui supposer, et que les auteurs ont plus ou moins, mais successivement, 

rapportées. Ainsi je ne vous entretiendrai pas de ces détails honteux pour l'humanité; 

on ne doit en parler que forcé par une malheureuse nécessité, quand le fait est aussi 

bien éclairé que constamment établi. 

[Les dessins de Le Sueur] 

Les études de Le Sueur sont ordinairement sur du papier gris à la pierre noire, légèrement 

rehaussées de blanc, son trait est pur, il est simple, et ses draperies ont les perfections 
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de justesse et de grandeur de plis; il paraît même qu'il a été plus occupé dans toutes ses 

études à bien disposer ses draperies qu'à dessiner exactement le nu; il était persuadé, 

et il pouvait s'appuyer sur des autorités respectables, qu'il est plus aisé de dessiner une 

figure nue que de disposer convenablement une draperie. Ce grand homme avait encore 

un soin dont je ne puis m'empêcher de faire l'éloge, parce que cette exactitude me paraît 

fort négligée aujourd'hui: c'était celle de bien établir ses figures sur leurs plans. Il ne 

s'en écartait jamais, non seulement par une suite de la connaissance parfaite qu'il avait 

de la perspective, mais on s'en aperçoit encore jusque dans les premières esquisses de 

ses compositions où l'on voit l'échelle perspective qui lui servait à porter ses figures 

juste à la place qu'elles devaient occuper. Il avait affaire dans son tempsv1 à des gens 

extrêmement savants dans la perspective et qui n'épargnaient point ceux qui pêchaient 

contre ses règles. Il ne voulait pas éprouver les critiques humiliantes qu'il entendait 

faire des ouvrages de Le Brun, son émule. On n'est pas aujourd'hui éclairé de si près, 

on n'est pas non plus si attentif à cet égard que l'était cet homme illustre; il ne se fiait 

ni à ses yeux ni à la pratique qu'il avait de la perspective, il comptait davantage sur les 

opérations du compas et de la règle qui ne pouvaient le tromper9. 

[Caractère du peintre] 

Son caractère était aimable, la douceur en faisait le fonds; il était serviable, facile à vivre, 

et sa conduite à tous égards était exemplaire; il avait des amis connus par leur esprit; 

Gomberville, de l'Académie française, et recommandable par son imagination, paraît se 

distinguer dans ce nombre. 

Son zèle pour l'établissement de votre Académie vous sera si bien énoncé dans l'histoire 

qui vous en doit être présentée que je n'ai rien à y ajouterv 11
; ce zèle qui lui fit quitter 

avec éclat la compagnie des maîtres, dont il aurait toujours été autant considéré qu'il 

l'avait été jusques là, doit vous le rendre cher à jamais. Que ses talents vous pénètrent 

et vous engagent à l'imiter, non dans l'excès du travail, dont son faible tempérament 

fut la victime, car il mourut à l'âge de 39 ans, dans l'année 165610
, malheureusement 

semblable en ce point à Raphaël d'Urbin. Il a laissé un fils et une fille, et vraisemblable

ment quelque bien, car l'un et l'autre ont été bien établis dans la suite. Il fut enterré à 

Saint-Étienne-du-Mont, où l'on voit un très beau tableau de lui, qui représente la mort 

9 On trouve des échelles de gradation qui renvoient à la méthode arguésienne dans plusieurs de ses dessins pour 
Darius faisant ouvrir le tombeau de Nitocris , Ale.xandre et le médecin Philippe, Jésus chez Marthe et Marie. 
À ce suj et, voir M. L e Blanc 2004, p. 189-192 et M. Le Blanc, «La notion d"'atticisme français" à l ' épreuve de 
la perspective», in M. Le Blanc, M. Dalai Emiliani et P. Dubourg-Glatigny (dir.) , L 'artiste et l 'œuvre à l'épreuve 
de la p erspective, actes de colloque, Rom e, 2006 , p. 431-448. 
10 Il meurt en vérité le 30 avril 1655, à l ' âge de 38 ans et cinq mois (A. Mérot 2000, p. 117) . 

228 



Eustache te Sueur, 

Dess in prép aratoire cwec échelle de g radat:ion au tableau 
Le Chrisl chez Marthe el Marie (r eproduit plus h aut p. 66).1 

Francfor t , Stade] Yiuseum . 

29 novembre 1748 

229 



Comte de Caylus - Vie d 'Eustache Le Sueur 

de Tabithe; c'est un morceau très intéressant viu; il est vrai que la figure de saint Pierre 

est un peu courte, surtout en la comparant à celle des femmes dont il est accompagné 

et qu'il a tenues d'une proportion très svelte, mais une figur~ qu'on peut blâmer ne doit 

pas empêcher d'admirer les autres beautés. 

La liste suivante de ses ouvrages sera toujours un monument singulier de l'emploi qu'il a 

fait d'un temps aussi court que celui de sa vie, comme elle doit être un sujet d'émulation 

pour vous, Messieurs, qui courrez la même carrière. 

Liste des ouvrages d' Eustache Le Sueur 11
: 

- Huit tableaux des Songes de Poliphile. 

- Saint Paul à Éphèse qui chasse les démons pour l'Académie de Saint-Luc. 

- Le cabinet de l'Amour, celui des muses, la chambre des bains, des ornements en tout 

genre; on en trouve partout de lui ou d'après ses desseins dans la maison de Monsieur 

de La Haye, Fermier général. Tout cela a été gravé, du moins le plus important, par 

Desplaces, Dupuis, Beauvais et autres, sur les desseins de Bernard Picart. 

- Quelques morceaux en camaïeu dans l'appartement du Roi au Louvre, où était aussi 

un grand tableau dont le sujet était une allégorie de la Monarchie française et qui fut 

ôté quelque temps après y avoir été mis par les soins de Romanelli; il est à Paris chez 

des particuliers. 

- L'appartement des bains au Louvre est presque tout entier de lui, tableaux, camaïeux 

ou ornements . 

- L'histoire de Tobie dans une maison vo isine de l'Arsenal, bâtie par Monsieur de Fieubet; 

cette histoire est exécutée en plafonds, en tableaux, en bas-reliefs feints de bronze 

rehaussés d'or. 

- Trois tableaux de l'histoire de Moïse pour le même. 

- Deux tableaux représentant l'un Moïse exposé sur le Nil, et l'autre Moïse sauvé pour 

M. de Nouveau. 

- Dans un des pavillons de la Place Royale, où demeurait ce même Monsieur de Nouveau, 

deux plafonds; dans l'un il y a représenté Diane dans un char accompagnée du Sommeil 

et de la Mort, et dans l'autre Zéphire et Flore. 

- Le tableau d'Alexandre et de son médecin, il est au Palais-Royal et a été gravé par 

Girard Audran. 

- Le cloître des chartreux, gravé par Chauveau. 

11 La liste n'apparaît pas dans le m s. A. Remarquons, dans cette liste, que le seul apport documentaire de Caylus, 
par rapport au Mémoire de Guillet de Saint-Georges, concerne les m entions des gravures d 'après les compositions 
de Le Sueur. Il néglige, sauf pour l ' hôtel de Lambert, les gravures de Bernard Picart. 
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- Le tableau de Jésus-Christ apparaissaht après sa résurrection à la Madeleine dans une 

chapelle de l'église des chartreux. 

- Lucius Albinus qui dans le sac de Rome fait descendre sa famille de son char pour 

y faire monter les Vestales qui portaient le feu sacré; il appartient aujourd'hui à 

Mme Hariague12• 

- Deux plafonds où sont encore représentées des histoires de Moïse avec des ouvrages 

d'ornements chez M. Le Camus. 

- La chapelle de M. le président Briçonnet, aujourd'hui de M. Turgot, Conseiller d'État; 

le tableau de l'autel est une Annonciation, celui du plafond était une Assomption, mais 

il a été détruit; on voit plusieurs Vertus dans les panneaux du lambris. 

- Saint Pierre qui ressuscite Tabithe, dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont, gravé par 

Duflos. 

- Le Martyre de saint Laurent et Marthe et Marie; ces tableaux faits pour Saint-Germain

l'Auxerrois ont appartenu depuis au chancelier de Pontchartrain. Le premier a été gravé 

par Girard Audran et le second par Benoît Audran. 

- Deux tableaux dans l'abbaye de Marmoutier, l'un représente saint Benoît auquel saint 

Pierre, saint Paul, et sainte Cécile et saint Thècle apparaissent, l'autre est saint Martin 

qui voit un globe de feu sur l'autel en célébrant la messe. 

- Saint Gervais et saint Protais conduits au supplice, ces mêmes saints étendus sur le 

chevalet et flagellés; ce dernier est demeuré imparfait à sa mort et a été achevé par 

son beau-frère, l'un et l'autre ont été faits pour des tapisseries et sont dans l'église de 

Saint-Gervais. 

- Dans la petite chapelle de M. le président Le Camus, et dans cette même église, on voit 

les vitres, le tableau et le devant d'autel de sa main ou de sa composition. 

- Les deux sujets peints sur les vitres ont été gravés, l'un par Girard Audran, l'autre par 

. Étienne Picart, le tableau d'autel l'a été par Duflos. 

-À Conflans, près de Saint-Germain-en-Laye pour l'autel de l'église de Sainte-Honorine, 

le martyre de cette sainte et un Saint Nicolas avec trois enfants. 

- Le tableau de Notre-Dame représentant saint Paul à Éphèse, gravé par Étienne Picart. 

- Huit tableaux pour plafonds et dessus de cheminées pour Mme la comtesse de Tonnay-

Charente, tirés de l'Écriture sainte, celui où Dieu apparaît à Salomon et lui accorde le 

don de la Sagesse a été gravé par Sébastien Leclerc. 

- À Conflans, auprès de Charenton, il peignit dans un plafond le Roi, le duc d'Anjou et la 

Reine mère pour Mme de Senecey, gouvernante des enfants de France. 

- L'Aveugle-né. 

12 Épouse de Pierre d 'Hariague, écu yer , conseiller et secr éta ire du roi , demeurant rue de Richeli eu à Paris. 
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- Abraham qui met Agar hors de sa maison. 

- La Sagesse, la Science, la Prudence et le Silence sous des figures allégoriques. 

- Le combat d'Hercule et d'Achéloüs; on a vu ce dernier chez M. Fagon, il a été gravé par 

N. Tardieu. 

- Un oratoire dans l'hôtel de Condé; le tableau d'autel représente une Nativité, celui 

du plafond une gloire céleste. Le lambris est enrichi de plusieurs figures et de quantité 

d'ornements travaillés avec soin. 

- Un Saint Paul grand comme nature. 

-À Mitry, entre Saint-Denis et Dammartin 1X, une Annonciation. 

- Un crucifix dans le chœur des capucins de la rue Saint-Honoré. 

- Darius qui fait ouvrir le tombeau de Sémiramis, gravé par B. Picart. 

- Une Présentation au Temple pour le séminaire de Saint-Sulpice, gr?vé par Duflos. 

- Un crucifix sur cuivre. 

- [Coriolan.] x 

- [Un crucifix.] xi 

- Une Vierge à mi-corps avec !'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste. 

- Une descente de croix ébauchée par lui et terminée par Gousséx 11
• 

-Trois desseins pour des tapisseries qui ont été exécutées pour M. le président Lecoigneux, 

pour compléter ceux qu'on avait tirés du Vatican des dessus-de-porte de Raphaël. 

- Jacob qui envoie chercher ses frères, la rencontre que fait Joseph d'un homme qui lui 

dit où sont ses frères. 

- Moïse exposé sur les eaux. 

- Les portraits de plusieurs amis de M. de Chambray et où Le Sueur s'est représenté 

lui-même. 

- Dans le cabinet d'une maison du cloître Notre-Dame, plusieurs figures, quelques-unes 

sont en grisaille. 

- Pour une église à la campagne, M. de Gomberville lui fit faire un tableau sur le passage 

où le Seigneur dit Venez à moi vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai; Jésus

Christ paraît sur les degrés du Temple avec ses disciples et parle à une troupe de Juifs. 

- Dans le cabinet de M. d'Argenville, Maître des Comptes, un tableau représentant le 

Mariage de la Vierge avec saint Joseph 13. 

- Dans la chapelle du collège des Grassins, un tableau de la Résurrection de l'enfant de 

13 Ajouté de la main de Caylus: «actuellement perdu» ; mentionné dans le catalogue de vente de la collection 
d 'Antoine-Joseph Dezallier d 'Argenville (Paris, 3 mars 1766 et jours suivants, p. 11 , n° 44, vendu 502 livres) ; 
A. Mérot 2000, p . 365, M. 139. 
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la veuve de Naïm, dans la manière de Vouet. Il a été fait en concurrence d'un tableau 

de Bourdon qui est dans le même lieu 1 4. 

Réponse de M. Coypel à M. le comte de Caylus sur la Vie de M. Le Sueur 

Monsieur, 

En nous décrivant les ouvrages de M. Le Sueur, vous venez de les remettre pour ainsi 

dire sous nos yeux, de manière à redoubler notre admiration pour ses rares talents. 

En nous parlant de ses mœurs, vous nous faites regretter ce grand homme comme si 

nous l'avions connu et qu'il fût possible que cette Compagnie le possédât encore. 

Mais, Monsieur, ce qui doit le plus nous toucher, dans l'ouvrage que vous venez de 

nous communiquer, c'est le soin que vous avez pris de justifier M. Le Brun des procédés 

odieux dont la noire calomnie a osé l'accuser. Loin de nous ceux qui ajouteraient foi et qui 

donneraient place dans leurs écrits à ces faits apocryphes, qu i ne tendent pas à moins 

qu'à inspirer de l'horreur pour la mémoire d'un grand homme que cette Académie doit 

révérer comme son père. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

11 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

D : Orthographié :« Catelin ». 
A : «deux des plus ancien s et des plus célèbres p eintres français» . 
A précise : «une simplicité de trait ». 
A précise: «Dans la vérité , ces t ableaux n 'ont jama is été fort empât és et leur couleur n 'est p as des 
meilleures . » 
D : Orthographié : « Coussey» . 
A note à la place : «dans le temps de sa jeunesse». 
A indique : «Son zèle pour l ' ét ablissem ent de votre Académie vous a ét é si bien én oncé dans l ' histoire qui 
vous en a ét é présentée, que je n 'ai rien à y ajouter. » 
A note à la place : «c'est b eau morceau et tout à fait touchant ». 
D : «Saint-Martin »; à just e titre B et C indiquent : «Dammar t in ». 
Ce t ableau n'est pas m entionné dans D, niais seulem ent dan s B et C. 
Ce t ableau n'est pas m ent ionné dans D, mais seulem ent dan s B et C. 
Orthographié : « Goullé ». 

14 Ajouté d 'une m ain anonym e. Par is, église Saint-Roch ; A. Mérot 2000, p. 171-173, n° 17. 
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Jean-Baptiste Massé: Sur les élèves et leurs devoirs 

MANUSCRITS ENSBA, ms . 185 1• Réponse de Coypel: ENSBA, mss 1851 et 185rn. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale[ ... ] M. Massé, Conseiller, 
a fait l 'ouverture des conférences par la lecture d 'un discours sur les élèves et sur leurs devoirs . Cet 
ouvrage, qui prouve si bien la sagesse et l ' élévation des sentiments de l 'auteur, son amour pour l 'ordre 
et son zèle pour tout ce qui peut contribuer, non seulement à la célébrité de l 'Académie en général, 
mais encore au bonheur particulier de tous les artistes, a été goûté unanimement par la Compagnie, 
qui l 'en a remercié par un discours que M. Coypel, Directeur, lui a adressé et qu-i sera couché sur le 
registre à la suite de la présente délibération. » (t. VI, p . 150-151) 
BIBLIOGRAPHIE Sur Massé, voir le bref ouvrage d 'E. Campardon, Un artiste oublié, J.-B. Massé, 
peintre de Louis XV, Paris, 1880., qui réédite l 'Éloge de Jean-Baptiste Massé Lu en 1771 par Charles 
Nicolas Cochin à l'Académie ro.rale de peinture et de sculpture - texte qui pourtant, si l 'on se fie 
aux procès-verbaux, n'a pas étê lu à l 'Académie. Sur la conférence, voir J.-G. Castex, Graver Le Brun 
au siècle des Lumières. Le recueil de la Grande Galerie de Versailles de Jean-Baptiste Massé, thèse, 
Université de Paris X, 2008, p. 260-265. 
RELECTURE 7 novembre 1772 (P.-V. , t. VIII, p . 110) . 
NOTICE ÉDITORIALE Nous ne possédons pas de manuscrit autographe de la conférence. Le manuscrit 
1851 est une copie, annotée vraisemblablement par Cochin pour la relecture de 1772. Le ms. 18511 

est une seconde copie qui intègre ces corrections . Nous avons choisi de transcrire le ms. 1851, en 
mentionnant en notes philologiques les corrections de Cochin lorsqu'elles sont significatives. Ce dernier 
a supprimé certaines allusions qui semblaient moins d'actualité en 1772 (voir note 11 ) et fait quelques 
modifications linguistiques («desseins» esù10tamment remplacé par «dessins») . 
COMMENTAIRE Premier d 'un cycle de trois conférences, le discours de Massé est lu un mois après 
l ' institution de la nouvelle École royale des élèves protégés, créée par lettres patentes le 8 décembre 
1748 et dont les statuts furent présentés à l 'Académie le 31 décembre 1748. Il s''agissait de donner 
aux titulaires des grands prix une solide éducation littéraire et mondaine avant de les envoyer à 
Rome. Tel est aussi le projet explicite de cette conférence, dans laquelle Massé explique aux élèves 
que leur bonheur, en tant que peintres et sculpteurs, repose essentiellement sur les vertus qu' ils 
sauront acquérir. Il s'en prend aux élèves à ses yeux indisciplinés ou prétentieux, qui avaient adressé 
une pétition le 22 juin 1747 à Lenormant de Tournehem, critiquant le comportement de certains 
professeurs 1, ainsi qu'à ceux qui sont soupçonnés, non sans raison, d'avoir fourni des arguments 
aux critiques des Salons. Ces critiques exaspéraient à ce point les académiciens qu' ils décidèrent 
d ' interrompre l 'exposition en 17492 . 

Ce discours moral est appuyé sur des exemples et en particulier sur François Le Moyne, dont le comte 
de Caylus avait lu la Vie le 6 juillet 1748 (publiée dans le présent tome à cette date; nous y renvoyons 
pour les différentes allusions à Le Moyne et pour la bibliographie qui le concerne). Massé, qui avait 
bien connu le peintre et qui lui avait confié le soin de retoucher les épreuves des gravures du recueil 
La Grande Galerie de Versailles 3 , en dresse un portrait plus élogieux que Caylus. 

1 Lettre éditée par M. Furcy-Raynaud, in N.A.A.F. , XXII, 1906, p. 326-328. 
2 On trouvera une liste chronologique des critiques publiées entre 1747 et 1749 in Ch. Michel 1993, p. 228-229. 
3 À ce sujet, voir J. -G. Castex 2008, p. 135, 146, 160-162. 
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Sur les élèves et sur leurs devoirs 

Messieurs, 

Oser, comme je le fais aujourd'hui, vous présenter ces faibles réflexions, quoiqu'en

fantées par le zèle le plus pur, c'est sans contredit la preuve la plus complète que vous 

puissiez recevoir de l'émulation que vous savez répandre dans les cœurs, et que vos 

exemples excitent. 

Quels effets ne devraient-ils pas produire sur de jeunes esprits susceptibles des plus 

hautes idées et que tant d'intérêts engagent de répondre à vos soins, puisqu'ils ont 

vaincu ma timidité naturelle dans un âge où le repos a tant de charmes? 

j'ose dire, Messieurs, que vous m'en avez arraché comme malgré moi: car je puis vous 

protester que je n'aurais jamais pensé à sortir de la classe de ceux qui vous admirent 

en silence si j'avais été moins touché du plaisir de vous entendre et des motifs intéres

sants qui vous conduisent. Le désir d'y participer l'a enfin emporté sur toutes autres 

considérations. 

L'on sent aisément dans tous vos procédés que le génie qui vous guide ne tend en 

général qu'à l'avancement de l'art et à l'instruction de vos élèves, et que c'est dans 

cette vue que vous les avez admis à vos lectures, espérant les toucher et les émouvoir 

par des dissertations aussi instructives que savantes. Vous y joignez les histoires et les 

descriptions des ouvrages de ceux qui ont mérité le plus de célébrité parmi vous, afin 

que les élèves, capables de réflexion, puissent voir dans ces portraits fidèles ce qu'ils 

ont à suivre ou à éviter. 

Par cette attention bienfaisante de votre part qui les introduit dans ce lieu respectable si 

propre à élever leurs génies', vous rendez aux arts le plus grand service qu'ils puissent 

attendre de vous, et il n'est pas douteux, soit pour les mœurs, soit pour les talents, que 

ces élèves ne profitent infiniment à vous entendre, s'ils ont cette intelligence et cette 

sensibilité si nécessaires à quiconque veut entrer dans cette vaste carrière et s'en pro

mettre quelque succès. Car quoique les issues en soient épineuses et présentent mille 

difficultés, les bontés du Roi et vos soins ne tendent qu'à leur en aplanir les chemins et 

à les conduire à une gloire certaine. 

En leur rappelant les g~ands modèles qu'ils ont à suivre, soit dans la peinture, soit dans 

la sculpture, vous les instruisez des avantages et des honneurs dont jouissent ceux qui 

savent s'y distinguer. D'ailleurs, ils voient dans cette Académie un assemblage des plus 

beaux morceaux de l'Antiquité. Les sentiments d'admiration qu'inspirent des monuments 

si précieux doivent les conduire à apprendre en quelle vénération étaient les grands 

artistes chez les peuples les plus policés; que les Grecs ne permettaient qu'aux nobles 

d'étudier la peinture, la jugeant incompatible avec les vices et les bassesses de l'âme; 
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qu'elle était dans la même considération chez les Romains, puisqu'une branche de la 

maison des Fabius, une des plus illustres de Rome, prit le surnom de Pictor, flattée du 

talent qu'eut un d'entre eux pour cet art admirable, si révéré dans ces temps. 

S'il paraît l'être moins de nos jours, il est aisé, Messieurs, d'en sentir les raisons; et 

jamais la peinture ne reprendra parfaitement son ancienne illustration à moins qu'on 

ne se propose pour premier principe la grandeur d'âme et la vertu, et que les étudiants 

ne soient élevés dans les mêmes sentiments pour les perpétuer dans cette Académie, 

puisqu'ils doivent être vos successeurs. Quelque éloignés que paraissent quelques-uns 

d'entre eux des qualités nécessaires à ce dessein, cet obstacle ne doit pas éteindre nos 

espérances, puisqu'il en est de propres à les remplir, et qu'en général les vertus conve

nables à leur état s'acquièrent aisément à leur âge, quand on les aime, ces vertus, et 

qu'on les regarde comme le plus sûr moyen de se faire aimer soi-même. D'ailleurs l'école 

a produit de trop grands hommes pour n'être pas en droit d'en tout attendre. 

Les étudiants n'ont qu'à ouvrir les yeux sur leurs véritables intérêts pour être capables 

des plus hautes perfections. Peut-être n'ont-ils négligé de cultiver ce qui conduit aux 

devoirs les plus essentiels que faute d'en bien sentir tous les avantages et d'avoir assez 

réfléchi sur l'étendue immense du talent qu'ils ont embrassé, ainsi que sur les connais

sances qu'il exige de ceux qui véritablement veulent s'y distinguer. Ils doivent craindre 

surtout de se contenter trop aisément de leurs premiers succès, quelque éblouissants 

qu'ils puissent être, puisque cette satisfaction d'eux-mêmes est l'obstacle le plus à 

redouter dans les progrès qu'ils se proposent. 

Je m'estimerais heureux et mes désirs seraient remplis si je pouvais non seulement 

les garantir de cette faiblesse, mais encore leur être de quelque utilité par la force des 

exemples que je vais exposer: il en est d'extrêmement brillants dans notre histoire sur 

lesquels je pourrais m'étendre. Cependant je me bornerai à choisir quelques traits dans 

celle de feu M. Le Moyne, comme étant des plus récents, et parce que j'en puis parler 

sur ma connaissance propre et particulière. 

[Les vertus qui aident à progresser: exemple de François Le Moyne] 

Une des qualités qui lui fait le plus d'honneur est celle d'avoir su résister constamment 

aux charmes de la flatterie si fatale à tous égards à ceux qui s'en laissent séduire. Elle 

a toujours été, vous le savez, Messieurs, le plus doux comme le plus dangereux de tous 

les poisons. Quel bonheur pour l'art qu'elle n'ait eu nul empire sur lui, et qu'elle ne l'ait 

pas arrêté au commencement de sa carrière! Car il n'eût jamais été que médiocre s'il 

avait eu la faiblesse de croire ses faux amis; et nous serions privés de ces monuments 

précieux qui honorent notre siècle et notre École, et qui ornent avec tant de distinction 

nos temples et nos palais. 

Ses progrès naissants ayant attiré sur lui cette attention que méritent les jeunes élèves 
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qui promettent de parvenir aux grands succès, les superficiels amateurs de son temps4, 

séduits par les agréments qu'il savait dès lors répandre sur ses ouvrages, ne se doutant 

pas même de l'étendue immense des lumières qui lui manquaient encore, le placèrent 

hardiment au-dessus des plus grands maîtres, sacrifiant tout à leur prévention sans 

observer ni décence, ni égard pour les plus illustres de cette Académie, dont ils cher

chaient à dégrader et à avilir les talents, méprisant souverainement toutes leurs façons 

d'opérer pour en élever une seule. Car tels sont les écarts ordinaires de ces prétendus 

connaisseurs, aussi présomptueux qu'ils sont peu éclairés sur les mystères de ce grand 

art, qui éclate par tant de façons différentes également inconnues à ces Messieurs; ils 

ne laissent pas cependant de s'ériger en arbitres souverains des réputations et nous les 

voyons encore aujourd'hui dispenser à leur gré leur faveur ou leur mépris 11 • 

Ce fut par une troupe de ces hommes, dont l'espèce ne tarira jamais, que M. Le Moyne 

fut encensé dès ses commencements. Ce fut dans leur tribunal qu'il fut décidé mériter la 

préférence sur M. de Troy, dont la grande réputation excitait à juste titre son émulation. 

Mais loin de se laisser séduire par ces vains éloges, on doit lui rendre cette justice qu'il 

révérait les avantages que ce rival redoutable avait sur lui, particulièrement cette façon 

poétique, facile et hardie de composer et de lier ses groupes et ses lumières par des 

épisodes et des accessoires ingénieux que l'heureuse fécondité sait enfanter sans peine, 

soit pour la conduite des effets piquants, soit pour former ces chaînes industrieuses, 

riches et savantes qu'en termes de l'art on appelle agencementss. Il sentait combien tou

tes ces choses lui coûtaient, et sa stérilité dans cette partie; mais loin de se décourager 

comme font quelques élèves que les obstacles rebutent, son intrépidité pour les vaincre 

nous a fait voir dans la suite de ses travaux, par des beautés que l'on n'enfante jamais 

sans une profonde réflexion, qu'il n'est guère de difficultés que la constance dans l'étude 

ne puisse surmonter, surtout quand on a su résister à l'appât de la flatterie. 

Elle ne put jamais le ralentir dans ses recherches, toujours ferme, infatigable, actif et 

laborieux111 ; il sut par un travail assidu lutter, pour ainsi dire, contre les insinuations per

fides des séducteurs qui l'environnaient; et plein de ce feu divin qui conduit à la vérité, 

pour y arriver plus promptement, il se fraya une route nouvelle. Ce n'est pas, Messieurs, 

_.Voir aussi ce que Charles-Antoine Coypel dit de ces amateurs (qu' il a connus dans sa jeunesse) dan s sa conférence 
du F' juillet 1747 (publiée dans le présent tome à cette date) et la Vie de Watteau par Caylus (publiée également 
dans ce tome, à la date du 3 février 1748). 
5 Dans son éloge de Massé (publié en 1771 dans le deuxièm e volume de son Recueil de quelques pièces concernant 
les arts) , Cochin écrit : «C'est par cette façon de penser et de se conduire avec tout le monde qu' il avait su se 
concilier ses liaisons avec M. L e Moyne, depu is Premier p eintre du Roi et avec M. de Troy le fil s. Ces deux grands 
peintres, jaloux l 'un de l 'autre et véritablement dignes ému les, ne s' épargnaient point les traits de satire. M. Massé 
leur rendait toujours avec quelque embellissement les marques d 'estime qui leur échappaient, quoique assez 
rarem ent, l'un pour l 'autre et il adoucissait les traits d 'amertume que d 'autres n' ét aient que trop soigneux de 
leur rapporter, quelquefois m êm e en les envenimant. » 

237 



Jean -Baptiste Massé - Sur les élèves et leurs devoirs 

qu'il ne sentît parfaitement les belles façons d'opérer des maîtres qui l'avaient précédé, 

car personne ne saisissait avec plus de justesse 1v ces beautés et ces finesses d'un 

ouvrage qui touchent si vivement les artistes savants et qui éch?ppent presque toutes au 

commun des hommes qui ne voient que l'écorce mécanique des plus beaux tableaux. 

Lorsqu'il en voyait quelques-uns qui méritaient son attention, dans quelque manière 

qu'ils fussent peints, il les regardait avec avidité. Cependant son penchant naturel le 

rendait moins sensible aux beautés solides, sublimes et sévères des Raphaël et des 

Michel-Ange qu'il ne l'était aux grâces aimables du Corrège, à la netteté et à la franchise 

de l'exécution du Guide, et surtout aux genres de beautés du Parmesan et de Pietre de 

Cortone; ces grands hommes avaient pour lui des attraits infinis. Mais malgré ce goût 

décidé, on va voir qu'il ne laissait jamais échapper aucune occasion de s'éclairer. 

Quelque temps après qu'il eut peint son plafond de Saint-Sulpice6, ~·est-à-dire après 

des succès réitérés qui auraient persuadé à bien d'autres qu'ils n'avaient plus rien à 

faire pour leur réputation, il se reprochait encore à lui-même de n'avoir pas assez pro

fité de son voyage d'Italie. Un jour qu'il regardait les études précieuses et fidèles que 

M. Bouchardon avait dessinées à Rome d'après les maîtres les plus révérés, il fut si tou

ché de la grandeur, de la fierté et de la variété des caractères des têtes, et de l'élégance 

des contours, qu'il copia tous ces desseinsv avec la même attention et la même docilité 

qu'aurait pu faire un simple écolier7• Ce trait historique qui s'est passé sous mes yeux me 

paraît bien digne d'être donné en exemple aux élèves que les moindres succès rendent 

si vains; il caractérise aussi très parfaitement cette extrême passion qu'il avait d'aug

menter ses talents: rien ne pouvait ralentir cette ardeur puisque les applaudissements 

les plus outrés ne faisaient que l'animer dans ses études. 

Tant de travaux ne furent point infructueux; ils lui firent vaincre ce défaut de facilité 

qu'il reconnaissait en lui; il apprit du moins à le réparer par des équivalents qui nous 

en dédommagent très amplement, ainsi que M. le comte de Caylus l'a parfaitement 

démontré dans l'histoire de sa vie. 

Quand ses tableaux étaient finis, ils paraissaient ne lui avoir rien coûté; mais il ne fal

lait que l'avoir vu opérer pour être convaincu du contraire et pour être persuadé qu'il 

ne connaissait point d'autre intérêt que celui de bien faire. Car il apportait les soins les 

plus particuliers, tant pour le choix et la propreté de ses couleurs, que pour la durée et 

la solidité de ses ouvrages qu'il repeignait à bien des reprises: il savait que cet article 

était essentiel pour transmettre à la postérité les beautés pures de ses teintes favorites 

qu'il appelait vierges. Pour les conserver telles, il ne les fatiguait jamais, il mettait tous 

6 L'Assomption de la Vierge, achevée en 1732 ; J.-L. Bordeaux 1984, n°91, p. 119-121 . 
7 Dans sa Vie de Le Moyne, lue le 7 octobre 1769, Nonnotte précise qu' il s'agissait de douze dessins (voir à cette 
date dans notre t. VI). 
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ces tons dans leurs places précises, il les rangeait à côté l'un de l'autre comme des pièces 

de marqueterie; alors il n'avait plus qu'à leur donner la liaison nécessaire pour produire 

ces passages heureux, fins et délicats, et cette belle fonte dont il était si amoureux dans 

ses préparations. Telle était, disait-il, la façon d'opérer de M. de Troy le père, qui assurait 

qu'elle était la seule qui pût conserver dans les temps les plus reculés toute la fraîcheur 

et la beauté des tons que nous admirons le plus dans les grands coloristes. M. Le Moyne 

prenait constamment toutes ces précautions sur chacun de ses morceaux, avant que d'y 

répandre cet air de légèreté et de facilité qui fait un des principaux charmes de ses tableaux. 

Il avait éprouvé chez M. Galloche que les secours d'un maître affectionné et intelligent 

sont d'une nécessité absolue pour nous aider à vaincre les premiers obstacles; et dès 

qu'il les eut surmontés, il se fit une loi de transmettre aux élèves, et à tous ceux qui le 

consultaient, les mêmes instructions qu'il avait reçues. On lui doit cette justice qu'au 

milieu de ses occupations, il regardait comme une affaire encore plus essentielle celle 

d'aider, d'encourager et d'instruire quiconque témoignait le désirer. 

Mais ses grandes qualités ni la réussite glorieuse de son plafond de Versailles qui le fit 

nommer Premier peintre du Roi, ne suffirent pas pour le rendre heureux. Cependant cet 

ouvrage qui éternisera sa mémoire sera toujours regardé comme le digne fruit de ses 

veilles et de ses soins; et un exemple si frappant de ce que peut produire la constance 

dans le travail doit encourager les élèves qui s'effraient de leur peu de facilité, puisqu'ils 

viennent de voir par quel chemin l'on peut vaincre les grandes difficultés. 

Il arrive souvent au contraire que les hommes nés avec les plus heureuses dispositions 

ne demeurent dans la médiocrité que parce qu'ils négligent trop les aliments les plus 

propres à soutenir leurs génies, et qu'ils ne sentent pas assez vivement la nécessité de 

cultiver leurs intelligencesv1 par l'étude des grands peintres, par celle du bel antique, 

enfin par les lectures des poètes et des auteurs qu'ils devraient se rendre familiers, rien 

de ce qui regarde l'art n'étant indifférent. 

Mais loin de chercher à s'instruire chaque jour davantage, la plus grande partie des 

élèves se laisse entraîner par les passions et distraire par des choses frivoles, dont les 

apparences trompeuses les engagent à sacrifier les connaissances nécessaires à des 

plaisirs qui ne les peuvent conduire qu'au repentir. 

[Ce que l'Académie et le Roi font pour les élèves] 

En est-il beaucoup, Messieurs, qui aient réfléchi peut-être un seul instant sur la grandeur 

des établissements formés en leur faveur? Plus occupés à jouir qu'à connaître, sentent

ils l'étendue du privilège d'être admis dans cette école fondée et soutenue par la magni

ficence vn de nos rois? Songent-ils au respect infini qu'exige le lieu où ils s'assemblent, 

où toutes sortes de commodités leur sont offertes pour s'éclairer dans la perspective, 

l'anatomie, la peinture et la sculpture? 
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Vous veillez, Messieurs, sur tout ce qui peut aider à les former; vous piquez leur ému

lation par des médailles; vous leur donnez votre temps et vos soins pour les corriger: 

en témoignent-ils beaucoup de reconnaissance? Mais quelqu_e peu de réflexion qu'ils 

fassent sur le principe de ces secours et sur ce qu'ils vous doivent, ne vous étant pro

posé que leur avantage, rien ne saurait vous refroidir. Vous vous trouvez suffisamment 

dédommagés de vos attentions quand, sur ce grand nombre d'étudiants, il s'en forme 

quelques-uns en état de concourir aux grands prix et de les mériter. Vous couronnez avec 

plaisir des succès qui leur acquièrent un droit aux pensions destinées pour le voyage de 

Rome. Ceux qui obtiennent cette faveur soit peintres, soit sculpteurs, voient alors dans 

cette ville fameuse jusqu'où s'étendent les bontés du Roi. 

Un palais superbe orné des meubles de la Couronne porte le nom d'Académie royale de 

France8 • C'est là, comme vous le savez, Messieurs, qu'ils sont reçus et entretenus sous 

les yeux d'un Directeur toujours choisi parmi vous. Les études qu'il leur indique, son 

exemple et ses soins, tout tend à les conduire à la perfection de l'art. 

Tant de bienfaits en leur faveur étaient plus que suffisants pour faire l'admiration de 

l'Europe, mais le Roi, toujours attentif à tout ce qui peut augmenter la gloire et le bon

heur de la nation, voulant exciter une nouvelle émulation, vient de former encore pour 

l'avancement particulier des élèves, un établissement si avantageux à tous égards, qu'il 

prouve bien que ce monarque n'est jamais borné dans les grâces qu'il veut répandre9. 

L'illustration de cette Académie étant l'unique motif de ce dernier bienfait, il doit nous 

pénétrer de la plus vive reconnaissance, et nous engager à concourir aux intentions du 

Roi, et à mériter de plus en plus la haute protection dont il nous honore. Ainsi nous ne 

sommes pas moins obligés de donner de bons exemples aux élèves que de les encoura

ger par nos exhortations à acquérir les connaissances les plus utiles au Prince, à l'art et 

à la patrie. Qu'ils soient donc bien persuadés que ce n'est pas par humeur, ni par envie 

de critiquer, mais par un véritable amour pour eux, que nous employons la voie de la 

représentation. 

Essayer, comme nous le faisons, de les porter à cultiver leurs talents et à élever leurs 

sentiments, ce n'est que désirer leur avantage. Nous ne pensons point à exiger d'eux ce 

qu'ils n'ont point reçu de la nature ni ce qu'ils n'ont pu acquérir. L'on sait assez que nous 

naissons tous dans l'ignorance, que notre volonté n'a point eu de part à notre première 

8 Sur les décors de l 'Académie de Rome, voir P. Arrizoli-Clémentel, «Les envois de la Couronne à l'Académie 
de France à Rome au XVIIIe siècle>>, Revue de l 'art, 68, 1985, p. 73-84 ; M. Favreau, «Pour une approche du 
mobilier royal dans les représentations diplomatiques françaises , aux XVIIe et XVIIIe siècles», in M. Favreau, 
P. Michel (dir.) , L 'objet d'art en France du XVIe au XVIIIe siècle : de la création à l 'imaginaire, actes de colloque, 
Bordeaux, 2007, p. 185-210. 
9 Massé fait ici allusion à la fondation de l 'École royale des élèves protégés, créée par lettres patentes le 8 décembre 
1748 et ouverte le 1er janvier 1749. 
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éducation, et que nous ne la devons qu'à l'aisance, à la tendresse ou à la vanité de ceux qui 

nous ont précédés. Mais l'on sait aussi qu'indépendamment de ces premiers secours qui 

nous ont été plus ou moins accordés ou refusés, nous pouvons à un certain âge juger du 

juste ou de l'injuste, et nous décider entre ce qui mérite le blâme ou l'estime des humains. 

Or ce choix dépend absolument de nous; il caractérise l'homme sage et le distingue de 

l'insensé. Nous ne voulons donc attaquer que le libertinage et l'ignorance des qualités 

estimables qu'on doit acquérir en tout temps, ces vices étant d'autant plus honteux qu'ils 

sont presque toujours volontaires. Nos principes nous conduisent à favoriser les élèves 

sages et vertueux qui se proposent de devenir nos confrères, et qui travaillent dans la 

vue de contribuer un jour à la célébrité de cette Académie. Ceux-là méritent sans contre

dit les plus grands égards. Ils sont nos meilleurs amis et ils partagent la reconnaissance 

que nous devons aux bienfaits du Roi, dès l'instant qu'ils s'associent à nos désirs. Leurs 

dispositions, secondées des soins intelligents qu'ils apportent pour s'instruire, font la 

base de nos espérances; aussi nous ne les confondons nullement avec cette race indocile 

qui, par ses vices, déshonore cette école. Vos vœux ont toujours tendu à les en exclure. 

Mais il est presque inévitable que sur une si nombreuse jeunesse, il ne s'y glisse quel

ques sujets qui ne sont propres qu'à y introduire le désordre. Souvent même ils dégoû

tent de recevoir des élèves, ceux d'entre vous, Messieurs, qui veulent bien les admettre 

dans leurs ateliers pour les former dans l'art. Je vous ai vu souvent avec raison être 

assez irrités contre eux pour vouloir leur refuser vos secours10
• Cependant, par réflexion, 

vous sentez que la plupart sont plus dignes de compassion que de colère, ne se laissant 

entraîner que par une malheureuse faiblesse qui leur persuade qu'il est du bel air d'imi

ter le petit nombre de libertins qui les corrompent. Et que deviendrait cet art admirable 

si vous persistiez à préférer votre repos à son avancement! Mais heureusement votre 

générosité en faveur des bons sujets soutient votre zèle. L'on ne peut vous refuser son 

admiration lorsqu'on vous voit vous intéresser, comme vous faites, aux progrès de ceux 

qui, capables d'instruction, ne sont occupés que de la noble ardeur de se distinguer, et 

qui, doués d'un génie assez heureux pour être sensibles au beau et à l'honnête, suivent 

avec plaisir tous les chemins qui y conduisent. 

Tout doit animer leurs jeunes courages, les grâces inattendues que le Souverain vient de 

répandre sur eux, les attentions marquées d'un ministre qui a les yeux ouverts sur leurs 

progrès et qui s'est signalé par tant de bienfaits, les soins, les exhortations et les bontés 

intelligentes de notre Directeur, la décence de nos assemblées, et plus encore, 

10 Les élèves, dans leur pétition du 22 juin 1747, écrivaient: «M. Carle Van Loo, ayant déclaré qu' il ne voulait 
point faire d ' élève ; les autres à son exemple en ont fait de même, ce qui est contre l ' intention du Roi. Mrs Pierre 
et Natoire sont les seuls qui font des élèves; mais le premier fait tort aux élèves.» (lettre éditée par M. Furcy
Raynaud in N.A .A.F. , XXII, 1906, p. 326-328) 
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cet attrait brillant qu'ils doivent se proposer d'une réussite toujours suivie d'un plaisir 

vif et pur, digne prix des succès. Ils entendent de quelle façon noble et touchante ils sont 

célébrés dans nos fastesv 111
• Que de puissants aiguillons po~r ceux qui sont sensibles 

aux vertus! 

Rapprocher de vous les élèves comme vous faites actuellement 1X, Messieurs, était sans 

doute le plus sûr moyen d'augmenter en eux le désir de mériter par les plus grands 

efforts l'honneur d'être admis dans cette célèbre Compagnie 11
• 

En effet, quel spectacle plus propre à exciter leur émulation que celui de voir tant de 

talents divers réunis parmi vous! Et quel bonheur pour nous, Messieurs, occupés comme 

nous le sommes, de voir dans notre sein ces amateurs éclairés aimer assez notre art pour 

en étudier les grands principes, les célébrer et se plaire à en développer les mystères, 

faire leurs délices enfin de la gloire de cette Académie, et consacrer_ un temps qui leur 

est si précieux à notre instruction commune! Les élèves ont déjà partagé avec nous le 

plaisir utile d'entendre leurs conférences; ils auront remarqué que l'éloge des arts et des 

vertus en fait toujours la base. La noblesse des sentiments qui y règne doit les exciter à 

les acquérir; car ils sont aussi nécessaires que les talents les plus brillants à quiconque 

veut goûter quelque douceur dans la société, et en procurer aux autres, et il n'est point 

de moyen plus sûr de s'écarter des vices, que celui de se choisir des amis estimables. 

[Les défauts de certains élèves de l'Académie] 

Ceux qui négligent de cultiver leurs mœurs s'exposent sans défense à tous les genres 

de séductions; ils se confient en vain en la bonté de leurs cœurs. Il est constant qu'on 

n'arrive jamais aux plus grands excès que par degré. Ce penchant à la satire qui domine 

dans l'école12 accoutume insensiblement à ne trouver de plaisir que dans tout ce que 

la critique a de plus amer. Or ce plaisir dangereux auquel une partie des élèves s'aban

donne si volontiers conduit souvent aux plus grands désordres, et comme l'on ne sau

rait trop s'armer contre tout ce qui trouble la paix et la commune félicité, l'Académie a 

toujours condamné et regardé avec indignation cette licence criminelle de médire sans 

cesse, dont la jeunesse se fait un jeu. Cependant l'Écriture appelle ce vice l'abomination 

des bons et le plaisir coupable des méchants13. 

Les élèves estimables qui s'attachent à leur art sont aussi scandalisés que vous, 

Messieurs, de la dépravation de cette conduite qui produit nécessairement des haines 

et des inimitiés que rien dans la suite ne peut concilier. 

11 Massé évoque ici l 'ouverture des séances de conférences aux élèves et à un public choisi, décidée le 31mai1748 
(voir dan s le présent tom e à cette date). 
12 Les élèves ét aient soupçonnés de fournir des a rguments aux auteurs de crit iques de Salons. 
13 «Le m édisant est l 'abomination des hommes» (Proverbes, XXIV). Phrase barrée dan s le m s. 1851 et absente 
dans le m s. 18511 • 
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Les honnêtes gens ne voient qu'avec mépris qu'indépendamment des querelles particu

lières, il y a encore des animosités d'école contre école. Ainsi, quand même ils paraissent 

louer vos ouvrages, leur zèle marque moins d'attachement pour vous que d'envie de 

nuire aux autres. Enfin, ils vous desservent réellement par leur indiscrétion, car leur 

acharnement contre ceux qui ne sont pas leurs maîtres est pitoyable; et il est certain 

qu'on verrait bien moins de libelles s'ils se bornaient à profiter de vos leçons et à ne 

parler de vos ouvrages qu'avec décence et retenue. Mais n'écoutant que leur fantaisie, 

la prévention qui les aveugle leur dicte souvent les satires les plus outrées. Les malin

tentionnés les recueillent et en forment ces mauvaises critiques inutiles au public et très 

désagréables pour les artistes. Par conséquent ils sont l'un par l'autre vos plus cruels 

ennemis, sous ombre de vouloir vous élever au-dessus de vos confrères. 

Si, malgré ce que je viens de vous représenter, l'on pouvait ne reprocher aux élèves 

les plus décriés que la légèreté et le libertinage, et que leurs cœurs ne fussent pas 

corrompus, ils pourraient encore devenir très dignes de vos soins en renonçant pour 

toujours à des habitudes si dangereuses et si opposées à la noblesse de l'art qu'ils ont 

embrasséx. 

[Le bonheur que donnent les bonnes mœurs] 

Nous devons espérer qu'un peu de réflexion sur les devoirs les plus indispensables du 

galant homme les portera par le respect dû à cette Académie à fuir ce ton d'ironie, cette 

division honteuse et cette raillerie cruelle qui n'ont que trop régné dans ['École, et qu'ils 

sentiront enfin que l'habitude aux bonnes mœurs y fait trouver des charmes infinis, et 

qu'elle est aussi nécessaire à leurs plaisirs et à leur fortune que les talents les plus 

brillants. Car en leur supposant l'affection la plus vive pour la peinture et la sculpture, 

ils auraient encore des vues bien bornées et une idée bien imparfaite des avantages que 

peut procurer la sublimité de l'art, s'ils ne se proposaient pas d'être admis par leurs pro

grès dans les palais des souverains, et dans les cercles les plus célèbres. Ainsi destinés, 

par leur état, à tenir un rang distingué dans la société, comment en rempliraient-ils les 

devoirs s'ils ne s'accoutumaient de bonne heure à se les rendre familiers? 

Entre mille exemples, il en est de récents qui ne prouvent que trop aux élèves que, 

quand même par des dons particuliers de la nature ils seraient conduits à l'excellence 

des talents, sans cet usage du monde, ils sentiraient un jour, mais trop tard, combien il 

leur manquerait de connaissances aimables et nécessaires pour soutenir avec décence 

l'éclat de la réputation à laquelle ils aspirent14 • 

14 Allusion, semble-t-il , au caractère de Watteau tel que l 'ava it décrit le comte de Caylus clans sa Vie du p eintre 
(lue le 3 février 1748 ; voir dans le présent t ome à cette date). Massé possédait trois tableaux de ce peint r e., dont 
La Finette et L 'ln.clifférent. Un cas plus ancien et souvent évoqué est celui de Rembrandt . 

243 



Jean-Baptiste Massé - Sur les élèves et leurs devoirs 

On a vu souvent à ce sujet de célèbres artistes éprouver les plus sensibles déplaisirs. 

Ils ne peuvent donc apporter trop de soins pour se procurer ces grandes et solides 

ressources, c'est-à-dire cette sorte d'éducation si essentielle à leur bonheur. Elle ne 

s'acquiert jamais que par la fréquentation de la bonne compagnie; elle n'a pas le même 

attrait pour tous les esprits, mais dès qu'on en connaît les avantages, on la recherche 

avec avidité; on y sacrifie tout et l'on éprouve bientôt que, non seulement elle excite à la 

plus grande perfection des talents, mais encore qu'elle règle et ennoblit successivement 

et le cœur et l'esprit1s. 

Les élèves qui se proposent une gloire solide et qui veulent se fortifier dans les talents et 

les vertus n'ont qu'à parcourir les écoles italiennes, flamandes et françaises: ils verront 

partout le mérite également récompensé; ils verront que les caresses et les plus hautes 

distinctions n'ont été accordées aux célèbres artistes qu'à proportion qu'ils ont été eux

mêmes aussi aimables dans la société qu'ils étaient habiles dans leur profession. 

Rien n'est plus capable d'exciter l'émulation que de voir les faveurs des plus grands 

princes répandues sur ceux qui les ont méritées. Un Raphaël, un Titien, un Michel-Ange 

si dignes d'admiration pouvaient-ils être trop révérés 16 ? 

Avec quel plaisir ne voit-on pas François 1er, ce grand roi restaurateur des lettres et des 

arts en France, vaincre le dégoût d'approcher d'un mourant pour recevoir dans ses bras 

les derniers soupirs de Léonard de Vinci? 

Quand on connaît l'érudition et les grandes qualités dont Rubens était orné, on n'est plus 

surpris de le voir employé dans les négociations les plus délicates entre les souverains. 

Ce fut dans une de ces occasions que Charles 1er, roi d'Angleterre, lui fit présent de son 

épée et d'un diamant qu'il tira de son doigt. Il fut créé Chevalier par Philippe IV, roi 

d'Espagne, qui, non content de lui avoir donné la clef d'or, nomma depuis son fils Albert 

Secrétaire du conseil d'État dans les Pays-Bas. 

Si Van Dyck n'eût pas joint à la sublimité de son pinceau toutes les grâces que donne 

l'usage du grand monde, il n'eut pas été fait Chevalier du bain par le roi d'Angleterre. 

L'archiduc Léopold-Guillaume nomma Gentilhomme de sa Chambre David Teniers. 

Ter Borch 17 fut choisi pour remplir une place de Bourgmestre. 

Ainsi les soins qu'avaient pris ces grands hommes de cultiver leurs talents ne les 

avaient pas empêchés de s'éclairer dans des connaissances aussi utiles à leur patrie 

15 Dans son éloge de Massé (publié en 1771 dans le deuxième volume de son Recueil de quelques pièces concernant 
les arts) , Cochin écrit de lui: «Il voyait cl 'ailleurs la compagnie la plus agréable et la plus distinguée et il en avait 
pris le ton de la plus grande politesse. L es artistes , qui sont ordinairement, surtout entre eux, plus unis et plus 
simples, y trouvaient quelque affectation ; mais elle n"1était en lui que l 'effet d 'une habitude délicate et sen sible, 
perfectionnée par l 'usage du monde. » 
16 Les anecdotes qui suivent sont pour la plupart empruntées à André Félibien (1685-1688) , à l'A brégé de la vie 
des p eintres de Roger de Piles (1699) et à Dezallier d 'Argenville (1745-1752) . 
17 Gerard ter Borch (1617-1681 ), orthographié« Terburg » dans le manuscrit. 
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qu'agréables à la société; et c'est ce qui rendit leur sort aussi heureux qu'il était brillant. 

[Les malheurs des peintres livrés à des passions déréglées] 

On voit au contraire des peintres admirables, livrés à des passions déréglées, devenir 

malheureux. 

Le fougueux Michel-Ange de Caravage excitait des querelles en tous lieux. Il fut blessé 

plusieurs fois et tua un de ceux qui voulurent repousser ses insultes. N'ayant pu obtenir 

du chevalier Josépin, qui avait été son maître, de mettre l'épée à la main parce qu'il était 

sans qualité et sans naissance, le dépit qu'il en eut et la fureur de se battre contre lui le 

firent aller à Malte exprès pour demander à être reçu dans l'Ordre comme frère servant18 • 

Le grand maître, qu' il peignit avec succès19, lui accorda ce grade qui ne servit qu'à aug

menter son audace. L'on fut obligé de l'emprisonner pour arrêter le cours de ses violen

ces. Son habileté fut si généralement reconnue que le Guide, le Valentin et le Guerchin 

suivirent sa manière de peindre pendant quelque temps. Mais les plus grands talents, 

quand ils ne sont pas accompagnés des vertus essentielles, deviennent totalement inuti

les au bonheur. Le Caravage en est une preuve bien complète. Il ignora tant qu ' il vécut le 

plaisir exquis d'être en paix avec ses confrères et avec lui -même. La détestable passion 

de médire sans cesse, et son cœur rempli de fiel et de basse jalousie, le rendirent aussi 

malheureux qu'il était redouté. Car comme il avait offensé tous ceux qui l'environnaient 

par des traits de satire amère, il se croyait obligé de ne se fier à personne. Ainsi livré 

aux soupçons les plus noirs, toujours cra int et détesté, exilé de sa patrie, banni de tous 

côtés, d'ailleurs tyrannisé par l'ambition et la véhémence de ses passions qu'il n'avait 

pas même essayé de surmonter, aucun danger ne purent l'effrayer; il s'exposa à tout 

pour rompre ses chaînes, tromper ses surveillants et se sauver de Malte. Il y réussit, 

mais ses projets de vengeance furent confondus. Son voyage ne fut qu'un long tissu 

de malheurs; blessé, emprisonné de nouveau, enfin abandonné sans ressource sur un 

rivage de la Toscane, le sang agité et enflammé par ses disgrâces, l'esprit encore plus 

irrité, une fièvre ardente borna ses injustes desseins et termina ses jours à Porto Ercole 

à l'âge de quarante ans. 

Le Guide, né avec le plus grand talent pour la peinture, cet homme si noble dans ses 

productions, rendit inutile à son bonheur ce don précieux de la nature; et toujours agité 

par le mauvais état de ses affaires, enfin ruiné par le jeu, il devint à charge à toutes ses 

connaissances. Il fut abandonné généralement même de ses amis sur la fin de ses jours. 

18 Le récit légendaire de la querelle du Caravage et de Giuseppe Cesari, dit aussi Josepin ou le cavalier d.'Arpin 
(1568-1640), est emprunté à !'Abrégé de La vie des p eintres de Roger de Piles (1699, p. 341). 
19 Caravage, Portrait d'Alof de Wignacourt , grand nrnître de l 'ordre de Malte de 1601 à 1622 (Paris, musée du 
Louvre, inv. 57). 
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Rembrandt, presque inimitable dans ses effets vifs et piquants de lumière, sut allier par 

des accords harmonieux les tons les plus doux à la plus grande vigueur du coloris; l'ex

cellence de ses talents lui fit de bonne heure une très haute r~putation. Les caresses des 

grands, la fortune et les honneurs en eussent été les dignes fruits s'il avait eu quelque 

régularité dans sa conduite, aussi opposée à la raison qu-e contraire à ses intérêts. Il se 

refusait aux accueils des protecteurs zélés et, sous le prétexte de fuir toute espèce de 

contrainte, il ne voulait voir que les gens du plus bas état, ce qui bannit toute idée de 

noblesse de son esprit et de ses productions et entraîna un dérangement si considérable 

dans ses affaires que la vente de ses meubles et de ses estampes n'ayant pas suffi pour 

y remédier, la misère et le chagrin abrégèrent ses jours. 

Les prospérités et les disgrâces de l'école française vous sont assez connues, Messieurs, 

pour me dispenser de joindre aux exemples que je viens d'exposer nos malheurs domes

tiques. Les mêmes causes les ont produits. Il en est un entre autres que je voudrais qui 

fût enseveli dans un silence éternel, et j'éprouve que la tendre amitié souffrirait trop à 

retracer un événement si funeste 2 0
• 

[Exhortation au goût des vertus] 

En réfléchissant sur les désordres où peuvent être conduits les hommes les plus distin 

gués, faute des lumières suffisantes à leur bonheur, peut-on négliger de les acquérir? 

Et ne doit-on pas penser avec raison que si le goût des vertus, qui sans doute est celui 

des élèves studieux, était encore plus dominant, alors les jeunes écoliers oseraient 

beaucoup moins s'en écarter? Et comme tout ce qui tend à élever les sentiments est 

extrêmement favorable à l'art lui-même, l'école en général en reprendrait non seulement 

une splendeur toute nouvelle, mais il n'en sortirait que des sujets plus éclairés et plus 

capables par conséquent de servir et leur Prince et la patrie, ce qui doit être l'unique 

but de leurs désirs. 

L'homme sensé, dans quelque état qu'on veuille le placer, ne se laisse point éblouir par 

l'éclat d'une vaine gloire; il ne perd jamais de vue qu'il n'est point de véritable grandeur 

sans la solide vertu, et qu'elle seule sait tenir dans de justes bornes nos vœux et nos 

désirs. Il sait encore qu'elle préside au vrai bonheur et produit les véritables héros dans 

tous les genres. 

Aucun de vous, Messieurs, n'ignore ces vérités; vos conférences ne tendent qu'à nous 

les rendre plus sensibles, et les lectures de nos statuts qu'à nous affermir dans nos 

devoirs. Il est certain qu'en nous y soumettant à notre réception, nous contractons les 

obligations les plus religieuses et les plus justes. L'expérience nous a fait voir que, 

20 Massé fait ici allusion au suicide de François Le Moyne, le 4 juin 1737 (voir sa Vie par Caylus, dans ce tome, 
à la date du 6 juillet 1748). 
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malgré les grands talents, l'on n'est plus ou moins malheureux qu'à proportion qu'on 

néglige de les observer. 

Le même amour qui m'attacha à la peinture dès mon enfance se répand sur tous ceux 

qui exercent ce grand art. Et l'intérêt des étudiants de bonne volonté, comme je l'ai déjà 

dit, a produit ces réflexions. Je vous prie, Messieurs, de ne les regarder que comme une 

marque sincère de mon dévouement et de mon association aux sentiments de recon

naissance que vous témoignez pour les bienfaits du Roi, ainsi qu'au zèle dont vous êtes 

sans cesse occupés en faveur des élèves. 

Je ne leur ai représenté que les sentiments que vous m'avez inspirés. Si j'avais pu les 

exprimer d'une façon plus digne de vous, je m'en promettrais plus de succès; mais quel

que faible que soit ce premier essai de mon zèle, il ne sera pas infructueux si, parmi ceux 

qui m'ont entendu, il s'en trouve qui, persuadés de la sincérité de mes intentions, veuillent 

bien réfléchir sur l'utilité des principes que je viens d'exposer, principes qui tendent à 

prouver qu'on possède en vain les plus grands talents, s'ils ne sont pas accompagnés 

des vertus sur lesquelles sont fondés l'union, le bonheur et la gloire de cette Académie. 

Réponse [de M. Coypel] au discours de M. Massé sur les devoirs des élèves 

Monsieur, 

L'Académie, qui regarde ses élèves comme ses enfants, ne peut trop vous témoigner à 

quel point elle est satisfaite du discours solide et touchant que vous venez de prononcer. 

La jeunesse, qui vous écoutait, doit en être d'autant plus pénétrée qu'elle ne peut 

ignorer qu'en pratiquant ce que vous venez de lui dire, vous avez trouvé le secret de 

vous concilier l'amitié de ceux mêmes qui devaient envier vos talents et que vos succès 

pouvaient mortifier. 

Vous avez su prouver, Monsieur, combien il est à désirer, pour la gloire des arts, que ceux 

qui en font leur principale étude se mettent encore en état d'être admis dans la bonne 

compagnie, en ornant leur esprit et en réglant leurs mœurs. 

En effet, oserions-nous trouver étrange que les gens du monde missent la peinture et la 

sculpture au rang des arts mécaniques, s'ils ne voyaient dans les hommes qui cultivent 

ces muses que les inclinations basses et la grossièreté d'un vil artisan? 

Jeunes gens qui aspirez à devenir nos successeurs, il n'est pas nécessaire que vous 

sachiez composer des livres, mais il est important que vous vous mettiez en état de bien 

goûter ceux que vous ne pouvez trop relire. 

Nous ne vous demandons pas de faire assaut, dans les compagnies, avec les beaux 

esprits, mais nous souhaitons que vous vous y présentiez avec une noble politesse et 
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que vous en sachiez du moins assez pour ne rien hasarder dans la conversation avec 

trop de légèreté. 

En gardant le silence lorsqu'elle roule sur des matières dans lesquelles nous sommes 

peu versés, nous acquérons la bienveillance de ceux que nous écoutons attentivement, 

nous nous instruisons, nous nous épargnons la honte d'avoir tenté mal à propos de 

paraître au fait des choses que nous ignorons, et, si les autres ne pensent pas que c'est 

la modestie qui nous ferme la bouche, du moins ils louent notre prudence. 

Mais je reviens à vous, Monsieur, pour vous remercier surtout du soin que vous avez 

pris de représenter avec force à ces jeunes gens l'indispensable nécessité de résister au 

penchant qui les entraîne souvent vers la satire. 

Nous ne lançons point impunément ses traits empoisonnés; bientôt ils nous sont ren

voyés avec plus de force par ceux mêmes qu'ils ont blessés, et rien ne tend plus à la 

destruction des arts que la désunion des artistes. 

Il peut arriver (et cela n'est pas sans exemple) que le Ministre qui est à leur tête, instruit 

des critiques mordantes par lesquelles ils se déchirent mutuellement, perde, malgré lui, 

l'estime et l'opinion qu'il avait de leurs personnes et de leurs talents. Alors, il ne voit 

plus aucun d'eux qui soit digne des grâces du Monarque; alors, pour orner les palais et 

les jardins, persuadé par les peintres et par les sculpteurs qu'on n'a plus ni sculpteurs ni 

peintres propres à enfanter d'heureuses nouveautés, il se borne à faire répéter par des 

copistes les beaux ouvrages de peinture et de sculpture qui nous restent des anciens21
• 

Il rappelle, par ce moyen, les morts à la lumière et laisse languir les vivants dans une 

obscurité d'autant plus terrible pour eux qu'on ne les y abandonne que pour avoir ajouté 

foi aux témoignages défavorables que réciproquement ils ont rendus les uns contre les 

autres. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 
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VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Ms. 185 11 : «leur génie ». 
«Et nous les voyons encore aujourd ' hui dispen ser à leur gré leur faveur ou leur m épris » est absent dans 
le m s. 18511 . 

Dans le m s. 1851, ces qualificatifs sont barrés à l 'exception de «infatigable» . 
Corrigé au crayon en «précision » dans le m s. 1851• Correction prise en compte dans le m s. 185 11 • 

Ms. 18511 : «dessins ». 
Corrigé au crayon en «connaissances» dans le m s. 1851. Correction prise en compte dans le m s. 18511 • 

Ms. 18511: «munificence» . 
Ms. 185 11 : phrase supprimée. 
Ms.18511

: début de phrase transformé en: «Quels moyens plus sûrs d 'augmenter en eux le désir de mériter. .. » 
Paragraphe barré du m s. 1851 et qui n 'apparaît pas dans le m s. 18511 • 

21 Allusion au duc d 'Antin . 
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Charles-Antoine Coypel: Réflex ions sur l'art de peindre en le 
comparant à l'art de bien dire 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 188. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Coypel les a ouvertes par la 
lecture du parallèle de l ' éloquence et de la peinture. Ce discours , par lequel l 'auteur démontre , avec 
autant de force que de génie, les rapports intimes des différentes parties de l 'éloquence avec celles 
de la peinture, et qui conséquemment va donner de ce dernier art les idées nobles et avantageuses 
qu'on en doit avoir, a été goûté unanimement par la Compagnie, qui en a remercié et fait compliment 
à M. Coypel.» (t. VI , p . 154-155) 
ÉDITIONS «Parallèle de l ' éloquence et de la peinture, par M. Coypel, Premier peintre du Roi », 
Mercure de France, mai 1751, p . 8 -38 ; reprint de cet article in C.-A. Coypel, Œuvres, Genève, 1971, 
p. 111-120. 

BIBLIOGRAPHIE A. Schnapper, «À propos de deux nouvelles acquisitions : '' Le chef-d 'œuvre d 'un 
muet " ou " La tentative de Charles Coypel " », Revue du Louvre, 18, 1968, p. 253-264; B. Saint-Girons, 
Esthétiques du XVIIIe siècle, le modèle français , Paris, 1990, p . 242-245 ; Ch. Michel, «Manière, 
Goût, Faire, Style ; les mutations du vocabulaire de la critique d 'art en France au XVIIIe siècle», in 
Rhétorique et discours critiques: échanges entre langue et métalangues, actes de colloque, Paris, 
1989, p. 153-159. 
NOTICE ÉDITORIALE Le texte publié dans le Mercure de France ne contient que des modifications 
marginales par rapport au manuscrit conservé à l 'ENSBA. C'est ce dernier que nous avons choisi 
d ' éditer. 
COMMENTAIRE La comparaison de la peinture avec l 'éloquence est présente dès le De pictura 
d 'Alberti. Si elle n'a cessé de nourrir la réflexion sur la peinture tout au long des XVIF et XVIIIe siècles, 
notamment dans la querelle du coloris (voir J. Lichtenstein, La couleur éloquente, Paris , 1989), elle 
n'a pas fait l 'objet de développements aussi constants que la comparaison avec la poésie, vite devenue 
un lieu commun. La comparaison avec l ' éloquence est faite ici terme à terme. 

Réflexions sur l'art de peindre en le comparant à l'art de bien dire, prononcées à 

l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1749 par M. Coypel 

S'il se trouve, Messieurs, comme cela pourrait être, des orateurs qui n'aient qu'une 

idée médiocre de la peinture, ils ne manqueront pas de s'écrier: quelle audace d'oser 

comparer l'art de peindre au prince des arts, à cet art qui sait à son gré remuer les cœurs, 

exciter et guérir les passions, triompher des volontés, à cet art par lequel on parvient à 

soutenir la vérité, à défendre l'innocence, à démasquer le vice, à gouverner les républi

ques et les États, à confondre les incrédules, à faire rentrer dans le devoir les séditieux 

les plus emportés, à consoler les malheureux et à remplir de terreur ceux qui mésusent 

de la prospérité. 

Combien les orateurs auraient-ils encore de choses à dire en faveur de l'éloquence! Mais 

je crois devoir supprimer ce détail pour me hâter de vous annoncer que mon dessein 

n'est point, en comparant l'art de peindre à l'art de bien dire, de soutenir que l'un soit 

aussi nécessaire que l'autre à la société; ce que j'entreprends seulement de prouver 
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aujourd'hui, c'est le rapport qu'ils ont dans presque toutes leurs parties. Je vais tâcher 

de les citer par ordre, en les comparant toujours les unes aux autres. 

Si je n'avais écrit ce petit ouvrage que pour vous, Messieurs, je me serais contenté de 

nommer simplement les parties de la rhétorique, sans me mettre en peine de les définir, 

puisque je ne dois pas douter que vous n'en connaissiez l'usage. Mais vous le savez, 

l'instruction de nos élèves doit être un des principaux objets de nos conférences acadé

miques et, parmi les jeunes gens qui s'adonnent à la peinture, il s'en trouvera nombre 

à qui de courtes explications ne seront pas inutiles et qui peut-être sans elles ne pour

raient concevoir ce rapport infini que je crois trouver entre la peinture et l'éloquence. 

C'est donc pour la jeunesse que je donne à mesure ces définitions abrégées des parties 

de l'art de bien dire; et c'est à vous, Messieurs, que je m'adresse pour savoir si elles sont 

justes et claires, et si je ne m'abuse point lorsqu'à ces diverses parties je crois trouver 

des équivalents dans celles de l'art de peindre. En vous parlant des trois genres de la rhé

torique, je vais terminer cet avant-propos par un essai de ce que j'ose entreprendre. 

Si nombreux que puissent être les sujets de parler, les anciens ont cru devoir les réduire 

à trois genres, qu'ils ont nommés judiciaire, démonstratif et délibératif1. 

Le genre judiciaire est des trois genres d'oraison, celui par lequel on accuse ou l'on défend. 

Le genre démonstratif est ainsi nommé parce qu' il démontre et met au jour les vertus et 

les vices. Il a pour objet la louange et le blâme. 

L'usage du genre délibératif, c'est d'employer la force des raisons pour persuader ou 

pour dissuader. 

Il me semble, Messieurs, que l'histoire et la fable n'offrent presque point de sujets à la 

peinture qui ne soient de l'un de ces trois genres. Par exemple, Suzanne accusée est un 

sujet du genre judiciaire; et le peintre qui aurait entrepris de traiter cette grande scène 

l'aurait mal rendue si l'impudicité et la noirceur n'étaient pas assez sensiblement écri

tes sur le front des vieillards pour exciter contre eux notre juste indignation. Ce même 

peintre ne serait pas excusable non plus s'il n'avait pris soin de rendre plus touchante 

la beauté de son héroïne par cette noble pudeur qui prouve l'innocence2. 

Scipion qui rend cette belle et jeune captive à son époux3, et Tullie qui fait passer son 

char sur le corps de son père4, nous présentent deux sujets qui appartiennent au genre 

1 Tripartition effectivement traditionnelle ch ez les anciens depuis Aristote, Rhétorique, I, 3 , 1358a-b. 
2 C'était le sujet d 'un tableau célèbre de son père, aujourd ' hui à Madrid, musée du Prado (N. Garnier 1989, p. 121, 
n° 53) ; voir sa reproduction, plus bas dans ce tome, à la date du 26 février 1752. La gravure de Philipp Andreas 
Killian, que Th. Lefrançois croit exécutée d 'après un tableau perdu de Charles-Antoine Coypel (Th. Lefrançois 1994, 
p . 380, P. 295) reproduit en r éalité une partie de la composition d 'Antoine Coypel. 
3 Sujet souvent traité, notamment par François L e Moyne, pour le concours de 1727 (J.-L. Bordeaux 1984, p. 108-
110, n° 68; Nancy, musée des Beaux-Arts). 
4 Sujet plus rare, traité par Michel-François Dandré-Bardon, comme morceau de réception en 1734 (Montpellier, 
musée Fabre). 
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démonstratif. Pourra-t-on les voir bien rendus sans admirer Sei pion et sans prendre 

Tullie en horreur? 

Le sujet d'Alexandre qui, avalant la médecine que vient de lui présenter Philippes, lui 

donne à lire la lettre où ce médecin est accusé d'avoir voulu l'empoisonner, convient au 

genre délibératif. L'expression de Philippe doit nous persuader qu'il est coupable du 

crime qu'on lui impute, ou nous en dissuader. 

De l'invention 

Comment, dans l'art de peindre, ainsi que dans l'art de bien dire, ne regarderait-on pas 

l'invention comme la première des parties qui le composent, puisque tous les arts la 

reconnaissent pour ce don du Ciel que l'on conserve par la pratique et par l'étude, mais 

que la pratique et l'étude ne font point obtenir. 

L'invention oratoire consiste à trouver la matière, à imaginer les raisons pour prouver 

les choses dont il s'agit et à chercher les pensées avant que de songer à l'expression6• 

Dans la peinture, il s'agit d'abord de faire choix d'un sujet proportionné à nos forces, 

d'envisager par quels moyens nous pourrons parvenir à le traiter d'une façon sensible, 

nouvelle et piquante, et de ne point penser aux beautés de détail que nous n'ayons conçu 

le plan qui doit les renfermer et où elles viennent presque toujours se placer d'elles

mêmes lorsqu'il est heureusement tracé. 

Le rapport me paraît si juste à l'égard de cette première partie que je ne doute point, 

Messieurs, qu'il ne vous frappe; et vous conviendrez avec moi qu'on pourrait dire à 

nombre de nos jeunes élèves: avant donc que de peindre, apprenez à penser7• 

De la disposition 

L'orateur, après avoir préparé les matières d'un discours, doit les disposer avec ordre et 

leur donner le rang que chacune d'elles demande en particulier, pour composer un tout 

qui frappe, entraîne et persuade l'auditeur8 • Cicéron disait que Gorgias était un fanfa

ron d'éloquence parce que Gorgias osait se vanter de discourir avec succès sur quelque 

matière qu'on lui donnât, sans avoir disposé son sujet ni fait aucune préparation 9 • 

Qu'est-ce, Messieurs, dans la peinture que la disposition? N'est-ce pas de mettre en 

règle, avec réflexion, ce qu'une imagination échauffée nous a présenté dans une sorte 

de désordre? N'est-ce pas de placer les acteurs de la scène que notre tableau doit 

5 Sujet rendu fameux grâce à la composit ion de L e Sueur (Londres, ational Galler y) ; traité notamment par 
Restout au concours de 1747 (Amiens, musée de Picardie). 
6 Cicéron, De l 'invention, I , 7. 
7 N. Boileau, L'A rt poétique, I, 150: «Avant donc que d ' écrire, apprenez à penser.» 
8 Quintilien , Institution oratoire, VII, 1. 
9 Cicéron, De L'invention , I, 5 . 
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représenter dans le rang qui convient à chacun? N'est-ce pas de savoir rejeter les choses 

accessoires, peu convenables au sujet que l'on traite, fussent-elles même avantageuses 

pour l'effet général, et de trouver le moyen d'y suppléer par d'autres? N'est-ce pas de 

disposer la lumière de façon qu'elle attire l'œil sur l'objet principal? Que pourrais-je dire 

sur cette partie qui n'ait pas été dit et qui ne prouve pas qu'elle est aussi nécessaire au 

grand peintre qu'au grand orateur? 

Du langage 10 

Cette troisième partie de la rhétorique regarde la justesse du langage, la propriété, le 

choix et l'arrangement des paroles, dont on se sert pour exprimer les choses que l'on a 

déjà inventées et disposées. Sans les pensées, les plus beaux termes ne signifieraient 

rien; sans les termes propres, les pensées les plus heureuses perdraient de leur force 

ou de leur grâce11
• 

Le dessein, la couleur, le pinceau, voilà, Messieurs, quel est, je crois, notre langage. Nous 

aurions beau avoir heureusement disposé une figure de Vénus, nous ne parviendrions 

point à la représenter telle qu'on doit se la figurer, sans l'élégance et la noblesse du 

dessein, sans la fraîcheur et la délicatesse de la couleur, sans la finesse et les grâces 

du pinceau. Si un peintre au contraire nous offrait cette déesse peinte grossièrement, 

d'une forme ignoble, avec le teint hâlé d'une basse villageoise, quand même cette figure 

serait, dans sa maussaderie, correcte, bien coloriée et bien peinte, ne pourrions-nous 

pas dire que celui qui en serait l'auteur aurait fait un mauvais usage du langage de la 

peinture12
• 

Des quatre parties de l'oraison 

Les quatre parties de l'oraison sont l'exorde, la narration, la confirmation et la conclusion 13. 

L'exorde est une entrée au discours oratoire qui prépare les auditeurs aux choses dont 

on doit les entretenir. L'orateur, dans un exorde, doit avoir pour objet d'attirer l'atten

tion de ceux qui l'écoutent, de mériter leur confiance et de gagner leur affection en leur 

annonçant à la fois la nouveauté, la vérité et le plaisir1 4. 

Ce tout ensemble du tableau qui, à l'aide du clair-obscur et de l'harmonie des couleurs, 

doit attirer les yeux même de l'homme peu versé dans les mystères de la peinture, en lui 

10 L'examen du langage après ceux de l ' invention et de la disposition correspond à l 'ordre établi par Cicéron 
(De l 'o rateur~ 14): «L'orateur doit s'occuper de trois choses: del ' invention , de la disposition, de l ' élocution. » 
11 Aristote, Rhétorique, III. 
12 On assiste ainsi à un certain raidissement par rapport à sa conférence du 6 juillet 1726, où Coypel admettait qu'une 
Vénus désagréable puisse tout de même faire un beau tableau ; voir à cette date notre t. IV, vol. 1, p. 283. 
13 Le nombre des parties du discours varie selon les auteurs. La division de Coypel correspond à celle proposée 
par les stoïciens et par Cicéron dans De l 'orateur (122). 
14 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 29. 
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faisant espérer de voir un spectacle exüaordinaire, vrai et satisfaisant, ce tout ensemble, 

dis-je, n'est-ce pas, Messieurs, ce que dans l'art de peindre nous pouvons regarder 

comme cet exorde si puissant dans l'art de bien dire1s? 

La narration, c'est le récit du fait dont il s'agit, qui doit avoir la vraisemblance, la clarté 

et la brièveté16 • Ne pouvons-nous pas comparer, à cette seconde partie de l'oraison, la 

composition du tableau où tout doit être aussi vraisemblable que parfaitement clair, et 

dont les choses superflues doivent être absolument bannies? 

La confirmation, c'est la preuve du fait exposé par des raisons claires, fortes et convain

cantes. 

Les objets divers qui composent un tableau, imités d'une manière sensible, vraie et 

piquante, voilà pour le grand peintre un équivalent des raisons que, pour convaincre 

ceux qui l'écoutent, l'orateur doit employer dans un discours. 

La conclusion, c'est ce dernier effort de l'éloquence par lequel elle sait, à l'aide des 

figures vives et brillantes des riches expressions dont elle fait usage et des fleurs qu'elle 

répand à pleines mains, obtenir la victoire et mériter les honneurs du triomphe 11. 

Vous me prévenez sans doute, Messieurs, et vous dites: voilà ce que doivent être pour 

un tableau ces derniers traits, vifs, brillants, expressifs, où le pinceau, comparable au 

flambeau de Prométhée, anime, en les touchant, tous les objets qu'on a dû former de 

sang froid et avec une profonde méditation. Oui, nous reconnaissons là cet enthousiasme 

heureux où l'exécution la plus vive peut à peine suivre la rapide pensée. Voilà ce dernier 

effort enfin d'où dépend le sort de nos ouvrages18• 

Nous avons donc dans l'art de peindre l'exorde, la narration, la confirmation et la 

conclusion. La seule objection qu'on pourrait faire et qui est avantageuse à la peinture, 

c'est que, dans un discours, ces quatre parties n'offrent que successivement les effets 

heureux qu'elles produisent à la fois dans un tableau qui les réunit. 

Du style 

Tout le monde sait qu'en parlant des écrits divers, on se sert du mot de style, qui signifie 

alors au figuré la manière de composer et d'écrire. Comme les peintres ont chacun leur 

manière de composer et d'écrire avec le pinceau, ils pourraient, ainsi que les orateurs, 

faire usage de ce mot. Mais cette grande partie de leur art, ils l'appellent simplement 

manière. Ainsi lorsque je dis: ce tableau est dans la manière de Raphaël, je fais concevo ir 

15 C'est aussi ce qu'écrivait Roger de Piles dans sa conférence «Sur le clair-obscur >>, prononcée le 5 juin 1700 
(publiée dans notre t . III , p. 37-46, et dans le Cours de peinture par p rincipes, Paris, 1708, p . 104-114) . 
16 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Ale.xandre, 30, 1438a 22. 
17 Aristote, Rhétorique, III, 19. 
l 8 Cette dernière phase de l ' élaboration du tableau est analysée par Caylus le 4 octobre 1755 , sous le terme 
«légèret é de l 'outil » (voir dans notre t . VI à cette date). 
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à l'amateur de la peinture l'équivalent de ce que je donnerais à penser à l'homme de 

lettres en disant: ce plaidoyer est dans le style de Cicéron. 

Si, dans l'art de bien dire, chaque orateur a son style particulier, dans l'art de peindre, 

je l'ai déjà dit, chaque peintre a sa manière favorite et cette diversité est presque com

parable à celle des physionomies. 

Mais parce que dans l'art de bien dire, ces différentes manières de composer et d'écrire 

n'ont que trois sortes de matières, l'une simple, l'autre plus élevée, la troisième héroïque 

et sublime, on a cru devoir dire qu'il n'y a que trois sortes de styles, savoir le style simple, 

le style tempéré, le style héroïque et sublime19. Cette règle, fondée sur l'expérience, peut 

sans doute s'appliquer à l'art de peindre. 

Ainsi que l'orateur, le peintre non seulement ne peut presque exercer son art que dans 

l'un de ces trois styles, mais dans ces trois styles le peintre, comme l'orateur, doit éviter 

d'être obscur, affecté, entortillé, enflé ou rampant. 

J'ose comparer, par exemple, le trop fréquent usage des raccourcis au style obscur. 

Désirez-vous d'autres équivalents? Les minauderies et les tours forcés, voilà pour le 

style affecté. Ces expressions du visage que l'on rend inintelligibles en voulant les ren

dre trop fines, voilà pour le style entortillé. Les grimaces, les gestes outrés, les muscles 

trop sensiblement prononcés, le trop d'ampleur et d'agitation dans les draperies, le 

coloris exagéré, voilà pour le style enflé. Cette facilité, d'autant plus dangereuse qu'elle 

s'acquiert promptement, cette facilité, dis-je, avec laquelle les mauvais peintres savent 

multiplier à l'infini des idées déjà trop rebattues, voilà pour le style rampant. 

Le style ne saurait être trop clair et doit saisir sur le champ. Une jeune et belle personne 

nous éblouit à la première vue, son-.éclat lui attire notre hommage avant que nous ayons 

eu le temps d'observer ses traits; de même, pour nous charmer, un style vraiment beau 

ne dépend point d'un long examen. Non, l'examen le plus sévère ne doit servir qu'à justi

fier l'admiration que le style a su nous causer d'abord. La manière de traiter les choses en 

les peignant doit produire un effet semblable, et, dans un tableau, ce serait louer d'une 

façon cruelle la figure d'un Apollon que de dire qu'on l'a trouvée majestueuse après en 

avoir mesuré bien exactement toutes les proportions. 

Dans l'éloquence, le style doit être proportionné aux choses dont on parle. Dans la pein

ture, il faut aussi qu'il soit convenable aux objets qu'on veut représenter; et ce serait 

déplacer ridiculement un beau style que de dessiner et de peindre Adonis de la forme, 

de la proportion et de la couleur qui doivent caractériser Hercule. 

À l'égard du choix qu'il faut faire de l'un des trois styles généraux, c'est moins encore 

la dignité des personnages dont on parle ou que l'on peint, que le genre des faits qu'on 

19 Cicéron, De L'o ratew ; III , 55. 
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raconte ou qu'on retrace aux yeux, qui détermine les orateurs et les peintres à préférer 

un style aux autres. 

Par exemple, on pourrait dans notre art faire un noble usage du style simple pour 

peindre Louis, tel qu'en particulier il se fait voir à son auguste famille . Le style tempéré 

conviendrait pour représenter ce Monarque avec cet air majestueux et plein de bonté 

dont il regarde son peuple. Le peintre qui voudrait nous montrer ce héros tel qu'on le vit 

à Fontenoy ne pourrait vous offrir le vrai sans faire éclater le sublime. 

Le sublime peut se rencontrer dans tous les différents styles. Molière20 et La Fontaine 

nous ont surtout donné des preuves que les grands écrivains le trouvent dans le style 

simple et dans le style tempéré. Rembrandt, Teniers et plusieurs autres peintres fla

mands y sont parvenus quelquefois par l'extrême vérité des expressions, dans des 

sujets qu'on ne peut mettre au rang des sujets nobles et héroïques. Mais comme les 

sujets héroïques exigent plus que les autres beaucoup d'élévation dans le style, le 

style héroïque dont je vais parler est regardé comme celui dans lequel le sublime doit 

se trouver le plus communément. 

Du style héroïque et sublime 

Savoir écrire dans le style héroïque et sublime, c'est savoir exprimer en termes purs, 

énergiques et nobles, ce qu'on a dû penser noblement et avec enthousiasme 21
• 

L'effet que doit produire ce style, c'est de nous élever avec force au-dessus de nous

mêmes, c'est de nous remplir à la fois de respect, d'admiration, de plaisir. 

En employant ce style, l'orateur ne doit pas prétendre se soutenir toujours également 

dans ce haut degré d'élévation. Pour reprendre haleine et donner à ses auditeurs le 

temps de respirer, on lui permet, et même on lui conseille, d'en descendre quelquefois 

mais on ne lui pardonne jamais d'en tomber. 

Pierre Corneille et Michel-Ange dans leurs ouvrages divers nous paraissent souvent des 

divinités; et sur le champ de faibles humains. 

Racine et Raphaël ne cessent point d'être héroïques quand ils cessent d'être sublimes. 

Le sublime ne se rencontre point dans un style chargé d'une parure superflue22
• S'il 

impose par sa noblesse, lorsqu'il paraît dans un ouvrage, il ne nous étonne pas moins par 

sa simplicité. Il ne se montre jamais sans l'exacte vérité, toujours l'exagération le fait fuir. 

Racine, dans Athalie, fait dire à Joad 2 3 : 

2° Coypel avait fait graver par François J oullain une suite d 'estampes d 'après ses dessins, ayant pour sujet des scènes 
de comédies de Molière (Th. Lefrançois 1994, p. 426 -429, D. 29-33 et p. 210-211 , P. 75) ; il est en outre l 'auteur 
d·1un portrait de Molière (Paris , musée de la Comédie-Française; Th. Lefrançois 1994, p . 281-284, P. 165). 
21 Rhétorique à H érennius, IV, 8. 
22 Pseudo-Langin, Traité du sublime, II, 3.3-4. 
2.:1 Racine, Athalie, I, 1. Coypel avait exposé au Salon de 1741 une toile ayant pour suj et Atlwlie interrogeant Joas 
(Brest, musée municipal, inv. 67.3.1 ; Th. Lefrançois 1994, p. 316-318, P. 206). 
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Soumis avec respect à sa volonté sainte, 

Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

Nous reconnaissons dans ces vers sublimes la simplicité, la noblesse et le vrai. Peut-être 

un auteur médiocre eût-il cru devoir étendre cette magnifique pensée. Combien eût-elle 

perdu de son éclat, s'il eût dit par exemple: 

Soumis au souverain du Ciel et de la Terre, 

Je crains le bras vengeur qui lance le tonnerre; 

Lui seul peut me remplir de terreur et d'effroi; 

Toute autre crainte, Abner, est au-dessous de moi. 

Raphaël s'est élevé jusqu'au sublime, en peignant la figure de saint Paul qui prêche à 

Corinthe2 4. Voyons-nous autre chose dans cette figure que le noble, le simple et le vrai 

réunis? Cette figure nous imposerait-elle par le grand et le pathétique, si nous voyions 

dans ses bras et sur son visage une agitation forcée? Ne serait-elle pas appauvrie par 

l'abondance des plis d'une draperie volante? Un peintre froid eût imaginé faire trem

bler, en nous faisant voir dans saint Paul un prédicateur outré, et sans doute il n'eût pas 

réussi. Raphaël nous inspire le respect et l'admiration en nous représentant dans cet 

apôtre un homme rempli de la sagesse divine. 

Mais, dira-t-on, s'il s'agissait de peindre le démon de la guerre sortant du temple de 

Janus, conviendrait-il d'avoir recours au simple pour tâcher de s'élever jusqu'au sublime? 

Oui, sans doute. Si dans cette figure le contraste était affecté, elle perdrait du feu qu'elle 

doit avoir; si le visage de ce redoutable démon était d'une laideur basse et exagérée, s'il 

n'offrait à nos regards qu'une affreuse grimace, il nous paraîtrait plus hideux que terri

ble. Jamais un peintre, s'il est froid, ne peut être sublime. Oui, j'ose avancer que jamais 

on n'a recours à la bizarrerie et à l'exagération que faute de génie et de feu. 

On pourra m'objecter encore que certaines gens, prenant à la lettre ce que je viens de 

dire, tomberont dans le cas d'être froids et non pas sublimes en affectant trop de simpli

cité. À cela, je répondrai que l'affectation de paraître simple est une sorte d'exagération, 

et je finirai cet article en disant que tout le monde est frappé du sublime, mais qu'en 

travaillant peu de gens le rencontrent et l'ont rencontré. 

2
"' Il s'agit en fait de Saint Paul prêchant à Athènes, qui fa it p a r tie cl 'un ensemble de sept cartons de t apisseries 

con ser vés aujourd 'hui au Victoria and Albert Museum de Londres. 
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Nicolas llorigny, d'après Haphaël , 

La prédication de saint: Paul à !lthènes, 
Paris, École natjonale supérieure cfos B~aux-Arts . 
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Du style simple 

Les écrivains font usage de ce style pour parler des choses ordinaires25 , et les peintres 

s'en servent pour représenter les actions communes. L'épithète de simple qu'on lui 

donne ne doit pas faire imaginer qu'il soit, des trois styles généraux, celui dans lequel 

on parvient le plus aisément à se distinguer. Au contraire, je dirai volontiers qu'il est 

encore moins difficile d'avoir quelque réussite d'abord dans le style héroïque que dans 

le style simple et je pense qu'un jeune homme, en sortant du collège, pourra plutôt écrire 

passablement une tragédie qu'une comédie. Ce n'est jamais que par un grand usage du 

monde qu'on acquiert cette précision, cette pureté, ce naturel noble, cette grâce naïve, 

cette fine plaisanterie qu'exige le style simple. 

Ce style , pour qu'il soit piquant, demande qu'on emploie un art d'autant plus fin, si 

j'ose m'exprimer ainsi, que cet art ne doit jamais paraître à découvert; il faut le cacher 

assez parfaitement pour que l'on croie en général ne devoir attribuer qu'à la nature ce 

que la nature n'eût pu faire sans lui, et qu'il n'appartienne qu'aux gens d'un goût exquis 

de reconnaître le travail d'un grand auteur dans des ouvrages où les autres croient ne 

devoir admirer que son heureuse facilité; enfin, dans le style simple, les grâces et la 

beauté doivent se présenter sans la moindre affectation et ne point tirer leur éclat des 

ornements superbes et des parures recherchées. 

Combien de sujets ordinaires ont été traités par Raphaël, le Carrache, Rubens et plu

sieurs autres grands maîtres, de manière à prouver le grand usage qu'on peut faire du 

style simple dans la peinture. Quel parti n'en a point tiré Raphaël dans ses tableaux 

des Loges, où il a peint les patriçrches dans leur noble simplicité. Avec quel succès le 

Carrache et Rubens l'ont-ils employé dans des tableaux qui ne représentent que des gens 

en conversation, des noces de village, des danses de bergers, des plaisirs champêtres, 

tels que ceux de la pêche et de la chasse. À quel point me serait-il facile de prouver 

encore ce que j'avance par nombre de productions nouvelles si je ne craignais de blesser 

la modestie d'une partie de ceux qui me font la grâce de m'écouter. Je dois me conten

ter de renvoyer aux tableaux peints par deux de nos P(ofesseurs, qu i ont été exécutés 

en tapisserie dans la manufacture de Beauvais. Les uns nous mettent sous les yeux le 

haut comique26 , les autres nous font voir ce que l'églogue nous donnerait à penser21. 

Le plaisant et le naïf s'y montrent noblement. Car enfin, si l'on doit éviter dans le style 

simple la pompe et la magnificence, on doit encore plus se garder d'y laisser rien entrer 

qui puisse l'avilir. Loin de paraître jamais bas, il faut au contraire que ce style ennoblisse 

les choses les plus communes. 

25 Rhétorique à H érennius, IV, 10. 
26 Probablem ent le cycle de Don Quichotte de Natoire (Compiègne, musée du château). Voir Don Quichotte vu 
par un p eintre du X VIIF siècle : N atoire, cat. exp. , Paris, 1977. 
27 Probablem ent les cartons de Boucher pour la N oble p astorale et les Fêtes italiennes. 
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Le style le moins noble a pourtant sa noblesse28 • 

Gardons-nous d'imaginer que dans notre art la bonne plaisanterie puisse tirer sa source 

des objets vils et dégoûtants. Je soupire lorsqu'un peintre, par exemple, croyant m'offrir 

un badinage ingénieux sur le peu de fortune que procurent les arts, me représente les 

artistes couverts de haillons sales et dégoûtants 2 9. Heureux encore si, pour pousser 

plus loin cette basse plaisanterie, il ne les environne pas des attributs de la plus indigne 

crapule . 

Du style tempéré 

Il suffit de nommer ce style pour faire concevoir qu'il doit tenir un juste milieu entre le 

style héroïque et le style simple dont je viens de vous entretenir. S'il ne faut pas qu'il soit 

aussi paré que l'un, il ne doit pas être aussi dépouillé d'ornements que l'autre3°. 

Il me paraît que c'est du style tempéré que le peintre doit faire choix pour rendre les 

sujets galants tirés de la fable ou des bons romans et nombre de ceux que nous fournit 

l'histoire, qui sont nobles sans être héroïques. 

Ne pouvons-nous pas dire, par exemple, que ['Albane n'a point cherché d'autre style dans 

la plupart de ses tableaux? N'y reconnaît-on pas ces pensées fines et nobles, ces expres

sions délicates, ces ornements, ces fleurs qu'offre sans prodigalité le style tempéré? 

Annibale, qui ne pouvait perdre de vue le sublime, eût été moins propre que son élève 

à nous représenter Vénus à sa toilette environnée des Grâces, les Amours aux forges 

de Lemnos, Diane et ses chastes nymphes désarmant les dieux de Cythère endormis 

et portant leurs mains timides, armées de ciseaux, sur les ailes de ces redoutables 

enfants31
• 

Le style tempéré paraît encore avoir été le favori de Carle Maratte, lorsqu'il a traité nom-

. bre de sujets de dévotion. Le Titien n'en a point employé d'autre si l'on excepte quelques 

morceaux tels que le Saint Pierre martyr3 2 qui, sans doute, est du style sublime. Mais 

cependant, comme la manière qui distingue le Titien, et que je compare au style, consiste 

plus dans son coloris que dans son dessein et dans ses expressions, nous pouvons dire 

qu'en cette partie il a su se montrer, selon l'occasion, simple, tempéré et sublime. 

28 N. Boileau , L'Art poétique, 1, 80. 
29 Sujet de plusieurs tableaux d 'Isaac Van Ostade, notamment L e p eintre dans son atelier (Dresde, Gemaldegalerie, 
Gal.-Nr. 1397) , acquis en 1754 sur le marché parisien . Ce sujet a égalem ent été traité par Boucher: L e Peintre 
de paysage (Paris, musée du Louvre, inv. M.I. 1024). 
30 Rhétorique à Hérennius, IV, 9. 
3l Allusion aux quatre tableaux de l 'histoire de Vénus des collections royales, par l 'Albane (Paris, musée du 
Louvre, inv. 9-12) . Nous avon s reproduit le dernier d 'entre eux dans notre t. III, p. 141 . 
32 Tableau alors conservé à Venise, dans l ' église des Santi Giovanni et Paolo et détruit dans un incendie en 1867. 
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Nombre de gens se croiront en droit de me dire qu'ils sentent bien que la manière de 

dessiner, d'exprimer et de colorier, peut avoir un grand rapport avec le style, mais qu'ils 

ne comprennent pas que la seule manière de colorier puisse_lui être comparée. À cela je 

répondrai qu'on a vu nombre d'écrivains renommés dont le style n'avait d'autre mérite 

éclatant que cette harmonie enchanteresse qui fait valoir-des pensées ordinaires, et que 

dans leurs écrits, c'est là ce que je regarde comme l'équivalent de la couleur du Titien. 

Du style burlesque et de la raillerie 

Ainsi que les écrivains, les peintres peuvent s'égayer dans le style burlesque et se per

mettre la raillerie; mais ce n'est qu'avec beaucoup de goût, de finesse et de prudence 

qu'ils doivent faire usage de l'un et de l'autre, s'ils veulent les rendre agréables à la 

bonne compagnie. 

Parmi les vrais connaisseurs, les plus graves aiment à rire quelquefois, et la raillerie 

délicate ne leur déplaît pas toujours; mais la basse bouffonnerie leur répugne et la 

satire mordante les révolte33. 

Dans le style burlesque même, on veut reconnaître que celui qui s'en est servi est bien 

né, et dans la raillerie on se plaît à voir que la sagesse et le sentiment retiennent dans 

de justes bornes un auteur dont l'intention est de corriger et non pas de déchirer les 

hommes. 

La peinture ne pourrait que trop aisément lancer les traits de la satire. Assez souvent 

même sans pouvoir s'en dispenser en faisant de simples portraits, elle fait de fortes 

épigrammes. Nombre de gens remplissent des places qu'ils ne devraient pas occuper 

ou embrassent des états qui ne leur conviennent point. Ils veulent cependant être peints 

avec les ornements qui annoncent leurs dignités ou leurs professions. La peinture alors 

se trouve dans la cruelle nécessité de représenter quelquefois l'iniquité sous le noble 

vêtement de la justice; la lâcheté sous les armes de la valeur; le scandale sous l'habit 

sacré de la piété. Que sais-je enfin? Ce détail serait infini. 

Des figures 

Après avoir essayé de démontrer le rapport qui se trouve entre les parties de l'éloquence 

et celles de la peinture, il semble que je devrais tenter d'étendre cette comparaison sur 

les figures dont l'orateur fait un si grand usage34; mais je craindrais d'entrer, Messieurs, 

:3:3 N . Boileau , L'A rt poétique, III , 421-428. 
34 Sur les :figures , voir le t raité Des tropes, ou des diférens sens dans lesquels on p eut prendre un même mot dans 
une même lang ue de C. C. du Marsais. Dan s l 'article 1 de la 1 re p artie, il les définit ainsi: «L es figures sont des 
manières de parler distinctem ent des autres par une modification particulière, qui fait qu'on les r éduit chacune 
à une espèce à part et qui les r end , ou plus vives, ou plus nobles, ou plus agréables . » 
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dans un détail qui pourrait fatiguer, et je crois devoir me borner à dire un mot de celles 

qui me paraissent les plus importantes 1
, telles que l'hyperbole, la métaphore, la compa

raison, l'apostrophe, le combat des sentiments, la feinte et le silence, la description vive 

et figurée, la répétition des mots, l'antithèse, la transition et l'amplification. 

Cette savante exagération dans la couleur, dans la touche, dans les contours et dans les 

proportions, lorsque nous faisons des ouvrages qui, toujours éloignés de la vue, doivent 

produire un grand effet; cette exagération, dis-je, me paraît être pour le peintre, ce que 

l'hyperbole est pour l'orateur. Le Carrache et Rubens nous en ont, ce me semble, donné 

des preuves dans le dessein et dans le coloris. 

Pour rendre avec un air de vraisemblance les prodiges inventés par la poésie ou consa

crés par l'histoire, je crois que l'exagération nous devient encore absolument nécessaire. 

Par exemple, l'imitation la plus parfaite de la nature ordinaire ne serait pas suffisante 

pour peindre avec l'apparence de la vérité Roland furieux déracinant les arbres les plus 

hauts; ou Samson portant sur ses épaules les portes de Gaza. 

Quiconque traiterait en peinture le sujet d'Hercule au berceau, étouffant les serpents, 

ne ferait-il pas une faute s'il se contentait de le représenter avec la molle souplesse 

d'un enfant nouvellement né? Et celui qui entreprendrait de nous offrir dans un tableau 

l'Amour triomphant n'aurait-il pas raison de joindre aux grâces du visage de ce petit 

dieu cette fierté mâle et cette audace imposante capables de faire reconnaître en lui le 

vainqueur du maître du tonnerre3s. 

Gardez-vous cependant, jeune gens qui m'écoutez, de vous familiariser avec l'exagé

ration et de la pousser trop loin. Elle rebute et perd sa force sitôt qu'elle est outrée et 

prod iguée. L'auteur d'un ouvrage où tout paraît exagéré est un homme bizarre et non 

pas un homme d'esprit. 

De la métaphore 

Cette figure renferme toujours une espèce de comparaison, et par elle on transporte un 

mot de son sens propre et naturel dans un autre sens. J'emploie la métaphore quand je 

dis que les vices se cachent sous le manteau de l'hypocrisie: par le mot de manteau, 

qui devient alors métaphorique, on n'entend pas à la lettre ce vêtement qui se met par 

dessus l'habit, mais on conçoit que je veux parler de toutes les actions vertueuses en 

apparence, par lesquelles l'hypocrite sait couvrir les vices qui règnent dans son cœur 

et parvient à nous éloigner de penser qu'il soit capable des crimes qu'en secret il ose 

commettre36 • 

35 Coypel avait peint en 1746 et exposé au Salon de la même année un Amour menaçant aujourd 'hui disparu, 
mais connu par la gravure qu'en fit Jean Daullé en 1755 (Th. Lefrançois 1994, p. 341-343, P. 244). 
36 Dans son traité Des tropes (II , 10), C. C. du Marsais définissait ainsi la métaphore: «La métaphore est une 
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Il n'est pas douteux, Messieurs, que le pinceau, comme la plume, rendrait vivement cette 

idée que je viens de vous proposer pour exemple, et de là nous devons conclure que les 

beaux tableaux allégoriques ne sont qu'un assemblage d'heureuses métaphores. 

Je dirais volontiers à propos des allégories, que Rubens a peut-être abusé de la facilité 

avec laquelle il les traitait, et que la fécondité de son imagination a jeté de l'obscu

rité dans quelques-uns de ses tableaux de la galerie du Luxembourg37• Notre objet, 

quand nous travaillons dans ce genre, c'est de rendre nos pensées plus nettes et plus 

lumineuses et non pas de les voiler de manière qu'elles deviennent des énigmes pour 

le public. 

De l'apostrophe, du combat des sentiments 

Je n'ai, Messieurs, que quelques mots à dire sur ces deux figures. Il est nombre de cas 

où le peintre ne peut se dispenser de les mettre sous les yeux, si j'ose m'exprimer ainsi. 

Celui qui voudra peindre Ariane seule, abandonnée dans l'île de Naxe, ne rendra point 

ce sujet de manière à n'y laisser aucun doute, si les yeux et les bras de cette princesse, 

tournés du côté du vaisseau de Thésée, ne donnent à connaître qu'elle apostrophe 

l'amant volage qui s'éloigne d'elle. Quant au combat des sentiments, on ne saurait 

nier qu'il ne fallût absolument l'exprimer si l'on entreprenait de peindre Pyrrhus, dans 

l'instant qu'Andromaque à ses pieds lui demande la vie d'Astyanax38 , ou bien Achille, 

au moment où Priam le supplie de lui rendre le corps d'Hector39; ces grandes scènes 

seraient-elles parfaitement traitées en peinture, si le visage de Pyrrhus, et celui d'Achille 

ne nous faisaient voir sensiblemei:it le combat qui se fait en eux du ressentiment et de 

la compassion. 

Je crois pouvoir dire hardiment que l'usage de cette figure est plus difficile pour le pein 

tre que pour le grand écrivain: les acteurs que nous mettons sur la scène n'ont d'autre 

langage que le geste et les mouvements du visage. En parlant, il n'est point d'homme qui 

ne puisse aisément faire comprendre à quel point il est combattu par deux sentiments 

contraires. Mais ce serait le chef-d'œuvre d'un muet que de pouvoir en pareil cas nous 

mettre au fait des mouvements opposés qui l'agitent. 

Si quelqu'un doutait, Messieurs, qu'il fut impossible à la peinture de porter l'expression 

à ce haut degré, il me suffirait, pour l'en convaincre, de le renvoyer au fameux tableau 

figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d 'un mot à une autre signification qui 
ne lui convient qu'en vertu d 'une comparaison qui est dans l 'esprit.,, Il donnait en outre comme premier exemple 
de métaphore: «Le mensonge se pare souvent des couleurs de la vérité. » 

~7 Reproche que l 'on trouve déjà dans les Réflexions critiques sur la poésie et sur la p einture de l 'abbé Du Bos 
(Paris, (1719] 1993, ire partie, section 24). 
38 Sujet traité par Coypel dans un tableau disparu (Th. Lefrançois 1994, P. 146). 
39 Sujet traité par Coypel dans un tableau disparu (Th. Lefrançois 1994, P. 9). 
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de Rubens où ce grand maître a peint Marie de Médicis regardant Louis XIII qu'elle 

vient de mettre au monde. On voit clairement sur le visage de cette princesse que la 

satisfaction du cœur et de l'esprit triomphe des souffrances dont elle ressent encore la 

vive impression4°. 

De la comparaison41 

Il me semble que le peintre peut en faire un grand usage; par exemple si l'on peignait les 

quatre âges et que le fond de chaque tableau représentât un paysage, il conviendrait de 

mettre l'enfance dans un séjour agréable et riant, orné de gazons naissants; la jeunesse 

dans un jardin paré des fleurs les plus éclatantes; l'âge viril dans un lieu champêtre plein 

d'arbres portant des fruits; la vieillesse enfin dans une campagne attristée par l'hiver. 

Le gazon naissant, les fleurs brillantes et passagères, les arbres portant des fruits, la 

verdure fanée en pareil cas ajouteraient aux tableaux dont je propose les sujets, ce que 

les comparaisons ajoutent au discours. 

De la feinte et du silence 

La peinture a quelquefois, comme la rhétorique, sa feinte et son silence, témoin le 

fameux Timanthe qui, dans son tableau du sacrifice d'Iphigénie, cacha le visage d'Aga

memnon pour laisser ceux qui verraient cet ouvrage maîtres de se figurer à leur gré la 

douleur inexprimable dont ce père infortuné devait être accablé. Le Poussin nous en 

a fourni un autre exemple en peignant le déluge42
• La scène de ce tableau, qui paraît 

immense, ne représente que le ciel, l'eau et l'arche où Noé est renfermé avec sa famille. 

Le nombre des acteurs qui occupent cette scène, réduit avec art à cinq ou six malheureux 

qui implorent inutilement la miséricorde céleste, donne à penser qu'on voit en eux le 

reste des humains condamnés à être engloutis. 

Quiconque voudrait peindre Persée transformant en rochers Atlas ou Phinée, ne ferait

il pas bien de disposer la figure de son héros de façon qu'il ne nous laissât voir que le 

derrière de la tête effroyable qui pétrifie ses lâches ennemis. Le peintre, par ce moyen, 

ne nous donnerait-il pas à penser ce que le pinceau ne peut exprimer? 

40 Paris, musée du Louvre (inv. 1776) ; voir le commentaire de Roger de Piles et la reproduction de ce tableau, à 
la date du 7 mai 1701 , dans notre t. III, p. 75-76. 
41 Aristote, Rhétorique, III , 4. 
42 Paris, musée du Louvre (inv. 7306) ; voir le commentaire de Nicolas Loir et la reproduction de ce tableau , à 
la date du 4 août 1668, dans notre t . I, vol. 1, p. 253-256 . 

263 



Charles-Antoine Coypel - Sur l 'art de peindre et l 'art de bien dire 

De la description vive et figurée 

Je crois pouvoir dire, Messieurs, que si les grands écrivains, par des descrip

tions magnifiques et ingénieuses, fournissent aux peintres une belle manière 

pour faire d'excellents tableaux, les grands peintres, dans leurs ouvrages, peu

vent offrir aux écrivains de quoi faire de piquantes descriptions. L'écrivain, en 

employant cette figure, doit désirer de pouvoir exciter vivement le peintre à pren

dre le pinceau; il faut de même que le peintre, en travaillant, souhaite que son 

tableau échauffe l'écrivain à tel point qu'il lui tarde d'avoir la plume en main. 

Si l'orateur et le poète doivent éviter, en faisant des descriptions, les circonstances inuti

les et se garder surtout d'entrer dans des détails puériles, quoique vrais ou vraisembla

bles, il n'est pas moins essentiel au peintre de savoir les bannir de ses compositions. 

Despréaux reproche à un auteur, qu'en décrivant le passage de la mer Rouge, il s'amuse 

à parler d'un enfant qui, joyeux, offre un caillou à sa mère43. Le même reproche se pour

rait faire avec justice au peintre qui, traitant ce magnifique sujet, y introduirait un si 

maigre badinage 11 • Je ne puis approuver, par exemple, qu'un de nos anciens maîtres, en 

peignant la salutation angélique, ait mis sur le devant de son tableau un chat endormi 

sur un siège; cela n'est pas hors de vraisemblance, mais est-il convenable qu'un pareil 

objet enrichisse une pareille scène? 

Le Dominiquin lui-même a fait une faute plus considérable en ce genre dans son magni

fique tableau du Martyre de saint André; un des bourreaux, qui étend ce saint sur le 

chevalet, vient de faire un effort si violent qu'en rompant la corde il est tombé par terre; 

un de ses camarades, mettant le _doigt à sa bouche et faisant une basse grimace, se 

moque de lui; ne conviendra-t-on pas que cette circonstance n'est digne ni du sujet que 

représente le tableau, ni du peintre qui l'a composé? 

Quoique mon père ait cité dans une de ses dissertations cette faute du Dominiquin44, 

j'ai cru ne pouvoir me dispenser de la rappeler ici; les fautes d'un illustre artiste sont 

pour les étudiants de dangereux exemples; et pour l'instruction des élèves, si nous ne 

pouvons trop relever les beautés des ouvrages que nous ont laissés les grands maîtres 

de l'art, nous ne sommes pas moins obligés de leur faire remarquer les défauts qu'on y 

rencontre quelquefois. 

-1
3 N. Boileau, L'A rt poétique, II , 261 -268. Allusion au Moïse sauvé de Saint-Amant. 

4
-1 Cette« faute» du Dominiquin est devenue un lieu commun académique, et les commentaires d 'Antoine Coypel 

du 3 septembre 1712 (publiés dans notre t. IV, vol. 1, p. 53-58) font suite à des critiques de Le Brun (7 avril 1668, 
voir notre t. I, vol. 1, p. 233-238) , reprises par Testelin (notre t. I, vol. 2, p . 716) , à une apologie de Vittoria lue 
le 5 décembre 1705 (notre t. III, p. 144-152) et une réponse de Zanotti à cette apologie le 9 février 1709 (notre 
t. III, p. 284-286). Nous avons reproduit la fresque dans notre t. I, vol. 1, p. 234 et notre t. III , p. 148-149. 
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De la mémoire 45 

La mémoire ne doit pas être moins exercée par le peintre que par l'orateur. 

Nous pouvons dire même qu'elle doit avoir moins de peine à conserver les 

dépôts que l'orateur lui donne à garder que ceux que le peintre lui confie. 

En relisant nombre de fois le même discours, nous forçons la mémoire à s'en charger 

pour nous le représenter au besoin; mais le plus grand effort que nous puissions exiger 

de la mémoire, c'est qu'elle reçoive et retienne ces nombreux amas de différents objets 

qui se présentent et disparaissent presqu'au même moment. Telles sont les actions 

momentanées du corps humain, les formes et les couleurs peu durables des nuages et 

des flots qu'agitent les vents, les effets divers que peut produire en un instant le soleil 

dissipant un orage; que sais je enfin? Tous ces tableaux piquants que la nature offre 

sans cesse à des yeux capables de les voir, tous ces tableaux qui, comme je l'ai déjà dit, 

s'évanouissent sur le champ pour faire place à d'autres. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
La phrase s'achève ici dans la version publiée dans le Mercure de France. 
Dans le Mercu re de France: «un badinage si puéril». 

45 Cicéron, De l 'orateur; II, 87-88 . 
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Claude-François Desportes: Ode sur les avantages de la paix par 
rapport aux arts 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 214. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. M. Desportes , Académicien, a occupé 
une partie de la séance par la lecture d 'une Ode sur les avantages de la paix, dans laquelle, après 
avoir caractérisé, par des images vives et variées, les malheurs de la guerre et les avantages de la 
paix, il a su y faire entrer, avec beaucoup de délicatesse et de sentiment, l ' intérêt particulier que 
l 'Académie doit prendre à un événement si glorieux pour son auguste Protecteur. La Compagnie a 
félicité unanimement M. Desportes sur la beauté de cet ouvrage, qui ne fait pas moins l ' éloge de son 

cœur que celui de son esprit et de son goût. » (t. VI, p . 155 -156) 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve un brouillon (ms. 215) et deux copies strictement identiques 
(regroupées dans le ms. 214) de l 'Ode de Desportes. Nous transcrivons cette version aboutie en mentionnant 
en notes philologiques quelques-unes des corrections qui ont été apportées depuis la première version. 
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Claude-François Desportes - Ode sur les avantages de la paix 

Ode sur la paix de 1748, lue à l'Académie par M. Desportes, 

peintre, et Conseiller de l'Académie 

Guerre superbe et foudroyante 

Ton empire est-il immortel? 

De la concorde bienfaisante 

Laisse nous relever l'autel'. 

ô vous, que Pallas même éclaire! 

Grands maîtres dans l'art militaire 

j'honore vos rares talents: 

Faut-il qu'ils causent tant d'alarmes? 

Vous le savez, souvent nos larmes 

Arrosent vos lauriers sanglants. 

Mais que dis-je? Par quel caprice 

Veux-je accuser l'art des combats? 

La valeur est la protectrice 

De la paix même des États. 

On a vu Bellone en furie, 

Toujours hors de notre patrie 

Faire flotter nos étendards; 

Le conquérant de tant de villes 

Maintenait ses sujets tranquilles, 

Et protégeait encore les arts. 

Quels transports furieux possèdent 

Nos adversaires obstinés? 

De nouveaux combattants succèdent 

À ceux que Mars a moissonnés: 

Malgré la fortune inhumaine, 

La discorde qui les enchaîne 

Retient les armes dans leurs mains : 

Qui coupera ce nœud funeste? 

Louis seul, vainqueur et modeste, 

Peut rendre la paix aux humains. 

Les coups redoublés du tonnerre 

Des mortëls troublaient le séjour, 

Les vents déchaînés sur la terre 

Obscurcissaient l'éclat du jour: 

Le soleil sort de son nuage, 

Ses rayons s'ouvrent un passage 

À travers les brouillards épais; 

Tout se dissipe à sa lumière! 

Cet astre 11 marque sa carrière 

Par sa puissance et ses bienfaits. 

Potentats jaloux de la France 

Vous ne connaissiez pas son Roi ! 

Fontenoy l'a vu, sa présence 

Dans vos cœurs a jeté l'effroi: 

Maurice1, chargé de sa foudre 

A réduit vos projets en poudre, 

Mais rassurez vos alliés; 

Louis renonce à la victoire, 

Et son cœur, plus grand que sa gloire, 

Cherche la paix que vous fuyez! 

De ce monarque magnanime 

Suivez enfin les justes lois : 

Qu'un accord saint et légitime 

De l'Europe unisse les rois . 

Et vous, trésor inestimable, 

Fille du ciel, ô Paix aimable! 

Devrait-on vous abandonner? 

Cédez à notre ardeur extrême, 

Venez, la Victoire elle-même 

Sur son char veut vous ramener. 

1 Maurice de Saxe (1696-1750) , maréchal général des camps et des armées du roi , se distingua à la bataille de 
Fontenoy. 
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Bientôt ce Roi, fier et terrible 

Pour quiconque osa l'offenser, 

Aux maux de la guerre sensible, 

Saura bien les faire cesser: 

Pacifiant la terre et l'onde, 

De la félicité du monde 

Il fera sa félicité; 

Sous les lois d'un aimable maître 

Nous verrons à la fois renaître 

Les plaisirs, les arts, l'équité! 

Orateurs, célébrez la gloire 

De l'auteur d'un repos si doux! 

Savantes filles de mémoi re 

Pour le chanter unissez-vous! 

Des arts Académie illustre 

Osez donner un nouveau lustre 

Par vos talents, au Roi vainqueur! 

Ce Roi, que l'univers honore, 

Parmi ses titres, compte encore 

Celui de votre protecteur. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

22 février 1749 

Que la peinture représente 

Avec les plus vives couleurs 

Sa valeur sage et triomphante, 

Sa bonté qui gagne les cœurs; 

Que ses habiles mains soient prêtes 

À peindre à la fois ses conquêtes, 

Et ses pacifiques travaux; 

Qu'elle nous l'offre enfin lui-même, 

Animant les beaux-arts qu'il aime 

Par des bienfaits toujours nouveaux! 

D'accord avec l'architecture, 

Des cités pompeux ornement, 

Que le ciseau de la sculpture 

Dresse un superbe monument ! 

Que le marbre ou le bronze étale 

Au milieu de la capitale 

Les nobles traits d'un Roi fameux 2 ! 

Que les métaux les plus durables 

Transmettent ses faits mémorables 

Jusqu'aux derniers de nos neveux! 

Dans le m s. 215, les quatre premiers vers du paragraphe sont: «Français, tout chante votre gloire, I Des 
sons guerriers frappent les airs ! / Est-ce la paix ou la victoire., I Qui fait éclater ces concerts? » 
11 · Ms . 215 : «Le soleil» barré et corrigé en «Cet astre». 

2 Au lendemain de la paix d 'Aix-la-Chapelle, les échevins de la ville de Paris commandèrent à Edme Bouchardon 
une statue équestre de Louis XV. Afin de la placer dignement, la direction des bâtiments du roi lança un concours 
pour une nouvelle place royale. La fonte de la statue eut lieu en 1758 , m ais le monument n' ét ait pas achevé à 
la mort de Bouchardon en 1762. Ce fut Pigalle qui exécuta les décors du piédestal évoquant les conquêtes du 
roi et son amour pour la paix. L'ensemble fut détruit sous la Révolution en 1792 ; il en existe des réductions en 
bronze exécutées par ses élèves . 
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Comte de Caylus - Vie de Jacques Sarazin 

1er mars 1749 

Comte de Caylus: Vie de Jacques Sarazin 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152; B.N.F. , département des estampes, ms. Yb3 

18-4, fol. 58-69 ; ENSBA, ms. 1191
• Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 119ll. 

PROCÈS-VERBAUX « UAcadémie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus les a 
ouvertes par la lecture de la Vie de Jacques Sarazin, sculpteur et Recteur, précédée d 'un discours 
dans lequel, après avoir témoigné son étonnement au sujet du silence exact que les historiens ont 
gardé sur les ouvrages et sur la vie des habiles sculpteurs qui ont fait partie de l 'Académie, et avoir 
marqué les raisons qui ont pu y contribuer, il fait sentir, en suivant les travaux de M. Sarazin, l 'union 
inséparable qui doit être entre la peinture et la sculpture, l ' intimité de ces deux arts qui n'ont que 
le même objet, c'est-à-dire l ' imitation de la nature et dont la marche, quoique différente, demande 
pourtant le même génie et le même feu. Cet ouvrage, qui renferme des sentiments aussi judicieux 
que profonds sur la peinture et sur la sculpture, et qui indique les moyens de rendre à cette dernière 
la célébrité qu'elle mérite, a été goûté unanimement par la Compagnie qui en a remercié 1. le comte 
de Caylus par un discours que M. Coypel lui a adressé et qui sera couché sur le registre à la suite de 
la présente délibération. » (t. VI, p . 157) 
RELECTURE 6 mai 1769 (P.-V., t. VIII , p. 11). 
NOTICE ÉDITORIALE Le texte de Caylus repose sur le Mémoire historique de Guillet de Saint
Georges, lu le 3 décembre 1689 (voir notre t. II , vol. 1, p. 212-226) , sur le résumé qu'en avait fait 
Dubois de Saint-Gelais dans sa conférence du 9 novembre 1726 (voir notre t. IV, vol. 2 , p. 321-324), 
ainsi que sur la notice que Charles Perrault consacre à Sarazin dans ses 1-Iommes illustres qui ont 
paru en France pendant le XVIIe siècle (Paris, 1696). Nous renvoyons aux notes et aux références 
bibliographiques données dans la publication des deux premiers Mémoires et mentionnons en notes 
les seules indications qui ne s'y trouvent pas. 
Le ms. Sorbonne (ici appelé A) , de la main de Caylus donne l 'état le plus ancien aujourd 'hui conservé 
de la conférence. Légèrement modifié et enrichi, celui-ci est réécrit, de la main d 'un copiste, dans le 
ms. ENSBA (B) , qui contient quelques corrections de Caylus. Le ms. B.N.F. (C), de la même main, 
retranscrit ce dernier état, que nous publiôns ici. 
COMMENTAIRE Cette conférence est la première d 'une série de sept consacrées aux sculpteurs du 
XVIIe siècle et restées pour la plupart inédites1. Elles ne contiennent guère d 'éléments nouveaux en 
ce qui concerne la vie et les ouvrages des artistes par rapport à ce qu'avait écrit Guillet de Saint
Georges, source avouée de Caylus. En revanche, elles sont l 'occasion pour l 'amateur de développer 
une théorie de la sculpture, et, comme on l'observe dans la conférence sur Sarazin, d 'adresser des 
conseils aux élèves et même aux académiciens. Ces conférences sont par conséquent interrompues de 
nombreuses digressions. Celle-ci commence par une longue introduction où Caylus s' interroge sur 
le désintérêt que suscite la sculpture par rapport à la peinture2 . Caylus développe aussi une critique 
du décor intérieur moderne, nuisible au grand art - thème abordé déjà par La Font de Saint-Yenne, 
repris dans la réponse de Coypel, et qui devient rapidement un lieu commun. 
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Vie de Jacques Sarazin, sculpteur 

[On célèbre la peinture, pas la sculpture] 

Je n'ai jamais compris, Messieurs, les raisons du silence que l'on a gardé sur les ouvrages 

et sur la vie des habiles sculpteurs qui ont été membres de votre Académie3. Plusieurs 

amateurs ont célébré notre peinture et l'ont fait avec succès; comment se peut-il qu'il n'y 

en ait eu aucun qui ait rendu justice à notre sculpture? Les historiens grecs ont pensé 
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bien différemment; ils ont pour le moins autant fait d'éloge de la sculpture que de la 

peinture, la conséquence de leur esprit les a conduits à traiter également deux arts que 

le même génie, les mêmes études et le même goût rendent inséparables; en effet, si 

l'un décore et embellit les intérieurs, l'autre s'y trouve également admis et présente une 

magnificence solide 1 et nécessaire à l'ornement des temples, des palais et des édifices 

publics, et tous les deux consacrent la mémoire des héros. Cependant, à la réserve de la 

couleur et de la vaguesse - encore cette dernière partie tient-elle un rang essentiel dans 

les bas-reliefs - la sculpture présente non seulement toutes les autres beautés de trait, 

de chair, de grandeur, de correction et d'intelligence, mais elle a de plus une durée qui 

flatte la vanité des hommes en les faisant plus longtemps survivre à eux-mêmes. 

Sans vous rapporter des exemples plus récents de cette durée, nous admirons tous 

les jours les chefs-d'œuvre de quelques sculpteurs grecs, tandis que nous n'avons que 

des regrets à former sur les ouvrages des célèbres peintres de l'Antiquité. Vous êtes 

convaincus, Messieurs, de l'union de vos deux arts et vous y répondez [si] parfaitement 

par votre intelligence et votre accord que je ne dois pas insister sur la volonté de votre 

illustre fondateur qui les a liés avec tant d'intimité dans cette Académie. Et plût à Dieu 

(comme on le pratique avec tant de raison dans les autres pays) qu'il n'en eût pas séparé 

leur troisième sœur ! Les conseils réciproques, vous le savez Messieurs, sont la base, le 

soutien et l'avancement des arts. Les architectes vous auraient donné de bons conseils 

que vous leur auriez rendus avec usure; je ne pousserai pas plus loin ce juste regret dont 

je suis tous les jours affligé de plus en plus, mais, après vous avoir félicité d'une union 

dont je jouis parmi vous et qui prouve votre désir pour les progrès de vos arts, je ne puis 

m'empêcher de vous communiquer quelques réflexions sur la sculpture. Vous avez reçu 

avec tant d'amitié les idées dont je vous ai fait part sur la peinture que, dorénavant, je 

n'aurai plus de sentiment particulier que je ne vous communique. 

· Pour vous prouver cette sincérité, je vais commencer par faire une espèce de reproche à 

notre école. Ne pourrait-on croire qu'elle ait en quelque façon autorisé le silence que je 

viens de reprocher aux historiens? Pour vous en convaincre, je vais prendre le mal tout 

au plus haut et remonter à la source. 

1 Sur ces conférences, voir Ch. Michel, « Comment distinguer les sœurs jumelles: la sculpture au sein de l'Académie 
royale de peinture et de sculpture>>, in J.-P. Barb e et J. Pigeaud (d ir.), L es Académies (A ntiquité-XIXe siècle). 
Si:x:ièmes entretiens de la Garenne L emot, Québec, 2005, p . 119-134. 
2 Sur ce suj et, voir J. Lichtenstein , La tache aveugle. Essa i sur Les relations de la p einture et de la sculpture à 
L'âge moderne, Paris, 2003. 
3 Caylus s'en plaindra de nouveau le 3 février 1759, dans ses «Réflexions sur la sculpture» (voir à cette date 
dans notre t. VI) . 
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Comte de Caylus - Vie de Jacques Sarazin 

[Comment l'Académie peut-elle redonner son lustre à la sculpture] 

L'Académie est remplie de chefs-d'œuvre de vos sculpteurs, on y peut admirer des 

bustes, des groupes, des figures seules, enfin des morceau0 dans tous les genres que 

l'art peut présenter4; et quoique de petite proportion, il sont -capables de donner les 

meilleurs exemples sur le ciseau, comme sur la composition et la correction. Ce n'est 

pas tout; la magnificence du feu Roi a fait orner vos salles de plâtres moulés sur les plus 

belles statues antiques qu'on admire en Italie; cependant je vous avoue que j'ai toujours 

été aussi étonné que fâché de rencontrer ces mêmes salles désertes et de n'y pas voir 

vos élèves continuellement occupés à en faire leur principale études. Je sais combien 

un plâtre diffère de l'original, combien il lui est inférieur, mais du moins il conserve les 

masses, il indique pleinement cette grande et noble simplicité dans la composition, il 

donne une idée de l'âge, de l'expression, enfin de toutes les conven9nces que peuvent 

exiger un groupe et une statue. De telles études ne sont jamais perdues de quelque côté 

qu'on les puisse regarder quand elles ne serviraient qu'à faire retrouver un jour en Italie 

les originaux avec plus d'avidité et à se mettre plus en état de les lire et de les étudier. 

Il me semble qu'on en devrait recommander l'étude et que l'Académie pourrait savoir 

quelque gré à ceux qui s'y seraient appliqués. Pourquoi même ne serait-ce pas un moyen 

de mériter quelque distinction? Au reste, je ne sépare point ceux qui se destinent pour la 

sculpture, je l'adresse à tous les élèves en général, car je suis convaincu que la sculpture, 

et principalement l'antique, leur est absolument nécessaire; en un mot, je vous avoue 

que je trouverais avec grande joie quelque réminiscence de ces beaux monuments dans 

les prix de vos élèves. Je suis bien sûr que vous partageriez ma satisfaction. C'est en vain 

qu'on m'objectera que l'étude de l'antique et de la sculpture en général peut rendre un 

peintre sec et froid. C'est, dans le cas où nous sommes, redouter un malheur avant que 

de s'y être exposé; d'ailleurs le libertinage dans l'art, l'envie d'expédier, enfin tous les 

abus de l'atelier ou de la pratique, mais plus que tout cela, Messieurs, vos conseils et la 

nature auront bientôt éloigné ou, si l'on veut, corrigé de ce danger ceux qui se trouve

raient à la veille d'y tomber. Sans répondre plus longtemps à cette objection, je voudrais 

4 La collection de sculptures del 'Académie se composait des morceaux de réception, des plâtres d 'après les statues 
antiques et de dons d 'artistes ; à ce sujet, voir A. Fontaine, Les collections de l'A cadémie royale de p einture et 
de sculpture, Paris , 1910. Sur la place de la sculpture dans l 'enseignement académique, voir R. Benhamou, «Le 
rôle de la sculpture dans l ' éducation artistique au temps de Pajou », in G. Scherf (dir.) , Augustin Pajou et ses 
contemporains, actes de colloque, Paris, 1999, p. 21-43. 
·5 Les conseils de Caylus, probablement concertés avec Coypel, conduisirent, dès le 29 mars 1749, à accorder à six 
étudiants la permission de dessiner et de modeler d 'après les figures antiques conservées à l 'Académie. La durée des 
permissions était fixée à trois mois en été et six mois en hiver (P. -V., 29 mars 1749, t. VI, p. 160-162, qui retranscrit 
également le« Règlement au sujet de l ' étude de l 'antique», établi par Lépicié). Mais les étudiants négligèrent cet 
exercice, comme le déplora plus tard Coypel , le 8 mai 1751: «En vain l 'Académie eut la bonté, il y a deux ou 
trois ans, de déclarer qu'elle permettait à quelques-uns de dessiner les statues sur les chefs -cl 'œuvre antiques, 
que nous ne cessons d 'admirer ici. Pas un des écoliers n'a daigné profiter de cette grâce. » (P. -V., t. VI, p . 272) 
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encore rencontrer les élèves, au moins quelquefois, dessinant des vases, des statues, 

des bas-reliefs, soit dans les palais que nos rois ont remplis de tant de magnificence, soit 

dans les temples, soit enfin dans les places publiques. Ils le pourraient d'autant mieux 

qu'on ne trouve aucun obstacle pour satisfaire son désir et, pour l'ordinaire, il ne faut 

demander aucune permission. Ce n'est pas tout; je suis affligé de ne pas voir ces mêmes 

élèves rechercher les antiques ou les beaux morceaux de sculpture moderne chez les 

particuliers avec la même ardeur qu'ils cherchent les beaux tableaux pour les copier. 

Quand ils auraient satisfait leur goût pour l'étude en ce genre, ils pourraient en retirer 

le prix. Car enfin, puisque les arts sont malheureusement soumis à la mode, les bronzes 

sont conservés dans la décoration d'aujourd'hui. Et quels bronzes y voyons-nous le plus 

souvent, ce sont des cuivres. S'ils ne pouvaient trouver d'occasion pour faire jeter leurs 

copies en bronze, ou en plomb, ils les feraient mouler; ils en tireraient du moins autant 

que les peintres peuvent retirer de leurs copies d'après les grands maîtres; enfin, il me 

paraît que si les jeunes sculpteurs, sans interrompre leurs études, voulaient employer 

à cette occupation leurs quarts d'heure de loisir, il en résulterait deux biens: en premier 

lieu leur avancement par les belles formes qu'ils se mettraient dans la tête, par la jus

tesse de l'ensemble qu'ils acquerraient, par la peine qu'ils auraient à réduire avec jus

tesse, par une facilité dans l'ébauchoir dont ils sentiraient les avantages pendant le reste 

de leur vie, enfin par toutes les nourritures que les copies faites avec soin fournissent 

méchaniquement, .même aux jeunes artistes; en second lieu, le nombre de bons modèles 

et des beaux bronzes augmenté formerait les yeux de nos gens riches qui n'ont aucun 

soupçon de la beauté et de l'élégance de la sculpture. On les accoutumerait insensible

ment aux terres cuites; leur fragilité pourrait devenir un mérite dans leur opinion 6• Que 

savons-nous si quelque jour les bons modèles ne prendraient pas la place des magots 

et des pagodes de la Chine. Ils sont constamment plus agréables, ils représentent des 

. héros ou des divinités, ils rappellent la fable ou des actions mémorables. Les gens du 

monde apprendraient du moins le nom des auteurs en sculpture comme ils le savent en 

peinture, cet art se trouverait par là plus répandu dans la société. Peut-être ce moyen 

servirait dans la suite à faire désirer de plus grands morceaux de sculpture et à tourner 

de ce côté-là les dépenses excessives et certainement d'un goût mauvais et mesquin 

que l'on fait aujourd'hui pour la décoration des maisons. Si l'on m'allègue que les anti

ques qui sont à Paris ne méritent pas la peine d'être copiées, étudiées et réduites, j'en 

conviendrai à certains égards, mais je n'en dirai pas moins que plusieurs morceaux de 

votre Académie sont trop bons et réunissent trop de parties pour demeurer dans l'oubli, 

6 Conseils étudiés par G. Scherf, «Collections et collectionneurs de sculptures modernes : un nouveau champ 
d ' étude>>, in Th. W. Gaehtgens et al. 2001 , p. 152. 
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comme on y laisse ceux de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget et de mille autres, 

dont les copies, moulées en terre cuite et en dessein devraient se trouver pour ainsi dire 

à tous moments sous nos pas; cependant ces copies sont plus rares à Paris et peut-être 

moins connues que dans les pays étrangers. 

Au reste, Messieurs, nous possédons à Paris les deux beaux esclaves de marbre blanc 

de Michel-Ange?. M. de Richelieu les a fait apporter depuis un an de Richelieu; ils ne 

sont pas terminés dans toutes leurs parties, cependant ils suffisent seuls pour former 

un homme et lui donner des principes admirables. La grandeur inséparable du premier 

de tous les artistes modernes s'y trouve unie à la chair et à la correction, c'est tout dire. 

Mais, le croir iez-vous Messieurs, je n'ai pas vu un seul élève désirer de les étudier, faire 

une démarche pour y parvenir, regretter de n'avoir pas réussi; cependant ce n'est point 

en ne voyant que soi, ou son maître, qu'on se perfectionne ni même qu'on se corrige. 

Enfin, Messieurs, le regret de voir notre sculpture trop ignorée m'engage à vous proposer 

des moyens qui pourraient avoir leur utilité pour les élèves et pour réparer l'injustice que 

les historiens ont faite en la laissant dans un oubli qu'elle ne mérite assurément pas. 

Quoi qu'il en soit, je crois que nous devons faire nos efforts pour empêcher la continua

tion de ce malheur; j'y contribuerai de tout mon pouvoir, mais que peut un homme seul? 

Je vais toujours l'essayer et commencer par vous présenter la vie de Jacques Sarazin; 

l'histoire des prédécesseurs sert à animer les successeurs et à former leur conduite; 

celle-ci peut remplir de pareilles conditions. Vous allez voir un grand homme dans son 

art; non seulement ses talents le rendent recommandable, mais l'Académie ne doit 

jamais oublier les soins qu'il s'est.donné pour son établissement8 • 

[La formation de Sarazin] 

Jacques Sarazin, d'une très bonne famille établie à Noyon, naquit en 15909. Les Mémoires 

de sa vie que j'ai pu recueillir ne disent point en quelle année il vint à Paris; il suffit de 

savoir qu'il devait être fort jeune et qu'il était cependant assez initié dans l'art, puisqu'en 

arrivant à Paris il travailla pour Guillain sculpteur10
, père de Guillain qui a été Recteur de 

7 Les esclaves de Michel-Ange , entrés au musée du Louvre en 1794, avaient appartenu au connétable de 
Montmoren cy. Ils furent confisqués par le cardina l de Richelieu et installés clans son château du Poitou. Le 
maréchal de Richelieu, Louis François Armand de Vignerot du Plessis (1696-1788) , les rapporta à Paris et les 
plaça dans son hôtel parisien. 
8 B ajoutait la phrase suivante, finalement barrée: «Il les a poussés jusqu' à la retirer chez lui dans son logement 
des galeries du Louvre, lorsqu'elle était encore dans son enfance et que le feu Roi ne lui avait pas donné l 'asile dont 
elle jouit avec tant de r econnaissance. » Sur l 'établissement de l 'Académie en 1656 dans le logement de Sarazin 
au Louvre, voir la Relation de l icolas Guérin lue le 5 février 1707 (publiée dans notre t. III , p . 183-258). 
9 A note en marge: «M. de Saint-Georges dit 1592, mais il se trompe et les autres dates de sa vie donnent 1590. » 

En fait , Guillet de Saint-Georges avait raison ; voir B. Brejon de Lavergnée, G. Bresc-Bautier et F. de La Moureyre 
(dir.) , Jacques Sarazin, sculpteur du Roi, 1592-1660, caL exp. , Noyon, 1992, p. 10. 
10 A précise dans le texte «surnommé le père Cambray », et en marge: «M. Perrault, qui paraît avoir écrit sur des 
mémoires exacts, dit qu'il vint jeune à Paris et qu'il y prit les premières instructions du dessein et del 'art de modeler. » 
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l'Académie et dont nous aurons l'occasion de parler quelque jour. Il étudia sous ce maître 

mais, ne voyant aucune occasion d'exercer son talent dans un royaume épuisé par les 

guerres et où la mort d'Henri IV venait de porter un coup fatal aux arts que ce prince avait 

dessein de relever, occupé d'ailleurs du désir de se perfectionner, il partit pour Rome où 

il demeura 18 ans. Il y travailla d'abord avec Languille, aïeul maternel de Tuby, qui a été 

Professeur de l'Académie. Ensuite, le cardinal Aldobrandin, neveu du pape Clément VIII, 

l'employa pour la décoration de sa maison de plaisance ou vigne de Frascati; il y exécuta 

un Atlas et un Polyphème qui jettent de l'eau, et dont les effets surprenants attirent 

plus l'attention des spectateurs que les ouvrages mêmes qui ne sont pas d'un travail 

fort précieux. Ces morceaux ne sont que de pierre et l'on n'aime point, en parlant de 

sculpteurs habiles, à rappeler les ouvrages de ce genre; ils font trop penser à la facilité 

de leur destruction; ils procurent cependant un bien dans la sculpture, ils fournissent 

aux artistes de tout âge des occasions d'étude et souvent des ressources. Les particu

liers, en France ainsi que dans les autres pays, ne se trouvent presque jamais en état de 

soutenir une dépense égale à celle des ouvrages de marbre, ou plutôt la mode ne leur 

inspire point ce goût, car on voit pour le malheur des yeux des milliers d'ornements en 

plâtre dans les corniches et dans le milieu des plafonds, et de bois dans les panneaux 

qui, souvent distribués à contresens, révoltent communément le bon goût et coûtent des 

sommes immenses par eux-mêmes et par l'excès des dorures. 

Les statues de Frascati procurèrent à Sarazin un autre avantage que celui de l'étude: 

elles lui fournirent l'occasion de faire une connaissance intime avec le Dominiquin, qui 

peignait dans cette maison en même temps que Sarazin y travaillait. L'ouvrage qu'il y 

faisait n'était pas considérable, le Viole11 avait exécuté des paysages dans une espèce 

de grotte et ce grand peintre les ornait de divers sujets d'Apollon. La liaison de ces 

grands hommes devint si grande que Sarazin fit plusieurs ouvrages sous sa conduite et 

sur ses modèles; car ce peintre a toujours conservé un grand goût pour la sculpture. On 

distingue, dans le nombre des morceaux que ces grands artistes ont fait ensemble, deux 

termes de stuc qui accompagnent un tableau du Dominiquin de San Lorenzo in Miranda, 

placée in Campo Vaccino1 2
• Je ne puis finir cet article de leur union sans me récrier sur 

le bonheur d'un jeune homme déjà savant, travaillant pour le devenir davantage, qui 

trouve un artiste consommé tel qu'était alors le Dominiquin, fortifié par l'étude dans 

les parties de correction, de noblesse et de sentiment. Que de charmes l'un et l'autre 

11 Giovan Battista Viola (1576-1622). 
12 La peinture du Dominiquin, conservée in situ , représente une Vierge à rEnfant avec saint Philippe et saint 
Jacques. De part et d 'autre de la composition, deux atlantes nus en stuc soutiennent l 'entablement du fronton. 
Malvasia, dans la Felsina pittrice (1678), en attribuait l 'exécution à «Monsieur Sarasino »; Jacques Sarazin, 
sculpteur du Roi 1992, p . 19. 
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éprouvèrent dans les secours réciproques que ces talents peuvent se communiquer. Un 

tel commerce, fondé sur l'amitié, n'est accompagné d'aucune méfiance ni d'aucune riva

lité et produit nécessairement de grands effets. Car, il en fa1:1t convenir, un peintre et un 

sculpteur peuvent être mille fois plus utiles l'un à l'autre que deux artistes de la même 

profession. Il est impossible que ceux-ci aient la confiance au même degré; d'ailleurs 

l'amitié si rare dans le monde, cette amitié qui fit parler avec effusion et sans réserve 

sur le bien comme sur le mal, devient impraticable pour ceux qui professent le même 

art; l'histoire, du moins, nous en fournit peu d'exemples. 

Pendant le séjour que Sarazin fit à Rome, il interrompit souvent ses ouvrages et prenait 

de grands intervalles pour étudier Michel-Ange, auquel il rendait tant de justice que toute 

sa vie il a fait gloire de le nommer son maître. Cependant il ne l'a jamais imité et l'on ne 

voit aucune espèce de rapport dans leurs manières. Je ne prétends pas en cela blâmer 

Sarazin; quand on est né avec un génie créateur, on ne doit jamais se rendre esclave de 

celui d'un autre, la servitude serait d'ailleurs impraticable. 

En revenant en France, l'Académie de dessein établie à Florence, instruite de son mérite, 

invita Sarazin de prendre séance dans quelques-unes de ses assemblées13 , et le grand 

duc14 lui fit présent d'une chaîne d'or qui portait sa médaille, apparemment pour quel

ques ouvrages que les Mémoires ont passé sous silence. Ensuite il s'arrêta quelque 

temps à Lyon et fit, pour les chartreux, un Saint Jean-Baptiste et un Saint Bruno, et il ne 

revint à Paris, dont il ne s'éloigna plus qu'aux environs de l'année 1628. 

[Les travaux de Sarazin à Paris] 

Les quatre anges de stuc qu'on vcrit au grand autel de Saint-Nicolas-des-Champs sont le 

premier ouvrage qu'il exécuta dans cette ville; il mérite la réputation qu'il lui procura car 

ces anges sont d'une grande élégance, d'une grande finesse et d'une belle composition; 

aussi le cardinal de Richelieu, et plusieurs autres grands seigneurs employèrent Sarazin 

aussitôt après que ces figures eurent été posées. 

Il fit ensuite pour l'église de Notre-Dame de Paris un Saint Louis et une Sainte Anne 

par ordre de la reine Anne d'Autriche. Les embellissements qu'on a faits au chœur 

de cette cathédrale ont obligé de déplacer ces statues; l'une est demeurée dans une 

des chapelles de la même église, le Saint Louis a été placé dans une niche de l'hôpital 

Saint-Louis, mais il s'en faut beaucoup que cet ouvrage fasse honneur à Sarazin, et je 

13 À la différence de ! 'Académie royale de peinture et de scu lpture, l 'Accademia del disegno recevait de nombreux 
étrangers de passage. Sur cette académie, voir Z. Wazbinski , L 'Accademia medicea del disegno a Firenze nef 
Cinquecento: idea e istituzione, Florence, 1987 et K.-E. Barzman, The Florentine Academy- and the early- modern 
state : the discipline of disegno, Cambridge, 2000. 
14 Ferdinand II de Médicis, grand duc de Toscane de 1621 à 1670. 
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ne crois pas me tromper en disant qÙe, lui qui a toujours été léger, est ici lourd et sans 

aucun sentiment. 

Au reste, je ne détaillerai des ouvrages de ce grand maître que ceux dont j'aurai pu 

juger par moi-même et qui sont à portée d'être étudiés ou admirés par nos élèves et nos 

amateurs, mais la liste de tous les autres se trouvera à la fin de sa Vie. 

En 1630 11 , il fut employé par le maréchal d'Effiat à la décoration de la belle maison de 

Chilly. Ce fut là qu'il fit connaissance avec Vouet, qu'on regardait alors comme le meilleur 

peintre et qui travaillait dans le même temps aux peintures qui décorent ce superbe 

château. 

J'ai suivi dans ce point Monsieur de Saint-Georges, autrefois votre Historiographe, mais 

je ne puis croire que la connaissance de ces deux grands artistes ne se fut point faite à 

Rome; en effet, deux Français habiles, et tous deux ayant le même objet d'étude, ne se 

trouvent point étrangers dans le même lieu sans se connaître et sans s'estimer. Il est vrai

semblable que la connaissance ne fit que se renouveler à Chilly. De plus, on voit que dès 

les premiers ouvrages, et en particulier ceux de Notre-Dame qui constamment ont été 

faits avant les ouvrages de Chilly, Sarazin reconnaissait Vouet pour son maître. Il avait 

dès lors adopté sa manière et, quoiqu'il l'ait épurée et ajustée à son naturel, comme ont 

fait depuis Le Sueur et Le Brun, on reconnaît toujours dans ce qui sort de ses mains que 

c'est à la manière de Vouet qu'il doit ce qu'il a été, que c'est elle qui l'a formé et qu'après 

la nature c'est à elle qu'il a le plus d'obligation. Quoi qu'il en soit, Vouet conçut à Chilly 

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

M. de Noyers, Secrétaire d'État, sur qui Louis XIII se reposait de la conduite de ses 

Bâtiments, lui fit faire les modèles des cariatides qui sont au haut du grand pavillon du 

Louvre, du côté de la cour. Ceux de plusieurs masques posés en plusieurs endroits de 

la même façade et celui d'un bas-relief représentant, sous la figure de deux femmes, 

la Richesse de la terre et la Richesse de la mer. Il est placé au-dessus d'une des portes 

intérieures que l'on trouve sur la gauche en entrant par la place. En considération de 

ces ouvrages, M. de Noyers lui fit donner par le Roi une pension et un logement aux 

galeries du Louvre. 

La Reine mère lui fit faire un ange d'argent qui porte entre ses bras la figure en or de 

Louis XIV nouvellement né et qui fut envoyée à Notre-Dame-de-Lorette pour accomplir 

un vœu de cette princesse; et cette figure, qu'on voit encore dans la chapelle de Lorette, 

est une fort belle chose, légère et spirituelle. Cette même princesse lui fit exécuter le 

portrait en buste du Roi son fils dans son enfance, et il fut jeté en bronze. Elle lui fit 

encore modeler les deux anges qui portent le cœur de Louis XIII; ils sont placés dans 

l'église de la maison professe des jésuites, sous le cintre d'une arcade par laquelle on 

entre du sanctuaire dans la chapelle du Sauveur, et les jambages intérieurs de cette 

arcade sont ornés de bas-reliefs de marbre qui sont aussi de Sarazin, mais qui ne sont 
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pas comparables aux anges, quoique ceux-ci aient été jetés en argent, et l'on sait que 

les modèles perdent toujours quelque finesse par la fonte . La composition de ces anges 

est d'autant plus ingénieuse que le sculpteur a eu l'adresse de cacher si bien les barres 

de fer qui soutiennent les figures qu'elles paraissent réellement suspendues en l'air; 

ces anges qui furent faits en 1643 sont beaux, d'une proportion légère, ils volent bien et 

leurs draperies sont simples et d'une heureuse disposition dans les plis 111 • 

Sarazin a fait plusieurs crucifix de bois ou de pierre en différentes églises de Paris, celui 

de Saint-Jacques-la-Boucherie a la réputation d'être le plus beau, et c'est le même dont le 

modèle est posé dans une de vos salles. Mais j'avoue que ces morceaux me paraissent un 

peu lourds et que je ne les regarde pas comme les plus recommandables de cet auteur, 

quelque disposition qu'il eût à bien exécuter ces témoignages d'une piété à laquelle il 

était porté par les sentiments religieux dont il ne se départit jamais. 

[Le sculpteur peintre] 

L'exemple des grands sculpteurs qui ont manié la couleur forme une sorte d'autorité 

générale qui prouve qu'on peut voir quelquefois la peinture et la sculpture exécutées par 

la même main1s. Quand on ne serait pas convaincu de cette vérité, vous savez, Messieurs, 

que les grands sculpteurs pensent comme les grands peintres, que celui que la nature 

rend propre à un de ces arts est capable de l'autre, et qu'enfin si l'un donne l'essor à 

son génie sur une surface, l'autre n'a pas moins besoin de ce même génie pour isoler 

un groupe, ou une figure seule, et les rendre beaux de tous les côtés. Une indication 

fine de la nature, des circonstances dans la jeunesse, décident donc celui qui embrasse 

l'une ou l'autre de ces professions; animés du même génie, échauffés du même feu, 

ils choisissent et le peuvent faire indifféremment16 • Quoique ces deux arts aient le 

même objet, c'est-à-dire l'imitation de la nature, il est cependant vrai que leur marche 

est différente; aussi Michel-Ange qui pouvait décider souverainement sur la peinture 

et sur la sculpture disait la pittura mi pare piu tenuto buona, quanta più va verso il 

rilievo; il rilievo più tenuto cattivo, [quanta] più va verso la pittura17• Cette définition 

est admirable, mais elle ne tombe que sur une partie, et je crois qu'on pourrait dire en 

15 Caylus r éaffirme ce jugement dans sa conférence «De la peinture ancienne» lue entre le 2 mai et le 1 cr juin 
1754 (voir à cette date dans notre tome VI, vol. 1), puis dans sa Vie de Bouchardon, prononcée le 4 septembre 
1762 (voir à cette date dans notre tome VI, vol. 2). 
16 Sur la question du paragone entre les arts , voir notamment J. Lichtenstein, La tache aveugLe. Essai sur les 
reLations de La p einture el de La sculpture à L'âge moderne, Paris, 2003 . 
17 «La peinture rne paraît d 'autant meilleure qu'elle se rapproche du relief, et le relief d 'autant plus mauvais qu' il 
se rapproche de la peinture.» Extrait de la lettre que Michel-Ange adressa à Benedetto Varchi et qui fut publiée 
dans B. Varchi , L ezzione, nella quaLe si disputa della maggioranza deLle arti e quai sia più nobiLe, La scuLtura 
o La pittura (1549), in P. Barrochi (éd.), Trattati d'arte dei Cinquecento /ra Manierismo e Contror~forma., Bari, 
1960-1962, t. I, p. 82. 
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général, au sujet de leur différente marche, que la peinture, dont le point est fixe, fait 

jouer ces lumières par les ombres, que les ombres dans la sculpture varient dans leur 

point, que par conséquent il est nécessaire de les penser quand on compose la figure 

ou qu'on la choisit sur le naturel (c'est ce qu'on appelle, dans la sculpture, le dénoue

ment), et ce qui est fixe et plus étendu dans la peinture porte le nom d'effet. C'est aussi 

de cette harmonie plus étendue que les sculpteurs, par un défaut d'habitude, doivent le 

plus souvent manquer lorsqu'ils veulent peindre et s'étendre. Quoi qu'il en soit, Michel

Ange, Bernin, Puget et Sarazin sont les seuls qui aient rendu leurs idées sur la toile. Il 

est vrai que ce dernier, quoiqu'il fût animé du même désir, n'a produit en peinture ni 

les choses terribles dont le premier a étonné l'univers, ni les choses agréables que les 

deux autres nous ont laissées. Aussi, pour dire la vérité, Sarazin travaillait en ce genre 

sans vocation et pour satisfaire un caprice qui lui faisait trouver plus de plaisir à faire 

de mauvais tableaux qu'à travailler à des morceaux de sculpture, seuls capables de le 

conduire à l'immortalité. On doit appuyer sur un tel exemple de la bizarrerie des hommes 

et gémir en les voyant, par un amour propre mal entendu, s'acharner souvent à la partie 

pour laquelle ils ont le moins de disposition. 

Sarazin en est la preuve; il peignait par intervalle, peut-être parce que Michel-Ange avait 

peint, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ses tableaux sont dépourvus de composition 

et plus encore de couleur, d'expression et de justesse dans le trait. Jugez, Messieurs, s'ils 

ressemblent à ses ouvrages de sculpture? Cependant, on trouve dans les Mémoires de 

sa vie qu'il a peint plusieurs Vierges dont la composition était infiniment variée et que 

quelques-unes ont été gravées parparet, mais celles que j'ai vues sont peu de choses; 

je reviens à son véritable talent que la fidélité de l'histoire m'avait fait abandonner pour 

un instant. 

Le tombeau de marbre blanc du cardinal de Bérulle et les trois bas-reliefs qui ornent 

le piédestal méritent assurément d'être vus et admirés. Ce bel ouvrage est placé dans 

l'église des carmélites de la rue Saint-Jacques, le prélat est simplement à genoux dans 

une attitude dévote et confiante en la bonté de Dieu; il est en face devant l'autel, la tête 

et les mains sont touchées de chair; les draperies, bien fouillées et variées de travail 

expriment à merveille la différence des étoffes; un des bas-reliefs du piédestal repré

sente le Sacrifice de Noé au sortir de l'arche, le second le Sacrifice de la messe et le 

troisième les armes du Cardinal soutenues par deux Renommées. Cet ouvrage est d'un 

travail large et ne sent point du tout le marbre; c'est un grand morceau d'étude et qui 

touche à proportion du savoir et de la connaissance qu'on a dans l'art. Cette statue fera 

toujours beaucoup d'honneur au grand artiste qui l'a produite, ainsi qu'au pays qui lui 

a donné le jour. 

Il a exécuté le groupe de deux enfants et d'une chèvre de marbre blanc en l'année 1640. 

Un des deux enfants est à cheval sur la chèvre qui est accroupie et il tient une tasse; 
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il est couronné de pampre, il rit de ce rire imparfait qui dénote l'ivresse; l'autre enfant 

assis, et qui n'a à beaucoup près la même expression, donne à manger des raisins à la 

chèvre; ces deux figures sont la chair même, ce qui sauve les_incorrections qu'on pour

rait y remarquer, car il faut avouer que le goût du dessein en est maniéré, et que ces 

enfants tiennent beaucoup de ceux que Vouet a faits. Mais-encore un coup, il y a dans le 

maniement du marbre un certain gras qui rend merveilleusement la nature. Et peut-on 

demander davantage à une matière qui semble plus disposée qu'une autre à se refuser 

à cette expression! Sarazin n'a pas été moins heureux à représenter la chèvre dont le 

poil est manié avec autant de vérité que de légèreté. 

Ce groupe a été élevé sur un pied de marbre fort riche qui a été fait après coup par 

Théodon, dans le temps que Louis XIV fit placer ce beau monument de sculpture dans 

les jardins de Marly18 ; la composition n'en est pas sans génie, on poUJrait cependant la 

critiquer, et quoi que le fond de l'ornement soit commun, il faut concevoir qu'il s'accorde 

avec le morceau principal. On y voit plusieurs ceps de vigne qui, sortant d'une terrasse, 

serpentent et vont, en se rejoignant, former deux entrelacs et s'unir enfin avec la vigne 

même qui fait partie du groupe de Sarazin. Ces différents ceps sont chargés de beaucoup 

de raisins, et peut-être le sont-ils avec trop de profusion; et c'est encore une des raisons 

qui peut faire regretter que Sarazin n'ait pas lui-même donné le dessein de ce pied. Il 

l'aurait sans doute simplifié, et ce qu'il a exécuté dans le même genre et dans ce même 

morceau est un sûr garant qu'il y aurait mis encore plus de vérité, quelque bien exécuté 

et bien fouillé que soit d'ailleurs le beau morceau de marbre de ce pied. 

Ce fut environ dans ce temps-là que ~Sarazin conçut avec M. de Charmois, Juste d'Egmont 

et Corneille le projet de former cette Académie et qu'il se joignit à Le Brun et aux deux 

frères Testelin pour en obtenir l'établissement et assurer les progrès de l'art dont il 

faisait profession. li lui devait de la reconnaissance et s'il faut convenir que la dernière 

entreprise qu'il a faite en est une preuve par le chef-d'œuvre d'ensemble et de détail, 

il faut en même temps la regarder comme un témoignage de la reconnaissance et de 

l'attachement peu commun de M. Perrault, Président de la Chambre des Comptes, qui 

en a fait tous les frais: je veux parler du tombeau de Henri de Bourbon, prince de Condé, 

mort en 1646. 

[Le mausolée du prince de Condé] 

Vous ne me saurez pas mauvais gré, Messieurs, de m'étendre sur le détail de ce superbe 

mausolée. 

18 En 1667, Louis XIV acheta ce groupe aux héritiers de Jacques Bordier et le plaça, en 1689, dans ses jardins de Marly. 
Guillet de Saint-Georges, dans son Mémoire, ignorait son nouvel emplacement (voir notre t . II, vol. 1, p. 215). Une 
esquisse de terre cuite appartenait à Charles-Antoine Coypel (voir le catalogue de sa vente après décès, 1753, n°211). 
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La décoration de cette chapelle présente une grande idée et l'Italie ne montre rien de 

plus beau, de plus sage et de plus convenable. On voit clairement que tout a été pensé 

comme il a été exécuté avant qu'on donnât le moindre coup d'outil, tant les parties sont 

faites les unes pour les autres; couleur de marbre, nature de bronze, composition, agen

cement, tout a son rapport et tout concourt à la perfection de l'ensemble. 

Un crucifix de bronze grand comme nature, au pied duquel est un saint Ignace priant, et 

auquel Jésus-Christ parle, est appliqué sur un marbre noir et placé sur l'autel où il tient 

lieu de tableau; quelques bandeaux blancs font jouer des compartiments de marbre 

noir, mêlés avec du marbre de Languedoc, dont les colonnes d'ordre corinthien sont 

formées; leurs chapiteaux ainsi que leurs bases sont de bronze. Sur deux piédestaux, 

qui font corps avec l'autel et qui le flanquent à droite et à gauche, on voit la Force et 

la Religion; ces deux figures de bronze sont assises, elles sont de grandeur naturelle 

et groupées, chacune avec un enfant. L'une et l'autre sont d'une grande élégance. Une 

balustrade à hauteur d'appui, d'un goût très mâle et de marbre noir, forme quarrément 

l'enceinte de cette chapelle qui se trouve placée dans la croisée de l'église. Sur les angles 

saillants de cette balustrade, on voit, dans les mêmes proportions que celles dont on 

vient de parler les figures de la Justice et de la Piété assises sur deux socles. On peut 

assurer sans exagération que pour l'expression, le caractère, le tour, la chair, le jet des 

draperies et l'exécution, elles présentent ce qu'on peut voir de plus beau. L'ouverture 

de cette balustrade, pour entrer dans l'enceinte de la chapelle, est accompagnée de 

deux enfants affligés; ils sont de bronze et de la même beauté que les autres figures. 

L'un porte l'écusson des armes de M. le Prince et l'autre présente son épitaphe. Cette 

balustrade est dans tout son pourtour ornée de bas-reliefs aussi de bronze; ils repré

sentent, selon les idées de Pétrarque, les Triomphes de la Renommée, du Temps, de 

la Mort et de l'Éternité; ils ne sont pas de la plus grande correction, mais ils sont faits 

faciles et conservent l'esprit et le moelleux du modèle. Du reste l'ordonnance en est 

belle et grande, et part d'un beau génie. Sarazin a eu soin de nous laisser son portrait 

dans le Triomphe de la Mort; il est placé au milieu des grands hommes modernes, dont 

il serait à désirer qu'on nous eût conservé les noms: Sarazin tient à sa main le modèle 

d'une petite figure accroupie; Michel-Ange est à ses côtés, il lui met la main gauche sur 

le bras droit et semble le rassurer, apparemment pour le succès de cette chapelle. Cet 

ouvrage était important pour lui, il sentait bien qu'il devait mettre le comble à la répu

tation qu'il s'était acquise, il sentait encore qu'il devait être sa dernière entreprise; en 

effet, il tomba malade en travaillant au bas-relief du Triomphe de la Mort et, pendant 

les horreurs d'une longue maladie, il se pénétra si fort du sujet qu'il avait à représenter 

qu'il en fit une application des plus chrétiennes. 

Le crucifix ne fut posé qu'après sa mort par les soins de ses élèves, mais il en avait fait 

les modèles. Saint Ignace n'est point de sa main, on assure qu'il est de Legros; quoi 
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qu'il en soit, cette figure est belle et beaucoup meilleure que les deux anges posés sur 

le couronnement de l'autel; quoiqu'ils soient constamment de Legros, ils sont lourds et 

ne répondent point par conséquent à tout le reste de l'ouvrage. 

Quand l'Académie fut établie, il avait été mis au nombre de ses Anciens ou Professeurs; il 

s'était démis volontairement de cette place le 2 mars 1652 pour la faire passer à La Hyre 

qu'il jugeait très convenable; il y fut rétabli le 6 mars 1655. Quand on créa les grades de 

Recteurs, auquel il fut élevé le 6 juillet 1655, il en sortit par le sort le 7 d'octobre 1656, 

car le sort décidait alors, et tous les ans, du changement d'une des places de Recteur; 

il y fut élu encore une fois le 3 juillet 1660 et il mourut dans cette charge le 3 décembre 

de la même année. Il était âgé de 70 ans et il témoigna des sentiments de la plus grande 

piété et de la plus grande résignation, après avoir montré dans toutes les occasions un 

caractère obligeant et serviable, surtout à ceux de sa profession, les_ appuyant de son 

crédit 1v et faisant taxer avantageusement leurs ouvrages. Il est enterré dans l'église de 

Saint-Germain-l'Auxerrois, sa paroisse. 

Liste des ouvrages de Sarazin: 

- Un Atlas et un Polyphème de pierre dans la vigne de Frascati. 

- Deux figures de stuc accompagnant un tableau du Dominiquin 19. 

- Saint Jean-Baptiste et saint Bruno à la Chartreuse de Lyon, ils sont de pierre. 

- Quatre anges de stuc au grand autel de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. 

- Saint Louis et sainte Anne à Notre; Dame de Paris, de petite proportion et de marbre. 

- Plusieurs ornements et décorations dans une maison de la rue Michel Le Comte. 

- Au portail de l'église de Rueil, saint Pierre et saint Paul pour le cardinal de Richelieua. 

- Le groupe de deux enfants et d'une chèvre de marbre blanc à Marly. 

- Une Vénus de marbre demeurée imparfaite. 

- Les ornements de la chapelle et de la galerie de Chilly. 

- Les modèles des cariatides du pavillon du Louvre et de plusieurs autres ornements 

dans l'intérieur de la cour. 

- Le vœu de la Reine pour la naissance de Louis XIV envoyé à Lorette, fondu en or et en 

argent. 

- Le modèle d'un portrait de ce même prince représenté jeune et jeté en bronze. 

19 ln situ , Rorne, San Lorenzo in Miranda. 
" «Ces deux apôtres , grands comme nature, sont de pierre, mais courts, fait s de pratique et cependant d 'une 
grande manière» ; et en m arge, d 'une autre main : «Il y a encore, au m êm e portail., deux figures d 'anges dans 
des niches. On en a des estampes gravées par Dorigny. Ces figures sont fort supérieures à celles de saint Pierre 
et de saint Paul. » [Les quatre statues, aujourd 'hui détruites, avaient été réalisées vers 1635 sous l 'autorité de 
Jacques L e Mercier ; voir Jacques Sarazin, sculpteur du Roi 1992, p. 29, p . 88-89, cat. 7.] 
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- Les anges qui portent le cœur de Louis XIII aux jésuites de la rue Saint-Antoine, 

fondus en argent. 

- Deux modèles de crucifix pour la chapelle de Saint-Germain-en-Laye, fondus un en or 

et l'autre en argent. 

- Deux anges de stuc qui soutiennent les armes du Roi dans la même chapelle. 

- Un grand crucifix de bois au noviciat des jésuites. 

- Un crucifix de bois et de sept pieds dans l'église de Saint-Gervais. 

- À Saint-Jacques-de-la-Boucherie, un crucifix de bois. 

- Les Quatre Saisons en quatre statues de pierre à Wideville auprès de Poissy pour 

M. de Bullion. 

- Plusieurs modèles et un bas-relief représentant Apollon et les muses pour 

M. Hesselin. 

- Le tombeau de l'abbé de Bernay à Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie; c'est un grand 

médaillon de marbre blanc. 

- Les Quatre Éléments et une musique d'enfants, dont il fit les modèles pour 

M. de Maisons. 

- Le buste de Gaston de France, haut de 16 pieds et de marbre blanc ; il a été porté à 

Blois. 

- Jésus-Christ et les douze apôtres, en treize petits bustes de terre cuite pour le Roi, 

ainsi qu'un crucifix grand comme nature et un bas-relief en ovale de marbre 

représentant la Vierge et !'Enfant Jésus. 

- Saint Pierre et la Madeleine à l'hôtel des fermes. 

- Un enfant de marbre assis sur un dauphin, ce groupe a deux pieds et demi de 

hauteur. Un bas-relief de marbreb. 

- Un Centaure, une Sabine et la Nymphe Écho, pour M. Esnaut à Montmorency: 

ces statues étaient de pierre, le temps les a détruites. 

- Aux Minimes de la Place-Royale, un tableau représentant saint François de Paule 

à genoux devant une Sainte Famille. 

- Un Crucifix avec la Vierge, saint Jean et la Madeleine, peint à la troisième Chambre 

des Enquêtes. 

- Plusieurs Vierges peintes par lui et gravées par Daret. 

- Le tombeau du cardinal de Bérulle de marbre blanc aux carmélites de la rue 

Saint-Jacques. 

- La chapelle de Condé aux jésuites de la rue Saint-Antoine, généralement en bronze. 

b «Un bas-relief de marbre r eprésentant la Fuite en Égypte ; ce b el ouvrage, qui n 'est pas d 'une grande étendue, 
est encastré dans une cheminée du grand appartement de Versailles.» [In situ , mais c'est une œuvre de Gérard 
Van Opstal qu e nous avons r eproduite dans notre t. II , vol. 2 , p. 461] 
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Réponse à l'avant propos de la Vie de M. Sarazin, 

écrite par Monsieur le comte de Caylus 

Monsieur, 

La Compagnie ne peut que vous applaudir lorsque vous vous plaignez qu'on ait négligé 

jusqu'ici d'écrire la Vie des grands sculpteurs: ceux que l'Académie a possédés n'ont 

pas moins contribué que les plus fameux peintres à établir sa gloire. 

C'est ici, Monsieur, le temple de la peinture et de la sculpture, elles ont chacune leur 

autel, il est juste que l'encens qu'on y offre leur soit également partagé. 

Ces muses se doivent une justice mutuelle qui ne permet pas à l'une d'être jalouse des 

hommages qu'on rend à l'autre. Si la peinture par ses savants prestiges étonne, charme, 

échauffe la sculpture, les solides beautés que la sculpture étale à nos yeux ravissent la 

peinture au point qu'elle se les propose souvent pour modèles. 

La peinture d'ailleurs ne peut oublier que c'est à la durée des chefs-d'œuvre de cette 

sœur chérie qu'elle doit l'idée qui nous reste des merveilles qu'autrefois elle enfanta 

dans la Grèce. 

Le temps a détruit ces merveilles, il ne nous en reste depuis nombre de siècles que 

quelques descriptions, et ces descriptions nous paraîtraient peut-être douteuses si les 

sublimes beautés des statues antiques ne nous prouvaient pas quels devaient être les 

tableaux de Zeuxis, de Parrhasius, de Timanthe, d'Apelle et de tant d'autres. N'en dou

tons point, Monsieur, ces tableaux ~taient ravissants, puisque dès lors ils assurèrent aux 

peintures que je viens de citer une r éputation pareille à celle des sculpteurs. 

Mais je crois entrevoir ce qui a pu causer, à l'égard de nos sculpteurs les plus renommés, 

la négligence dont vous vous plaignez, leurs productions qui peuvent braver les outrages 

du temps paraissent suffisantes pour assurer à jamais la mémoire de ces artistes. Il n'en 

est pas ainsi des ouvrages des grands peintres. Non seulement, ils se détruisent d'eux

mêmes au bout d'un très petit nombre de siècles, mais fréquemment nous les voyons 

périr avant qu'ils aient acquis ce surcroît de mérite que leur donne l'ancienneté. 

L'architecture quelquefois trop soumise aux caprices de l'opulence, qui n'a pas toujours 

pour les muses tous les égards qu'on pourrait désirer, l'architecture, dis-je, fait abattre 

des appartements ornés par la peinture, pour leur substituer des cabinets et des garde

robes où la multiplicité des glaces ne sert qu'à répéter à l'infini l'ennuyeuse richesse 

d'un lambris surchargé et de vernis et de dorure. 

La négligence pour les tableaux placés dans les lieux inhabités avance souvent la ruine; 

ne pourrions-nous pas dire que ceux-ci meurent faute de secours, tandis que d'autres 

sont anéantis beaucoup trop tôt par les soins pernicieux qu'on prend pour leur conser

vation. 
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Voilà, Monsieur, comme je l'ai déjà dit, les seules raisons qu'on puisse alléguer pour jus

tifier le peu d'empressement qu'on a eu jusqu'ici d'écrire la Vie des sculpteurs fameux. 

Quoi qu'il en soit nous désirerions vivement que vous voulussiez bien vous occuper à 

réparer ce tort, ce que nous venons d'entendre prouve combien vous en êtes capable. 

Quelles grâces n'avons-nous point à vous rendre, pour la jeunesse qui nous écoute et 

que nous chérissons, des conseils que vous venez de lui donner? 

C'est en effet une chose déplorable que le peu d'usage qu'elle fait des trésors qui lui 

sont offerts ici de toutes parts. L'étude des statues antiques est, selon moi, de toutes 

les études, la seule qui puisse nous mettre en état de bien voir la nature. Par elle, nous 

contractons l'habitude de rejeter tout ce que la nature nous offre de défectueux et de 

saisir avec avidité les beautés qu'elle nous présente. Cette étude nous conduit à savoir 

varier à propos les proportions et les contours selon les âges et les caractères différents. 

Voilà à quoi nos jeunes élèves ne pensent que très peu ou point du tout. Ils viennent ici 

la plupart pour mettre en pratique d'après le modèle les faux principes qu'ils se sont 

formés au hasard. Non seulement l'étude des statues antiques mais celle de l'anatomie 

et de la perspective leurs paraissent de peu d'importance. Nombre de ceux qui s'adon

nent à la peinture semblent se borner à acquérir la facilité de faire des esquisses qui 

souvent à la vérité donnent des espérances, mais qui presque toujours ne produisent 

que de mauvais tableaux parce qu'il n'appartient qu'au profond savoir d'offrir dans un 

tableau les beautés que le génie n'a fait que promettre dans une esquisse. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

I l 

Ill 

l V 

B: mot raturé et corrigé par Caylus en «brillante». 
A etB: «En 1630 ou 31 ». 

A : «leurs draperies sont simples, sans être trop chargées de plis» . 
A et B ajoutent: «sollicitant leurs paiements». 
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Jean-Joseph Süe: Dissertation sur l'ostéologie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 224. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Süe, adjoint à Professeur 
pour l 'anatomie, les a ouvertes par la lecture d 'une dissertation sur l 'ostéologie relative à la peinture 
et à la sculpture, dans laquelle, après avoir développé, avec une méthode excellente et précise, la 
nécessité indispensable où sont les peintres et les sculpteurs de cultiver cet objet de l'anatomie qui 
sert de base à la connaissance du corps humain, il conclut en disant que les os en sont le solide 
fondement et la charpente; qu' ils en constituent la symétrie et la fermeté , qu' ils donnent à toutes ses 
parties l 'appui dont elles ont besoin; et que, moyennant leurs configurations différentes, ils servent à 
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soutenir l 'animal dans toutes ses attitudes et à le maintenir dans ses diverses fonctions. Cet ouvrage 
a été goûté unanimement par la Compagnie, qui en a remercié l 'auteur et l 'a invité de continuer un 
travail si utile pour la peinture et pour la sculpture.» (t. VI, p. 162) 
BIBLIOGRAPHIE P. Vallery-Radot, Chirurgiens d'autrefois . La famille d'Eugène Sile, Paris, 1944, 
p. 56 -61 ; A. Magnien, La nature et l 'antique, la chair et le contow~ Essai sur la sculpture.fi·ançaise 
du XVIIIe siècle, Oxford, 2004, p. 170-171. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit contient quelques corrections, ajouts de détail et modifications, 
qui transposent notamment le Mémoire de la troisième à la première personne du singulier. Nous 
avons intégré ces modifications dans la présente transcription. Sans doute s'agit-il de corrections 
apportées par Jean-Joseph Süe lui-même. 
COMMENTAIRE Sur le rôle de Jean-Joseph Süe à l 'Académie, voir le commentaire de sa première 
conférence prononcée le 7 janvier 1747 (publiée à cette date dans le présent tome). 
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Discours sur les os, approprié à l'utilité des élèves en l'art de fa peinture et 

de sculpture, par M. Süe, Professeur d'anatomie de l'Académie royale de peinture 

À Messieurs de l'Académie royale de peinture et sculpture 

Messieurs, 

L'émulation que vous savez répandre dans votre célèbre école et le zèle dont vous avez 

été toujours animés pour la perfect ion de vos élèves m'ont fait naître de plus en plus le 

désir de contribuer à leur instruction dans ce qui concerne l'anatomie. 

J'ai vu avec plaisir leur application à mes leçons et combien ils ressentaient l'utilité d'une 

science qui est la base de leur art. En effet, le peintre ou le sculpteur qui ignorerait la 

construction des os, leur emmanchement, les divers mouvements auxquels ils se prêtent 

ou se refusent, les situations ou les insertions des muscles, et dans quelles actions ils 

doivent s'aplatir ou s'enfler, ne produirait le plus souvent aux yeux des vrais connais

seurs que des ouvrages défectueux. Comme la mémoire ne retient pas aisément le grand 

nombre de termes peu usités dont les anatomistes se servent, j'ai cru devoir soulager 

celle des jeunes étudiants en leur donnant par écrit quelques explications sur ce sujet. 

Je n'entrerai pas dans un trop grand détail, il serait capable de faire tomber les élèves 

dans la sécheresse et la dureté', et je crois qu'il me suffira de leur faire connaître la 

position et les fonctions des principales parties extérieures qu'ils pourront dessiner 

avec toute l'élégance et la finesse des contours, l'agrément et la grâce que l'on admire 

dans les Dominiquin", les Carrache et dans nos illustres modernes. 

Je ne donnerai dans ce Mémoire que la division du squelette qui sera suivie de l'histoire 

des os les plus apparents. On y désignera leur structure, leur longueur et largeur, ce 

qui influe beaucoup sur les proportions: on parlera des emmanchements des os ou de 

leurs articulations. Enfin, je terminerai ce discours par une idée générale de l'usage et 

de la mécanique des os. 



... ~-:~. ·1 •• 

François Tortebat, 

Abrégé d 'anatomie, accommodée au.x: arts de p einture el de sculpture .... , 
figure 7, (Paris, l Mariette, 1668), 
Pari s, l~colc nationale supérieure des Beaux-Arts. 

12 avril 1749 
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Division du squelette 

Le squelette se divise en tête, en tronc et en extrémités. 

La tête comprend deux parties qui sont le crâne et la face. 

Les os apparents du crâne sont le coronal, les pariétaux, l'occipital et les temporaux: 

ces différents os sont unis entre eux par des sutures. 

La face est composée de deux mâchoires, l'une supérieure et l'autre inférieure. Plusieurs 

os entrent dans la composition de la mâchoire supérieure, dont les plus remarquables 

sont les os maxillaires, les os des pommettes et les os propres du nez. 

La mâchoire inférieure n'est faite que d'une seule pièce nommée maxillaire inférieur. 

Dans les adultes, elle est garnie de seize dents qu'on distingue en quatre incisives, deux 

canines et dix molaires. 

On trouve à la mâchoire supérieure le même nombre de dents. 

Le tronc se divise en trois parties, savoir l'épine, le thorax et le bassin. 

L'épine est formée par 24 pièces nommées vertèbres, par l'os sacrum et le coccyx. 

On divise les vertèbres en cervicales, dont le nombre est de sept, en douze dorsales et 

en cinq lombaires. 

Le thorax, ou la poitrine, est formé par le sternum qui est placé en devant, par vingt-qua

tre côtes, dont douze sont de chaque côté, et par le concours des vertèbres dorsales. 

Le bassin est fait de deux grands os nommés les os des îles, ou des hanches, de l'os 

sacrum et du coccyx. 

Les extrémités du squelette sont au nombre de quatre, deux supérieures et deux infé

rieures. 

Chaque extrémité supérieure se divise en épaule, bras, avant-bras et main. 

L'épaule est faite de la clavicule, qui est située au devant de la poitrine, et de l'omoplate, 

qui est par derrière. 

Le bras n'est fait que d'un seul os, nommé humérus. 

L'avant-bras est composé de deux os qui sont le cubitus et le radius. 

La main se divise en carpe, métacarpe et doigts. 

Le carpe ou le poignet, est composé de huit petits os, le métacarpe de quatre. 

Les cinq doigts ont chacun trois petits os, nommés phalanges. 

Les extrémités inférieures se divisent en cuisse, rotule, jambe et pied. 

La cuisse n'est faite que d'un seul os nommé fémur. 

La rotule est un petit os situé sur le devant, à la jonction de la cuisse avec la jambe. 

La jambe est composée de deux grands os. On nomme celui qui est du côté interne tibia, 

et celui du côté externe péroné. 

Le pied se divise en trois parties qui sont le tarse, le métatarse et les doigts ou orteils. 

Le tarse est composé de sept os, savoir de l'astragale, du calcaneum, du scaphoïde, du 

cuboïde, et des trois cunéiformes. 
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Le métacarpe est formé par le concours de cinq os. 

Et enfin les doigts, ou orteils, dont le nombre est de cinq, sont chacun composés de trois 

pièces nommées phalanges, à la réserve du pouce qui n'en a que deux. 

Des os en général 

Pour peu qu'on fasse attention à la conformation particulière des os, on s'aperçoit 

aisément qu'ils sont différents en grandeur et en figure. Les uns sont larges et ovales, 

ou figurés en losange; d'autres sont longs et droits, et il y en a de courbes et minces, 

tandis qu' il s'en trouve de fort épais et courts. C'est par la variété qu'on remarque aux 

os et par leur conformation particulière qu'on peut expliquer leur mécanisme, tant en 

général qu'en particulier, aussi bien que leurs usages. 

Les trois dimensions, savoir la longueur, la largeur et l'épaisseur, ou la profondeur, sont 

les premières choses qu'on doit considérer à chaque os. 

Dans les os larges, on distingue deux faces, l'une interne, l'autre externe. 

Dans la plupart des os longs, on observe trois régions, savoir une supérieure, une 

moyenne et une inférieure. 

Les inégalités, ou éminences, qui se remarquent sur la surface des os, sont nommées 

apophyses 111 • La plupart d'entre elles tirent leurs noms de leurs figures. Celui de tête se 

donne à une éminence qui se termine en rond: la partie supérieure de l'humérus et celle 

du fémur sont de cette espèce. 

Le nom de condyle est donné à une éminence qui se trouve arrondie par de certains côtés 

et aplatie par d'autres : telle est celle qui se voit au bas du fémur. 

La tubérosité est une éminence qui se trouve inégale et raboteuse, et l'on a donné le nom 

de mastoïde à celle qui a une base et une pointe émoussée. 

Des os de la tête en particulier 

On sait que le crâne est de figure ovale. Le premier des os qui le composent est le coro

nal, ou os frontal: on remarque à sa face externe qui est convexe deux petites bosses et 

deux arcades qui font le bord supérieur des orbites, lesquels sont deux cavités faites du 

concours de plusieurs os et destinées à loger les yeux. Les autres apophyses du coronal 

s'unissent avec les os de la face. 

Les pariétaux sont de figure carrée: ils occupent la partie supérieure et moyenne du 

crâne. Ces os n'ont rien à leur extérieur qui soit digne de remarque. 

L'occipital occupe la partie postérieure et inférieure de la tête : sa figure est en forme de 

losange. Dans le milieu de la face externe de cet os est une apophyse nommée trans

versale et qui, par quelques-uns, est appelée la nuque. 

Les temporaux1v sont situés aux parties latérales et inférieures de la tête: la face externe 

de chacun de ces os est garnie de deux apophyses, dont la plus considérable est nommée 
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mastoïde; l'autre, qui est située par devant, décrit une demi-arcade pour se joindre à 

l'os de la pommette: on la nomme zygomatique. On y remarque de plus un conduit qui 

reçoit l'oreille externe. 

Des os les plus apparents de la face 

Les os de la face qui paraissent le plus sous la peau, et même sous les muscles, sont 

les os propres du nez. Ils sont assez minces et étroits, leur situation est à la racine du 

nez. Ces os par leur union font un enfoncement qui se voit au-dessous de l'os frontal: 

par leur partie inférieure, ils produisent une petite bosse qui est plus ou moins saillante 

suivant les différents sujets, et ils forment cette petite grosseur qu'on voit vers le milieu 

du nez. 

Les os maxillaires composent la plus grande partie de la mâchoire supérieure: leur figure 

est fort irrégulière. Par leur bord interne, ils font l'entrée du nez et, du côté du bord 

supérieur, la plus grande partie des orbites; leur bord inférieur forme non seulement le 

bord de la mâchoire supérieure dans lequel les dents se trouvent enchâssées, mais ils 

font encore la plus grande partie de la voûte du palais. 

Les os des pommettes sont d'une figure quadrangulaire: ils sont situés aux parties 

latérales et moyennes de la face, et produisent cette saillie qu'on nomme ordinairement 

le haut des joues. Ils font la partie externe du bord des orbites et, par une apophyse 

qui s'unit avec l'apophyse zygomatique du temporal, ils forment le pont ou l'arcade 

zygomatique qu'on appelle joue. 

De la mâchoire supérieure 

Le bas de la face est terminé par la mâchoire inférieure nommée l'os maxillaire infé

rieur, dont la figure approche de celle d'un arc qui serait posé horizontalement. La face 

externe de cet os est convexe et l'on trouve dans son milieu une petite cavité au-dessus 

de laquelle se voit une petite éminence, qui est connue sous le nom de symphyse du 

menton. On remarque aussi à la mâchoire inférieure deux bords, l'un supérieur, assez 

mince et nommé alvéolaire, est destiné à recevoir les dents; l'autre bord, appelé la base, 

est beaucoup plus épais et l'on y distingue deux lèvres, une interne et une externe. Les 

parties latérales du corps de la mâchoire forment à droite et à gauche une courbure qu'on 

nomme l'angle de la mâchoire, et dont la continuité forme les branches montantes qui 

vont s'articuler avec les os des tempes. 

Je passerai sous silence les autres os de la face qui ne sont aucunement apparents, 

exceptées les dents incisives, qui se montrent pendant l'action de certains muscles, 

comme dans le risv, de même que les dents canines et les premières molaires, quoique 

ces dernières ne paraissent que rarement. 

On sait que les incisives sont au nombre de quatre à l'une et à l'autre mâchoire, et que 
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les premières, c'est-à-dire les plus antérieures de la mâchoire supérieure, sont pour 

l'ordinaire plus courtes et plus larges que celles de la mâchoire inférieure: ces dernières 

sont assez souvent un peu dentelées. À l'égard des canines, comme elles sont toutes 

semblables, ainsi que les premières molaires, je ne puis rien en dire. 

La longueur de la face d'un sujet ordinaire, depuis le haut du coronal jusqu'au bas du 

menton, est de neuf pouces, et sa largeur d'une tempe à l'autre est de quatre pouces et 

demi. j'ai remarqué ces mêmes proportions en différents sujets. 

Du tronc 

j'ai déjà dit que le tronc est composé de trois parties qui sont l'épine, le thorax et le 

bassin. 

L'épine est composée de vingt-quatre vertèbres, de l'os sacrum et du coccyx. 

En général, la partie antérieure des vertèbres, que l'on nomme le corps, est la plus 

épaisse. 

Chaque vertèbre est garnie de plusieurs apophyses dont la plus postérieure est dite 

épineuse: les deux transverses sont placées sur les côtés. Je me tais sur les obliques, 

puisqu'elles sont invisibles sous la peau. 

Le corps de chaque vertèbre se trouve percé, et de l'union de ces pièces osseuses, il se 

forme un canal qui règne le long de l'épine et qui est fait pour le passage de la moelle 

épinière. 

Les vertèbres cervicales sont au nombre de sept, la première nommée atlas est la plus 

petite: elle est garnie de deux apophyses obliques dans sa partie supérieure pour rece

voir l'occipital, et c'est au moyen de cette articulation que la tête fait les mouvements 

de flexion et d'extension. C'est aussi par la jonction de la première vertèbre avec la 

seconde, nommée axis, que se font les mouvements demi-circulaires de la tête à droite 

et à gauche. 

Les vertèbres du dos n'ont rien de considérable que ce que j'en ai dit en général, non plus 

que celles des lombes, excepté que ces dernières sont plus longues et plus épaisses par 

leur corps que les autres. 

L'os sacrum est situé au bas des vertèbres et il sert de base à l'épine. Sa figure est 

pyramidale, il est large dans sa partie supérieure et étroit à l'inférieure, qui se joint au 

coccyx, lequel achève la pyramide. L'os sacrum s'unit par ses parties latérales avec les 

os des hanches et concourt avec eux à former le bassin. 

La longueur de l'épine dans un sujet adulte d'une grandeur ordinaire est d'environ deux 

pieds et un pouce. 

Le thorax, ou la poitrine, est formé par le sternum qui est situé en devant, par vingt

quatre côtes et par douze vertèbres du dos. 

Le sternum est un os dont la longueur est d'environ sept à huit pouces: sa partie supérieure, 
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qui est la plus épaisse, a environ deux pouces de large et son extrémité inférieure n'a 

qu'un pouce et demi: elle se termine par un appendice nommé xiphoïde. On observe 

dans la partie supérieure de cet os un enfoncement connu sous le nom de fourchette: 

ses parties latérales sont garnies de plusieurs cavités, dont les deux premières sont 

destinées à recevoir les extrémités des clavicules, et les autres reçoivent des portions 

cartilagineuses des côtes. 

Les côtes sont des os longs et assez minces, dont la plupart sont courbés en forme de 

segments de cercle: elles sont pour l'ordinaire au nombre de vingt-quatre, dont douze 

sont placées de chaque côté de la poitrine: les sept supérieures sont nommées vraies 

côtes et les cinq inférieures fausses côtes. 

La longueur des vraies augmente depuis la première jusqu'à la dernière; au contraire, 

celle des fausses diminue à proportion qu'elles deviennent plus infétieures. 

On remarque à peu près la même chose à tous les cartilages qui répondent aux côtes: 

cette disposition des côtes et des cartilages, jointe à leur obliquité, les rend très mobiles 

et donne à la poitrine une figure ovale qui devient très propre à loger principalement le 

cœur et les poumons, et à faciliter leurs différents mouvements. 

La poitrine, d'une de ses parties latérale à l'autre, est de 13 à 14 pouces ou environ. 

Du bassin 

Le bassin est cette cavité, ou cet espace, qui se voit au bas du tronc et qui est formé par 

deux grands os dits innominés ou les os des hanches, par l'os sacrum et par le coccyx. 

Les os innominés sont assez large? et irréguliers. Chacun d'eux est composé de trois 

pièces qui se distinguent aisément dans les enfants: ces pièces sont !'ilium, l'ischium 

et le pubis. 

L'ilium est la pièce la plus considérable et la plus supérieure: le bord qui la termine se 

nomme la crête de l'os des îles et il forme en même temps le bord supérieur du bassin. 

Le second os est l'ischium qui se trouve situé à la partie latérale inférieure du bassin. On 

voit à cet os une apophyse nommée tubérosité et une branche qui se porte de derrière 

en devant pour s'unir à l'os pubis. Enfin, l'os ischium forme la plus grande partie d'une 

cavité nommée cotyloïde, destinée à loger la tête du fémur. 

Le plus petit et le plus antérieur des os innominés, c'est l'os pubis sur lequel on remarque du 

côté interne une élévation nommée tubérosité, au-dessous de laquelle on remarque l'union 

de l'os pubis avec son congénère: c'est cette union à laquelle on a donné le nom de symphy

se du pubis, qui est plus grande dans l'homme que dans la femme, comme il sera dit dans 

un autre mémoire1
• L'os pubis, par son bord externe, concourt à former la cavité cotyloïde. 

1 Süe ne lira pas cl 'autre de ses leçons à ! 'Académie. 
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Les os des hanches d'un adulte, mesure prise depuis la partie la plus élevée de la crête 

jusqu'au bas de la tubérosité de l'ischium, ont huit pouces et quatre lignes. Le diamètre 

du bassin de droite à gauche est, dans un adulte, depuis dix pouces et demi jusqu'à onze, 

et le diamètre de devant en arrière, y compris l'épaisseur des os, est de six pouces. 

Des extrémités supérieures 

Les extrémités supérieures comprennent l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main. 

L'épaule est faite de la clavicule et de l'omoplate. 

La clavicule est un os assez mince et courbé en forme d'une S. Elle est située transver

salement à la partie supérieure et antérieure de la poitrine: sa longueur dans un sujet 

d'environ cinq pieds, cinq pouces est d'environ six pouces sur sept lignes d'épaisseur. 

On distingue à cet os deux extrémités, l'une interne et en même temps la plus épaisse, 

qui ne se joint au sternum que par la moitié de sa surface, le reste débordant au-dessus; 

l'autre externe, qui est plus mince et plus aplatie et qui se joint avec l'omoplate à laquelle 

elle sert d'arc-boutant. La clavicule donne attache à plusieurs muscles. 

L'omoplate est un os large et assez mince de figure triangulaire; sa longueur depuis 

l'extrémité de l'acromion jusqu'à son angle inférieur est d'environ sept pouces et demi, 

et sa largeur depuis la cavité glénoïde jusqu'à l'angle postérieur est de quatre pouces. 

Cet os est situé à la partie supérieure et postérieure de la poitrine. L'une de ses faces 

est interne, l'autre externe; dans celle-ci, on remarque une grande apophyse dont l'ex

trémité qui porte à faux est dite acromion. L'omoplate a deux angles postérieurs et un 

antérieur; ce dernier se termine par une cavité nommée glénoïde qui reçoit la tête de 

l'humérus. Les usages de l'omoplate sont de faciliter les mouvements des bras et de 

donner attache à plusieurs muscles. 

Le bras est fait d'un seul os nommé humérus: sa longueur est d'un pied ou environ, son 

extrémité supérieure se termine par une tête et deux tubérosités qui, prises ensemble, 

donnent à cet os la largeur d'un pouce dix lignes. Le milieu de l'humérus, qui est son 

corps, étant pris en tous sens, n'a que dix lignes d'épaisseur; son extrémité inférieure se 

termine par cinq éminences et trois cavités. Les apophyses qui sont placées sur les par

ties latérales sont nommées condyles, celle qui est du côté interne est la plus considéra

ble, les autres éminences sont destinées à l'articulation de l'humérus avec l'avant-bras; 

la largeur qu'on trouve depuis un condyle jusqu'à l'autre est de deux pouces cinq lignes. 

L'os du bras est regardé comme un fort levier très mobile qui est mis en mouvement par 

plusieurs puissances. Il sert d'appui à l'avant-bras et donne attache à plusieurs muscles. 

L'avant-bras est composé de deux os dont l'un est nommé cubitus, ou l'os du coude, et 

l'autre radius, ou le rayon. Ces deux os sont situés parallèlement, le radius est placé par 

devant et le cubitus par derrière. 

Le radius est légèrement courbé et arrondi vers sa partie moyenne et antérieure; 
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sa longueur est d'environ huit pouces et demi; son extrémité supérieure, qui se termine 

par une cavité glénoïde a dix lignes de diamètre et se trouve beaucoup plus mince que 

l'inférieure. Dans celle-ci, on observe antérieurement une apophyse assez aiguë. On y 

trouve aussi une cavité destinée à recevoir le commencement des os du carpe. 

Le radius, par son extrémité inférieure, a un pouce quatre lignes de largeur et huit lignes 

d'épaisseur. Le cubitus est situé au-dessous du radius. Il a neuf pouces et demi de long. 

Son extrémité supérieure, qui est beaucoup plus grosse que l'inférieure, se termine par 

une apophyse nommé olécrane dont l'épaisseur est d'environ un pouce et quelques lignes. 

Le corps du cubitus est triangulaire dans presque toute son étendue. Il diminue à mesure 

qu'il approche de son extrémité inférieure et se termine par deux apophyses dont la plus 

pointue est nommée stiloïde. Il est assez grêle à son extrémité inférieure, puisqu' il n'a 

dans cet endroit que huit lignes d'épaisseur. 

Les deux os de l'avant-bras font deux leviers dont le point d'appui est sur l'humérus. Les 

puissances destinées à les mouvoir sont divers muscles qui seront décrits dans la suite. 

La main comprend trois parties, savoir le carpe, le métacarpe et les doigts. 

Le carpe, ou poignet, est composé de huit petits os disposés en deux rangées. Ceux du 

premier rang ne sont point situés sur la même ligne. Ils décrivent une courbe dont la 

longueur est d'environ un pouce et huit lignes. Ces os, dans leur partie supérieure, font 

une convexité qui est reçue dans la cavité inférieure du radius. 

La seconde rangée des os du carpe est placée sur la même ligne. Ces os, par leur union, 

font une petite convexité en dehors du poignet et une concavité en dedans. Le carpe est 

d'un pouce et demi de hauteur, et s_a largeur est de deux pouces quelques lignes. 

Le métacarpe fait la seconde partie âe la main, il est composé de quatre os qui sont aussi 

placés sur une même ligne. Les os du métacarpe sont tant soit peu courbés en dehors et 

concaves en dedans. Leurs extrémités, tant la supérieure que l'inférieure, sont à peu près 

de la même grosseur, à la différence que la première est irrégulière et qu'au contraire 

l'inférieure se termine par une tête assez grosse, destinée à être reçue dans la première 

phalange de chaque doigt pour en faciliter le mouvement. La longueur de ces os n'est 

pas la même entre eux, puisque le premier, c'est-à-dire celui qui est du côté du pouce, a 

deux pouces et demi de long, le second a deux pouces quatre lignes, le troisième a deux 

pouces trois lignes, et qu'enfin le dernier n'a que deux pouces. 

Les os du métacarpe sont placés fort près l'un de l'autre par leur extrémité supérieure; 

mais ils sont assez écartés les uns des autres par leur extrémité inférieure. Le métacarpe 

a deux pouces et neuf lignes de large par en haut et trois pouces et quelques lignes par 

sa partie inférieure. 

Les doigts font la troisième partie de la main: ils sont composés de trois pièces nommées 

phalanges; la première du pouce est différente de la première des autres doigts, étant 

plus courte et plus épaisse, elle a environ un pouce huit lignes de long; la longueur de 
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la seconde est de seize lignes et celle de la dernière phalange de ce doigt est d'un pouce 

ou environ. 

Les quatre autres doigts sont tous posés sur une même ligne, ou un même plan. Leur 

flexion se fait de dehors en dedans, au lieu que celle du pouce se fait de devant en arriè

re. Les premières phalanges de ces doigts sont convexes du côté externe et concaves 

intérieurement: elles sont un peu différentes en longueur. Celle du doigt indice est d'un 

pouce et demi, celle du doigt médius d'un pouce neuf lignes; celle du doigt annulaire 

d'un pouce cinq lignes et celle du petit doigt d'un pouce quatre lignes. 

La disposition des secondes phalanges de ces quatre doigts est à peu près la même que 

celle des premières par rapport à leur situation et à leur structure; mais elles sont beau

coup plus courtes. Celle qui appartient au doigt indicateur est de onze lignes: la deuxiè

me phalange du doigt médius est d'un pouce trois lignes, celle du doigt annulaire n'est 

que d'un pouce une ligne et celle qui appartient au petit doigt n'est que de dix lignes. 

La longueur de leur troisième phalange n'est pas fort différente. Celles du premier et 

du second doigts ont neuf lignes et demie, celle du doigt annulaire huit lignes, et la 

troisième phalange du petit doigt n'a que sept lignes. 

Les doigts bien considérés ne sont autre chose qu'un assemblage de leviers, qui se 

succèdent les uns aux autres de la manière la plus commode et la plus solide: ils ont 

plusieurs aide-leviers et sont mus par un nombre considérable de puissances qui leur 

donnent une force proportionnée à la résistance qui se présente, laquelle se trouve 

beaucoup augmentée au moyen du grand nombre de coulisses en forme de poulies que 

la nature y a placées d'espace en espace. On sait de plus que l'usage des doigts est non 

seulement de concourir à former la main, mais encore de saisir les corps que l'on veut 

embrasser et de les tenir avec plus ou moins de fermeté suivant le besoin, etc. 

Des extrémités inférieures 

Chaque extrémité inférieure comprend la cuisse, la rotule, la jambe et le pied. 

La cuisse n'est faite que d'un seul os nommé fémur dont la longueur est d'un pied quatre 

pouces et demi ou environ: le milieu du corps de cet os est un peu courbé et son épais

seur de devant en arrière a quatorze lignes sur un pouce de large : sa partie supérieure 

est garnie d'une tête assez arrondie qui est soutenue par une autre éminence nommée 

le col du fémur. Il y a de plus à cette extrémité deux apophyses nommées trochanters. 

L'espace qui se trouve depuis le grand trochanter jusqu'à la tête du fémur, en suivant la 

ligne oblique, est de trois pouces quatre lignes. 

L'extrémité inférieure du fémur est assez épaisse. Les éminences qui le terminent pos

térieurement ont reçu le nom de condyles: on les distingue en interne et en externe. 

Celui du côté interne descend plus bas que l'autre d'environ quatre lignes: les éminen

ces qui sont situées par devant n'ont point de nom, il en est de même des cavités dont 
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l'une reçoit une partie de la rotule et l'autre répond au tibia. 

L'espace qu'on remarque au fémur, depuis un condyle jusqu'à l'autre, est de trois pouces, 

et celui de la partie antérieure à la postérieure est de deux po_uces quatre lignes. 

La figure du fémur représente bien une colonne un peu courbée sur le devant et un peu 

inclinée en dehors. Il soutient le tronc, et on doit le considérer comme un levier fort et 

mobile qui concourt à transporter le corps d'un lieu à un autre. De plus, il sert d'attache 

et d'aide-levier à plusieurs muscles et d'appui à la rotule et au tibia. 

La rotule est un petit os presque triangulaire, situé entre la partie antérieure et infé

rieure du fémur et la partie supérieure de la jambe. Sa longueur est d'un pouce et demi 

et sa largeur d'un pouce sept à huit lignes. Elle a neuf lignes et demie d'épaisseur par 

sa partie supérieure. Des deux faces qui terminent cet os, l'une est interne et répond au 

fémur, l'autre est externe et un peu convexe. La rotule est attachée au tibia par un fort 

ligament; ses usages sont de servir de poulie et d'aide-levier aux muscles extenseurs 

de la jambe pour en augmenter la force et faciliter leur jeu. 

La jambe est composée de deux os nommés l'un le tibia, et l'autre le péroné. 

Le tibia en est le plus considérable, il est situé du côté interne de la jambe. Sa figure 

représente assez bien une colonne triangulaire dont la partie supérieure est plus large 

que l'inférieure. Il a environ quatorze pouces de long. Son diamètre par sa partie supé

rieure est de trois pouces et demi, on y remarque deux cavités et au-dessous, antérieu

rement, on y voit une tubérosité. Dans la partie la plus petite du tibia, c'est-à-dire vers 

sa partie moyenne et inférieure, son épaisseur n'est que d'un pouce. Au bas de sa face 

interne est une éminence nommée __ malléole interne. La cavité qui le termine est pour 

recevoir le pied. L'épaisseur de so ~ extrémité inférieure, prise en tous sens, est d'un 

pouce et demi. 

Le péroné est un os assez grêle dont la longueur est d'un pied un pouce quatre lignes. 

Il est situé du côté externe de la jambe. Sa figure triangulaire lui donne trois faces, son 

épaisseur n'est que d'un demi-pouce. L'éminence que l'on voit à sa partie supérieure 

répond au tibia et celle qui est à son extrémité inférieure, connue sous le nom de malléole 

externe, répond au pied. 

Ces deux colonnes osseuses et mobiles servent à soutenir tout le poids du corps, à le 

transporter d'un lieu à un autre, et elles doivent être regardées comme deux leviers mus 

en divers sens par plusieurs puissances d'où résultent tous les mouvements dont nous 

avons besoin pour les différentes attitudes que nous voulons prendre pendant que nous 

sommes debout. 

Le pied est composé de trois parties, savoir du tarse, du métatarse et des doigts ou orteils. 

Le tarse est fait de l'assemblage de sept os qui sont l'astragale, le calcanéum ou l'os du 

talon, le scaphoïde, le cuboïde et les trois cunéiformes. 

Le premier des os du tarse, et en même temps le plus supérieur, est l'astragale qui 
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se joint avec la jambe. Il a deux pouces quelques lignes de long sur un pouce et demi de 

large. Il est articulé avec le calcanéum, ou l'os du talon, par sa partie inférieure et par 

devant il est uni avec le scaphoïde. 

Le calcanéum occupe la partie postérieure et inférieure du pied. L'éminence qui le 

termine postérieurement est nommée tubérosité. Ses autres éminences répondent au 

cuboïde ou à l'astragale. Le calcanéum a environ trois pouces quelques lignes de long 

sur un pouce d'épais. 

Le scaphoïde, ou naviculaire, est situé transversalement entre l'astragale, le cuboïde et 

les trois cunéiformes; sa largeur est d'un pouce et demi, il n'a que neuf lignes de long. 

Le cuboïde est situé à la partie presque moyenne et externe du pied, entre le calcanéum 

le scaphoïde, les trois cunéiformes et les deux derniers os du métatarse. Cet os a environ 

quatorze lignes de long sur un pouce de large. 

Les trois cunéiformes sont placés entre le scaphoïde, le cuboïde et les trois premiers 

os du métatarse: ils ont tous la forme d'un coin, et c'est de là que vient leur nom. Leur 

grosseur est différente, le premier, ou le plus intérieur et qui répond au gros orteil, ayant 

le plus de volume et le second en ayant moins que le troisième. 

La longueur du tarse, prise par sa face interne, a quatre pouces et demi et quelques 

lignes, sa largeur est de deux pouces et demi. 

Le métatarse est composé de cinq os qui sont tous situés sur la même ligne: leur lon

gueur est différente aussi bien que leur grosseur. Le premier, qui répond au gros orteil, 

est le plus court, il a deux pouces et demi de loni, ses extrémités sont plus grosses que 

le milieu de son corps, qui se trouve un peu courbé en dessus et concave par dessous. 

Le second de ces os du métatarse est le plus long, il a deux pouces dix lignes, la longueur 

du suivant est de deux pouces huit lignes, celle du quatrième est de deux pouces sept 

lignes, et enfin le dernier n'a que deux pouces cinq lignes. 

Le métatarse a trois pouces de large dans sa partie postérieure et environ trois pouces 

et demi dans sa partie antérieure. 

Les doigts, ou orteils, sont la troisième et dernière partie du pied. Ils sont au nombre 

de cinq et composés chacun de trois pièces nommées phalanges, excepté le pouce qui 

n'en a que deux. 

La première phalange du pouce est longue d'environ quinze lignes, et elle a dans sa 

partie postérieure une cavité qui sert à son articulation avec le grand os du métatarse; 

elle se joint par devant avec la seconde qui n'a qu'onze lignes de long. 

Les premières phalanges des quatre derniers orteils sont à peu près du même volume 

et de la même longueur. Elles sont un peu convexes en dessus et concaves en dessous. 

Celle qui répond au second orteil est la plus longue, ayant environ un pouce, au lieu que 

les autres n'ont que depuis onze lignes jusqu'à neuf. 

Quant aux secondes phalanges des quatre derniers orteils, elles sont fort courtes; 
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la plus longue d'entre elles n'a que six lignes de long et appartient au second orteil. Les 

trois autres diminuent jusqu'à la dernière qui n'a que quatre lignes. 

Enfin les dernières phalanges des quatre derniers orteils sont aussi fort courtes et min

ces, surtout à leur extrémité antérieure. Celle qui a le plus d'étendue répond au second 

orteil, elle a cinq lignes et demie, les suivantes diffèrent le-s unes des autres d'environ 

une demi-ligne, de sorte que la troisième du petit doigt n'a que quatre lignes de long. 

Toutes les différentes pièces osseuses qui composent le pied, prises ensemble, lui 

donnent une mesure d'environ neuf pouces de long sur quatre pouces de large dans un 

sujet de cinq pieds six pouces, comme il a été dit ci-devant. 

Lorsqu'on considère les pieds par rapport à leurs usages, on voit qu'ils ne sont autre 

chose qu'un composé de petits leviers, d'aide-leviers, de coulisses et de plans inclinés, 

destinés aux divers mouvements musculaires, soit pour en augmenter la force, soit pour 

faciliter leur méchanisme. Enfin les pieds servant de base à tout le corps sont pour lui 

une espèce de piédestal ambulant. 

Des articulations ou, suivant le terme de peinture, de l'emmanchement des os 

Les pièces osseuses qui composent en grand nombre le squelette sont unies ou emboî

tées ensemble, et c'est cette jonction qu'on nomme articulation; ou suivant le terme 

usité en peinture, l'emmanchement des os. 

Les anatomistes ont établi deux sortes d'articulations générales. 

Dans la première que je passerai sous silence, ils ont compris tous les os qui, étant joints 

ensemble, n'ont et ne doivent avoir ~wcun mouvement. 

Dans la seconde espèce d'articulation générale, ils ont renfermé les pièces osseuses de 

l'union desquelles il résulte quelque mouvement plus ou moins sensible. 

Je diviserai celle-ci en deux espèces. Sous la première, je mettrai toutes celles où les 

os unis entre eux jouissent par leur disposition particulière de la liberté de faire toutes 

sortes de mouvements. Ces articulations sont connues de tous les anatomistes sous le 

nom de genou: telles sont celles des os des bras avec les omoplates, celles des os des 

cuisses avec ceux des hanches, etc. 

La seconde espèce d'articulation avec mouvement est dite charnière, parce qu'elle est 

bornée à deux mouvements qui sont pour l'ordinaire ceux de flexion et d'extension. 

L'articulation du bras avec l'avant-bras, la jonction de la cuisse avec la jambe, de celle-ci 

avec le pied en sont autant d'exemples. 

On observera en passant que la nature a été si attentive à disposer toutes choses 

qu'elle a donné aux éminences et cavités des os, qui servent aux articulations mobiles, 

des proportions réciproques, suivant les divers mouvements dont ces muscles avaient 

besoin. Elle a non seulement recouvert ces éminences et cavités de cartilages lisses 

et polis, mais elle leur a encore donné une liqueur nommée synovie qui, les lubrifiant 
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continuellement, les fait jouir sans gêne et sans frottement de tous les mouvements 

dont ils sont susceptibles. 

De l'usage et du méchanisme des os 

Suivant l'examen que nous venons de faire des os, on voit que, quoiqu'ils diffèrent de 

beaucoup entre eux par rapport à leur grandeur et à leur figure, ils sont néanmoins faits 

les uns pour les autres et se prêtent un mutuel secours. On remarque de plus qu'ils ont 

été formés avec tant de sagesse et tant d'œconomie que, quoique chacun d'eux ait une 

fonction principale, ils ont encore plusieurs usages particuliers, et qu'on peut les regar

der sous divers points de vue. En effet, si on considère certains os par rapport à leur 

conformation et à leur assemblage, on s'aperçoit que, tandis que les uns sont destinés 

à former quelque capacité propre à contenir certains viscère et à maintenir les fonctions 

animales, et que d'autres servent aux fonctions vitales, ils se trouvent en même temps 

très propres à loger plusieurs organes de différente nature. 

À quel nombre prodigieux d'opérations ne sont-ils pas nécessaires! Quelques-uns sont 

comme autant de colonnes, de coins, de cubes, de plans inclinés qui se multiplient, se 

succèdent et composent par cette union un nombre considérable de leviers de différents 

genres, qui se servent réciproquement de points d'appui les uns aux autres. Certains os 

font la fonction d'aide-leviers, d'autres de poulies et de coulisses; en un mot, la nature 

les emploie tous pour faire beaucoup à peu de frais, c'est-à-dire pour multiplier les forces 

mouvantes en facilitant le jeu des muscles et en- même temps aider aux fonctions des 

autres parties. 

Cette industrieuse structure, ce rapport merveilleux, cet ordre méchanique qu'on remar

que généralement dans tous les os du corps humain, aussi bien que dans celui de tous 

les animaux, ne peut être aperçu sans étonnement et sans ressentir que les opérations 

de la nature sont au-dessus de l'expression et en même temps inimitables. 

Pour donner enfin une idée générale de l'usage des os, ils sont le solide fondement et 

la charpente du corps, ils en constituent la symétrie et la fermeté, ils donnent à toutes 

ses parties l'appui dont elles ont besoin, servant d'attache aux unes, donnant passage 

à d'autres; ils servent à soutenir l'animal dans toutes ses attitudes et, moyennant leurs 

configurations différentes, ils le maintiennent dans ses diverses fonctions. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

Ill 

IV 

V 

Ms. : « . . . qu'on remarque aux ouvrages de Michel-Ange, des Golzius, des Spranger, etc . » a été b arré. 
Initialement: «les Titien s », barré et r emplacé par «les Dominquins ». 
Orthographié dan s l 'en semble du texte: « apophise ». 
Orthographié: « tempéraux ». 
Ms. : «ris» barré et corrigé en «rire». 
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François-Bernard Lépicié: lecture du Catalogue raisonné des tableaux 
du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. . ] Ensuite le Secrétaire a occupé le 
reste de la séance en continuant la lecture de son Catalogue raisonné des tableaux du Roi . » (t . VI, 
p. 163-164) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de La vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, 2 vol. 
REMAHQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la dat e du 26 octobre 1748. 

3 mai 1749 

Comte de Caylus: Vie de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin 

MANUSCRITS B.N.F. , départem ent des estampes, m s. Yb3 18-4, fol. 70-87 ; ENSBA, m s. 611. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a lu , pour M. le 
comte de Caylus, les Vies de Michel Anguier et Thomas Regnaudin, sculpteurs avec un discours, 
tiré des conférences de ces deux artist es sur l 'art de tra iter les bas-reliefs [ . .. ] La Compagnie a été 
extrêm em ent satisfaite de la solidité de cet ouvrage qui lui servira, ainsi que les aut res productions 
de son auteur, à prouver, dans tous les t emps, les difficultés, la noblesse et l 'excellence des ar ts qu'elle 
cultive. » (t. VI , p . 164-165) 
ÉDITION Le m s. 61 1 de l 'E NSBA a été publié clans les Ménwires inédits 1854, t . I, p. 451-478. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGHAPHIE 
- Le texte de Caylus sur Anguier repose sur k Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges, lu le 
6 m ai 1690 (voir notre t. II vol. 1, p. 244-258). Nous y renvoyons pour les références bibliographiques, 
la localisation des œuvres, et mentionnons en notes les seules indications qui ne s'y trouvent pas. 
- Les conférences d 'An guier et de Regnaudin, analysées ici par le comte de Caylus, sont les seules 
de ces auteurs dont les m anuscrits m anquent à l 'ENSBA. Il est probable que Caylus, qui les avait 
empruntés, ne les a pas restitués . Nous disposions d 'un autre m anuscrit d 'Anguier que nous avons 
publié (clans notre t. I, vol. 2, p . 515-517 et 528-531) ; nous donnons donc le résumé que Caylus fait 
des conférences d 'Anguier, lues les 9 juillet et 9 septembre 1673, mais ne publions pas son analyse 
de la conférence de Regnaudin, publiés déjà dans notre t. I , vol. 2 , p . 519-528 . Ne disposant pas 
de Mémoire sur Thomas Regnaudin, Caylus se contente de citer les bas-reliefs de l ' hôtel Amelot de 
Bisseuil, ainsi que les statues exécutées dan s les maisons royales dont il tire m ention de la table des 
artistes concluant la Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de Marly de Piganiol 
de La Force (huit éditions depuis 1701). Sur Regnaudin, voir F. Souchal 1977-1993, t. III, p . 231-257. 
RELECTURES L es 4 février et icr avr il 1769 (P. -V., t . VIII, p . 3 et 10). 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conser ve trois manuscrits : un premier t exte (ici appelé A), d 'une 
main non ident ifiée, sur la vie d 'Anguier (m s. 61 111 ) , t rès succinct et différent de celui lu à l 'Académie; 
une seconde version de la mêm e m ain (ms. 61 1

, ici appelé B) , réécrite et sensiblem ent modifiée pa r 
une autre m ain clans le m s. 6111 (C). Cette dernière version, r estreinte à la Vie cl 'Anguier et dont 
il m anque les dernières pages, ét ait vraisemblablem ent destinée à l ' établissem ent d 'un r ecueil des 
conférences de l 'année 1749. La seconde version (m s. 61 1

) est également recopiée, avec de très légères 
variantes, dans le m s. B.N.F. (D) que nous transcrivons ici . 
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Comte de Caylus - Vie de Michel Anguier 

COMMENTAIRE Dans la plupart des Vies qu'il rédige, Caylus sépare de son récit le catalogue des 
œuvres; dans cette conférence toutefois, il les énumère dans son texte pour renforcer 1 ' idée qu' il veut 
développer: le caractère infatigable d 'Anguier. La deuxième partie consacre 1 'activité théoricienne 
du sculpteur - appel probable fait aux sculpteurs de l 'Académie de l ' im-iter. La Vie de Regnaudin, 
pour laquelle Caylus ne disposait d 'aucune source, est très brève; elle est introduite par le résumé 
d 'une de ses conférences qui répondait à celle d 'Anguier sur les bas-reliefs. 

Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin, sculpteurs 

[Vie de Michel Anguier] 

Je vais vous lire, Messieurs, la vie d'un artiste célèbre et infatigable, d'un de ces hommes 

véritablement nés pour le travail et dans lesquels toutes les parties du corps et de l'esprit 

se trouvent disposées pour produire avec autant de goût que de savoir et d'abondance. 

Je ne nierai point que ces heureuses dispositions ne soient un don de la nature, et un don 

qu'elle ne départit que rarement, mais j'assurerai que, de quelques dispositions dans 

les organes dont un homme puisse être doué, il n'y aura jamais en lui de mérite solide

ment établi sans l'étude, sans l'ardeur pour le travail et sans les réflexions méditées sur 

l'art, toutes choses qui viennent de la propre volonté et qu'on ne doit qu'à soi-même. 

L'artiste dont je vais vous entretenir est une de ces preuves sur lesquelles on ne peut 

trop appuyer et qu'on ne peut trop donner pour exemple. Un point fort à considérer, et 

dont il mérite encore qu'on lui sache gré, c'est de n'avoir point compté sur la facilité avec 

laquelle il était né, don perfide, qui flatte la paresse, autorise la négligence et nourrit 

l'éloignement pour l'étude. 

Les Mémoires1 que j'ai pu rassembler ne disent rien de son caractère et ne contiennent 

aucun événement particulier d'une vie qui paraît toute consacrée au travail et à la 

réflexion; je ne m'arrêterai donc qu'au détail de ses ouvrages et je pourrai vous faire éga

lement juger de sa pratique et de sa théorie. Un homme qui mérite sur ces deux points 

fournit un éloge suffisant pour nous consoler des petits événements que nous pouvons 

ignorer. Un général d'armée est suffisamment loué par le seul récit de ses victoires. 

[Un artiste infatigable] 

Michel Anguier naquit le 28 septembre 16122 dans la ville d'Eu en Picardie. Le goût du 

dessein l'emporta de bonne heure en lui sur celui du latin que ses parents lui voulaient 

faire apprendre; car il avait déjà fait quelques ouvrages pour l'autel de la congrégation 

1 Deux Mémoires historiques sur Michel Anguier ont été précédemment lus à ] 'Académie: celui de Guillet de 
Saint-Georges (lu le 6 mai 1690, publié dans notre t. II , vol. 1, p. 244-258) et celui de Dubois de Saint-Gelais 
(lu le 3 juin 1730, voir notre t . IV, p. 397-401). 
2 Guillet de Saint-Georges dit 1614. La date reste incertaine. 
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des jésuites de la même ville lorsqu'il vint à Paris, et il n'était alors âgé que de quinze ans. 

Il travailla en arrivant pour Guillain, sculpteur qui décorait le grand autel des Carmes 

déchaussés du faubourg Saint-Germain. Après quelques années d'étude, il entreprit le 

voyage de Rome. Il fallait dans ce temps-là être doué de courage et séduit par l'amour 

de l'art pour exécuter une pareille entreprise. L'Académie de Rome n'était pas établie, et 

la magnificence de nos rois n'avait point encore éclaté en sa faveur. Il fallait alors faire 

le voyage à ses dépens, ou plutôt sans autre ressource que celle de l'art et souvent de 

l'industrie. Si nous n'avions pas autant d'exemples des avantages que les arts ont retirés 

des secours qu'ils ont reçus, on aurait pu croire que la nécessité du travail augmentait 

les talents, en les forçant de produire et de se distinguer3. 

Anguier fut assez heureux pour entrer, en arrivant à Rome, dans l'atelier de ['Algarde, et 

pour faire sous la conduite de ce grand maître plusieurs bas-reliefs; ensuite, il travailla 

pour l'église de Saint-Pierre et pour les palais de plusieurs cardinaux. Les Mémoires qui 

nous restent n'entrent dans aucune espèce de détail sur ces ouvrages, mais ils appren 

nent qu'Anguier, pendant les dix années de son séjour à Rome, n'abandonna jamais 

l'étude méditée des plus beaux monuments antiques dans tous les genres de sculpture 

que cette grande ville renferme; vous serez convaincus, Messieurs, de cette vérité dans 

la suite et vous verrez à quel point il avait poussé l'étude de leurs beautés et réfléchi sur 

les raisons de leur effet4. 

Les guerres civiles, qui déchiraient la France et la capitale, lui donnèrent beaucoup de 

dégoût pour sa patrie les premiers jours de son arrivée et lui firent regretter vivement 

le repos dont les arts jouissent en Italie et l'accueil qu'ils y reçoivent; mais un habile 

homme doit savoir quelquefois s'armer de patience, surtout quand il se trouve dans des 

pays aussi étendus et aussi riches que celui-ci. Ils fourniront toujours des ressources; il 

est vrai qu'ils en avaient encore plus dans ces temps où la sculpture n'avait pas même 

3 Dans C, ces deux dernières phrases sont remplacées par une digression sur l'utilité du voyage à Rome: «Un 
jeune homme, qui pour s'y distinguer sentait le besoin de la sublime culture qu'offre cette capitale du monde., 
était obligé de l 'a ller chercher à ses dépens ; et souvent sans autre ressource que celle qu' il pouvait tirer de son 
talent et de son industrie; nous voyons peu de nos anciens maîtres, cependant, qui n 'aient fait ce voyage. Ils nous 
en doivent être d 'autant plus respectables. Leur exemple nous fait voir le mérite et la grandeur de ce secours 
et tout ce qu' ils ont mis de vertu pour se la procurer. Quelle grâce n 'avons-nous pas à rendre au Roi de nous le 
rendre désormais si facile ! » 
4 B inclut ici ce paragraphe supplémentaire, absent du ms. D: «Plein de ces trésors , il revint à Paris en 1651 , âgé 
de 35 ans et chargé de conduire les modèles des statues antiques dont vos salles sont encore aujourd 'hui ornées [ce 
qui n 'est pas attesté]. Ces grands objets d ' étude sont des monuments sensibles de la bonté et du discernement du 
grand Roi votre fondateur. Ce prince étant bien jeune alors , on pourrait en faire honneur à la reine Anne d 'Autriche 
sa mère qui , non contente d 'aimer les arts et de les employer comme elle a fait , mériterait pour cela seul notre 
reconnaissance, si nous ne devions pas encore regarder les procédés de cette grande Princesse par rapport à ces 
mêmes arts, comme le germe d 'un golit inspiré dans l 'enfance et qui dans la suite a si magnifiquement éclaté dans 
la personne de Louis XIV. » En marge de ce paragraphe, est notée cette correction de la main de Caylus : « 39 ans, 
si la date de la naissance portée ci-dessus est juste.» Sur la date de naissance d 'Anguier , voir la note 2. 
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encore le secours des ateliers du Roi. Dans ces temps heureux, la décoration, loin d'avoir 

banni la sculpture de l'intérieur des appartements, en faisait au contraire son principal 

ornement; les plafonds et les cheminées voulaient des morceaux de grande composition 

et demandaient une belle exécution, d'autant qu'ils étaient plus sous les yeux. Ce n'est 

pas tout, la vanité lui tendait encore les bras et la soutenait par d'autres ouvrages, peut

être encore plus considérables; aucun personnage illustre ne mourait sans que sa famille 

ou ses amis ne lui fissent l'honneur d'un mausolée. Ce temps n'est plus: la mode, cette 

divinité inconstante et légère, a tout changé, et je crois pouvoir dire que la morale n'y a 

point gagné, mais que la sculpture y a beaucoup perdu. 

François Anguier, propre frère de Michel et bon sculpteur du corps des maîtres, chargé 

du tombeau de M. le duc de Montmorency que l'on voit à Moulins dans l'église des reli

gieuses de Sainte-Marie, lui fit faire, la même année 1651, deux figures en terre cuite; 

elles représentaient Hercule et Alexandre; il en exécuta une en marbre pour ce même 

tombeau 5 • Quelques Mémoires disent que ce fut à ['Hercule qu'il travailla, mais cette 

différence est peu importante, puisqu'il ne fit l'une ou l'autre que sous la conduite et 

selon l'intention de son frère qui était chargé seul de ce superbe mausolée. Selon les 

apparences, on rendit justice à cette statue et l'on en fut si content qu'il fit tout de suite, 

pour la même église de Moulins, un Crucifix, une Vierge et un saint Jean . Ces ouvrages 

étaient apparemment de bois ou de stuc, pour lequel il avait une merveilleuse facilité. 

Aussitôt après, il fut chargé du modèle de la figure de Louis XIII, plus grande que nature, 

et qui fut portée à Narbonne où on la jeta en bronze pour être élevée dans une place de 

cette même ville. Voilà les ouvrages de l'année 1651. Assurément, le dégoût qu'il avait 

éprouvé en arrivant en France n'avait pas été mis à une longue épreuve, et nous en 

pouvons conclure que la vivacité de son caractère le portait à l'impatience; car, selon le 

calcu l du temps qu'exige un aussi grand nombre d'ouvrages, il ne doit pas s'être trouvé 

six semaines ou deux mois sans ouvrage. 

Pendant le cours de l'année suivante, il fit les modèles de douze petites figures qui furent 

jetées en bronze, dorées et posées sur le tabernacle de l'institution au faubourg Saint

Michel; elles sont d'un tour fin et agréable et décorent très bien ce tabernacle de marbre 

qui mérite par conséquent dans toutes ses parties. Aussitôt après, il fut chargé des 

modèles de deux anges qui portent la tête de saint Remi. Ce groupe, exécuté en argent, 

fut envoyé par Louis XIV à Saint-Remi de Reims, selon l'usage établi par nos rois de faire 

un présent à cette église après la cérémonie de leur sacre. M. de Montarsis, joaillier du 

Roi, et dont la mémoire doit être chère aux curieux par la belle collection de tableaux 

5 Il n'a exécuté qu'une seule figure, celle d 'H ercu le. La confusion du comte de Caylus est due aux deux version s 
différentes de m anuscrits de Guillet de Saint-Georges (voir notre t . II , vol. 1, p . 247, note 10). 
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et de desseins qu'il avait rassemblés, lui fit faire les modèles de six petites figures de 

18 pouces de haut; elles représentent trois dieux et trois déesses; elles n'ont rien de 

merveilleux, il les fit cependant jeter en bronze6. Anguier exécuta pour M. de Lorme, les 

douze Mois en bas-reliefs et en douze morceaux. Non content de ces travaux pour le 

cours d'une année, il fit un crucifix d'ivoire de vingt pouces de haut pour sa famille . 

Il fut chargé en 1653 de décorer l'appartement de la reine Anne d'Autriche au vieux Louvre 

à Paris, le même que Romanelli a peint avec tant de grâces et de légèreté. 

La sculpture de la première pièce consiste en huit grands termes assez médiocres d'exé

cution et d'intention; les Quatre éléments sont placés dans des médaillons au milieu 

de ces termes. Les extrémités de cette chambre ou les parties les plus étroites de son 

plafond sont décorées par quatre satyres mâles et femelles et de grandeur naturelle; 

ils sont d'une grande beauté et contrastent bien; l'Année et les Heures du jour se voient 

dans le haut de la voûte traitées avec élégance en bas-reliefs et feints de bronze. 

Quatre fleuves représentent dans la deuxième pièce la Seine, le Rhône, la Garonne et 

la Loire. Ces figures, qui sont toutes représentées par des Fleuves, laissent beaucoup 

à désirer; elles sont courtes et incorrectes; mais on est consolé de ce qu'on peut leur 

reprocher, car si Anguier a chargé et mis une manière lourde dans l'exécution des hom

mes, on est, dis-je, consolé par les quatre Renommées placées aux extrémités ou parties 

les plus étroites du plafond de cette seconde pièce. Elles portent les armes du Roi et de 

la Reine; elles sont belles, sveltes, élégantes, bien agencées et d'un très beau caractère. 

Le haut de la voûte est orné par deux très beaux bas-reliefs peints en bronze naturel: ils 

représentent la France et la Navarre. 

Le plafond de la troisième pièce, dont les peintures retracent quelques-uns des beaux 

traits de l'histoire romaine, est orné dans les angles par des Renommées et des Génies 

également de stuc; ils accompagnent des trophées et des monuments élevés à l'immor

talité. Ces groupes sont beaux, mais les douze petits amours, qui portent une guirlande 

autour du grand morceau de peinture qui forme le milieu de cette pièce, sont délicieux. 

Ces enfants volent si bien, ils sont disposés si naturellement et avec un si grand art, que 

la vue en est charmée et qu'on s'en arrache avec peine. Le cabinet qui suit est encore 

orné par Anguier; les huit Vertus et les quatre petits Génies chargés chacun d'une fleur 

de lys méritent d'être vus. 

L'envie de rendre justice au grand artiste dont je vous entretiens n'a pas été la seule 

6 Sur ces figures , il faut ajouter, aux références que nous avons données dans notre t. 1, vol. 2 , p. 593 et t. Il, vol. 1, 
p. 248 note 14, l 'étude de 1. Wardropper, «Michel Anguier », in Bronzes f iwiçais de la Renaissance au siècle 
des Lumières, cat. exp ., Pa r is, 2008, p . 204-225, et F. de La Moureyre, «La Junon en pierre de Mich el Anguier 
retrouvée. Nouvelles considérations sur les " dieux et déesses .,, >>, La tribune de l 'art (site www. latribunedelart.com, 
mis en ligne en mai 2009). 
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raison qui m'ait engagé à m'étendre sur le genre et sur le goût de ces magnifiques 

décorations; j'ai voulu gémir avec vous sur la différence des temps dont je vous ai déjà 

témoigné quelque ressentiment. 

Les artistes pouvaient alors exercer leurs talents et donner l'essor à leur imagination. 

Nos pères aimaient à se voir environnés de la fable, de la poésie et des arts; ils étaient 

payés de leurs dépenses par des ouvrages solides, magnifiques et de bon goût, dont ils 

laissaient l'exemple à leurs enfants après avoir satisfait le plaisir des yeux et de l'esprit. 

Voilà du moins les idées qu'ils nous ont laissées pour ce genre de magnificence, tan

dis qu'un plafond blanc qu'on ne trouvait autrefois que dans des garde-robes ou dans 

un appartement des bains, est aujourd'hui l'uniforme de nos plus grandes maisons : 

on peut dire que la sculpture en est bannie, celle qu'on y voit n'en mérite pas le nom; 

conséquemment la peinture n'est pas mieux traitée, elle n'a plus d_'autre place que 

quelques dessus-de-porte qui sont encore chantournés en dépit du bon sens?. Après 

une digression que l'amour de l'art et l'intérêt que je prends à votre situation rendent 

excusable, je reviens à Anguier. 

En 1655, M. Fouquet, Surintendant des Finances, chargea notre infatigable sculpteur de 

tous les ouvrages de sculpture de sa maison de Saint-Mandé; ils l'occupèrent jusqu'en 

1658, que ce même ministre lui fit exécuter plusieurs ouvrages de pierre pour Vaux-le

Vicomte; les principaux sont trois philosophes anciens, un Apollon et une Cybèle de six 

pieds de proportion, la Clémence et la Justice de sept pieds et demi et, pour l'orangerie 

de Saint-Mandé, une Charité groupée avec quatre enfants. Anguier fut encore chargé 

pour le même endroit d'un Hercule et d'une Flore de six pieds, tandis que, sous sa 

conduite et d'après ses modèles, on exécutait en pierre de Tonnerre et grand comme 

le naturel, pour la galerie de M. de Lorme, Apollon, les Muses et Andromède au rocher. 

Enfin, il termina les travaux de cette année-là par les modèles de Mars et de Minerve qui 

devaient être exécutés en marbre pour les Tuileries. 

En 1659, il fut occupé aux ornements du plafond de la chambre de M. d'Hervart dans 

la rue Plâtrière; c'est aujourd'hui l'hôtel d'Armenonville. Je vous avoue qu'il n'y a rien 

qui ne se ressente dans cette pièce de la prodigieuse facilité du créateur' de cette 

décoration; on y voit l'exécution de tous les genres de sculpture, bas-reliefs, figures de 

ronde-bosse, ornements, et l'on est touché principalement de l'élégance et de la finesse 

de certaines femmes, terminées en ornements, qu'il y a introduites; elles sont tenues 

de petite nature, le tour en est heureux et le travail savant, fin et caressé. Ces ouvrages 

7 Dans A est ajouté ce jugement: «On dépense peut-être autant auj ou r d ' hui ; que voit-on dans les appartements? 
Un misérable dessus-de-porte placé comme par ch arité. » Caylus renchérit en marge: «De petits ornements aussi 
déraisonnables que mal placés, de l 'or appliqué sans raison. Il y a longtemps que cette mode est en règne ; la 
France ne sera-t-elle donc constante que dans le mauvais goût?» 
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de sculpture accompagnent une calotte et quatre tableaux en compartiment de Pierre 

Mignard. Ce peintre les travailla à son retour de Rome, et je dirai, quoique en passant, 

que cette représentation d'Apollon sur le Parnasse, et de quat~re sujets de l'histoire de 

ce dieu, sont une des plus belles choses qui soient sorties de ses mains. 

Je reviens à Anguier. M. de Guénégaud, Trésorier de l'Éparghe, l'employa pendant deux 

années pour son château du Plessis-Belleville; il y fit un Apollon, une Diane, une Cérès 

avec Proserpine, et un Bacchus accompagné de Silène et d'une panthère. Ces figures de 

pierre avaient six pieds de proportion et se trouvaient placées dans la cour du château; 

le temps et l'air vif de la campagne les ont sans doute détruites. Les appartements de ce 

même château sont ornés de plusieurs figures de stuc de la main de ce grand artiste. 

Par ordre de la reine Anne d'Autriche, il commença en 1662 à travailler à la plus grande 

partie des ouvrages de sculpture qu'on voit dans l'église du Val-de-Grâce; il fit pour le 

maître-autel une Nativité en marbre; !'Enfant est dans une crèche devant laquelle la 

Vierge et saint Joseph, environ grands comme le naturel, sont prosternés. Le caractère 

de la Vierge est beau, la disposition en est heureuse et convenable, les mains sont 

belles; le saint Joseph, un peu plus lourd, est rempli de surprise et d'attention; ['Enfant 

est très bien agencé; enfin, la matière de ce beau groupe est très bien coupée, et je 

crois ce morceau le plus beau et le plus complet d'Anguier. Sur quatre des six colonnes 

qui décorent ce même autel, tout entier de sa composition et qui lui fait tant d'honneur, 

il a placé quatre anges; ils sont de bois et dorés, et tiennent chacun un encensoir. Ces 

colonnes sont jointes dans leurs intervalles par des festons de palmes dans lesquels 

on voit plusieurs petits anges qui tiennent dans des cartels des versets du Gloria in 

excelsis; enfin, dans le retable de l'autel [que] les religieuses viennent de faire exécuter 

en bronze, le modèle en terre qu'avait fait Anguier, d'un Christ mort8 • Ce morceau, qui 

peut avoir eu de la beauté et qui paraît avoir été heureusement composé, a été réparé, 

bruni et traité sans aucune intelligence, de façon qu'on a fait une assez grande dépense 

pour gâter une belle chose. Anguier a exécuté dans les quatre panaches 11 du dôme, les 

quatre évangélistes en bas-reliefs enfermés dans des bordures ovales; ils sont lourds 

de composition et de détaila. Enfin, cet homme, dont la fécondité m'étonne toujours à 

chaque nouvelle production que je vous rapporte, a représenté dans ce même temple 

seize figures tenant les symboles des attributs de la Vierge. Ces figures de femmes 

sont noblement traitées et ont chacune six pieds de proportion; elles sont placées sur 

les cintres des chapelles et du chœur. Tous les ornements, qui sont peut-être en trop 

8 Ce bas-relief avait été modelé en 1665 , non par Michel Anguier, mais par son frère François. Il ne fut jeté en bronze 
et doré qu'en 1737. Il se trouve aujourd 'hui dans 1 église Saint-Pierre et Saint-Paul de Rueil-Malmaison. 
" Ajouté par Caylus en bas de page : «Il a fait encore la figure de pierre que l 'on voit dans le second fronton de 
la fa çade de cette église. » 

308 



3 mai 1749 

grande quantité dans la voûte de la nef, sont encore de sa main ou de son dessein; 

on y remarque surtout les médaillons des têtes de la Vierge, de saint Joseph, de saint 

Joachim, de sainte Élisabeth, représentés avec les attributs qui leur conviennent. Ces 

ouvrages ne furent achevés qu'en 1667. Cependant Anguier employa quelques moments 

à la conduite de deux figures en pierre de Tonnerre de six pieds et demi de proportion 

pour l'église des Pères de la Merci; l'une représente saint Pierre de Nolasque, fondateur 

de cet ordre, et l'autre saint Raymond qui lui a donné des constitutions particulières. 

Ces figures peuvent laisser à désirer, mais elles sont fières; l'on voit enfin qu'elles sont 

sorties de la main d'un habile homme. 

Anguier épousa en 1664 la nièce de Rémy, brodeur et valet de Chambre du Roi; il en eut 

quatre enfants. 

L'année de son mariage, il fut chargé de six termes de pierre de Vernon pour le Roi, et 

ils furent placés dans la grande allée du parc de Versailles. 

M. Colbert lui ordonna en 1667 les ornements de bronze qu'on voit à Saint-Eustache 

dans la chapelle des fonts; ils sont peu considérables, et je n'en fais mention que par le 

plaisir de n'en omettre aucun9. 

Un aussi grand nombre d'ouvrages aussi importants, et d'un aussi grand mérite, parlait 

en faveur d'Anguier, et les bontés particulières de M. Colbert ne lui étaient point néces

saires pour être reçu dans votre Compagnie. Cependant, ce grand ministre témoigna 

l'intérêt qu'il prenait à sa réception, et il fut admis le 4 février 1668; le même jour, on le 

nomma adjoint à Professeur, quelque temps après Professeur, et le 9 de mars 1669, il 

donna à l'Académie un groupe de terre cuite qui représente Hercule et Atlas soutenant 

le globe de la terre; il est sous vos yeux, par conséquent, il serait inutile de vous en 

faire la description10
• Anguier fut élu adjoint à Recteur le 7 d'octobre 1669, et Recteur le 

12 de juin 1671. 

Il termina alors le morceau de sculpture que la reine Anne d'Autriche lui avait ordonné 

pour le grand autel de Saint-Denis de la Chartre. Il y a représenté dans un magnifique 

bloc de pierre, où la ronde-bosse et le bas-relief sont alliés, saint Denis, ses deux compa

gnons, saint Rustique et saint Éleuthère, auxquels Jésus-Christ apparaît et à qui il donne 

la communion dans le cachot ou chartre, comme on disait autrefois, qui est aujourd'hui 

la chapelle basse de cette même église. Ce morceau mérite une grande considération , 

non seulement par sa beauté, le caractère et le savoir qui paraissent dans le saint Denis, 

mais encore par l'alliage et l'union que ce grand artiste a su faire de la ronde-bosse avec 

9 Dans C est ajouté en marge: «Il n ' était pas cependant de l'Académie. Il s'en tenait éloigné à l 'instigation 
de MM. Mignard et Dufresnoy, et par les liaisons qu' il avait avec eux. Il s'en détacha par considération pour 
M. Colbert. » 
10 Une version en bronze de ce groupe se trouve au California Palace of the Légion d ' honneur de San Francisco. 

309 



Comte de Caylus - Vie de Michel Anguier 

le bas-relief; pour y parvenir, il a représenté son sujet dans la prison qu'il a supposée de 

forme circulaire et il l'a éclairé par un jour d'en haut et caché. La composition est formée 

par quatre grandes figures, deux anges et deux chérubins; Jésus-Christ et saint Denis, 

grands comme le naturel, sont placés sur le premier plan et ne tiennent au bloc que par 

les pieds et par les draperies qui peuvent les y attacher naturellement; les deux autres 

saints, qui paraissent retenus par des chaînes élevées, sont de bas-relief. Au reste, dans 

le grand nombre de barbaries dont notre pays est encore rempli par rapport aux arts, on 

a eu celle de recouvrir tout nouvellement encore ce bel ouvrage d'une peinture grossière 

qui lui fait perdre ses plus grandes finesses. Malgré le brillant vernis dont a cru l'embellir, 

c'est une propreté qui sent bien le marguillier. 

Anguier exécuta en 1669, pour le grand autel des Filles-Dieu, quatre figures; deux anges, 

qui sont posés sur le couronnement de l'autel, ne me paraissent pas heureusement 

disposés, et je ne les crois que de stuc; les deux autres, qui représentent saint Jean et 

saint Benoît, sont de pierre et de 5 pieds et demi de proportion; la première figure n'est 

pas bonne, elle est mal coiffée, mal agencée, sans qu'on la puisse reconnaître pour ce 

qu'elle veut représenter. Le saint Benoît est beaucoup meilleur; on voit un sentiment de 

nature dans les plis de sa robe. Il est vrai que ces figures, recouvertes encore de peinture, 

doivent perdre beaucoup. 

M. de Seignelay le chargea, en 1670, de faire en pierre pour sa maison de Sceaux, Jupiter, 

Junon et Minerve dans la proportion de dix à onze pieds11
; vraisemblablement le temps 

les a détruits. La même année, il fit en marbre pour madame la duchesse d'Aumont un 

Enfant Jésus couché sur la croix. 

Ce fut en 1674 qu'il commença la sculpture de la porte de Saint-Denis; les bas-reliefs dont 

il a su l'orner sont si connus et si bien décrits qu'il me suffit de vous les indiquer12
• 

Anguier voulut renoncer à tous les embarras du monde après un travail aussi considéra

ble; sa santé commençait à s'altérer, il ne pensait plus qu'à jouir en repos du fruit de tant 

de peines au milieu d'une famille qui lui procurait autant de douceurs que d'agréments; 

son mérite et ses talents formèrent un obstacle à ce projet et le firent rechercher pour 

exécuter en marbre blanc un Crucifix de sept pieds de haut; il est placé sur le grand autel 

de l'église de Sorbonne. Cet ouvrage, en général d'assez mauvaise proportion, a cepen

dant de belles parties, telles que les jambes et les bras; il a été le dernier qui soit sorti 

de ses mains. Il disait en y travaillant qu'il ne pouvait terminer sa carrière par un morceau 

11 La Junon a été retrouvée, sans tête, à l 'E ISBA ; voir F. de La Moureyre, «La Junon en pierre de Michel Anguier 
retrouvée. ouvelles considérations sur les " dieux et déesses " >>, La tribune de l'art (site www.latribunedelart. com, 
mis en ligne en mai 2009). 
12 Ces bas-reliefs ont été décrits avec précision par Guill et de Saint-Georges clans son Mémoire du 6 mai 1690 
(publié dans notre t . II , vol. 1, p. 256-257). A donne une description très détaillée de ces décors. 
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qui convînt mieux à ses sentiments. Il conservait chez lui un Crucifix de même proportion 

qu'il avait fait autrefois: il le donna en mourant pour le grand autel de Saint-Roch sa 

paroisse; mais la disposition de l'église n'étant plus la même, il est placé aujourd'hui 

dans un des bas-côtés et de façon qu'il est difficile d'en juger. Il est de bois, différent de 

celui de la Sorbonne, mais il lui ressemble en ce qu'on peut également y désirer. 

Pour vous délasser, Messieurs, de la monotonie inséparable des sortes d'annales que 

vous venez d'entendre, je vais vous présenter Anguier sous un autre point de vue. Je 

viens de vous donner une idée des travaux immenses qui l'ont rendu célèbre 13 et vous 

mettre en état, en vous les indiquant, d'aller les voir et les étudier, mais ce serait ignorer 

ce grand artiste que de ne pas connaître les réflexions qu'il a faites sur son art. 

[Les conférences d'Anguier à l'Académie] 

Il a lu quatorze conférences dans l'espace de seize ans qu'il a eu séance dans votre 

Académie14 ; le peu de soin qu'on a eu de vos papiers nous a privés des morceaux et 

même des titres de la plus grande partie 1s, et je crois que l'éloge ou la Vie d'Anguier 

(car à son égard ces mots me paraissent synonymes) ne peut être terminé plus conve

nablement que par l'extrait d'une conférence qu'il a lue autrefois dans cette Académie 

et qui nous est heureusement demeurée. L'art de traiter les bas-reliefs, sur lesquels on 

ne saurait trop méditer, s'y trouve très bien expliqué; au reste, c'est presque toujours lui 

qui va parler. On ne saurait trop, à mon avis, respecter la mémoire des grands hommes 

et faire connaître toutes les parties de leur mérite. 

[Extrait des conférences d'Anguier sur les bas-reliefs]16 

L'Académie, animée du mouvement d'une juste reconnaissance, avait résolu de donner 

à ses élèves, pour le sujet de ses grands prix, les plus belles actions de Louis XIV, son 

· fondateur; nos élèves, dit Anguier, ont représenté le passage du Rhin, pour le prix de 

cette année 1672, par la dégradation en perspective d'une grande et vaste campagne, 

la plus profonde qu'ils ont pu faire, dans laquelle ils ont placé leurs figures tant sur le 

devant que sur les plans plus éloignés. Selon les règles de la perspective, les principales 

figures qui sont posées sur le devant doivent être petites et beaucoup plus détachées 

1:3 B ajoute en bas de page: «M. le comte de Caylus a oublié le tombeau de la marquise de Longueville . » Il s'agit 
en fait cl 'une œuvre de François Anguier. 
14 Référence empruntée au ms. 601 (3) de Guillet de Saint-Georges, que nous avons publié dans notre t. II , vol. 1, 
p. 255. Dans les manuscrits antérieurs, Guillet avait donné la liste des différentes conférences (voir notre t. II , 
vol. 1, note LXV, p . 258). 
15 Ces manuscrits étaient alors sans doute mal rangés ; ils sont aujourd 'hui conservés à l"ENSBA, et nous les 
avons publiés dans notre tome 1. Seuls deux manquent aujourd ' hui: «La manière de faire les bas-reliefs» et« Le 
Jugement dernier de Michel-Ange». . 
16 On trouvera le texte intégral de la conférence dans notre t. 1, vol. 2 , p. 515-518 et 528-531. 
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du fond, celles qui sont plus éloignées diminuent à proportion, et celles qui sont au-delà 

du fleuve se trouvent par conséquent si petites qu'on ne peut leur conserver aucune 

forme. Cet ordre de bas-reliefs, quoique naturel, n'a aucun rap_port avec les bas-reliefs 

des sculpteurs antiques; ils n'ont voulu faire aucunes figures inutiles, ni qui fussent 

perdues par la distance de laquelle on devrait les voir. Ils on-t eu raison de les tenir, tant 

celles du devant que du derrière, les plus grandes qu'il leur a été possible; ils voulaient 

les rendre distinctes et faire connaître le sujet avec peu de figures, de la distance dont il 

devait être regardé. En effet ceux qui ont étudié la sculpture ont reconnu que les anciens 

sculpteurs ont apporté tous leurs soins à ne pas charger leurs sujets et à bien disposer 

leurs figures sur la première ligne du devant, les autres sur la seconde et la troisième 

lignes de la dégradation, et si le fond doit indiquer de l'architecture, elle doit être posée 

sur une quatrième ligne sans qu'il puisse y en avoir davantage. Ces quatre lignes dégra

dées selon la perspective ne s'éloignent que fort peu l'une de l'autre, d'autant que la 

distance doit être beaucoup éloignée. Et vous savez, Messieurs, qu'il faut une longue 

distance pour embrasser par le rayon visuel une grande face d'édifice; c'est donc par 

l'éloignement de cette distance que les quatre lignes positives des figures s'approchent 

l'une de l'autre, et par conséquent les figures auront peu de différence en hauteur et en 

grandeur; par ce moyen, il n'y aura rien de perdu. Les principales figures posées sur la 

première ligne seront de deux tiers de leur grosseur, celles de la seconde ligne de demi

relief, celles de la troisième d'un tiers, enfin celles de la quatrième d'un quart; mais dans 

les dispositions de bas-relief, il faut que le sculpteur agisse encore plus, par son bon 

jugement, par le conseil de personnes éclairées et par les remarques qu'il aura faites 
-e 

sur l'antique, que par la pratique du travail sur la matière. Nous avons vu faire à Rome, 

au plus habile sculpteur de notre siècle, un grand bas-relief de marbre blanc d'un travail 

admirable; quand il fut posé, on fut obligé de le changer deux fois de place. Si l'auteur 

avait suivi le goût de l'antique, ce bel ouvrage aurait été beau en tous les endroits, mais 

étant exécuté à la moderne, il ne peut être bien en aucune place. J'appuie sur cette vérité 

pour engager nos élèves à n'étudier que les bas-reliefs antiques; ils y remarqueront 

sans peine l'ordre de la nature pour la composition de l'histoire, la position des figures, 

l'aisance de leurs actions, la simplicité, le naturel de leurs draperies. Ces quatre points 

sont importants; aussi les anciens sculpteurs ont été si exacts à les observer que tous 

leurs bas-reliefs ont une ressemblance générale. 

Passons à présent à la manière dont le sculpteur doit travailler, selon les places, à la 

composition, à l'action des figures, enfin à leur vêtement. 

Il faut commencer par savoir la proportion de la place et si le bas-relief doit être peu ou 

beaucoup élevé; s'il l'est peu, on est libre de suivre l'ordre ordinaire des antiques, en 

s'accordant en quelque façon à l'ordre des colonnes entre lesquelles l'ouvrage doit être 

posé. Par exemple, si c'est dans le dorique, les figures seront d'une proportion plus forte, 
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ainsi que les draperies qu'on aura soin de disposer avec aisance et faisant les plis grands 

et amples, sans les interrompre par des petits plis, sans les traverser par d'autres, enfin 

sans les couper par des cassures. Au reste, les figures ne seront ni grossières ni pesan

tes, car les proportions grosses, courtes et chargées de vêtements indiquent des gens 

de basse condition, c'est-à-dire que les proportions doivent être grandes et fortes. 

La nature nous enseigne à faire les parties qui doivent être fort élevées, plus délicates 

et plus légères que celles qui sont posées plus bas; par conséquent si l'on veut exécuter 

des bas-reliefs qui doivent être fort élevés dans l'ordre corinthien ou composite, il fau

dra faire les figures de grande proportion, tenir les draperies délicates mais grandes et 

amples, les corps des figures couverts de linges légers qui ne cacheront que médiocre

ment les contours. Les plus grands plis et les chutes des draperies seront fort ouverts 

et se détacheront du corps des figures. Ce genre de travail les fera paraître fort amples 

et fort délicates; car les ouvertures des plis légers et délicats produiront de grandes 

parties ombrées qui formeront un bel accord avec les membres et les grands profils 

de l'ordre qu'elles accompagneront, ces ordres étant eux-mêmes revêtus de grands et 

amples contours recouverts de riches ornements, comme une figure le peut être de ses 

draperies. 

Il est pourtant bon d'observer qu'il ne faut pas que les grandes draperies détruisent la 

force, la rondeur et la grandeur des figures, et qu'il faut repousser en arrière les chutes et 

les grands plis. Malheureusement, nous ne pouvons tirer aucun exemple des bas-reliefs 

antiques; il n'y en a presque point qui soient posés dans les places pour lesquels ils ont 

été faits. Cependant, ceux qui seront bien convaincus et bien pénétrés de ces préceptes 

pourront démêler que ceux qui sont tels que je viens de le dire ont été sans doute placés 

dans une architecture avec laquelle ils étaient accordés. 

Ces principes une fois posés, il faut savoir bien le sujet qu'on doit représenter et, comme 

·un bon poète fait sentir un grand sujet en peu de vers, il faut rendre le point d'histoire 

avec peu de figures et retrancher toutes les petites choses qui ne peuvent qu'embarras

ser la place et l'esprit de l'artiste. Cette simplicité donnera du mouvement aux principales 

figures; c'est ce que les Italiens appellent campeggiare, ce que nous définissons en 

français par donner du champ. Ce moyen est absolument nécessaire pour faire trouver 

aux principales figures la place suffisante pour se mouvoir, selon les actions qu'elles 

sont obligées de faire. 

On aura soin d'exécuter son modèle sur la place de la même grandeur que doit être le 

marbre, pour juger de l'effet des figures en se plaçant à la distance à laquelle elles doi

vent être vues. Au reste, ce n'est pas quelquefois le beau travail du marbre qui donne la 

beauté au tout ensemble, c'est le contraste agréable. 

Il faut encore remarquer que toutes les actions ne sont pas heureuses en bas-reliefs. 

Les sculpteurs anciens ont ordinairement posé leurs figures de trois-quarts ou de côté, 
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d'autant qu'alors elles sont susceptibles de différentes attitudes; mais si on est obligé 

de mettre des figures de face, il faut prendre garde de ne point trop faire avancer leurs 

bras, ou ce qu'elles tiendront, ou de trop reculer leurs jambes, car les unes ou les autres 

de ces parties se trouveraient hors de la perspective et de la saillie du bossage. Les 

figures en pied sont les plus heureuses dans ce genre d'ouvrage, car les draperies ont 

plus de liberté. 

Pour laisser distinguer à la vue les jambes et les pieds, il ne faut point embarrasser les 

parties qui se trouvent sur le devant. Le fond du bas-relief doit être uni et d'une pro

fondeur égale, comme représentant ou l'air ou le fond d'une chambre. Enfin, les figures 

seront beaucoup plus belles sur un champ uni que sur l'architecture ou sur d'autres 

corps. Aussi les anciens ont fait des têtes de profil sur le fond des boucliers et sur 

d'autres parties unies qui se peuvent rencontrer dans les bas-reliefs et qu'on a soin d'y 

faire naître convenablement. 

Anguier mourut le 11 de juillet 1686 et fut enterré dans l'église de Saint-Roch auprès de 

François Anguier, son frère aîné, sculpteur très célèbre du corps des maîtres, et qui dans 

le nombre de ses beaux ouvrages a fait à Paris le tombeau de M. de Souvré, Grand prieur 

de France, qu'on voit à Saint-Jean-de-Latran 17• Le travail de la figure est un peu dur et 

lourd, mais la composition, singulière et d'un génie austère, mérite considération; je 

n'en dirai pas autant de la Vierge de marbre blanc posée sur le maître-autel de la même 

église, quoiqu'elle soit de la même main. 

[Analyse de la conférence de Regnaudin sur les bas-reliefs]18 

Il m'a paru, Messieurs, que je ne devais pas séparer de cette conférence celle que 

Thomas Regnaudin lut à l'Académie quelques mois après que les réflexions d'Anguier lui 

furent communiquées. La matière importante des bas-reliefs se trouvera, par ce moyen, 

en quelque sorte épuisée.[ ... ] 

[L'avantage des écrits d'artistes par rapport à ceux des amateurs] 

Je me flatte, Messieurs que vous ne me saurez pas mauvais gré de vous avoir fait connaî

tre ce travail d'un de vos confrères, d'autant que cette conférence est capable de procurer 

un avantage essentiel à vos élèves; ils pourront la regarder comme une lumière capable, 

17 Dispersé en 1793. L e groupe central, en marbre, es t aujourd 'hui conservé à Paris, musée du Louvre (inv. LP550). 
L es têtes d 'H ermès se trouvent à Paris dans l ' église Saint-Gervais-Saint-Protais, et les colonnes cannelées sont 
dan s les réserves du musée national du châ teau de Versa illes. Voir C. Mazel 2009, ad vocem « Souvré ». 
18 L e manuscrit de la conférence de Regnaudin ayant disparu , nous avions publié le texte de Caylus dans notre 
t. I, vol. 2 , p. 519-528 ; nous ne le republions pas ici . 
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non seulement de les éclairer sur le jugement qu'ils doivent porter de plusieurs ouvra

ges qu'on voit en France, mais encore de leur être fort utile dans le cours de leur voyage 

d'Italie. Cette raison seule m'aurait engagé à conserver de ce morceau tout ce qui m'a 

paru le mériter le plus, quand je n'aurais pas été persuadé que tout ce que les hommes 

consommés dans un art écrivent sur le même art est préférable à ce que peuvent avancer 

ceux qui n'ont que la théorie; ceux-là sont convaincus, ceux-ci ne peuvent qu'imaginer; 

les uns sont en droit de prononcer: Cela est, j'ai pratiqué; les autres doivent se contenter 

de dire: Je crois, cela doit être. Il est cependant vrai que les meilleures choses se trouvent 

quelquefois mal arrangées, qu'on peut leur reprocher un défaut de lia ison, et qu'enfin 

on y rencontre de mauvais mots, des termes impropres et des répétitions inutiles. En 

général ces critiques sont peu importantes pour nous qui ne désirons qu'une instruction 

qui n'existe que dans les choses et qui ne fut jamais dépendante du choix recherché des 

paroles. Convenez que, dans le cas où nous sommes, ces beaux mots, ces mots choisis, 

peuvent être justement comparés à la bordure du tableau dont nous n'avons pas besoin 

pour admirer les ouvrages qui méritent notre estime. Je reviens à Regnaudin. 

[Vie de Thomas Regnaudin] 

Les registres de l'Académie sont les seuls Mémoires qu'il m'ait été possible d'avoir pour 

vous parler de sa vie. 

Thomas Regnaudin, sculpteur, naquit à Moulins, dans l'année 1622, et fut élève de 

François Anguier. Il fut reçu à l'Académie le 28 de juillet 1657, élu Professeur le 26 de 

juillet 1658, adjoint à Recteur le 30 octobre 169419. 

On connaît seulement les ouvrages suivants pour être de sa main: 

- L'Automne représentée sous la figure de Bacchus20
• Cette statue de marbre, placée dans 

le jardin de Versailles, n'est pas un bon ouvrage: elle est lourde, courte et médiocre

ment composée. 

- Il était peut-être jeune quand il a fait la copie de Faustine d'après la statue du palais 

Borghèse 21
, car cet ouvrage n'a rien de merveilleux; il nous prouve seulement qu'il a 

fait le voyage d'Italie. 

- Un groupe de marbre qui représente le Temps qui enlève l'Occasion 22
• Les figures sont 

grandes comme le naturel, mais la critique trouverait sans peine de quoi s'y exercerb. 

19 Respectivement P.-V. , t . I, p . 133, t. I, p . 145 et t. III , p. 150. 
20 1676-1687 ; in situ ; F. Souchal 1977-1993, n°31 ; nous l 'avons reproduite dans notre t. I, vol. 2, p. 535. 
21 Copie de la Cérès Mattei, 1684-1685, Versai lles.1 parc et jardins du domaine national. En réalité , Regnaudin 
a copié en 1684 un moulage de la statue antique ; F. Souchal 1977-1993, n°39. 
22 Saturne enlevant Cybèle, 1675-1687 ; Paris , musée du Louvre; F. Souchal 1977-1993, n°29. 
b Ajouté d 'une autre main: «aux Tuileries». 
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- Un groupe représentant Cérès couchée et accompagnée de plusieurs enfants 2 3. Ce 

serait faire tort à un homme de juger de son mérite sur des ouvrages de cette nature; ils 

sont jetés en plomb et posés sur une surface plate, telle que le- sont en général cellezs 

des bassins de Versailles; par conséquent, ils ne peuvent avoir qu'un médiocre jeu de 

composition. D'ailleurs, si la mollesse du plomb commence par rendre les finesses du 

creux, elle sert aussi à les faire perdre avec une grande facilité. Ce n'est pas tout: ces 

groupes ont été généralement couverts d'une couleur à l'huile très épaisse en elle

même, et qui a été très souvent renouvelée. 

- La figure de la Paix, en pierre de Tonnerre, dans la cour de marbre à Versailles, est encore 

un des ouvrages de Regnaudin 2 4. Vous connaissez, Messieurs, l'altération que causent 

les impressions de l'air sur une pareille matière; cependant le groupe est beau, l'exé

cution paraît encore grande et large, mais, dans la vérité, quel jugement peut-on porter 

sur une sculpture de ce genre, faite au moins depuis soixante _ans? 

- Il avait exécuté la statue du mois de Mai en bronze doré pour le salon de l'appartement 

des bains2 s, mais je n'ai pu retrouver aucune de ces douze figures auxquelles plusieurs 

Professeurs de votre Académie avaient travaillé 26 ; j'ignore ce qu'elles sont devenues, 

lorsque l'on a détruit cet appartement. 

- Trois des nymphes qui servent Apollon 2 1, dans le grand groupe de ses bains exécuté 

par Girardon, sont donc le seul ouvrage de Regnaudin sur lequel je pourrais m'éten

dre et sur lequel je pourrais m'appuyer pour vous fa ire juger de son talent et de sa 

capacité; mais le groupe entier étant de la composition de Le Brun, le mérite qui reste 

à Regnaudin dans ces trois figures ne consiste que dans l'accord de son travail avec 

celui de Girardon. Il me paraît avoir rempli les conditions, et c'est toujours un grand 

mérite de bien faire les choses dont on s'est chargé. Cependant, à dire la vérité, son 

ouvrage est déparé par celui de Girardon; les têtes et les draperies sont d'un travail 

et d'un tour fort inférieur28• 

- Je dois dire encore qu'on voit dans une maison de la vieille rue du Temple, et qui a 

été possédée par un M. de Bisseuil, une quantité prodigieuse d'ouvrages en tous les 

genres de sculpture et tous de la main de Regnaudin2 9; à la vérité, ils ne sont exécutés 

qu'en pierre, en bois et en stuc. On peut assurer que l'ancien maître de cette maison 

23 Bassin de Cérès , 1672-1679 ; Versailles , parc et jardins du domaine national ; F. Souchal 1977-1993, n° 23. 
2 -+ 1679-1680, remplacé in situ par une copie ; F. Souchal 1977-1993, n° 33. 
25 1676, d 'après un dessin de Le Brun ; détruit en 1772, mais connu par la gravure de Thomassin ; F. Souchal 
1977-1993, n° 30. 
26 Notamment Desjardins, Girardon et Gaspard de Marsy. 
27 1666-1675, in situ ; F. Souchal 1977-1993, n°18. 
28 Caylus revient sur ce groupe dans sa Vie de Girardon, lue le 2 mai 1750 (voir' dans le présent tome à cette date). 
29 Bas-reliefs pour l 'hôtel Amelot de Bisseuil, dit des Ambassadeurs de Hollande ; 1657-1660, in situ; F. Bouchai 
1977-1993, n° 8 . 
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Thomas Regnaudin , 

La cléco uoerte de Romulus, 
Pari s. Hôlel des ambassadeurs de Hollande. 
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aimait la sculpture et qu'il en a fait mettre avec profusion dans tous les endroits qui 

même n'en étaient pas susceptibles. En général, ils sont lourds et par conséquent peu 

élégants. Un grand bas-relief de pierre et de forme en partie çirculaire, placé sur l'in

térieur de la porte cochère, représentant Rémus et Romulus trouvés sous la louve, est 

le morceau le plus capital et celui qui a le plus de mérite et de plus grandes parties; on 

peut cependant lui reprocher une très grande sécheresse. Au reste, les curieux trouve 

ront avec plus de plaisir dans cette même maison des petits plafonds de peinture, car 

la sculpture absorbe tout; ils sont faits par Le Brun, dans sa grande jeunesse, lorsqu ' il 

sortait de l'école de Vouet; on y découvre sans peine la base et le fondement des belles 

et des grandes choses que ce fameux artiste a produites dans la suite de sa vie3°. 

Regnaudin mourut à Paris, le 3 juillet 1706, âgé de 79 ans. 

10TES PHILOLOGIQUES 

Par erreur clans le manuscrit: « que rien ne se ressent dans cette pièce de la prodigieuse facilité 
du créateur». 
Orthographié: « pennaches ». Sans doute francisation du mot italien « pennacchi ». 

30 Décors réalisés par Poerson, Dorigny, Louis 1 de Boullongne, Michel 1 Corneille, et non par Le Brun. Voir 
N. Courtin, «L'hôtel Amelot de Bisseuil au Marais», Revue de l'art , 122, 1998, p . 55-61. 
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François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Raphaël extrait 
du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. . ] Ensuite le Secrétaire a continué 
la lecture de son Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par l 'article qui concerne Raphaël, avec 
un abrégé de la vie de ce peintre.» (t. VI, p. 166) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . I , p. 72-98. 
R EMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir le 26 octobre 1748. 
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Jean-Baptiste Oudry: Sur la manière d'étudier la couleur 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 186. Il existe en outre une copie calligraphiée et dédiée à Carl Gustav 
Tessin, Stockholm, Kungliga biblioteket, ms. S. 66 (non consultée) et une autre dédiée à Frédéric, 
prince de Mecklemburg en 1750, Rostock, Universitatsbibliothek, ms. var. 74 (non consultée). Réponse 
de Coypel: ENSBA, ms. 205 m. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Oudry, Professeur, les a 
ouvertes par la lecture d 'une dissertation sur la manière d 'étudier la couleur en comparant les objets 
les uns aux autres. Cet ouvrage, qui renferme d 'excellents principes sur la partie du coloris et sur 
celle de l ' intelligence des masses , a été goûté unanimement par la Compagnie, qui en a remercié 
l 'auteur par un discours que M. Coypel lui a adressé, lequel sera couché sur le registre à la suite de 
la présente délibération. » (t. VI , p. 166-167) 
ÉDITIONS Cette conférence est une de celles qui a été le plus souvent publiée: 
- Une paraphrase, avec de nombreuses citations, a été publiée dans L'amateur; ou nouvelles pièces 
et dissertations françaises et étrangères pour servir au progrès du goût et des beaux-arts, Paris, 
1762, p. 7-33 ; ce texte, dont l:Année littéraire a longuement rendu compte (1762 , t. II, p. 178-183), 
a été réédité par P. Lacroix dans la Revue universelle des arts, XV, 1862, p. 400-410. 
- Une version avec quelques corrections a été publiée dans l 'article « Conférences » rédigé par Claude 
Henri Watelet in C.-H. Watelet, P.-C. Lévesque, Encyclopédie méthodique: Beaux-Arts, t . I, 1788, 
p. 114-123 (et dans la version in-8° de cet ouvrage qui porte le titre de Dictionnaire des arts de 
peinture, sculpture et gravure, Paris, 1792, t. I, p. 366-398). 
- Un manuscrit assez voisin de celui de l 'ENSBA a été publié par E. Piot in Le cabinet de l'amateur 
et de l'antiquaire, t . III, 1844, p . 33-52, et réédité par H. Jouin 1883, p. 378-401. 
- Celui de l 'ENSBA est édité dans Les cahiers de l'Académie Anquetin, XXIX, 1979, p . 33-51 (les 
deux premiers paragraphes et le dernier sont omis de la transcription) . 
BIBLIOGRAPHIE H. Opperman, Jean-Baptiste Oudry, thèse, Department of Art, Chicago University, 
New York, Garland, 1977 ; Largillierre, portraitiste du XVIIP siècle, cat. exp. , Montréal, 1981, p. 310-
321; H. N. Opperman (dir.),J.-B. Oudry (1686-1755) , cat. exp. , Paris , 1982; B. Saint-Girons 1990, 
p. 246-249 ; Ch. Michel 1993, p. 218-222. 
RELECTURES Les 3 avril 1762 (P.-V. , t. VII , p. 191), 1er mai 1784 (t. IX, p. 197) et 4 février 1792 
(t. X, p. 155). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de l 'ENSBA, rédigé par un copiste, comprend de nombreuses 
corrections de la main de Cochin pour la relecture de 1762. Nous n'avons pas pu consulter les deux 
manuscrits qu'Oudry a envoyés à ses principaux clients étrangers, le comte Tessin et le duc de 
Mecklenburg. Watelet est aussi intervenu pour améliorer la langue d 'Oudry, lorsqu' il a publié son texte 
à titre d 'exemple dans l 'article «Conférences» de I'Encydopédie méthodique. Nous ne connaissons 
pas le manuscrit que Piot a publié; il nous est donc impossible de savoir s' il s'agissait d 'un manuscrit 
autographe ou d 'une copie. Il est proche de celui de l 'ENSBA; les principales différences tiennent à la 
ponctuation, mais il est possible qu'elle ait été modifiée par Piot, comme elle l 'est par nous-mêmes. 
Ces différentes corrections améliorent largement le style d 'Oudry. Toutefois, il nous a semblé préférable 
de conserver le caractère oral de la version initiale. Nous avions envisagé de présenter toutes ces 
variantes en nqtes philologiques, mais celles-ci, au nombre de plus de deux cents entravaient la lecture 
de la conférence. Voulant pourtant donner à connaître la nature de ces transformations, nous les 
avons indiquées pour l ' introduction et la première partie du texte. 
COMMENTAIRE La conférence d 'Oudry est une des deux conférences publiées (l 'autre étant celle 
de Bourdon revue par Mariette le 10 mai 1752) dans l 'article «Conférences» de !'Encyclopédie 
méthodique, pour illustrer l ' intérêt d 'un discours de peintre. Sous prétexte de s'adresser aux élèves 
de l 'Académie, Oudry donne à sa conférence un aspect beaucoup plus pratique qu' il n'était d 'usage. 
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Il s'abrite derrière l'autorité de son maître, Largillierre, qui avait été directeur de l 'Académie entre 
1738 et 1742, pour critiquer implicitement la pratique d 'un grand nombre de ses confrères. Si Oudry 
met au premier rang le coloris , la conception qu' il en a diffère sensiblement de celle de Roger de 
Piles. Pour lui, les principes du coloris doivent être fondés sur le naturel et non sur les ouvrages des 
anciens maîtres. 

Réflexions sur la manière d'étudier la couleur, en comparant les objets les uns aux 

autres. Par M. Oudry, Professeura 

Je me flatte d'être assez connu de vous, Messieurs, pour n'avoir pas besoin de vous 

assurer que, si j'entreprends ici de m'expliquer sur quelques-uns de nos principes, ce 

n'est point du tout dans la vue d'attaquer les sentiments d'aucun de mes confrères qui 

pourraient voir les choses d'un autre œil que moi, et encore moins dans celle de vouloir 

leur faire la leçon 1• Vous savez que j'ai toujours respecté les lumières et les talents de nos 

habiles maîtres; aussi puis-je dire avec franchise que, lorsque je m'avisai 11 de coucher 

par écrit les réflexions que je hasarde ici, je ne pensais pas à les jamais 111 faire paraî

tre devant vous. Je songeais seulement à me les arranger dans l'esprit et à les mettre 

ensemble pour l'instruction de mon fils 1
; mais depuis qu'on nous a si bien prouvé que 

nous devions tous contribuer, chacun suivant son talent 1v, à celle de nos jeunes élèves, 

que pour cela même vous faites entrer dans nos assemblées, j'ai cru qu'il fallait faire 

tout céder à cette considération. 

Je vous avertisv donc que ce que j'ai à dire, je ne compterai le dire qu'à eux. Si, après 

la lecture de ce mémoire, vous jugez qu'ils en puissent tirer quelque fruit, il aura pour 

moi tout le mérite que je lui désire. Je ne présume pas assez de moiv1 pour croire qu'il 

en puisse avoir aucun autre. Ayant fort peu d'habitude à écrire, j'ai tâché de rendre mes 

pensées tout unimentv 11 , comme je les conçois. Je les ai arrangées comme elles me sont 

venues. Cela viii n'annonce pas un plan bien recherché, mais je l'ai fait comme j'ai pu 1X, 

et, quant à la diction, je ne m'en suis point tourmentéx, comme vous vous en apercevrez 

aisémentx1
• 

La même bonne foi avec laquelle je vous préviens, Messieurs, sur ce que vous pourrez 

trouver à redire surx 11 ce mémoire, m'oblige de vous annoncer ce que vous pourrez y 

trouver de bon. C'est toutx 111 ce qui en fait le fond, et que je ne croirais pas indigne de 

vous être proposéxiv à vous-mêmes, si j'étais assez heureux pour avoir renduxv les cho

ses comme je les sens. Ce fond, je ne vous le donne pas pour être de moi, mais comme 

"En marge: «Lu à l 'Académie royale de peinture , le 7 juin 1749 ». 
1 Jacques-Charles Oudry (1720-1778), peintre de nature morte, reçu à l 'Académie le 31 décembre 1748 (P.- V. , 
t. VI, p. 144). 
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un bien que je tiens de mon cher maître2 xvi, de qui je révérerai la mémoire jusqu'au 

dernier soupir de ma viexv 11 • Vous savez, Messieurs, quel homme c'étaitxv111 , et les admi

rables maximes qu'il s'était faites par rapport aux grands effets et à la magie de notre 

art. Il me les a toujours communiquées avec un vrai amour de père, et c'est, je vous 

assurex 1x, avec le plus sensible plaisir que puisse sentir un honnête homme qui aime 

son art, et la jeunesse qui cherche tout de bonxx à s'y distinguer, que je les communique 

ici aujourd'huixxi à mon tour. 

M. de Largillierre m'a dit une infinité de fois que c'était à l'école de Flandres, où il avait 

été élevé3, qu'il était particulièrement redevable de ces belles maximes dont il savait 

faire un si heureux usage, et m'a souvent témoigné le regret qu'il avait du peu de casxxii 

qu'il voyait faire à la nôtre, des secours abondants qu'elle pourrait en tirer. 

[Du dessin] 

Peut-être était-il un peu trop prévenu en faveur de cette mère nourrice qu'il n'a jamais 

cessé d'aimer tendrement; il est certain, qu'à bien des égards, il lui donnait de grands 

avantages sur nous. Il allait jusqu'à prétendre que, dans la partie même du dessein où 

l'école flamande est si faible, elle agissait souvent sur des meilleurs principes que la 

nôtre, et voici comme il raisonnait : «Qu'est-ce que le dessein, disait-il? Une imitation 

exacte de l'objet qu'on veut représenter. Comment parvient-on à bien saisir cette imita

tion? Par une grande habitude d'accuser le trait tel qu'on le voit. Mais si le naturel ou le 

modèle dont on peut disposer n'est pas des plus parfaits, doit-on l'imiter avec tous ses 

défauts? Voilà où commence l'embarras: l'école flamandexxui dit oui, la nôtre dit non . Il 

faut, dit l'école française, donner du goût à ce que l'on dessine d'après le naturel, afin 

d'en corriger les défauts et l'insipiditéxxiv. Il faut, dit l'école flamande, accoutumer la 

jeunesse à rendre le naturel tel qu'elle le voit, et si bien que, dans les diverses acadé

mies qu'on verra d'elle, l'on reconnaisse les différents modèles d'après lesquels elle les 

aura dessinées. Quand une fois elle en sera là, elle portera la même exactitude à l'étude 

de l'antique et avec beaucoup plus de profit qu'en pourront tirerxxv ceux qui se seront 

laissé aller à dessiner de manière, et à ne plus voir ni le naturel, ni l'antique que par les 

yeux de leur maître.» 

M. de Largillierre ne balançait pas à prendre parti pour ce dernier raisonnement. Je 

2 Il s'agit de Nicolas de Largillierre chez qui Oudry commença en 1707 son apprentissage de cinq années ; 
H . N. Opperman, « Largillierre et son élève, Jean-Baptiste Oudry>>, in Largillierre, portraitiste du XVIII<' siècle 
1981, p. 310-339. 
3 La famille de Largillierre s' établit à Anvers en 1659 et y resta jusqu'en 1671. Entre 1668 et 1674, Nicolas fit 
son apprentissage chez un maître de la ville, Antoni Goubau (1616-1698). Il partit pour l 'Angleterre en 1675 
en compagnie du paysagiste anversois Pieter Rysbraeck (1655-1729) ; Largillierre, portraitiste du XVIIIe siècle 
1981 , p. 28-29, 82. 
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n'oserais dire pourtant qu'il ait bien prouvé par la pratique ce sentiment où il étaitxxvi4. 

Il louait fort l'attention qu'avaient les bons peintres flamands de son temps à choisir des 

modèles différents pour faire d'aprèsxxv 11 les études des figures_de différents caractères 

dont ils avaient besoin dans leurs tableaux. Un modèle plus fin, par exemple, pour faire 

une figure d'Apollon; un modèle plus fort et plus carré pour îaire un Hercule, et ainsi du 

reste. À quel point de perfection ne porterions-nous pas la peinture, disait-il, si nous 

voulions prendre ici les mêmes précautions qui sûrement ne seraient pas difficiles à 

prendre dans une ville comme Paris? Et il regardait comme un malheur de voir que dans 

notre école l'on voulait trouver tous ces différents caractères dans le même modèle, et 

que l'on se contentait d'y enseigner que, pour une figure d'Apollon, il ne s'agit que de 

délicater le contour, de même que, pour une figure d'Hercule, il ne faut que le chargers. 

Cette variété juste et vraie, qui nous plaît tant dans la nature, il ne croyait pas qu'on la 

pût attraperxxvui sans cette sorte de secours; et lui, qui faisait tout de génie, assurait 

qu'il ne se fiait à son imagination que pour des draperies et des mains qu'il savait depuis 

longtemps par cœur, maisxxix s'il avait eu à travailler pour l'histoire, qu'ilxxx n'aurait pas 

manqué de suivre ledit usage de Messieurs les Flamandsxxxi. 

Quand je lui témoignais quelquefois mon étonnement comment, avec cette exacti

tudexxxii et ces précautions, ces Messieursxxxiii étaient, généralement parlant, restés 

si médiocres pour la partie du dessein, il me répondait que c'était moins leur faute que 

celle de leur pays, où la nature se montre rarement aussi belle qu'elle l'est en Italie; 

et là-dessusxxxiv, il me montrait des académies de Rubens et de Van Dyck, dessinées 

d'après des modèles bien proportionnés, lesquelles effectivement étaient faites d'un 

grand goût, sans cesser d'avoir cet air vrai que donne la parfaite imitation du naturel. 

Enfin, en quoixxxv il estimait fort les habiles maîtres de ce pays-là, estxxxvi qu'ils ne se 

bornaient pas tellement à dessiner la figure humaine qu'ils laissaientxxxvu là tout le 

reste. Il convenait bien qu'elle devait aller devant tout, mais il souffrait de voir plusieurs 

de nos grands maîtres dessiner si mal les parties accessoires de leurs compositions et de 

n'être pas honteux de dire, quand ils sortaient de la figure, que pour le reste, ce n'était 

pas leur talentxxxv 111 • Puisque celui de l'histoire portexxxix sur tous les objets visibles, il 

ne voulait pas qu'on se pût véritablement dire peintre d'histoi re sans les savoir dessiner 

4 L'ordre des études préconisé est l ' inverse de celui qu'avait proposé Roger de Piles dans sa conférence du 
4 septembre 1706 (voir notre t. III , p. 171-181) . Il renvoie aux suggestions qui étaient celles de Le Brun et des 
Champaigne lors du débat du premier semestre 1670 (voir notre t. I, vol. 1, p. 344-376). Massé et Galloche lui 
répondent dans les mois suivants. Dans son allusion finale, Oudry reproche à Largillierre d 'avoir été volontiers 
un peintre de pratique. 
·
5 Ce regret est partagé par Cochin, Discours prononcé à la séance publique de l'Académie des sciences, belles
lettres et arts de Rouen, Paris, 1779, troisième discours, p. 24-25; D. Diderot, Essais sur la peinture (1765) , 
éd. G. May, Paris, 1984, p. 14, et A.-C . Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin en France, 
Paris, 1791, p. 122-127. 
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et peindre tous. «Pourquoi dans nos écoles, disait-il, ne pas accoutumer la jeunesse à 

dessiner toute chose d'après le naturel, ainsi que l'on fait en Flandres, paysages, ani

maux, fruits, fleurs, dont la variété est si grande et d'une si belle étude? Cet exercice 

lui donnerait de la facilité pour tout: elle se formerait l'œil à l'imitation générale et le 

rendrait plus juste. S'il est vrai, continuait-il, que le dessein sert à toutxL, je dis aussi que 

tout sert au dessein; et puisqu'il est si difficile de dessiner juste quelque objet que ce 

soit, on ne peut devenir habile qu'en surmontant cette difficulté et en se rompant dans 

l'habitude de dessiner tout.» 

Je ne pousserai pas plus loin, Messieurs, les réflexions de mon maître sur la partie du 

dessein: je vous les ai annoncées d'avance comme des espèces de préjugés; mais quand 

même vous les regarderiez sur ce pied-làxu, j'espère que vous ne les jugerez pas indi

gnes de votre attention, et que même ses erreurs, si vous lui en trouvez, vous paraîtront 

êtrexui les erreurs d'un grand homme. 

[Du coloris] 

Où il l'a été bien véritablement, Messieurs, et de votre aveu à tous, avec une haute supé

riorité, c'est dans la partie de la couleur, du clair obscur, de l'effet et de l'harmonie. Les 

idées qu'il avait là-dessus passent toute imagination pour la beauté dont elles étaient 

pourtant fort claires quand il les expliquait, comme il faisait, avec beaucoup de bonté 

et de douceur. On ne peut rien de plus admirable. Je ne veux donc plus l'envisager que 

par ce seul côté. Je tâcherai de me souvenir de ce qu'il m'a dit de meilleur sur tout cela. 

Je ne le dirai pas si bien que lui, mais je le dirai d'aussi bon cœur et de mon mieux: voilà 

tout ce que je peux promettre, le reste ne dépend pas de moi. 

j'avertis encore que je mêlerai souvent mes idées propres à celles de mon maître, par la 

peine que j'aurais à les séparer, y ayant déjà si longtemps qu'elles ont fait corps ensem

ble, que cela me serait presque impossible. D'ailleurs, quarante années d'un travail 

assidu n'ont guère pu manquer de me donner quelques connaissances nouvelles dont je 

ne veux pas être plus avare envers nos jeunes gens que de celles que je tiens d'autrui. 

Aimant mon talent comme je l'aime, je voudra is faire en sorte que le peu que je sais, 

ils le sussent aussi bien que moi; car je ne connais rien de si bas, dans un art comme 

le nôtre, que d'avoir des petits secrets, et de ne pas faire pour ceux qui nous doivent 

succéder ce que l'on a fait pour nous. 

Comme je l'ai déjà dit, je ne prétends parler en tout ceci qu'à notre jeunesse; et pour ôter 

toute équivoque là-dessus, je vous prie de trouver bon que je lui adresse directement 

la parole. 

C'est une leçon de professeur que je leur ferai en votre présence. Si elle vous plaît assez, 

Messieurs, pour vous donner envie d'en faire autant, voyez, jeunes gens, combien vous y 

gagnerez et combien vous m'aurez d'obligation. Écoutez-moi maintenant, je viens au fait. 
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Le coloris est une des parties des plus considérables de la peinture: c'est celle qui la 

caractérise, qui la distingue de la sculpture, qui en fait le charme et le brillant. Vous êtes 

assez avancés pour savoir tout cela. Vous savez encore que da_ns le coloris, on regarde 

deux choses: la couleur locale et le clair obscur; que la couleur locale n'est autre chose 

que celle qui est naturelle à chaque objet, et que le clair obscur est l'art de distribuer les 

clairs et les ombres avec cette intelligence qui fait qu'un tableau produit de l'effet. Mais 

ce n'est pas assez d'en avoir cette idée générale. Le grand point est de savoir comment 

s'y prendre pour bien appliquer cette intelligence qui la met en valeur par comparaison 

d'une partie à une autre. C'est là, à mon sens, l'infini de notre art et sur lequel nous avons 

bien moins de principes que sur les autres parties; je dis principes fondés sur le naturel, 

car de ceux fondés sur les ouvrages des anciens maîtres nous n'en manquerons pas. 

Nous avons assez d'écrivains qui ont parlé là-dessus; mais ce qu'ils ont dit est-il toujours 

bien solide? Ou s'il est solide, faisons-nous bien tout ce qu'il faut pour en tirer le fruit 

que les bons exemples doivent produire naturellement? Voilà ma première difficulté. 

[Copier les maîtres avec réflexion] 

Car que faites-vous? Pleins de la juste admiration qu'on vous a inspirée pour les maîtres 

que nous regardons comme les premiers coloristes, vous vous mettez à les copier. Mais 

comment les copiez-vous? Purement et simplement, et presque sans aucune réflexion: 

mettant du blanc où vous voyez du blanc, du rouge où vous voyez du rouge, et ainsi du 

reste; en sorte qu'au lieu de vous faire une juste idée de la couleur de ce maître, vous 

n'en faites que prendre l'échantillon : Que faudrait-il donc faire pour s'y prendre mieux? 

Il faudrait, en copiant un beau tableau, demander à votre maître les raisons qu'a pu 

avoir l'auteur de ce tableau pour colorier telle ou telle partie de telle ou telle façon; par 

là, vous apprendriez à connaître par raisonnement ce que vous cherchez par routine et 

qu'elle ne peut vous donner. À chaque auteur différent que vous copieriez, il y aurait un 

raisonnement nouveau et de nouveaux principes qui vous entreraient dans l'esprit et qui 

vous garantiraient de cette prévention qu'on prend quelquefois pour toute la vie en se 

passionnant pour un auteur et en laissant là tous les autres, ce qui est presque toujours 

la perte d'un jeune homme qui aurait pu réussir d'ailleurs. 

En y allant comme je vous dis là, voici ce qui vous arriverait encore. Vous copieriez par 

exemple un Titien, vous seriez enchanté des beaux tons que vous y trouveriez et du beau 

jeu de ces tons par rapport à l'effet général, mais votre maître vous dirait: «Prenez-y 

bien garde! N'allez pas croire que ces tons auraient la même valeur s'ils étaient placés 

ailleurs; ils appartiennent à cette composition pour telle et telle raison; et voilà le grand 

mérite de cet auteur: le moindre déplacement que l'on ferait de cette couleur-là la ren

drait fausse et choquante.» La force de ce raisonnement vous frapperait, et il doit vous 

frapper dès à présent. Car ne sentez-vous pas que la peinture serait quelque chose de 
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bien bornée s'il ne fallait qu'un assortiment de teintes d'après le Titien pour colorier 

aussi bien que lui. 

j'aimerais fort encore que, pour rendre cette étude plus utile, vous y mêlassiez l'étude 

d'après nature. Oui, je voudrais, dès qu'un jeune homme commence à peindre, ayant 

un bon fonds de dessein et qu'il connût passablement la couleur, au sortir de copier 

un Titien, prît le naturel pour faire d'après un tableau dans la même intention. Cela le 

mènerait à chercher dans la nature les principes que ce grand maître a suivis pour la 

rendre si finement. Pensez-vous que celui qui parviendrait à bien saisir cette liaison ne 

pourrait pas être regardé comme étant dans le bon chemin? Quand je dis un Titien, je dis 

un Paul Véronèse, un Giorgione, un Rubens, un Rembrandt, un Van Dyck, tous maîtres, 

en un mot, qu'on estime pour la couleur. 

Vous ne sauriez croire combien vous iriez vite en prenant ce chemin-ci, et combien vous 

auriez d'avantage sur d'autres, même à talents égaux, en peignant tout d'après nature 

dans cet esprit, c'est-à -dire par rapport à la couleur. Faites-en l'expérience, et je suis sûr 

que vous me saurez gré de l'avis. En voici un autre. 

[Étudier les rapports de la figure avec les fonds] 

La première attention que vous devez avoir, en vous servant du naturel dans cette vue, 

est de vous mettre en état de bien juger de la valeur qu'il doit avoir sur les fonds que 

vous lui destinez dans votre tableau. Cela est tout~ fait de conséquence, et je vais tâcher 

de vous le prouver. 

Tout objet tient toujours sa masse sur son fond. Quand vous le peignez sur un fond 

privé de lumière et par conséquent d'une couleur foncée, il doit tenir sa masse claire; 

si c'est sur un fond clair, il tiendra sa masse colorée pour ne pas dire brune. Lors donc 

que vous voyez votre objét, en le peignant sur un fond privé de lumière, tandis que dans 

votre tableau vous lui donnez un fond clair, il est inévitable que la plupart des parties 

doivent percer avec ce fond; ce qui arrivera également si l'objet, que vous aurez vu dans 

le naturel sur un fond clair, occupe dans votre tableau un fond privé de lumière. Or, vous 

devez savoir que rien ne fait plus de tort que cela à l'effet d'un tableau. 

Sur quoi, j'ai encore à vous observer que ce n'est pas seulement la même couleur du fond 

qui perce avec, mais aussi toute autre couleur qui serait du même ton; ce que je vous dis 

afin que vous soyez sur vos gardes sur l'un ou l'autre de ces défauts. 

Le moyen de les éviter est si simple qu'il est étonnant de le voir si négligé. Il consiste à 

se régler sur le fond que l'on veut faire dans son tableau pour étudier d'après le naturel 

l'objet qu'on y veut placer; et vous savez comment cela se peut faire, en mettant derrière 

cet objet une toile du même ton que celui qu'on se propose de donner à son fond . Je 

demanderais même, pour plus de justesse dans cette étude, qu'on couchât sur cette toile 

une même teinte, à peu près de couleur pareille à celle de ce fond, que si j'avais à mettre 
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Jean-Bapti ste Oudry, 

Le canard blanc, 
Loca lisation actuelle inconnue. 
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une figure en opposition sur un ciel bien clair, ma toile en eût la couleur. Si sur une archi

tecture piquée de lumière, que cette toile fût couleur de pierre, si sur un paysage, sur un 

lambris, sur quelque chose de plus sourd, qu'elle fût chargée d'une couleur approchante. 

Je voudrais encore qu'on eût cette attention, en se mettant à travailler sur un fond piqué 

de clair, de tourner toujours la toile de façon qu'elle fût frappée du jour; comme dans les 

fonds sombres, il faudrait faire le contraire. Les bons maîtres de l'école flamande n'ont 

guère manqué à prendre toutes ces précautions-là; ils en ont tiré cet avantage de voir 

sûrement ce que les couleurs font les unes contre les autres, et d'en connaître la valeur 

qui ne se peut connaître que par comparaison, d'autant qu'il n'y a point de style ni de 

dose qui vous puisse donner une teinte de quelque espèce qu'elle soit. C'est la nature 

seule qui conduit de l'une à l'autre, toujours par comparaison et jamais autrement. 

[Les principes d'opposition et de comparaison des objets entre eux] 

Pour vous mieux inculquer ce principe, je me vais servir d'un exemple. Je suppose que 

vous vouliez peindre seul, sur une toile, un vase d'argent: l'idée générale que l'on se 

fait de la couleur de l'argent est qu'elle est blanche; mais pour rendre ce métal dans 

son vrai, il faut déterminer ce blanc juste qui lui est propre en particulier. Et comment 

déterminer cela? Le voici. C'est en mettant auprès de votre vase d'argent plusieurs objets 

d'autres blancs, comme linge, papier, satin, porcelaine. Ces différents blancs vous feront 

évaluer le ton précis du blanc qu'il vous faut pour bien rendre votre vase d'argent, parce 

que vous connaîtrez par la comparaison que les teintes de l'un de ces objets blancs ne 

seront jamais celles des autres et vous éviterez les fausses teintes que sans elles vous 

courrez risque d'employer toujours6• Ce point d'intelligence est un de ceux que les pein

tres flamands ont fait valoir avec le plus de succès et qui a de tout temps donné à leurs 

ouvrages cette justesse de ton que nous y admirons avec tant de plaisir. 

· Je ne me serais pas étendu sur cette doctrine des oppositions sans le besoin que j'ai 

reconnu que vous avez de la savoir, par ce que je vous vois faire tous les jours à l'Académie. 

Ceux d'entre vous qui ont de la facilité et qui ont fait leur figure plus tôt qu'un autre, parce 

qu'ils la font à demi par cœur, emploient le temps qu'ils ont de reste à y faire des fonds. 

6 La variété des blancs est mise en valeur dans un tableau qu'Oudry exposa au Salon de 1753, Le Canard blanc, 
volé dans les collections Cholmondeley et toujours disparu (H. Opperman 1977 cat. P. 524) . Le principe de 
comparaison et l ' idée de la relativité de la couleur blanche figuraient déjà dans le De pictura d 'Alberti, traduit 
en français par Raphaël Trichet du Fresne en 1651 ; voir L. B. Alberti, De pictura, 1435, éd. trad. en français 
par J.-L. Schefer, De la p einture, Paris, 1992 , livre 1, p. 112: «L' ivoire et l 'argent sont de couleur blanche, mais 
si on les comparait aux cygnes et aux toiles de lin couleur neige , ils sembleraient sans éclat. C'est pourquoi dans 
la peinture, les surfaces apparaissent très pures et très brillantes si en elles la proportion du blanc au noir est 
identique à celle qui existe dans les choses mêmes entre la lumière et l 'ombre. Tout cela s'apprend au moyen des 
comparaisons. Il y a dans le fait de comparer les choses une force qui nous a ide à comprendre le plus, le moins, 
ou l ' égalité qui est en elles . » 
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Mais comment les font-ils? Est-ce en prenant garde à celui qui se présente derrière le 

modèle? Point du tout. C'est en mettant du clair et du brun par caprice. Les oppositions 

qu'ils forment ainsi au hasard sont presque toujours faites à contre-sens: elles ôtent 

le véritable ton à leur figure, elles la font percer en vingt endroits. Si vous suiviez la 

voie qui vous est ouverte par le fond que vous voyez derrière le modèle, le vôtre serait 

raisonnable et raisonné tout naturellement. Vous placeriez dessus tant d'objets que 

vous voudriez sans gâter en rien l'effet de votre objet principal, qui est votre figure. Au 

contraire, vous lui donneriez des soutiens agréables et convenables, et vous apprendriez 

à composer sur des principes sûrs et pris dans le vrai, dans les effets de la nature bien 

vus et bien compris, hors lesquels tout n'est qu'erreur et que vision. 

Tout ce que je vous ai dit là sur ces oppositions ne peut avoir rapport, je le sais bien, 

qu'à un objet unique. Or, comme dans presque tous nos tableaux, il y en entre plusieurs 

et quelquefois un grand nombre; vous m'allez dire peut-être que, dans ce cas, le moyen 

que je vous propose n'est plus praticable. Il est vrai que je vois souvent agir sur ce pied

là, mais est-ce à dire pour cela qu'on fait bien? L'on peint son objet sur un fond qui est 

encore inconnu, parce qu'on n'a pas encore bien pris son parti sur le détail de ses oppo

sitions. Cela se voit de reste par celui qui a des yeux. Car si l'on était bien décidé sur son 

fond, il est sûr que l'objet serait peint tout autrement qu'il ne l'est. Que faudrait-il donc 

faire en pareil cas? Il faudrait joindre, autant qu'il est possible, les objets que l'on veut 

peindre, et que si l'on pouvait les rassembler tous, l'effet en serait admirable. Et la com

paraison des couleurs deviendrait si sensible, qu'ayant une fois posé la première couleur, 

les autres viendraient se placer comm_e d'elles-mêmes pour ainsi dire forcément. 

Et n'allez pas croire, s'il vous plaît, que ces principes et ces façons de faire peuvent avoir 

leur bon pour les tableaux flamands et n'être pas si propre pour notre goût français et 

surtout pour nos tableaux d'histoire. Il n'y a point de goût premièrement qui ne doive 

être puisé dans la nature, et vous devez concevoir que le peintre d'histoire le plus parfait 

est celui qui la consulte et qui la représente le mieux dans toutes ses parties. 

La vérité de la couleur ne se peut apprendre qu'en peignant tout d'après le naturel. Les 

maîtres qui n'ont pas voulu se donner cette peine sont souvent tombés dans le faux; 

car ces effets justes, et qui sont si piquants, ne dépendent point de l'imagination. Il les 

faut voir, et encore avec un œil bien exercé, pour les rendre dans toute leur vérité. C'est 

cette fidèle imitation de chaque objet bien vu dans sa place qui, seule, fait ces peintres 

séduisants qui sont si rares. Accoutumez-vous donc de bonne heure à vous familiariser 

avec l'étude d'après nature. Elle vous offrira des secours et vous donnera des connais

sances que vous ne trouverez jamais qu'en elle. 

Je ne borne pas cette étude à la seule figure humaine: je demande que vous l'étendiez à 

tout. Comment pourriez-vous espérer sans elle de parvenir à ces comparaisons exactes 

d'une couleur considérée à l'égard d'une autre, qui seule peut vous faire ce qu'on appelle 
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un bon peintre. Serait-ce en vous livrant à une pratique de pur préjugé, qui ne vous fait 

voir la nature que par les lunettes d'autrui? Mais vous sentez bien que cela vous arrête 

tout court au milieu de votre route et fait que votre propre génie ne vous est bon à rien. 

Les principes sont faits pour vous mettre vis-à-vis la nature et vous la faire voir habile

ment. La nature bien vue, bien étudiée, vous peut seule donner ces lumières originales 

qui distinguent l'homme supérieur d'avec l'homme commun. 

Je dis bien vue, car si vous ne la voyez sans cesse avec ces yeux de comparaison que 

je vous demande, il n'y a rien de fait. Vous comprenez bien que ce ne serait pas la voir 

comme il faut que de la soumettre à un goût particulier que vous auriez pris à un coloris 

de manière, qui ne ferait que vous la déguiser à vous-même et de façon que ce que vous 

feriez d'après paraîtrait être fait de pratique. Non, il faut qu'il n'entre pas un objet dans 

votre tableau, soit principal soit accessoire, que vous n'ayez étudié dans cet esprit de lui 

donner la couleur juste qu'il doit avoir par lui-même et le ton juste de cette couleur réglé 

par les objets dont il est environné. Si vous ne prenez pas ce parti, comptez que vous ne 

viendrez jamais à bout de faire des tableaux qu'on estimera pour la couleur. 

Et ce serait bien pis encore si vous preniez celui de faire exécuter vos accessoires par des 

mains étrangères. Ce secours est d'un danger infini: il vous éloigne de cette étude de 

comparaison que vous ne pouvez que trop cultiver; il jette un faux dans votre ouvrage 

qui frappe également, soit que le maître que vous avez choisi pour faire vos remplissa

ges se trouve habile, ou qu'il ne le soit pas. Car guelque habile qu'il soit, il ne voit pas 

la nature comme vous la voyez et ne la voit pas même comme il aurait dû la voir, c'est

à-dire par comparaison d'un objet à un autre. Il trouve le vôtre tout fait; ce qu'il met à 

côté devient une affaire de pratique. Il fait pour le mieux, mais pas si bien que s'il avait 

vu les deux objets ensemble dans le naturel. L'âme de cette intelligence qui doit partir 

d'un même point n'est pas dans tout cela. Si celui que vous aurez choisi pour vous aider 

·est plus faible que vous du côté des principes, voyez à quoi vous vous exposez et de 

combien d'erreurs il bigarrera votre tableau. Pour éviter cet inconvénient, il faut de bonne 

heure vous exercer comme vous venez d'entendre que le souhaitait M. de Largillierre, 

mon maître, à faire un peu de tout. Mais sous les yeux du vôtre, afin de le faire avec 

principes. Il n'est point d'objet, si léger qu'il puisse être, qui, étudié de cette façon, ne 

vous fît un bien infini. 

Je me souviens là-dessus d'un fait qui m'arriva avec cet homme charmant, l'exemple des 

maîtres comme des honnêtes gens. Vous ne serez pas fâchés peut-être que je vous en 

fasse part. Il me dit un matin qu'il fallait quelquefois peindre des fleurs; j'en fus aussitôt 

chercher et je crus faire merveilles que d'en apporter de toutes les couleurs. Quand il les 

vit, il me dit: «C'est pour vous former toujours dans la couleur que je vous ai proposé 

cette étude-là; mais croyez-vous que ce choix que vous venez de faire soit bien propre 

pour remplir cet objet? Allez, continuait-il, chercher un paquet de fleurs qui soient toutes 
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blanches.» j'obéis sur le champ. Lorsque je les eus posées devant moi, il vint se mettre 

à ma place, il les opposa sur un fond clair et commença par me faire remarquer que, du 

côté de l'ombre, elles étaient très brunes sur ce fond et que, ciu côté du jour, elles se 

détachaient dessus en demi-teintes pour la plus grande partie assez claires. Ensuite, il 

approcha du clair de ces fleurs qui était très blanc, le blanc de ma palette, lequel il me 

fit connaître être encore plus blanc. Il me fit voir en même temps que, dans cette touffe 

de fleurs blanches, les clairs qui demandaient à être touchés de blanc pur n'étaient pas 

en grande quantité par comparaison aux endroits qui étaient en demi-teintes; et que 

même il y avait très peu de ces premiers, et il me fit concevoir que c'était cela qui formait 

la rondeur du bouquet, et que c'était sur ce principe que roulait celle de tout autre objet 

auquel on veut donner cette apparence de relief, c'est-à-dire qu'on ne produit cet effet 

que par des larges demi-teintes et jamais en étendant les premiers clairs. Après cela, 

il me fit sentir les touches de brun très fortes qu'on voyait dans le centre de l'ombre et 

les endroits où elles se trouvent privées de reflets. «Peu de nos peintres, me dit-il, ont 

osé rendre l'effet que vous voyez là, quoique la nature le leur montre à chaque instant. 

Souvenez-vous, ajouta-t-il, que c'est une des grandes clefs de la magie du clair obscur. 

Souvenez-vous encore de prendre toujours vos ouvrages du côté des ombres pour n'être 

pas obligé de vous noyer dans les clairs, de les étendre, ni de les charger de couleur pour 

faire briller votre objet. Et posez enfin comme une règle générale que tout ce que vous 

pouvez faire par cet artifice, de ne le jamais chercher à faire par l'épaisseur de la couleur, 

parce qu'étant appliquée sur une superficie plate, elle ne saurait aider à votre effet et ne 

peut que lui faire tort, excepté dans çertains cas, et qui sont très rares.» 

M'ayant ainsi endoctriné sur tout ce que j'avais à faire, il me fit mettre sur la table où était 

mon bouquet deux ou trois autres objets blancs pour me servir de règle pour la justesse 

de la couleur, et me laissa. À l'instant même, je me mis à exécuter de mon mieux ses 

instructions dont j'avais la tête toute remplie et qui, je vous l'avoue, me transportaient. 

Je fus surpris moi-même, après avoir achevé mon tableau, de voir l'effet qu'il faisait: 

toutes mes fleurs paraissaient très blanches, quoique le blanc pur y fût employé en peu 

d'endroits, et qu'elles fussent pour la plupart rendues par des grandes et larges demi

teintes. Mon bouquet, dans tout son pourtour, tenait sa masse colorée sur son fond, 

pour ne pas dire brune, et les coups de vigueur dont je l'avais tapé dans les ombres lui 

donnaient une force étonnante?. 

Par ce récit, vous pouvez voir la vérité de ce que je vous viens de dire, qu'il n'est point 

de si petit objet dans la nature dont nous ne puissions tirer de grandes lumières en 

7 Pour L argillierre, les fleurs étaient le sujet privilégié pour s'exercer à traiter la lumière et la couleur ; voir par 
exemple ses premières t oiles dans Larg ilLierre, portraitiste du XVIIIe siècle 1981 , p. 96-99, cat. 13 -14. L' étude 
de fleurs blanches d 'Oudry n'est pas localisée. 
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l'étudiant avec soin et selon les vrais principes: car je suis sûr que vous ne manquerez 

pas d'admirer la belle et magnifique leçon que je reçus là, et à propos de quoi? À propos 

d'un simple bouquet de fleurs. Vous trouverez toujours dans vos maîtres les mêmes res

sources, toutes les fois que vous voudrez bien les chercher. Il y a une certaine volonté de 

savoir et de bien faire que vous n'avez qu'à leur montrer pour avoir leur cœur et toutes 

les richesses de leur savoir. Cette bonne volonté, quand nous la trouvons en vous, nous 

console de toutes les peines que vous nous donnez; n'est-il pas bien triste que nous la 

rencontrions si peu? Mais je reviens à mon sujet. 

Outre ces principes d'opposition et de comparaison dont je vous ai parlé et qui ne peu

vent s'appliquer qu'à un petit nombre d'objets que dans le naturel on peut voir ensemble 

et sur le même plan, nous avons encore à examiner les règles qu'on peut observer pour 

mettre en opposition et pour comparer, par rapport à la couleur et à d'autres détails, les 

objets qu'on place sur des plans différents. Mon maître pensait qu'il y avait encore sur 

ce point des pratiques bien erronées. 

[La couleur des objets placés sur des plans différents] 

La première, qu'il regardait comme telle, était l'usage où étaient plusieurs maîtres de 

son temps d'arrêter leur composition sans trop s'embarrasser d'arrêter, dans un certain 

détail, la distribution de leurs lumières. Cela faisait qu'ils cherchaient ensuite leurs oppo

sitions comme à tâtons en portant leur sujet sur leur toile, c'est-à-dire qu'ils plaçaient 

leurs objets à mesure et sur un fond qui leur était inconnu. Tout au plus, ils avaient pris 

leur parti sur les masses générales, se réservant de se décider en travaillant sur les oppo

sitions particulières. Une grande masse brune sur le devant pour servir de repoussoir, 

une masse claire sur le second plan, un fond grisâtre sur le troisième faisaient l'affaire: 

le reste, encore une fois, s'arrangeait après. 

«Quoique, disait-il, la lumière ne marche qu'après le trait ou le dessein, il est impossible 

de bien composer sans avoir prévu l'effet qu'elle doit faire sur chaque figure, ou autre 

objet qu'on trace ou dispose en composant, et sans avoir retourné dans son idée ces 

figures ou objets; ou les avoir considérés dans la nature, pour savoir celles ou ceux qui 

doivent recevoir la lumière ou qui en doivent être privés. Quand on s'accoutume à bien 

observer la nature dans cet esprit, notre imagination se meuble de mille et mille effets 

qu'on ne devinerait jamais et qui se présentent à nous au besoin. Nous les mettons en 

œuvre en composant; bien entendu que nous devons les épurer après par une étude plus 

particulière faite de sur le naturel. Ceux qui se contentent de suivre ces routines triviales 

dont je viens de parler, donnent dans le faux à chaque pas, ou s'ils n'y donnent pas, c'est 

par pur hasard et autant que cette routine qu'ils suivent en aveugles ne s'éloigne pas 

des vrais principes.» 

«Par exemple, rien n'est plus faux, continua-t-il, que cette masse noire dont ils chargent 
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l'un après l'autre le devant de leurs compositions, parce qu'il n'y a rien de plus contraire 

à l'effet de la nature8 • Jamais elle ne nous offre rien de noir que ce qui est, non seulement 

privé de la lumière en général, mais qui est assez enfoncé pour être absolument privé 

de reflets. Aussi, quand une fois les sectateurs de ce repoussoir ont déterminé cette 

masse noire pour faire valoir le reste de leur besogne, ils commencent par renoncer à 

cette vérité de la nature et font toute cette masse de la même couleur, chairs, draperies, 

terrasses, bref tout ce qui s'y rencontre. Ensuite, ils peignent leurs figures du second plan 

éclairées à l'ordinaire, en sorte que celles-ci sont, à l'égard de celles du premier plan, 

comme si l'on voya it une troupe d'Européens placée à côté d'une troupe de Maures ou 

d'indiens. Or ces figures-ci ne peuvent être supposées toutes dans l'ombre que par le 

moyen de quelque corps solide qui les prive de la clarté du grand jour, et cette privation, 

comme on le voit tous les jours dans la nature, ne leur fait jamais perdre leur propre 

couleur. Il n'y a que dans les côtés où les reflets ne peuvent aller que les couleurs se 

confondent et qu'il est permis de pousser ces bruns autant qu'on le veut ou qu'il est 

nécessaire pour l'effet général de la machine.» 

Ce que M. de Largillierre avait encore plus de peine à comprendre était de voir des pein 

tres d'une réputation établie qui se servaient de ce repoussoir dans des sujets de grande 

composition dont la scène se passait en pleine campagne. Là, ces grandes masses 

ombrées ne peuvent cependant l'être que par un nuage; tous les jours, la nature nous 

offre cet effet, surtout au printemps ou pendant l'automne. Qui de nous ne se souvient 

pas combien il est éloigné de ce noir outré et égal? Combien, dans ces masses privées 

de lumières, les couleurs locales conservent leurs nuances et leurs variétés? Et combien 

avec cela ces masses se détachent de celles qui sont éclairées par le grand jour, sans 

nous montrer rien qui nous oblige à les barbouiller et à les noircir comme font ceux qui 

emploient le repoussoir. 

Ce n'est pas que je veuille dire qu'il ne puisse l'être quelquefois, et fort à propos, parce 

que le fond en est dans la nature, ainsi que celui des autres effets, mais il faudrait 

en l'employant la consulter exactement: elle apprendrait à celui qui ne les a jamais 

employés que par routine et d'un même noir d'un bout à l'autre, que partout où se trou

vent les grands bruns, certainement se trouvent aussi les grands clairs, et que tout le 

reste se dégrade, mais avec des masses variées de couleurs. Cet observateur n'aurait 

8 Cette critique des repoussoirs r em et en cause un principe prôné par Ch . A. Dufresnoy (De Arte g raphica, Paris, 
1668, éd. 1684, ver s 331, commenté par R. de Piles, p. 205 -207) et généralem ent ut ilisé pa r l ' école française . 
L e t ableau de L argillierre, L'Entrée du Christ à Jérusalem (Arras, mu sée des Beaux-Arts) , mont re comment le 
peintre plaçait ses plus grandes ombres sur le second plan . Oudry a suivi ce principe dan s ses cartons de tapisserie 
pour les Chasses de Louis XV. 
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qu'à voir comment les bons peintres flamands s'y sont pris pour trouver des repoussoirs; 

il connaîtrait bientôt que ce n'est qu'en puisant dans cette source que j'indique ici et 

qui donnera à ceux qui y ont recours cette vérité et cette variété dont nous ne sommes 

peut-être pas assez jaloux. 

Ceux qui ne connaissent que ces repoussoirs tout noirs, qu' on place sur les plans de 

devant, seraient bien étonnés sans doute si on leur proposait d'employer les plus gran

des forces en brun sur le second plan. C'est pourtant un effet qu'ils vérifieraient souvent 

s'ils s'habituaient un peu à lire la nature, et qui, pour avancer ou éloigner les objets, leur 

fournirait des ressources infinies. Et comment? Par les effets de la lumière qui donneront 

aux plans une gradation bien plus étendue qu'on n'en peut donner à ses plans qui sont 

comme entassés les uns sur les autres. En sorte que tel qui, dans ces plans par échelons, 

ne saurait où mettre le nombre de figures qu'il voudrait faire entrer dans sa composition, 

trouverait ici avoir de la place de reste. 

j'ai vu nombre de fois dans la nature le grand effet que produit la masse brune pla

cée sur le second plan. Je me souviens, entre autre, d'un grand bâtiment qui était en 

opposition sur une futaie; comme le tout était éclairé un peu par derrière, la masse de 

cette espèce de forêt était très brune et le bâtiment, qui était aussi privé de lumière, se 

détachait dessus en reflets. Tout ce qui était sur le devant ne tenait en aucune façon de 

cette masse brune et les groupes qui étaient à portée de recevoir la lumière étaient d'un 

brillant admirable. 

Dans l'exemple dont il s'agit ici, c'est un principe capital que, lorsque cette force en 

brun est établie sur le second plan, to~ut ce qui se trouve sur le devant est clair et vague. 

Quand même les objets établis sur le devant seraient supposés privés de lumière, ils ne 

doivent participer en rien des forces qui se trouvent sur le second plan et doivent, tout 

privés qu'ils seraient de lumière, faire masse dessus en reflets et d'un ton subordonné; 

ce qui n'exclut point pourtant l'emploi de certaines touches vigoureuses, parce que ne 

faisant point masse, elles ne perceront jamais avec le fond. L'intelligence des masses est 

écrite dans toute la nature; suivez-là avec quelque attention, elle ne manquera en aucun 

temps à vous les montrer toutes déterminées. C'est l'étude du monde la plus agréable 

et qui vous ferait le plus de bien. 

Oui, je voudrais, quand vous auriez à faire un tableau dont la scène serait en pleine 

campagne, que vous vous y portassiez avec deux ou trois amis bien unis par l'amour du 

travail; qu'après avoir trouvé un aspect ou un effet à peu près convenable à votre sujet, 

vous vous missiez à faire quelques bonnes études, tant par rapport à la forme et à la 

lumière que même pour la couleur; qu'ayant bien arrêté vos plans, vous missiez des

sus quelques figures dans les endroits où vous auriez dessein de les placer dans votre 

composition pour voir l'effet qu'elles y feraient et par leur couleur et par leur grandeur. 

Deux d'entre vous, ou quelqu'un pris sur les lieux, peuvent remplir cet objet, parce que 
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vingt figures ou une, c'est le même principe. fespère que vous sentez que, moyennant 

ces précautions, vous feriez des choses fort au-dessus de ce que Pon fait communément, 

et que vous acquerriez un fonds de principes et d'intelligence qu'on ne peut espérer de 

trouver dans le simple raisonnement. Sentez encore combien il vous est aisé de faire 

cette provision de savoir par les facilités que vous offre la nature, qui vous tend partout 

les bras9. 

Car elle ne vous est pas moins secourable, dans les sujets que vous avez à traiter sur 

un fond d'architecture, de ceux dont l'action principale se doit passer dans un temple, 

dans un palais ou tout auprès. Elle ne vous présente pas, à la vérité, ces édifices tout 

juste comme il vous les faut; mais elle vous offre des moyens pour les suppléer qui sont 

les plus simples du monde. 

Par exemple, la scène de votre tableau suppose-t-elle le dedans d'un temple? Entrez 

dans une église ancienne ou moderne, vieille on neuve, suivant ce que Pexigera votre 

sujet; examinez bien l'effet qu'y produiront les personnes que vous y trouverez; si elles 

font masses colorées contre l'architecture, ou quel autre effet elles y feront; quel est 

celui qu'elles feront par rapport au sol ou au pavé de l'église, suivant qu'il se trouvera 

éclairé par les lumières qui entrent par les croisées. Faites bien attention à la lueur qui 

environne ces points de lumière, à la façon dont la lumière se dégrade, aux ombres de 

l'architecture par rapport à celles des figures, à ce que les différentes couleurs d'habille

ment font les unes contre les autres. Vous verrez presque toujours vos figures colorées 

contre les masses de l'architecture; elles se détacheront de sur le pavé en brun, et 

auront sans équivoque l'air d'être debout sur leur plan, et vous ne tomberez pas dans 

le défaut assez commun de les faire paraître couchées par leur lumière. La nature vous 

fera voir qu'il est faux que jamais des pieds bien éclairés se puissent trouver sur un pavé 

ou sur une terrasse fort brune; quand même ils poseraient sur une étoffe noire, elle fera 

masse claire avec eux, et ils n'en seraient détachés que par leur propre couleur; mais 

avec cet accord que donne la lumière qui, frappant sur ces pieds, frapperait également 

sur l'endroit où ils seraient posés. 

Ce dernier principe fait encore bien le procès à ceux de nos jeunes peintres qui cherchent 

à jeter de la poudre aux yeux par des effets de lumière hasardés quoique impossibles. 

9 Oudry lui-mêm e appliquait ce principe. Dan s la Vie du peintre lue le 10 janvier 1761, l 'abbé Gougenot écrit: 
«Avant la destruction totale des ja rdins d 'Arcueil, il ne m anquait pas d 'y a ller dessiner dès qu' il pouvait trouver 
un moment de loisir. Ces jardins, qui excitaient les r egret s de ceu x qui les avaient vu s dans leur premier éclat, 
lorsqu' ils furent entièrem ent abandonnés, prirent de nouveaux charmes aux yeux de la peinture. Partout on ne 
rencontra it que dessinateurs; chacun s'empressait de consulter M. Oudry et , dans ces r écréations pittoresques, il 
prima it comme un professeur au milieu de son école. C'est dans ces divers dessins de paysage qu' il a développé 
cla irem ent les grands principes qu' il ten ait de M. de L argillierre sur l ' intell igen ce du cla ir-obscur, et l 'on y 
découvre les effets les plus vrais et les plus h ardis.,, (voir à cette date dan s notre t. VI) 
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Nous pouvons, je crois, mettre de ce nombre ceux qui dans une simple demi-figure, pour 

faire briller un haut de tête et faire valoir un coup de clair sur le front et sur le menton, 

couvrent tout le reste de leur tableau d'un noir général. Rembrandt, quand il donnait 

dans ces sortes d'effets, employait un art infini pour les autoriser à peu près, ou du 

moins en rachetait l'abus par de grandes beautés. Ceux qui les tentent sans avoir un 

certain fonds de ses principes donnent dans un faux incontestable. Ils tirent leur tête en 

avant par sa lumière et, par leur grand noir, enfoncent les épaules et le reste du corps au 

dedans et à une distance prodigieuse. Si le jour donne sur la tête en plein, il est difficile 

de présumer que le buste puisse être dans l'ombre; mais en le supposant même privé 

de lumière, il ne saurait être d'un noir si outré et doit nécessairement être de reflets, 

sinon il doit faire masse claire avec la tête, sauf à se ménager par les couleurs locales, 

les oppositions par lesquelles on la veut faire briller. Il n'y a que ces deux moyens pour 

la faire tenir ensemble avec le corps. 

Lorsque j'ai dit que vos figures tiendront toujours leurs masses colorées contre vos fonds 

d'architecture, c'est en raisonnant sur le pied de la pratique ordinaire, selon laquelle, 

comme vous savez, tout fond d'architecture est peint couleur de pierres neuves, fût-il 

composé de fabriques à demi-dégradées et de ruines. Si vous voulez avoir des figures 

qui soient opposées en clair sur leur fond, il faut aller voir de ces vieilles architectures 

brunes, verdâtres ou bleuâtres; elles vous guideront pour cette intelligence tout comme 

feront les neuves pour l'intelligence opposée. Les clairs de vos figures, soit ceux des 

chairs, soit ceux des draperies, se détacheront par leur couleur, et les ombres par leur 

force. Quand une fois vous aurez donné au tout un bon ton de couleur tenant bien sa 
~ 

masse, vous la travaillerez comme vous voudrez, et pourvu que vous n'y fassiez pas de 

petites parties, votre effet est sûr. Ainsi que je viens de vous l'insinuer, ces principes 

vont à tout, et si vous voulez bien être un peu soigneux à les appliquer, vous y trouverez 

partout votre compte. Si vous étudiez un fond de paysages, faites la même chose que je 

vous dis là pour les fonds de l'architecture. Considérez d'après le naturel l'effet que vos 

figures feront contre les arbres et contre les lointains; vous y verrez des couleurs que 

l'on ne peut rendre par souvenir, parce que c'est la lumière qui donne le ton vrai à tous 

les plans en général et à tous les objets en particulier. 

En vous faisant une règle de cette conduite, vous éviterez bien des fautes où la simple 

pratique jette souvent. Par exemple, j'ai remarqué dans bien des tableaux de bons 

maîtres des objets éclairés contre un ciel clair, quoique rien n'indiquât que ces objets 

fussent éclairés par un coup de soleil. Si ces maîtres avaient consulté la nature, elle leur 

aurait fait voir que cet effet est tout à fait contraire à ceux qu'elle produit. Elle leur aurait 

montré que tout objet, fût-il blanc, tient sa masse colorée contre le ciel, pour ne pas dire 

brune quand il n'est pas éclairé du soleil, et que ce n'est que quand il l'est que les coups 

de lumière sont clairs contre le ciel, et d'un clair toujours coloré. Les ombres que porte 
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cet objet deviennent en même temps plus vaporeuses à mesure qu'il est plus élevé, et 

plus fortes à mesure qu'il est plus proche de la terre. 

Dans les objets qui ne sont éclairés que du jour naturel, c'est-à-dire sans effet du soleil, 

comme par exemple dans une figure étant debout, le haut est toujours plus fort dans 

ses ombres que ne l'est la partie d'en bas, parce que celui-ci est à portée de recevoir les 

reflets du pavé ou du terrain dont l'effet diminue à mesure qu'il s'éloigne de sa cause, 

et fait place à des masses qui montent en brunissant toujours. Souvenez-vous bien de 

ce dernier point d'intelligence, car il est d'un usage universel; en le suivant, votre figure 

paraîtra être réellement debout; en le négligeant, elle aura souvent l'air de tomber à la 

renverse. Ce défaut est beaucoup plus commun qu'on le croit et même assez peu aperçu. 

Adressez-vous souvent à la nature, vous ne tomberez jamais dans cet inconvénient. 

C'est encore l'exacte contemplation de la nature qui vous apprendra de ne point faire 

porter à vos figures de grandes ombres de même longueur, et toujours aussi brunes sur 

leur fin qu'à leur commencement. Car pour la longueur des ombres, vous sentez qu'elle 

se doit régler par le point d'où l'on fait partir la lumière. Si le jour vient de haut, l'ombre 

doit être courte; si la lumière est basse, l'ombre doit être allongée; c'est une attention 

qu'il faut avoir plus particulièrement dans les sujets dont la scène est en plein air et qui 

indique déterminément certaines parties du jour. La lumière du midi se doit caractériser 

par les ombres courtes, celle du matin ou du soir par les ombres longues; et quant au 

ton trop égal que plusieurs leur donnent d'un bout à l'autre, vous verrez dans la nature 

qu'elles ne sont très fortes que tout contre ce qui est posé à terre; qu'immédiatement 

après, elles commencent à se dégrader, ce qu'elles continuent de faire insensiblement et 

jusques au bout, à cause de la lueur qui règne partout où il fait jour: principe qui a lieu à 

l'égard de tous les corps qui portent des ombres, avec cette distinction cependant, que 

cette dégradation est bien moins marquée dans les ombres des objets qui sont éclairés 

· par le soleil. 

Toutes ces choses, encore une fois, veulent être vues dans la nature pour être rendues 

avec cette justesse que l'on aime tant à trouver dans un bon ouvrage. Elles ne peuvent 

être suppléées par la pratique, quelque rompu qu'on y soit, que fort imparfaitement. 

Vous le voyez dans certains paysages qu'on reconnaît aisément avoir été faits d'après 

nature, mais où les figures sont comme postiches parce que le peintre les y a ajoutées 

dans son cabinet. Si, en peignant ses terrasses, il avait eu l'attention de les placer et 

de les voir dessus, il leur aurait donné leur ton juste, et à leurs ombres la force et la 

couleur marquées par la nature. On a beau faire, je ne cesserai de le répéter, la réminis

cence ne donne jamais ces vérités exactes qui font la perfection de l'art. On ne la peut 

attendre que d'un examen continuel de la nature; si l'on voulait bien s'attacher à l'épier 

soigneusement dans tous ses effets, l'on ferait des choses surprenantes et d'une vérité 

à tromper. 
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Je finirai par dire un mot d'une autre pratique que M. de Largillierre regardait comme 

très défectueuse: c'est celle que plusieurs maîtres de son temps suivaient pour voir et 

mettre ensemble des objets qui, dans leurs tableaux, devaient occuper différents plans 

et faire opposition les uns contre les autres. Ce qu'il trouvait à redire dans la façon de 

faire de ces maîtres, était, qu'en leur voyant prendre le modèle pour peindre d'après les 

figures qu'ils voulaient mettre, soit sur le premier plan ou sur le second ou même sur le 

troisième, ils le posaient toujours devant eux à la même distance. 

Le premier inconvénient qui arrivait de là était qu'ils voyaient toujours leur modèle éclairé 

du même ton. Mais ils remédiaient à cela en colorant leurs figures par estime suivant 

l'idée qu'ils avaient de la dégradation qu'ils voulaient donner à leur tableau, ou pour 

mieux dire ils croyaient y remédier, car il est aisé de concevoir que cette estime n'était 

pas toujours assez juste pour n'être pas quelquefois sujette à mécompte. Quand cela 

arrivait et qu'une figure placée dans l'éloignement se trouvait trop ardente de coloris 

ou trop grise, suivant le préjugé où l'on était, l'on disait de sang-froid: «Je vais éteindre 

un peu où je vais réveiller un peu cette figure»; et comme c'était ordinairement par le 

premier de ces deux défauts qu'elle péchait pour avoir été vue de trop près, on se met

tait à la salir par quelque teinte grisâtre dont on la glaçait. Cela fait, on était content 

de soi et l'on se persuadait de l'avoir mise dans son vrai ton; mais ceux dont les yeux 

étaient accoutumés à comparer la couleur des objets par rapport à leurs distances et 

à chercher cette couleur dans la nature, étaient fort loin d'en juger de même. Ils ne se 

souvenaient point d'avoir vu dans la nature de ces mauvaises couleurs grises ou violettes 

qu'ils voyaient employer ainsi pour enfoncer les objets du tableau. Ils se rappelaient au 

contraire ces couleurs fuyantes, si douces, si agréables, si participantes de l'air; couleurs 

qui ne se peuvent décrire et qu'on ne peut bien apprendre à connaître que par cette étude 

de comparaison à laquelle vous voyez que mon sujet me ramène toujours. Et comment 

faire cette étude dans le cas dont il s'agit ici? Rien de plus aisé. C'est en posant deux 

modèles à une distance convenable pour évaluer au juste la véritable couleur de l'un et 

de l'autre, et en vous accoutumant de voir les autres objets de la nature dans le même 

esprit. Voilà le grand secret de cette perspective aérienne qui n'est pas moins essentielle 

pour la perfection de notre art que ne l'est la perspective qui ne regarde que le trait. 

Le second inconvénient qui naît de cette pratique est que cette manière de voir le modèle 

à distance pareille, à quelque plan que la figure qu'on peint d'après soit destinée, donne 

lieu à un travail trop égal et trop prononcé partout. L'éloignement des objets en efface 

à nos yeux tous les petits détails, et cet effet ne le caractérise guère moins que l'affai

blissement de la couleur. Or, en imitant le naturel le nez dessus, il n'est presque pas 

possible de lui donner cet air vague et flou que lui donne le volume d'air qui est entre 

nous et lui, quand nous le voyons de loin. C'est donc encore une raison que, pour le bien 

voir en ce cas, il faut le voir ainsi. 



7 juin 1749 

Que de choses n'y aurait-il pas à dire encore sur cette matière, si l'on voulait la suivre 

dans toutes ses parties? Mais il est temps que je m'arrête, je crains même que je n'aie 

que trop abusé déjà de la patience de cette illustre Compagnie en parlant devant elle si 

longuement de choses qu'elle sait mieux que moi. Mais je compte sur ses bontés, elle 

m'en a donné des marques si touchantes que je me regarderais comme un ingrat, si je 

pensais autrement. Je suis sûr avec cela qu'elle prendra en bonne part ce que mon amour 

pour l'avancement de nos jeunes gens m'a fait faire ici; elle ne les aime pas moins que 

moi, elle les regarde comme ses plus chères espérances et les objets de ses plus tendres 

soins. Elle ne leur demande avec moi, pour tout retour, que la docilité et l'application 

nécessaire pour en faire des hommes d'un mérite distingué, dignes des grâces que notre 

auguste Protecteur répand avec tant d'abondance sur eux. Jeunesse qui m'écoutez, 

donnez-nous la satisfaction de nous prouver votre reconnaissance par vos succès. 

Réponse de Monsieur Coypel à ce discours 

L'ouvrage que vous venez de nous communiquer fait reconnaître en vous trois choses 

également estimables et très difficiles à rencontrer, même séparément. Nous sommes 

frappés de la solidité de vos principes; nous ne pouvons assez louer la générosité avec 

laquelle vous nous faites part de vos plus profondes méditations, et vous nous avez 

attendris par ce sentiment de reconnaissance, si digne et si rare, qui vous porte à ren

voyer à votre illustre maître tout l'honneur que dans ce moment vous devez au moins 

partager avec lui. 

Pour profiter, Monsieur, comme vous avez fait, des leçons de cet excellent homme, il ne 

suffisait pas de la docilité avec laquelle vous écoutiez; il fallait, pour en connaître tout 

le prix, ce goût et cette conception vive et facile que le Ciel n'accorde pas à tous; il fallait 

enfin être né pour devenir un jour ce que vous êtes. 

Je le redis encore, Monsieur, votre dissertation est à la fois l'ouvrage d'un peintre 

consommé dans son art, d'un académicien zélé, et qui plus est encore, d'un galant 

homme. Elle instruit non seulement nos élèves des moyens qu'ils doivent employer pour 

mériter de nous succéder un jour, mais aussi de ce qu'ils auront à faire, s'ils veulent 

reconnaître les soins que nous prenons pour leur avancement. 

Je plaindrais celui d'entre eux qui vous aurait écouté sans être échauffé du désir de met

tre en pratique ce que vous venez de dire sur notre art, et je le mépriserais si, vous ayant 

entendu parler du célèbre M. de Largillierre, il ne sentait pas à quel point nous nous 

honorons nous-mêmes en publiant ce que nous devons à ceux qui nous ont formés. 

Nous espérons, Monsieur, que vous ne vous en tiendrez pas là et que vous voudrez bien 

mettre en ordre d'autres idées qui sont éparses dans votre portefeuille. Vous n'avez 
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plus à vous défendre sur le peu d'habitude où vous êtes de coucher vos idées par écrit; 

vous venez de nous prouver que Despréaux a eu grande raison de dire dans son Art 

Poétique: 

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, 

Et les mots, pour le dire, arrivent aisément.10 
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28 juin 1749 

10 r. Boileau, L'Art poétique, I, 153-154. 

28 juin 1749 

François-Bernard Lépicié: à propos de la présentation des recueils 
des Mémoires de l'Académie rédigés par Henri van Hulst 
Claude-François Desportes: Sur le rapport de la peinture avec la 
poésie et la musique 

MANUSCRITS Le manuscrit du discours de Lépicié est perdu, tout comme celui de la conférence de 
Desportes, à l 'exception de quelques lignes (ENSBA, ms. 4811I bi s). 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ .. . ] La séance prise, le 
Secrétaire a présenté à l 'Académie deux recueils , rédigés et mis en ordre par M. Hulst, Associé libre, 
contenant les Mémoires qui ont été lus en nos assemblées pendant les années 1747 et 1748, avec un 
Journal abrégé de nos séances, placé à la tête de chaque volume, et les tables nécessaires pour en 
faciliter l 'usage. Le Secrétaire a prononcé à cette occasion-un discours, qui sera couché sur le registre 
à la suite de la présente délibération. Ce discours fait , M. Desportes a continué la séance par la lecture 
d 'une dissertation sur le rapport de la peinture avec la poésie et la musique.» (t. VI , p. 168-169) 
NOTICE ÉDITORIALE Le discours de Lépicié est transcrit d 'après les P.- V. , t. VI , p. 170. 
REMARQUE Sur les conférences de Desportes prononcées à l 'Académie, voir l 'introduction de ce 
tome, et notre commentaire à la date du 4 mai 1748. On trouvera ses réflexions sur l ' harmonie, où 
il parle aussi de musique, dans notre t. VI, à la date du 1er octobre 1774. 

Discours prononcé par le Secrétaire, en présentant à l'Académie les deux recueils 

rédigés et mis en ordre par M. Hulst, Associé libre 

Je prie Monsieur le Directeur Général de vouloir bien me permettre que je présente à 

l'Académie, pour l'ouverture de cette séance, deux Recueils1 rédigés et mis en ordre par 

Monsieur Hulst, Associé libre. 

Ces deux Recueils contiennent les Mémoires qui ont été lus en nos assemblées pendant 

1 L'un de ces deux recueils est conservé à la bibliothèque de la Sorbonne ; c'est celui qui a servi de base à notre 
publication. Le second avait appartenu aux frères Goncourt et a été vendu , après leur mort, à François-Victor 
Hugo (vente 29 mars-3 avril 1897, n° 43). Nous ignorons son actuelle localisation. 
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les années 1747 et 1748. Le judicieux rédacteur, dont l'activité infatigable et les talents 

supérieurs sont si connus et d'une si grande utilité à la Compagnie, a placé à la tête de 

chaque volume, un journal abrégé de nos séances, ou plutôt une suite des grâces que 

nous avons reçues. 

Je ne m'étendrai pas, Messieurs, sur le mérite de chacune des pièces qui composent les 

deux Recueils que j'ai l'honneur de vous annoncer. Qu'il me suffise de vous rapporter que 

depuis l'établissement de l'Académie, il n'y en a point eu qui rassemblent des ouvrages 

plus travaillés et qui présentent des vues plus solides et plus utiles pour la perfection 

des arts qui font l'objet de ses travaux. 

C'est aux bienfaits dont le digne chef des arts la comble journellement et à la gloire 

qu'il lui a procurée, qu'elle doit ce renouvellement d'émulation qui se répand sur tous 

ses membres. Que ne m'est-il permis, Messieurs, de vous exposer la grandeur et la 

justesse des desseins de Monsieur le Directeur général, et cette joie pure qu'il goûte en 

facilitant les progrès de nos muses! Que n'aurais-je point à vous dire sur une matière 

si intéressante! Mais sa présence m'arrête et ne laisse à notre zèle que le choix de la 

reconnaissance et de l'admiration. 

[Fragment du discours de Claude-François Desportes sur le rapport de la peinture 

avec la poésie et la musique] 

C'est ainsi que la musique exprime avec les sons ce que la peinture représente avec les 

couleurs; et que l'une et l'autre, par d.ivers moyens, exercent également leur empire sur 

les cœurs; empire d'autant plus étendu que tout le monde entend aisément les langues 

qu'elles parlent, qu'on peut appeler justement des langues universelles! 

26 juillet 1749 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur l'Albane extrait 
du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . .. ] L e Secrétaire a continué la lecture 
de son Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l 'article de l 'Albane, avec un abrégé de la vie de 
ce peintre, dont la Compagnie a été extrêmem ent satisfaite. » (t. VI, p. 171-172) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t . Il , p. 235-262. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy , voir le 26 octobre 1748. 
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Claude-François Desportes : Vie de Charles Le Brun 
(première partie) 

MANUSCRIT Perdu. 

2 aoùt 1749 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est a ssemblée pour les confér ences . Monsieur Desportes , 
Académicien , les a ouvertes par la lecture de la 1 re partie de la Vie de M. L e Brun, contenant la 
naissance de cet homme illustre jusqu'à sa nomination à la place de Premier peintre du Roi. Cet 
ouvrage, dans lequel l 'ordre, le détail et les réflexions qui y sont jointes ne laissent rien à désirer, a été 
ext rêmement goûté par la Compagnie, qui en a rem ercié et fait compliment à l 'auteur.» (t. VI, p . 173) 
ÉDITION Vies des Premiers p eintres du Roi, depuis M. L e Brun jusqu 'à présent [recueillies par 
F.-B. Lépicié], Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t . I, p. 1-34. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Desportes s'est servi ici, pour composer la Vie de Le Brun, 
des Mémoires historiques de Guillet de Saint-Georges (lus le 2 mai 1693, voir notre t. II, vol. 2 , p. 510-
520) et de ceux de Dubois de Saint-Gelais (lus le 8 mai 1728, voir notre t. IV, vol. 2 , p. 340-347). 
Nous renvoyons à leur publication pour les informations concernant la vie de Le Brun et la localisation 
des œuvres ici m entionnées, et indiquons en notes les seuls renseignements qui ne s'y trouvent pas. 
Pour la troisièm e partie de son texte, Desportes a utilisé les notes de Guérin (Mémoires inédits 1854, 
t . I, p. 49-72). Quelques réflexions critiques sont empruntées à l "'.4 brégé de la vie des p eintres de Roger 
de Piles (Paris, 1699, p. 510-521). 
RELECTURES La Vie de Le Brun est relue en 1766 en quatre séances, les 2 aoüt (P.- V. , t. VII, p . 335)., 
4 octobre (t. VII, p . 341), 8 novembre (t. VII, p. 345) et 6 décembre (t. VII , p . 347). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de cette Vie étant perdu, nous transcrivons l ' édition de 1752. 
COMMENTAIRE Desportes découpe, comme Guillet de Saint-Georges , sa Vie de L e Brun en 
trois parties (la lecture est poursuivie les 6 septembre et 4 octobre 1749), mais la structure du 
texte diffère largem ent. Guillet avait consacré sa première partie à la vie et à l 'œuvre de Le Brun 
approximativem ent jusqu'à la fin des années 1640 ; la seconde partie, comprenant la fondation de 
l 'Académie, s' étendait jusqu'en 1678 ; et la troisième par tie ét ait essentiellement consacrée à la galerie 
de Versailles. Desportes, en revanche, traite dans sa premièr e partie de la vie de L e Brun jusqu' à sa 
nomination comme premier peintre du roi , dans la deu xième des travaux exécutés sous le ministère 
de Colbert, et dans la troisièm e, des difficultés de L e Brun pendant le ministère de Louvois et de sa 
rivalité avec Mignard. Il est évident que ces points ne pouvaient être évoqués dans le Mémoire de 
Guillet , lu alors que Mignard dir igeait l 'Académie. 

Vie de Charles Le Brun, Premier peintre du Roi. Première partie 

Le grand peintre dont j'entreprends d'écrire l'histoire était un de ces hommes rares et 

extraordinaires qui paraissent nés pour faire honneur à leur art, à leur patrie, et même 

à l'esprit humain. 

La nature, avare de pareils sujets, n'en produit guère que dans certains siècles privi

légiés, tels que ceux d'Alexandre, d'Auguste et des Médicis: mais elle semble avoir 

redoublé ses faveurs et ses libéralités dans le beau siècle de Louis XIV, à compter son 

commencement au ministère du cardinal de Richelieu 1
• Depuis cette époque si glorieuse 

à la France, que de grands hommes dans tous les genres ont décoré sans interruption le 

règne à jamais mémorable d'un de ses plus grands rois! 
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Ce monarque, vainqueur comme Alexandre, aussi révéré pour ses belles qualités 

qu'Auguste, et non moins ami et bienfaiteur des arts que les Médicis, a vu fleurir sous 

son empire les sciences, les belles-lettres et les arts libéraux. Des orateurs d'une élo

quence sublime, des poètes comparables ou supérieurs à ceux de l'Antiquité, se sont 

réunis pour célébrer à l'envi ses exploits et ses vertus: mais c~e n'était point encore assez 

pour sa gloire. Alexandre le Grand avait eu le bonheur de posséder un Apelle; on peut 

dire que Louis le Grand méritait d'avoir un Le Brun. 

Un grand homme ne tire pas son éclat de ses ancêtres ni de ses descendants, il se suffit 

sans doute à lui-même et ce n'est que pour me conformer à l'usage historique que je 

rapporte ce qui suit. 

[Naissance et première formation] 

Charles Le Brun était d'une famille originaire d'Écosse. Son bisaïeul, Jacques Le Brun, 

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

homme servant, obligèrent de se réfugier en France, y devint intendant de l'évêque de 

Boulogne. Son fils gouverna les affaires du successeur de ce prélat; il eut deux enfants, 

dont l'aîné fut tué à la guerre et le cadet s'établit à Crouy en Picardie. Des deux fils de 

celui-ci, l'un resta dans la province; l'autre vint à Paris, avec plus d'inclination que de 

génie pour les arts qu'il cultiva. Il s'adonna à la sculpture et ne put s'élever au-dessus 

du médiocre. Il épousa la fille du maître à écrire du Roi nommé Le Bé 2
; il en eut trois 

garçons, dont le second est celui dont je vais parler. 

Charles Le Brun naquit à Paris le 22 mars 1619. La nature semblait se hâter de marquer 

la destination de cet enfant. Il avait à peine quatre ans, qu'il tirait les charbons du feu 

pour dessiner sur l'âtre et sur le plancher, à la lueur de ce feu, tout ce qui avait frappé 

sa vue de façon à le faire reconnaître. Ainsi, l'on voit que chez lui le talent du dessein 

n'avait pas attendu la raison et qu'il était de ces heureux mortels à qui la nature prodigue 

d'abord ses faveurs les plus signalées. Ses dons naturels furent soutenus à leur tour 

par la fortune, qui les fit de bonne heure éclater au dehors et par les occasions les plus 

favorables, qui développèrent rapidement les germes précieux de science et les talents 

presque universels qu'il avait reçus du Ciel. Aussi n'amusa-t-il point le public en sortant 

de l'enfance par des progrès successifs et imperceptibles comme les autres étudiants; 

et l'on pouvait lui appliquer ces vers de Corneille: 

1 La notion de « siècle de Louis XIV>>, que les panégyristes du roi , au premier rang duquel Charles Perrault, 
avaient développée durant son règne, est reprise au XVIIIe siècle, parfois pour déplorer la décadence des temps 
présents. 
2 icolas 1er Le Brun, maître sculpteur, épousa Julienne Le Bé, fille de Pierre 1er Le Bé, maître écrivain, en février 
1614 ; sur les Le Bé, voir B. Cady 2010, p . 16-23 et p. 37-39. 
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Ses pareils à deux fois ne se font point connaÎtre, 

Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maÎtre3. 

Les dispositions si marquées et si surprenantes de ce rare enfant engagèrent son père, 

homme de bon esprit, à lui mettre le crayon à la main dès qu'elle eut la force de le tenir. 

Sa première intention était d'en faire un sculpteur. Le Brun n'avait pas neuf ans qu'il 

modelait déjà avec goût: on pouvait juger de ce qu'il aurait produit en ce genre par des 

morceaux qui parurent de lui, comme des masques, des aigles, des griffons et un petit 

Bacchus en bois qui a été moulé. Mais son penchant pour la peinture, qui présentait un 

champ plus vaste à l'étendue de son génie, ne tarda pas à triompher des obstacles qu'on 

lui opposait en vain et qui ne purent l'arrêter. 

Il est naturel de croire que son père, plein de tendresse pour un tel fils, le faisait élever 

convenablement et qu'il était assez capable de l'instruire lui-même de di_verses choses 

utiles, indépendamment de son art; car il semble qu'il se chargeait en quelque sorte 

de son éducation, puisqu'étant occupé à différents ouvrages de sculpture dans l'hôtel 

Séguier, il menait son fils avec lui pour l'y faire travailler sous ses yeux. Quoi qu'il en 

soit, l'occurrence fut très favorable au jeune homme. 

Pierre Séguier, chancelier de France, qui n'était pas seulement un grand ministre et le 

modèle des magistrats, mais qui était encore le père des Académies et le protecteur 

perpétuel de tout mérite qui avait besoin de secours, découvrit bientôt dans le jeune 

dessinateur, dont la figure lui plut, un génie avancé et des dispositions singulières qui 

méritaient d'être cultivées. Il le mit âgé de onze ans sous la discipline de Vouet, le plus 

fameux des peintres du temps, qui était en possession de tous les ouvrages impor

tants, et dont l'heureuse et savante école a produit presque tous les habiles gens qui 

composaient l'Académie royale en sa naissance et qui l'ont rendue si célèbre dès son 

commencement. 

On dit que peu de temps après, le jeune élève fit un dessein étonnant de sa composition, 

dans lequel il représenta Louis XIII à la tête de son armée, que le Chancelier qui le vit 

en fut si content qu'il en récompensa l'auteur, le logea dans son hôtel et se chargea dès 

lors du soin de sa fortune. 

Le Brun, animé par des récompenses et par cette protection glorieuse, dont il a conservé 

toute sa vie une reconnaissance qui fait honneur à son caractère, redoubla son applica

tion pour la mériter de plus en plus. 

Déjà insatiable de science, il se prescrivait des heures pour orner son esprit par la lec

ture de l'histoire sacrée et profane, de la fable et des plus fameux poètes; il recherchait 

3 Le Cid, acte II, scène 2. 
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avec empressement l'entretien des savants pour en tirer les connaissances relatives 

à son art. Il y joignait l'inspection des médailles et des livres d'antiquités. Enfin, il étudiait 

l'art de bien exprimer les passions et les mouvements de l'âme -par les traits du visage 

et les mouvements du corps; et il s'appliquait dès lors à cette matière difficile qu'il a si 

bien approfondie dans la suite4. 

Vouet ne l'employant pas à des ouvrages instructifs à son gré, il alla travailler à 

Fontainebleau, où se gardaient alors les plus beaux tableaux du Roi et les sculptures 

antiques ou moulées sur les antiques. Là, il étudiait avec une vivacité qui ne prenait 

rien chez lui sur l'exactitude. On parle d'une copie qu'il fit en petit de la sainte famille 

de Raphaël qui ne différait de l'original que par la grandeur. À quatorze ou quinze ans, il 

surprit tout le monde par un portrait de son oncle et ensuite par celui de son père qu'il 

peignit tenant une petite statue. Mais peu d'années après, il surprit bien davantage 

les gens d'art et les amateurs, par des tableaux d'histoire, entre autres par celui qui 

représente Hercule assommant les chevaux de Diomède, ce cruel roi de Thrace qui les 

nourrissait de chair humaine. 

Pour en donner une idée, il suffit de dire qu'étant au Palais-Royal il s'y soutient auprès 

des tableaux des grands maîtres, dont on sait que ces appartements sont ornés avec 

autant de choix que d'abondance. Le Poussin, qui le vit, prédit dès lors que l'auteur serait 

un des grands peintres de son siècle. En effet, il continua de marcher à pas de géant dans 

sa carrière, chacune de ses productions nouvelles en était la preuve. 

Toujours plein de tendresse et de respect pour son père qui était du corps des maîtres 

peintres et sculpteurs de Paris, il fit, jl sa considération pour leur confrérie, saint Jean 

l' Évangéliste que les bourreaux s'apprêtent à jeter dans l'huile bouillante à Rome près 

de la Porte Latine; mais en leur faisant ce don, il leur déclara que ce n'était point à titre 

d'association. La communauté conserve chèrement ce morceau précieux, dont la jeu

nesse de l'auteur augmente encore le prix. 

En faisant ces divers ouvrages, il modelait de génie dans ses heures de récréation des 

figures en terre et en cire; il composait des sujets de thèses et faisait toutes sortes de 

desseins d'invention. On en peut citer entre autres qui représentent les Quatre parties 

du jour avec tous les attributs qui peuvent les désigner, qu'il a gravées ensuite lui-même 

à l'eau-forte et dont les planches ont appartenu à M. Mariette. 

Le chancelier Séguier, témoin de ses prodigieux progrès, crut enfin qu'il était temps de 

lui faire voir l' Italie, cette ancienne maîtresse des arts. Il lui assigna une pension consi

dérable, lui donna des lettres de sa main pour lui rendre favorable le cardinal neveu; 

-t Il s'agit pour Desportes de trouver en germe, dès l 'enfance de L e Brun, tout ce qui constitue les principaux 
élém ents du r enom du peintre au XVIIIe siècle. 
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et de plus, il le recommanda au Poussin qui retournait à Rome en 1642. Il faut convenir 

qu'ils méritaient d'être unis. Le grand maître, sensible aux talents marqués du jeune 

artiste, ne lui cacha rien des mystères de son art; et celui-ci profitant de ses leçons, a 

toujours parlé de cette liaison avec le Raphaël français, comme de l'événement le plus 

heureux de sa vie. 

Arrivé à Rome, il alla voir le cardinal Barberin, qui le présenta au pape Urbain VIII, son 

oncle. La recommandation du chancelier et son mérite personnel lui procurèrent bien

tôt une entrée agréable chez les grands et chez les curieux: tout lui fut ouvert, et il eut 

permission de faire dresser des échafauds dans le Vatican pour étudier les ouvrages 

de Raphaël qu'il copia presque tous en petit. Il ne s'appliqua pas moins à dessiner les 

statues et les bas-reliefs antiques; il s'attacha de plus, et par l'avis du Poussin, à bien 

observer dans tous les monuments de l'Antiquité les différents usages et les habille

ments des anciens, leurs exercices de paix et de guerre, leurs spectacles, leurs combats, 

leurs triomphes, sans oublier leurs édifices et les règles de leur architecture. Enfin, il 

étudiait d'après le Poussin lui-même et il fit des morceaux qui, dans une exposition 

publique, furent attribués à ce fameux peintre. 

Il en envoya aussi plusieurs au Chancelier pour lui montrer en même temps, et sa recon

naissance, et l'usage qu'il faisait de ses bienfaits. 

Il quitta Rome en 1646. 

M. de Piles remarque, non sans dessein, que le? jeunes peintres, en revenant de cette 

ville, vont d'ordinaire à Venise pour profiter des ouvrages du Titien et de Paul Véronèse, 

mais que Le Brun n'eut pas cette curiosités. 

On dit qu'en repassant à Lyon il fit des portraits d'amis, un Christ qu'on porte au tombeau 

peint au premier coup, et d'autres ouvrages qui se ressentaient de son commerce avec 

le Poussin. 

Arrivé à Paris, il alla rendre ses premiers hommages à son respectable protecteur, qui le 

reçut moins en supérieur satisfait qu'en père tendre et affectueux. 

En 1647, on vit de lui le Crucifiement de saint André. C'est un de ces tableaux qu'a donnés 

longtemps à la cathédrale le corps des orfèvres, au premier mai. Depuis, il fit encore pour 

eux le Martyre de saint Étienne; l'un et l'autre sont composés et dessinés d'une grande 

manière, pleins d'expressions nobles et peints avec une savante facilité. Nommer Picart 

le Romain et Girard Audran, c'est dire qu'ils sont bien gravés. 

Il avait commencé pour un chanoine, amateur de la peinture, le Massacre des Innocents 

5 R. de Piles 1699, p . 512: «Les jeunes p eintres qui reviennent de Home passent ordinairem ent à Venise pour 
prendre au moins quelque teinture du bon coloris; mais Le Brun n'eut pas cette curiosité. » 
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qu'il ne put finir alors et qu'il acheva dans la suite pour M. du Metz, Garde du Trésor 

royal, qui en était devenu possesseur. Il a passé depuis au Palais-Royal. 

On doit placer encore dans ces commencements, un tableau représentant Mézence, 

roi d'Étrurie, qui avait inventé le supplice horrible d'attacher des hommes vivants à 

des morts. Ce sujet devait servir pour l'explication des énigmes au collège de Louis le 

Grand. 

C'est à la fin de cette même année 1647 que M. Le Brun épousa une demoiselle de vertu 

et de mérite, nommée Suzanne Butay, avec qui il a vécu dans une union parfaite et inal

térable, à laquelle il n'a manqué que des héritiers dignes de l'un et de l'autre. 

[La fondation de l'Académie]6 

L'année 1648 doit être à jamais renommée dans les fastes des beaux arts et fournit un 

ornement considérable à l'histoire du grand homme dont je parle. Depuis son retour, 

comparant l'honnête liberté dont les arts jouissent en Italie avec l'esclavage où ils 

étaient alors réduits en France, il projeta conjointement avec les plus habiles artistes 

de ce temps-là, l'érection d'une Académie semblable à celle de Rome. M. de Charmois, 

amateur, et qui s'était même exercé avec quelque succès pour son plaisir à la peinture 

et à la sculpture, promit de les seconder de son crédit auprès des principaux du Conseil 

chez lesquels il avait accès. M. Le Brun employa très efficacement celui du chancelier 

qui l'aimait, et était naturellement disposé à servir les sciences et les arts. Enfin, l'affaire 

fut consommée en janvier 1648. 

Le Roi fonda l'Académie, le chancelier Ja protégea: mais voyant le cardinal Mazarin reve

nir triomphant à la Cour après en avoir été éloigné, il crut devoir pour l'intérêt des arts 

lui céder le titre de Protecteur et s'en tenir à celui de Vice-protecteur?. 

M. de Charmois, qui n'avait contribué qu'en partie à cet établissement, fut pourtant 

comme le chef de la Compagnie, qui n'était composée au commencement que d'un petit 

nombre d'académiciens, dont douze furent nommés Anciens et depuis Professeurs. Ils 

tirèrent les rangs au sort qui, d'accord cette fois avec le mérite, tomba sur M. Le Brun. 

Il fit l'ouverture de l'école, lui fit présent de ses desseins d'après les grands maîtres et de 

belles sculptures; et lui donna sa forme enfin, telle à peu près qu'elle subsiste encore. 

Il procura dans la suite des arrangements plus avantageux. Ce fut sur ses idées que 

M. Colbert affermit les fondements de l'Académie en augmenta les revenus, y établit 

des Professeurs de perspective et d'anatomie. Ce fut aussi sur ses mémoires qu'en 1667 

6 Quelqu'ait pu être le rôle important de Le Brun dans la fondation de l 'Académie, Desportes ne peut que l 'exagérer 
dans son apologie du peintre. 
7 En fait , le titre de protecteur ne fut institué que par les st atuts de 1655 et déféré à Mazarin. Séguier ne le devint 
qu'à la mort du cardinal en 1661. 
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le Roi érigea une Académie française à Rome, avec un directeur choisi parmi les peintres 

de celle de Paris, pour guider les élèves pensionnaires, peintres, sculpteurs, architectes 

qui, ayant donné des preuves de capacité, vont pour se perfectionner en étudiant les 

grands peintres d'Italie et les antiques monuments de sculpture et d'architecture qu'on 

voit en ce pays. 

Il est certain que M. Le Brun était l'âme de ces projets et qu'il avait un zèle ardent pour 

faire fleurir en France, et les beaux arts, et cette célèbre Compagnie qui les maintient 

dans leur splendeur. L'Académie reconnaissante le voyait avec plaisir présider dignement 

à ses assemblées; il y remplissait presque toujours les devoirs de Directeur, mais sans 

en avoir le titre; il l'eut enfin en 1683 et l'a gardé jusqu'à la mort. 

Cet épisode, si c'en est un, est de ceux qu'on doit admettre selon la règle reçue, puisqu'il 

est lié au sujet: d'un côté, il est honorable pour le Premier peintre d'avoir eu tant de part 

à la naissance et à l'affermissement de l'Académie; et de l'autre, il est agréable pour 

cette Compagnie de voir qu'un de ses plus illustres membres ait été pour ainsi dire un 

de ses fondateurs. 

[Principaux ouvrages de Le Brun jusqu'à sa nomination comme 

premier peintre du roi] 

Mais pour revenir aux productions de l'homme d'art, on peut compter entre ses premiers 

ouvrages depuis son retour de Rome: 

Le Serpent d'airain élevé dans le désert pour le salut des Israélites, peint d'abord en petit 

et depuis en grand, et placé au réfectoire des religieux de Picpus. 

Pour un conseiller de la Cour des Aides, un Crucifix et une Vierge en Égypte, considérant 

le Sauveur qui explique des caractères hébraïques. 

Une Présentation au Temple, donnée par le chancelier Séguier aux Capucins du faubourg 

Saint-Jacques. 

À la chapelle du collège de Beauvais, Saint Jean écrivant !'Apocalypse dans l'île de 

Patmos; sujet que l'auteur a depuis traité différemment. 

La belle Sainte Famille, appelée le Bénédicité, à Saint-Paul, gravée par le fameux Edelinck. 

Saint Jacques le Majeur à Saint-Germain-l'Auxerrois: église dans laquelle il fit longtemps 

après un morceau renommé. 

C'est la tête d'une femme mourante, peinte sur un marbre noir, représentant la digne 

épouse de l'illustre Israël Silvestre8 , si connu par ses gravures recherchées des curieux 

par ses beaux desseins à la plume, et Maître à dessiner de la famille royale. 

8 L'effigie peinte sur le tombeau d 'H enriette Sélincart, morte en 1680 (Reims, musée des Beaux-Arts, inv. 980.5 .4), 
est l 'un des rares t ableaux de L e Brun que Desportes m entionne qui n 'est signalé ni par Guillet de Sa int-Georges, 
ni par Dubois de Saint-Gelais; voir C. Mazel 2009, ad vocern « Selincar t ». 
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Le même peintre a traité pour la reine Anne d'Autriche plusieurs sujets pieux dans l'in

térieur du couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques et qu'on ne saurait voir; 

mais on en voit dans leur église qui sont d'un mérite supérieur et qui se distinguent 

avantageusement entre plusieurs beaux ouvrages de Stella et de Champaigne, dont 

elle est décorée. 

L'un représente la Madeleine aux pieds de Notre-Seigneur chez le Pharisien; tableau 

d'une ordonnance magnifique et plein d'expressions admirables. 

L'autre, le Sauveur dans le désert servi par les anges; sujet traité avec autant de 

noblesse que d'onction. 

Ces beaux morceaux sont dignes de leur réputation et d'une exécution savante. 

Mais rien ne surpasse celui de la Madeleine convertie, que plusieurs regardent comme 

un des plus parfaits de l'auteur. La correction du dessein, l'expression noble et pathéti

que de la belle pénitente, la beauté des draperies jetées avec art et d'un grand goût, la 

douce harmonie, tout concourt à relever cet excellent morceau, excellemment gravé par 

Edelinck, les deux précédents l'ayant été par de Poilly et Mariette. De plus, la chapelle est 

ornée sur ses desseins et par ses élèves de sujets représentant la vie de cette sainte. 

Tant de tableaux de dévotion faits de suite firent croire d'abord que c'était le genre favori 

de notre habile peintre, mais il a bien montré depuis que tous les genres étaient de son 

ressort et que les sujets les plus opposés n'étonnaient pas la vaste étendue de son génie 

et l'universalité de ses talents. Il en avait même déjà donné des preuves; ayant peint à 

l'hôtel de Jars, rue de Richelieu, un plafond où l'on voit Thémis soutenue par le Temps 

et, dans deux maisons de la Place Royale, l'histoire de Psyché, de Proserpine et autres 

sujets fabuleux. 

Il a fait pour l'hôtel des Premiers Présidents une Iphigénie en Aulide, plusieurs sujets 

allégoriques, tant colorés qu'en camaïeu; et dans la troisième Chambre des Enquêtes, 

Suzanne que Daniel fait absoudre, en confondant les juges qui ['allaient condamner. 

L'hôtel d'Aumont, rue de Jouy, offre encore avec sa belle architecture du vieux Mansart, 

un beau plafond de Le Brun, qui y a peint ['Apothéose de Romulus admis parmi les dieux, 

selon l'idée qu'en donne Ovide au quinzième livre des Métamorphoses. 

Il fit dans le même temps une Descente de croix et ce morceau précieux qu'on appelle la 

Vierge au silence, artistement gravé par l'habile de Poilly. 

Il avait fait précédemment des desseins de tapisseries pour l'évêque de Liège et pour 

M. Jabach, fameux amateur, dont il peignit de plus le portrait et tous ceux de sa famille 

dans un seul tableau. Il fit aussi celui de M. de Bellièvre, Premier Président du Parlement 

et traita plusieurs sujets pieux pour Madame de Bellièvre à Charenton. 

Ensuite, M. de La Bazinière, Trésorier de l'Épargne, l'engagea de peindre un cabinet 

de sa maison, aujourd'hui l'hôtel de Bouillon. Il avait peint dans le plafond l'histoire 

fabuleuse de Pandore amenée par Vulcain dans l'assemblée des dieux, dont chacun 
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s'empressait de la rendre accomplie; Minerve lui donnait la sagesse, Vénus la beauté, 

Mercure l'éloquence, et ainsi des autres. Pandore tenait la boîte fatale au genre humain 

qui la caractérise; au-dessous du cintre, on voyait les muses accompagnées de tout ce 

qui peut faire reconnaître les talents auxquels elles président. 

Il est fâcheux que cet hôtel, abattu pour être réédifié, ait entraîné dans sa ruine celle 

d'un plafond si estimé. 

Chacun de ces ouvrages, dont le moindre porte toujours l'empreinte d'un grand maître, 

demanderait peut-être une description plus détaillée et de justes éloges, mais notre 

artiste, alors dans la force de son âge, était si fécond que l'abondance de la matière 

oblige de se borner et de glisser légèrement sur plusieurs de ses productions pour 

avoir lieu de s'étendre davantage sur d'autres plus remarquables encore, soit par elles

mêmes, soit par les circonstances qui les accompagnent. 

Je mets de ce nombre la galerie du président Lambert de Thorigny, dans l'île de Notre

Dame, et le séminaire de Saint-Sulpice. 

Alexandre le Ragois de Bretonvilliers, curé de cette grande paroisse, ayant fait construire 

ce séminaire avec une dépense qui paraît au-dessus des facultés d'un particulier, prit 

la résolution d'en faire décorer la chapelle par M. Le Brun, qui répondit dignement à ce 

qu'on attendait de lui9. 

Dans la voûte qui est d'une grande étendue, il voulut représenter historiquement et mys

tiquement le triomphe et le couronnement de la sainte Vierge dans le ciel. On l'y voit d'un 

air humble et majestueux, portée sur un nuage brillant qui paraît s'élever doucement au 

milieu d'une multitude d'anges et d'e~ prits bienheureux qui ~ccompagnent leur Reine; 

le Père Éternel lui tend les bras pour la recevoir dans le sein de la gloire. 

Mais pour y joindre l'histoire du concile d'Éphèse, qui reconnut unanimement Marie mère 

de Dieu selon la chair et condamna Nestorius, l'artiste ingénieux a disposé et groupé 

savamment dans les parties inférieures du plafond, les Pères de ce Concile aussi bien 

que ceux de l'Église latine, qui ont écrit pour soutenir la même vérité; tous dans des 

actions d'humilité et d'admiration, aussi nobles que bien contrastées. 

On ne peut rien voir de mieux inventé et disposé, ni de mieux exécuté par rapport au 

dessein, à l'harmonie, à l'entente des lumières, que ce chef-d'œuvre de l'art pour les 

belles expressions. 

On peut appliquer les mêmes éloges au tableau de l'autel, qui représente une Pentecôte, 

9 La confusion entre L e Ragois de Bretonvillier et Jean-Jacques Olier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice, 
est empruntée à Dubois de Saint-Gelais. D'après les documents publiés par H. Jouin, Charles L e Brun et les 
arts sous Louis XIT~ Paris , 1889, p. 90-95, la commande fut bien passée par Olier, curé de Saint-Sulpice et 
directeur du séminaire. Bretonvillier était un de ses collaborateurs qui aurait refusé à L e Brun une indemnité 
supplémentaire que celui-ci dem andait. 
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ou la descente du Saint-Esprit sur la sainte Vierge et les saintes femmes, les apôtres et 

les disciples. Le Brun, qui regardait ce tableau comme un de ses meilleurs, s'y est peint 

lui-même dans un des côtés, à l'exemple de quelques grands maîtres, qui ont fait la 

même chose dans des morceaux qu'ils s'applaudissaient d'avoir produits. 

Il en a fait faire par d'habiles élèves des copies qu'il a retouchées. 

Simonneau l'aîné, Girard Audran furent les habiles graveurs de ces deux beaux ouvrages. 

La galerie du président Lambert de Thorigny peinte par Le Brun, offre une circonstance 

remarquable, qui est que l'illustre Le Sueur travaillait en même temps dans cette belle 

maison. 

Ces deux rivaux si dignes l'un de l'autre, animés de la plus noble émulation, tâchaient de 

se vaincre mutuellement et parvinrent à se surpasser eux-mêmes. Tandis que Le Sueur 

peignait la naissance et le triomphe de l'Amour, le cabinet des muses et les bains, 

Le Brun représentait dans la galerie les travaux d'Hercule, comme le combat contre le 

centaure Nessus, ravisseur de Déjanire, la mort du monstre marin envoyé par Neptune 

et prêt à dévorer Hésione, fille de Laomédon, et les autres exploits du héros. 

Dans un des grands tableaux de la même voûte en cintre surbaissé, on voit le fils de 

Jupiter et d'Alcmène, élevé aux cieux dans un char conduit par Minerve; dans un autre, 

Mars le présente aux dieux assemblés et distingués par leurs symboles particuliers: 

le plus grand représente le mariage d'Alcide et d'Hébé, déesse de la jeunesse, et le 

festin des Immortels; Cérès, Bacchus et l'Abondance président à cette fête superbe, 

Momus, Apollon et les muses y répandent leurs agréments. Dans les angles sont encore 

les Vertus et les Arts libéraux; les ornements de sculpture sont de Van Opstal, un des 

Anciens de l'Académie. 

Le Brun fit tous ses efforts pour rendre cet ouvrage digne de soutenir le parallèle d'un 

voisin tel que Le Sueur qu'il estimait infiniment et qu'il craignait peut-être. 

On lit dans les mélanges de Vigneul-Marville que ce dernier, qui est mort à trente-huit 

ans, étant malade, Le Brun, qui l'avait visité plusieurs fois, le voyant expirer, il ne put 

s'empêcher de dire que la mort venait de lui tirer une grosse épine du pied10
• 

Toutefois, quelque intérêt qu'il prît à cette galerie déjà avancée, où tout est en effet 

de la plus grande force pour les caractères, les expressions et la fierté savante du 

dessein, il ne put entièrement l'achever que quelques années après, étant alors appelé 

ailleurs. 

Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances, si connu par sa disgrâce éclatante et 

par son goût dominant pour les belles choses et pour tous les gens de mérite qu'il 

10 Bonaventure d 'Argonne (M. de Vigneul-Marville) , M élanges d'histoire et d e Littérature, Paris, 1701, t. 1, 
p. 190. 
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récompensait avec magnificence et avec grâce, M. Fouquet, dis-je, le voulut avoir afin 

d'embellir Vaux-le-Vicomte. 

Pour l'attacher uniquement à son service, il lui donna, outre le payement de ses ouvra

ges, douze mille livres de pension. Il le chargea d'inventer et de diriger les fêtes pompeu

ses et galantes qu'il donnait à la cour, fêtes célébrées en prose et en vers par l'élégant 

La Fontaine et autres beaux esprits, pensionnaires de ce ministre imprudent et libéral 

jusqu'à la prodigalité. Notre artiste, reconnaissant d'une telle générosité, a rempli Vaux

le-Vicomte de témoignages immortels de la profondeur de son génie et de son savoir, 

surtout dans les quatre plafonds qu'il y a peints. 

L'un représente la déification d'Hercule, d'une composition toute différente de l'hôtel 

Lambert. 

On voit dans l'autre le Sommeil, Morphée et les Songes agréables et funestes. Dans le 

troisième, le Secret avec tous ses hiéroglyphes ingénieusement personnifiés. Dans le 

quatrième enfin, les Muses avec tous les attributs qui les caractérisent. Ce dernier passe 

pour une pièce excellente. Il devait peindre encore dans le vestibule le palais du soleil 

et le triomphe de Constantin dans Rome après la défaite de Maxence11
• Il en avait même 

terminé les desseins. 

Le cardinal Mazarin, qui venait souvent dans ce beau lieu, les vit avec plaisir et proposa 

à l'auteur de traiter aussi le sujet de la bataille de ces deux princes différemment de 

Raphaël. 

Le Brun eut beau s'en défendre modestement, il fallut se rendre et chercher dans les 

historiens quelques circonstances p~uticulières pour diversifier sa composition. 

Ces trois desseins ont été gravés par l'illustre Girard Audran et l'on dit que l'estampe 

de la bataille ayant été envoyée à Rome, Pietre de Cortone en trouva l'invention digne 

de Raphaël même. 

Ces desseins n'ont point été exécutés, à cause de la disgrâce subite du maître de Vaux-le

Vicomte, pour qui le même artiste avait peint encore à Saint-Mandé, près de Vincennes, 

un salon où paraît le Soleil levant précédé de ['Aurore et mettant la Nuit en fuite. 

Ces productions nouvelles, qui furent vues de toute la cour, augmentèrent for sa répu

tation. 

Après la détention du Surintendant, M. Le Brun travailla pour la Reine mère. 

Cette pieuse Princesse lui raconta un jour que, s'étant endormie à la suite d'une dévote 

méditation, elle avait vu en songe un Christ expirant sur la croix au milieu d'une multitude 

d'anges innombrables qui l'adoraient! 

11 Desportes interprèt e m al le texte de Guillet . L e tableau devait servir de carton de tapisser ie pour Main cy et 
non de décor pour Vaux. 
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L'habile artiste saisit cette belle idée et fit le tableau qu'on appelle le Crucifix aux anges, 

dans lesquels on voit une variété infinie d'expressions de douleur, de tendresse et de 

respect convenables à ces esprits bienheureux, à la vue d'un spectacle si grand et si 

touchant. 

L'estampe d'Edelinck est digne du tableau. 

La Reine, enchantée de voir l'idée qu'elle avait donnée si bien rendue, fit un présent 

considérable à l'auteur et plaça le tableau dans son oratoire avec plusieurs autres de la 

même main, comme Notre-Seigneur au jardin des Olives, une Ascension, où l'on voit plu

sieurs anges tenant des instruments de la Passion, et ['Assomption de la Sainte Vierge12
• 

Peu de temps après, il peignit, dans un plafond du petit appartement du Roi au Louvre, 

ce monarque sur un char de triomphe, précédé de plusieurs Renommées, avec la Victoire 

qui le couronne; et dans le tableau de la cheminée, Minerve accompagnée de tous les 

génies des sciences et des arts. 

Je ne parle point de quelques tableaux de cabinet, qu'il a pu faire dans les intervalles 

qu'il prenait sur ses grands ouvrages. 

En 1660, se fit le mariage du Roi. Comme il devait faire à Paris, avec la nouvelle Reine, 

une entrée triomphante et magnifique, notre artiste universel fut chargé par Messieurs 

de l'Hôtel de Ville de la décoration de la place Dauphine. 

Il donna donc des desseins pour un arc de triomphe d'un ordre ionique surmonté d'un 

attique, accompagné de figures symboliques et d'ornements convenables, lesquels 

avaient rapport à la Reine régente, à la paix et au mariage de leurs Majestés qui en était 

le sceau. Il y développa son goût pour l'architecture et son génie singulier pour la compo

sition allégorique qui demande tout à la fois, et beaucoup d'esprit, et assez d'érudition. 

Les desseins de cet arc de triomphe ont été gravés par Chauveau et Le Pautre. 

Dans un autre temps, il en fit plusieurs pour la décoration de la même ville, représentant 

des fontaines fort ornées que divers obstacles ont empêché d'être exécutés à Paris, mais 

dont la plupart l'ont été dans la suite à Versailles. M. Châtillon, bon graveur et habile 

peintre en émail, les a tous gravés à l'eau-forte. 

Enfin en 1661, Louis XIV, étant à Fontainebleau, lui demanda un tableau tel qu'il voudrait 

le faire, lui laissant entièrement le choix du sujet. On lui donna dans le château même 

un appartement près de celui du Roi qui venait presque tous les jours le voir travailler 

et qui ne fut pas moins satisfait de l'esprit des manières et de la conversation du peintre 

que des productions de son pinceau. 

C'est ainsi que M. Le Brun fit, pour ainsi dire, sous les yeux de Sa Majesté, le fameux 

tableau de la famille de Darius que M. Edelinck a encore si bien gravé. 

12 Desportes r eprend ici la chronologie erronée de Guillet . 

355 



Claude-François Desp ortes - Vie de Ch arles L e Brun 

Il choisit le moment où Alexandre le Grand, sortant victorieux de la bataille d'issus, 

vient, accompagné d'Éphestion, rendre visite aux reines ses prisonnières et à toute 

la famille royale de Perse. On y voit que la mère de Darius, s'étant jetée aux pieds du 

favori qu'à la richesse de son armure elle prenait pour le Roi et avertie de sa méprise, 

en demande excuse au vainqueur; et l'on croit entendre, tant les expressions ont de 

justesse, Alexandre lui répondre avec douceur: Vous ne vous trompez pas, c'est un 

autre moi même. 

Cette belle pièce fut l'époque de la plus grande gloire et de la fortune de son auteur. 

Elle acheva de déterminer le Roi, déjà prévenu en sa faveur, mais qui ne voulait rien faire 

qu'en connaissance de cause. En effet, il ne tarda pas à se déclarer. 

Ce grand prince, qui voulait faire fleurir dans son royaume les arts aussi bien que les 

sciences, regarda Le Brun comme l'homme le plus capable de conduire les vastes projets 

que Sa Majesté commençait à former pour l'embellissement des maisons royales. 

Le Monarque lui accorda des lettres de noblesse et des armes, qui sont un soleil en 

champ d'argent et une fleur de lis en champ d'azur, avec un timbre de face. li lui donna 

son portrait enrichi de diamants d'un grand prix et le nomma enfin son Premier peintre 

en juillet 1662, avec douze mille livres de pension 13. 

Sa Majesté lui donna en même temps la garde des desseins et des tableaux de son cabi

net, avec la commission de l'augmenter à son choix de tous les plus beaux ouvrages et 

les plus précieux en desseins, peintures et sculptures, qui pourraient se tirer à l'avenir 

de tous les cabinets les plus renommés de l'Europe. 

Voilà donc notre célèbre peintre, que...;nous allons voir entrer dans une nouvelle carrière 

et consacrer désormais tous ses travaux à son souverain, qui le comblera de bienfaits! 

On verra dans la suite, que tout ce qu'il a produit depuis cette époque brillante n'a fait 

que justifier sans cesse, et de plus en plus le choix éclairé de Louis le Grand. 

t.~ L e brevet ne date que du 1er juillet 1664, mais L e Brun porta it déjà ce t itre dans les lettres de noblesse qui lui 
furent accordées en décembre 1662 (H. Jouin, Charles L e Brun et les arts sous Louis XJT~ Paris, 1889, p. 691). 
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Claude-François Desportes: Vie de Charles Le Brun 
(deuxième partie) 

6 septembre 1749 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Monsieur Desportes, Académicien, 
a occupé la séance par la lecture de la seconde partie de la Vie de M. Le Brun, dont le contenu a paru 
d 'autant plus intéressant à la Compagnie que le détail de l'auteur fait des travaux de ce peintre célèbre 
devient, pour ainsi dire, l ' histoire des arts sous le ministère de M. Colbert. L'Académie a remercié 
unanimement M. Desportes de cet ouvrage, si capable de faire honneur à son zèle et à son goût. » 

(t . VI, p. 175-176) 
ÉDITION Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun j usqu'à p résent [recueillies par 
F.-B. Lépicié], Paris , Pissot, Durand, 1752-1754, t. I , p . 35-71. 
BIBLIOGRAPHIE ET COMMENTAIRE Voir plus haut à la date du 2 août 1749. 

Vie de Charles Le Brun, Premier peintre du Roi. Seconde partie 

Nous sommes parvenus aux temps célèbres et fortunés, marqués dans nos annales pour 

le triomphe des arts et des artistes; enfin, au période le plus brillant du siècle à jamais 

renommé de Louis le Grand. En effet, tout semblait à la fois concourir au nouvel éclat 

qu'on vit alors se répandre assez rapidement sur la nation française et qui attira sur elle 

les regards de toute l'Europe. 

La France avait un jeune roi, toujours accompagné de la victoire et favorisé de la fortune, 

amoureux de la belle gloire, non seulement de celle qui s'acquiert par les conquêtes, 

mais encore de celle que procurent les beaux arts florissants dans l'État, les pompeux 

édifices, nobles amusements des princes, et ces monuments magnifiques qui transmet

tent à la postérité les grands événements et les hauts faits des héros. 

C'est donc dans les circonstances les plus favorables que le timon de la peinture est 

remis entre les mains de Charles Le Brun. 

Le Monarque fait plus encore: il nomme Surintendant de ses Bâtiments l'homme qui, 

depuis l'établissement de la monarchie, a le plus contribué à faire fleurir et à perfection

ner les sciences et les arts libéraux; le restaurateur de l'ordre dans les finances, le père 

du commerce et des manufactures, et le créateur de la marine en France. On ne saurait 

s'y méprendre. Tous ces titres ne peuvent être suivis que du nom du grand Colbert1. 

Cet excellent ministre, chargé de faire exécuter les ordres de son maître, avait déjà 

reconnu précédemment qu'il pouvait se flatter de trouver dans Le Brun un zèle ardent et 

éclairé pour les arts et un sujet très propre à seconder ses nobles intentions. li l'admit 

1 Le mythe de Colbert se développe au XVIII" siècle; célébré par La Font de Saint-Yenne dans L'Ornbre du 
grand Colbert, Le Louvre et La Ville de Paris, paru en 1749 (texte sans doute responsable ici de l 'enthousiasme 
de Desportes), le ministre devient aussi le héros du Siècle de Louis XIV de Voltaire, publié en 1751. 
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donc dans son conseil et, se reposant sur lui de la conduite de ses vastes entreprises, il 

lui donna l'intendance universelle des ouvrages de peinture et de sculpture et de tous 

les arts qui dépendent du dessein, sans aucune exception 2
• 

Ainsi, faire l'histoire de M. Le Brun, c'est faire l'histoire générale des immenses tra-
-

vaux conçus et exécutés sous un si beau ministère, le plus fécond de tous en grandes 

occasions si propres elles-mêmes à augmenter et à développer les talents d'un grand 

homme. 

Ainsi, ce chef de la peinture semblait présider à tout. On n'ira pas bien loin sans en 

trouver la preuve. 

[Le Brun aux Gobelins] 

Le Roi, après avoir nommé Le Brun son Premier peintre, lui avait donné la direction totale 

des manufactures royales des Gobelins, établies ou renouvelées par M. Colbert3. Il s'y 

livra tout entier, les gouvernant avec tant d'application, qu'il ne s'y faisait rien que sous 

sa conduite; et il ne manqua pas d'y instituer une école de dessein dirigée par d'habiles 

professeurs4. 

Son génie abondant continua de se signaler dans les grands morceaux qu'il fit ou qu'il fit 

faire sur ses cartons par d'habiles gens, dont plusieurs étaient ses élèves, pour ces belles 

tapisseries, qu'on vit avec admiration sortir tout à coup de cette manufacture presque 

naissante et déjà très renommée, et dont la réputation se soutient si bien de nos jours. 

Entre ces premières pièces achevées en différents temps, on peut citer: L'entrevue du 

roi de France et du roi d'Espagne dans l'île des Faisans; la cérémonie du mariage du 

Roi célébrée à Saint-Jean-de-Luz par l'évêque de Bayonne; la satisfaction faite au Roi 

par le cardinal Chigi, neveu d'Alexandre VII et légat en France, au sujet de l'attentat des 

Corses contre M. de Créqui, ambassadeur à Rome; le renouvellement d'alliance avec les 

Suisses, et plusieurs autres sujets5 • Pendant le cours de ces travaux, Louis XIV, allant en 

2 Par le brevet confirmatif de 1664, Le Brun est nommé premier peintre du roi, puis garde général du cabinet 
des tableaux du roi (1664) , recteur perpétuel de l 'Académie (1679) et directeur de l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture (1683). 
3 Le Brun est nominé, en 1667 par Colbert, directeur des manufactures des meubles de la Couronne, établies 
aux Gobelins . À ce suj et, voir B. Cady, «Charles Le Brun directeur des Gobelins>>, in N. Milovanovic et A. Maral 
(dir.) , La galerie des glaces : Charles Le Bmn maitre d'œuvre, cat. exp., Paris , 2007, p. 59-64. 
4 Il est fait mention, dans les articles VI, VII et VIII del 'Édict du roy pour l'Establissement d'une Manufacture des 
Meub les de la Couronne, aux Gobelins, registré en Parlement le 21décembre1667, de l ' institution d 'une école 
académique aux Gobelins , assurant à soixante jeunes apprentis des cours de dessin , placés sous la responsabilité 
du directeur de la manufacture. Outre Le Brun, plusieurs professeurs y dispensèrent un enseignement : notamment 
Louis Licherie, selon Guillet de Saint-Georges (voir notre t. II, vol. 2 , p. 479) , et François Bonnemer («À Bonnemer, 
autre pour le soin qu' il prend de la conduitte et instruction des enfans étudians dans la maison, 300 lt >>,Mémoire 
instructif concernant la manufacture royale des Gobelins, A. ., 0/1/2040B, 15 mars 1688). 
5 Sur la tenture de l 'histoire du roi, à peine évoquée dans les Vies précédemment lues à l 'Académie, voir D. Meyer, 
L'Histoire du Roy, Paris, 1980. 
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Flandre pour soutenir par ses armes victorieuses les droits de la Reine sur les Pays-Bas, 

voulut que M. Le Brun fît ce voyage pour être témoin des entrées triomphantes de cette 

princesse dans les villes conquises et pour le voir lui-même à la tête de ses armées. 

M. Colbert le mena dans son carrosse, et partout il reçut les honneurs qu'on rend volon

tairement au mérite et, souvent à regret, à la qualité. Dix ans après, il fit un semblable 

voyage à la suite du Roi avec les mêmes distinctions. 

De retour du premier voyage, il composa pour les Gobelins, outre les sujets tirés de l'his

toire du Roi, d'autres tableaux représentant les Quatre éléments, désignés par diverses 

figures symboliques et par des sujets tirés de la fable; les Saisons de l'année caractéri

sées par leurs productions successives; et les Muses, avec tous les accompagnements 

que leur donne ['Antiquité poétique. De plus, c'est sous sa direction continuelle que se 

sont faits aux Gobelins tant de meubles superbes et du goût le plus exquis pour les 

maisons royales: pièces d'orfèvrerie, tables de pierres de rapport, girandoles, torchères, 

tout enfin s'y faisait sous sa conduite et sur ses desseins. 

Mais on ne peut quitter ces fameuses manufactures, sans dire au moins quelque chose 

de ces tableaux si connus et si dignes d'immortaliser leur auteur, dont ils sont les chefs

d'œuvre: je veux dire les batailles d'Alexandre. 

La famille de Darius avait produit des effets trop avantageux à M. Le Brun pour ne pas 

l'engager à donner la suite de l'histoire de son héros. Il peignit donc à diverses reprises: 

le passage du Granique, la bataille d'Arbelle, l'entrée triomphante d'Alexandre dans 

Babylone, la défaite de Porus; ou plutôt le moment où ce roi des Indes prisonnier répond 

à son vainqueur qui lui demande comment il veut être traité: en roi, et reçoit en effet 

d'Alexandre la vie et la couronne. Il serait superflu de dire que la composition de ces 

tableaux est admirable et enrichie de traits d'érudition qui font honneur aux connais

sances du peintre, qu'on y voit des expressions vives et singulièrement propres au sujet, 

et qu'il y a une grande force de dessein tant dans les figures des guerriers que dans les 

chevaux mêmes. Tout le monde le sait, et les étrangers comme les Français n'ignorent 

pas que les belles estampes de Girard Audran, dignes copies de tels originaux, ont porté 

la réputation du peintre et du graveur par toute la terre. M. Le Brun interrompait souvent 

ces travaux pour faire différents ouvrages exécutés par lui-même ou par ses élèves: par 

exemple, à Saint-Germain-en-Laye où il travailla quelquefois et même où Louis XIV le 

chargea de la décoration du vieux château et du pompeux appareil de la cérémonie du 

baptême de Monseigneur le Dauphin en 1668. 

[Le Brun et les Maisons royales] 

Ces ouvrages n'épuisaient point un génie dont la vigueur semblait se renouveler à chaque 

nouvelle occasion. Les faits vont le prouver. Déjà le Roi avait fait commencer les édifices 

de Versailles qu'il voulait rendre un séjour digne de sa puissance; et dans le même temps 
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il formait un nouveau dessein immense du Louvre dans sa capitale. Déjà s'élevait cette 

magnifique façade, qui passe pour le plus beau morceau d'architecture du monde et l'on 

venait de faire de grandes augmentations aux Tuileries. 

Le Premier peintre fut chargé en partie de faire orner les dedans de ce palais 6• Les pein

tures et les accompagnements de sculptures et d'ornements de la salle des gardes et 

de l'antichambre du Roi sont particulièrement de son invention. 

C'est d'après ses idées que M. Loir peignit dans la première quatre bas-reliefs feints 

de marbre, représentant une marche d'armée, un combat, un triomphe et un sacrifice 

dans un camp et, dans le morceau du milieu qui est coloré, !'Abondance avec plusieurs 

Renommées qui distribuent aux soldats des palmes et des récompenses. 

On voit dans l'antichambre le Soleil sur son char lumineux, accompagné du Temps, des 

Heures et des Saisons; les bas-reliefs feints représentent les Quatre parties du jour et, 

par des sujets tirés de la fable, indiquent les devoirs des courtisans, comme ceux de la 

salle des gardes marquent les devoirs des gens de guerre. 

Il n'y a point-là de peinture ni de sculpture qui ne renferme quelque sens moral sous des 

emblèmes ingénieux, tout à fait dans le goût et dignes de M. Le Brun. 

Il donna aussi de riches desseins pour la décoration générale de la salle des machines; 

et c'est conformément à son plan que M. Noël Coypel a composé et exécuté les peintures 

qu'il a faites au plafond?. 

C'est ainsi que d'habiles artistes, peintres et sculpteurs, très capables de voler de leurs 

propres ailes, par déférence pour le mérite du Premier peintre, associaient leurs talents 

aux siens et voulaient bien suivre se~ nobles pensées. 

Un incident fâcheux fut pour lui l'occasion d'un nouveau travail, souvent interrompu et 

demeuré imparfait, enfin du plafond commencé de la galerie d'Apollon qui, ayant été 

consumée en 1662, fut aussitôt rétablie. 

Notre fertile compositeur fit à son ordinaire tous les desseins des peintures, sculptures 

et ornements qu'on voit exécutés en partie dans la voûte. Il avait choisi un sujet allégo

rique se rapportant à la gloire du Roi et il devait représenter dans le grand cartouche 

du milieu Apollon sur son char, avec tous les attributs qui conviennent au Soleil. Ceux 

qu'on voit peints sont plus petits. L'un est le Triomphe de Flore, l'autre celui de Diane 

ou la Lune, le troisième le Sommeil et sa suite. Un plus grand à l'extrémité devait offrir 

le lever de !'Aurore et Cybèle avec les divinités terrestres qui marquent leur joie à son 

retour. Les mois de l'année devaient y être en bas-reliefs, dont quelques-uns sont faits. 

6 Sur le rôle de Le Brun aux Tuileries , voir N. Sainte Fare Carnot, Le décor des Tuileries sous Le règne de 
Louis XIV, Paris, 1988, p . 52-56. 
7 En réalité, ce décor a été réalisé sous la direction de Charles Errard (voir notre t. II , vol. 1, p . 307, note 41 et 
N. Sainte Fare Carnot 1988, p. 23 -28) . 
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Mais le morceau le plus brillant, et peint entièrement de la main de Le Brun, est un bout 

de la galerie du côté de la rivière. C'est le Triomphe de Neptune et d'Amphitrite, qui 

para issent sur un char tiré par des chevaux marins et environné de Tritons et Néréides. 

On peut dire que c'est son triomphe à lui-même et l'un des beaux ouvrages qu'ait produit 

son pinceau. 

Les sculptures de ce plafond ne sont pas moins dignes d'être admirées, étant faites 

par quatre excellents sculpteurs, dont celui qui réussirait le mieux devait avoir un prix 

considérable, lequel fut adjugé au célèbre Girardon. 

Un nommé Saint-André, faible peintre et graveur médiocre, a pourtant rendu service 

aux arts en gravant tous les morceaux de peinture et de sculpture de cette galerie, tant 

ceux qui sont exécutés que ceux qui ne le sont pas8 • Car enfin, ces beaux projets si bien 

commencés furent malheureusement abandonnés pour toujours, parce que Louis XIV 

tournait absolument toutes ses vues sur Versailles; et c'est désormais sur ce nouveau 

théâtre que nous verrons ses talents supérieurs et son abondance inépuisable. 

[Le Brun à l'Académie] 

Mais avant que de l'y suivre, il est à propos de le considérer encore sous un autre point 

de vue et de remarquer ici qu'il ne possédait pas moins la théorie de son art que sa pra

tique, joignant à son talent décidé de l'exécution dans l'art de dessiner et de peindre, 

celui d'en bien parler et d'en bien écrire. 

En 1667, M. Colbert vint à l'Académie pour la distribution des prix qu'il avait engagé le Roi 

de donner aux étudiants qui en seraient jugés dignes. Ce digne ministre parla de l'utilité 

des conférences académiques, proposa d'en faire, en fournit même un plan consistant en 

observations instructives sur les plus beaux tableaux du cabinet de Sa Majesté9. 

La Compagnie adopta ce plan . M. Le Brun donna l'exemple, qui fut suivi. Il fit l'ouverture 

de ces conférences par un discours sur le Saint Michel de Raphaël1°; et peu de temps 

après sur la Manne recueillie dans le désert, tableau du Poussin, dont il se fit un plaisir 

de joindre l'éloge personnel à celui de l'ouvrage, se faisant honneur de l'appeler son 

Maître. Ces deux conférences font partie des sept que M. Félibien, qui était chargé de 

les recueillir, a données au public. M. Le Brun a fait encore depuis d'autres discours sur 

le dessein, le coloris et autres sujets. Mais longtemps après, il lut, en présence du même 

Ministre, des remarques très spirituelles sur la physionomie et enfin son excellent traité 

sur les passions de l'âme, dont il fit voir à la Compagnie les figures démonstratives qu' il 

8 Augustin Renard de Saint-André a dessiné et publié en 1695 un recueil de gravures int itulé La p etite gallerie 
du Louvre du dessein de f eu Ail. L e Brun. 
9 Séance du 9 avril 1667 (P.-V. , t . I , p. 218) ; voir notre t . I, vol. 1, p . 101. 
10 Sur les conférences de Le Brun ici évoquées , voir notre t . 1, vol. 1 et 2. 
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avait dessinées et qui furent généralement admirées. Le Surintendant fit un grand éloge 

de ce traité, l'exhorta à faire graver les figures et à donner le tout au public; ce qui a 

été exécuté. 

Pendant cet intervalle, M. Colbert était devenu le Protecteur de l'Académie, depuis le 

décès du respectable chancelier Séguier, mort en 1672 dans un âge très avancé. 

La pompe funèbre de ce premier Magistrat et le magnifique service qui se fit chez les 

prêtres de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, ont fait trop d'honneur à l'Académie, aux aca

démiciens peintres et sculpteurs qui y ont travaillé, et à M. Le Brun qui en a composé 

les desseins admirables, pour pouvoir se résoudre à les passer sous silence; mais, n'en 

voulant tracer ici qu'une légère idée, on se contentera de dire qu'au milieu de l'église 

s'élevait un tombeau dans le goût antique sur un grand socle, accompagné de quatre pié

destaux sur lesquels paraissaient des figures de morts, comme triomphantes, et tenant 

fièrement des mortiers, des masses et autres instruments marquant la dignité. Plus bas, 

on voyait quatre figures de femmes désolées, représentant d'un côté, !'Éloquence et la 

Poésie; de l'autre, la Peinture et la Sculpture, pour désigner les deux Académies dont 

le Chancelier était le protecteur. 

Au-dessus du tombeau, s'élevait une haute pyramide, soutenue par de jeunes hommes 

ailés, désignant les Génies des arts et des sciences, et terminée par une urne d'or d'où 

sortait une flamme; et plus haut enfin paraissait l'immortalité. 

Tout le tour de la nef était orné de quatorze tableaux peints en manière de bas-reliefs, 

où l'on voyait la vie et les belles actions de l'illustre défunt. Les deux plus grands repré

sentaient l'un, le chancelier Séguier qui, après la mort du cardinal de Richelieu, reçoit 

chez lui l'Académie française et y préside en qualité de Protecteur; l'autre, ce premier 

magistrat succédant au cardinal Mazarin et recevant en sa protection l'Académie royale 

de peinture et de sculpture, et la gratifiant de nouveaux privilèges qu'il avait obtenus 

du Roi en sa faveur. Au haut de ce tableau, étaient l'Académie et la Reconnaissance 

personnifiées tenant le portrait du bienfaiteur. 

Enfin, on voyait partout les Sciences et les beaux arts s'opposer de tout leur pouvoir aux 

triomphes de la Mort, et s'efforcer à l'envi de faire revivre à jamais le nom et la mémoire 

de ce digne chef de la justice. 

Ce superbe catafalque, accompagné de savantes inscriptions latines et de devises 

convenables et ingénieuses, parut une des plus belles choses qu'on eût jamais vues en 

France dans ce genre. Il faut lire les détails circonstanciés qu'en donne M. Félibien11 et 

surtout voir la belle estampe qu'en a gravée l'habile Sébastien Le Clerc. 

C'est dans la même église que la même compagnie fit chanter depuis un Te Deum solennel 

11 A. Félibien 1685-1688, t. II , p . 537-564. 
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en actions de grâces de la convalescence du Roi dont la maladie avait alarmé toute 

la France en 1686. M. Le Brun donna encore les desseins de cette noble décoration, 

consistant en plusieurs grands tableaux et bas-reliefs feints, qui représentaient les 

principaux événements du règne de Sa Majesté, avec des inscriptions en vers français 

de la composition de M. Quinault1 2
• 

[Les décors de Versailles] 

Cependant, après la mort du chancelier Séguier, Louis XIV, absolument déterminé à fixer 

sa demeure à Versailles, y forçait, si l'on ose le dire, la nature pour répondre à ses désirs. 

Les plus grands obstacles ayant été surmontés, il commençait enfin à rendre ce séjour, 

ingrat par lui-même, digne d'être habité par le plus grand Roi et la plus brillante Cour du 

monde13. Les dehors de ces pompeux bâtiments avaient été rapidement élevés; et déjà 

le Premier peintre était consulté pour en orner les dedans avec toute la magnificence 

imaginable. 

Il y avait alors dans l'Académie royale une foule d'hommes distingués dans la peinture 

et la sculpture, qui trouvèrent dans ce nouveau palais des occasions favorables d'exer

cer leurs talents déjà supérieurs, soit en travaillant d'après les desseins de M. Le Brun, 

comme faisaient quelques-uns qui étaient ses élèves, soit en se concertant du moins 

avec lui, pour le choix des sujets qui leur étaient distribués et pour les accompagnements 

dont il fournissait toujours les nobles pensées. 

C'est ainsi que les différentes pièces qui forment les appartements de ce superbe 

château ont été peintes si savammeJlt par messieurs Noël Coypel, Audran, Houasse, 

Jouvenet, de La Fosse, et plusieurs autres. Le Premier peintre parut se réserver plus 

particulièrement le magnifique escalier, dit des Ambassadeurs, la Grande Galerie et les 

salons de la Guerre et de la Paix. 

On est en quelque sorte effrayé de la multitude et de la variété infinie des productions 

de ce vaste génie; et l'étonnement redouble quand on pense que, dans le même temps, 

il donnait les desseins de la plupart des bosquets et des fontaines, de la plus grande 

partie des statues et des vases, exécutés par un grand nombre d'excellents scu lpteurs; 

vrais chefs-d'œuvre de l'art dont les merveilleux jardins de Versailles sont embellis avec 

une abondance si surprenante quand on pense enfin qu'il donnait encore les desseins 

de l'architecture de la galerie et des appartements, et que, jusqu'à la menuiserie et aux 

12 Description publiée par Guillet de Saint-Georges (Description des tableaux et des autres Ornemens dont 
l'Académie royale de peinture et de sculpture a déco ré l 'église des Révérends Pères de l 'Oratoire de la rue 
Saint-Honoré, où elle fait rendre grâces à Dieu pour la guérison du Roi, Paris, 1687 ; éd . par A. de Montaiglon 
in Revue Universelle des Arts, X, 1859, p . 65-75). 
13 Sur le regard critique porté sur l 'œuvre de Louis XIV au XVIIIe siècle, voir Ch. Michel, «Le château de Versailles 
devant la critique des Lumières>>, Eighteenth centw:y l~fè, 17-2 , mai 1993, p . 95-101 . 
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serrures, tout était fait sur ses cràyons: sans compter des desseins d'autels et autres 

qu'on lui demandait pour des églises de Paris; on ne peut s'empêcher de dire que ces 

choses sont plus vraies qu'elles ne sont vraisemblables. 

Mais pendant qu'on achevait de disposer les lieux pour recevoir de son art les derniers 

ornements, notre artiste toujours fécond pensait à d'autres ouvrages qui ne l'intéres

saient pas moins et il y employait avec zèle toutes les forces de son esprit qui n'était 

nullement usé par les productions précédentes. 

On n'en sera pas surpris quand on saura qu'il s'agissait de servir M. Colbert, ministre né 

pour la splendeur de sa patrie, le père des arts et qui de plus honorait l'illustre peintre 

de toute sa confiance. Comme il voulait décorer convenablement à son goût exquis le 

château et les jardins de Sceaux, M. Le Brun fut chargé de présider universellement à 

tous les embellissements de ce lieu déjà beau par lui-même. 

Il commença par la chapelle. À la place du tableau d'autel, M. Tuby, savant sculpteur, fit 

sur ses desseins deux figures de marbre blanc sur un fond de marbre noir représentant 

le Sauveur baptisé par saint Jean. 

Pour lui, il peignit à fresque, dans la coupe, l'ancienne Loi accomplie par la nouvelle, 

l'une et l'autre désignées par des figures symboliques; et dans la gloire céleste le Père 

éternel qui paraît proférer ces paroles: c'est ici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il peignit 

dans d'autres tableaux des patriarches qui sortent des limbes et, dans un bas-relief feint, 

la Prédication de saint Jean dont M. Colbert portait le nom. Il peignit aussi dans le parc 

le pavillon de ['Aurore. Dans le plafond peint à huile, on voit cette déesse, avec sa suite 

brillante, abandonner Céphale pour commencer à éclairer l'univers. 

Celui-ci est gravé par un Simonneau et la chapelle par Girard Audran. 

Il serait difficile de louer tout ce qu'a fait ce grand homme avec autant de variété qu'il 

en mettait dans ses ouvrages: mais on peut assurer qu'il n'en a point terminé avec plus 

de soin et d'affection que ceux-ci. 

Au milieu de ces travaux, il avait arrêté toutes ses dispositions pour le grand escalier 

de Versailles; il avait fini et détaillé tous les desseins des peintures à fresque et à huile, 

et de tous les ornements qui le rendent en effet si somptueux; et les sculptures furent 

aussi faites sur ses crayons. 

Le premier objet qui se présente au-dessus du premier pallier est une fontaine en niche 

où, sur un bassin soutenu par des dauphins, on voit un Silène emporté par un centaure 

marin de M. Tuby. Au haut de la niche, est le buste du Roi avec des accompagnements 

convenables, de M. Coysevox qui a fait aussi les trophées d'armes en bronze doré sur 

la face opposée. En montant l'escalier, entre des pilastres, sont des tapisseries feintes, 

à fond d'or avec des ornements arabesques, où paraissent attachés quatre tableaux de 

M. van der Meulen, représentant les sièges de Valenciennes, de Cambrai, de Saint-Omer 

et la bataille de Cassel. 
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Auprès des quatre portes de l'appartement du Roi, le peintre a feint quatre galeries bien 

percées et terminées par des balustrades couvertes de riches tapis sur lesquelles sont 

appuyés plusieurs personnages, dont l'auteur de l'ouvrage en est un: à leurs caractè

res de tête, comme à leurs vêtements, on les reconnaît pour des habitants des quatre 

parties du monde qui paraissent dans l'étonnement de la m-agnificence de tout ce qui 

les environne. 

Au-dessus du premier ordre d'architecture, on en a peint un second et des galeries sem

blables. Les angles sont ornés de proues de navire, avec des trophées et des victoires 

feintes d'or. Au-dessus de la fontaine et du buste du Roi, on voit encore la Peinture, la 

Sculpture avec les Muses, et le dieu du Parnasse sur un trépied d'or, ayant à ses pieds 

le serpent Python. Le plafond est décoré de bas-reliefs octogones feints et représentant 

les belles actions du Roi, soit en paix, soit en guerre, et des sujets allégoriques. 

Rien n'égale la beauté et la richesse de ce superbe escalier: mais ce qu'il a de plus admi

rable, c'est que le tout est disposé avec tant de choix et de jugement que la magnificence 

et la multitude des objets et des ornements n'y cause aucune confusion. 

Tous ces ouvrages, spirituellement inventés et savamment exécutés, ont été gravés en 

six planches par M. Baudet. 

Vers la fin de cette grande entreprise, M. Le Brun composa des desseins d'une riche 

architecture pour peindre les dehors du château de Marly et des pavillons qui l'accom

pagnent. M. Châtillon a gravé toutes ces façades. 

Il ne faut pas oublier de rapporter ici que ce fut vers ce temps-là, c'est-à-dire en 16771
, que 

l'Académie romaine de peinture, fond~e par le pape Grégoire XIII, rendit un hommage écla

tant à la peinture française en la personne du Premier peintre qu'elle élut pour son Prince, 

c'est-à-dire Directeur. Pour lui marquer davantage son estime, elle l'élut quoique absent 

et, contre ses règles, lui écrivit à ce sujet une lettre pleine d'éloges, assaisonnés de tou

tes les fleurs de l'éloquence italienne, et lui continua l'année suivante le même honneur. 

C'est aussi vers le même temps que notre artiste universel travailla avec M. Perrault et 

tous les architectes français, par les sollicitations du grand Colbert, à l'invention propo

sée d'un sixième ordre d'architecture; projet qui n'a jamais réussi, parce qu'on ne peut 

s'écarter avec succès de ceux des anciens, les seuls employés depuis tant de siècles. Le 

sien a été gravé par M. Le Clerc, et l'on en a suivi les modèles et les moulures à la galerie 

de Versailles. Il avait encore formé dans cet intervalle un grand projet pour la chapelle 

du Roi, dans laquelle il voulait peindre la Chute des anges rebelles. Mais cette chapelle 

ayant été démolie pour en construire une autre dans un endroit plus avantageux, il traita 

ce sujet en petit. On y voit une Gloire céleste, d'où les esprits bienheureux ayant saint 

Michel à leur tête précipitent dans l'abîme les anges coupables, victimes de la Justice 

divine. Il paraît un beau fracas dans cette composition singulière qui serait susceptible 

d'un bel effet dans une grande voûte d'église. 
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M. Le Brun avait proposé dans la suite à M. de Louvois de la faire exécuter à la chapelle 

du Collège des Quatre Nations par Messieurs Verdier et Houasse ses élèves, mais la 

proposition ne fut pas agréée. 

M. Loir, frère du peintre de ce nom, a gravé ce morceau en deux planches. 

Enfin, en 1679, il commença la Grande Galerie de Versailles, ouvrage unique dans son 

genre, où notre grand poète en peinture a représenté sous des figures symboliques et 

de savantes allégories l'histoire brillante de Louis le Grand, depuis la paix des Pyrénées, 

scellée par le mariage de ce prince avec l'infante d'Espagne, jusqu'à la paix de Nimègue. 

Cette histoire est partagée en neuf grands tableaux et dix-huit petits, ingénieusement 

distribués dans des compartiments agréables, accompagnée d'une belle architecture 

feinte et soutenue par des thermes de bronze doré. Les Génies des sciences et des arts, 

sous la figure de femmes et d'enfants, y paraissent occupés à décorer ce lieu superbe de 

riches tapis et de guirlandes de fleurs; le tout exécuté par les artistes les plus habiles, 

chacun dans leur genre particulier. 

On sent bien que la description d'un si grand nombre de pièces différentes deviendrait 

immense et allongerait trop cette histoire; mais on ne peut se dispenser de parler au 

moins de quelques-unes, qui donneront l'idée de la manière dont les autres sont traitées. 

Comme les sujets ne sont point ici rangés dans l'ordre des temps, on n'en suivra guère 

d'autre que celui du hasard. 

Le plus grand tableau occupe le milieu de la galerie voûté d'un berceau à plein cintre. 

On y voit Louis XIV à la fleur de son âge, assis sur son trône, la main sur un gouvernail; 

Minerve est à côté du trône et Mars au-dessous; près du Roi, sont les Grâces et la 

Tranquillité, désignée par la grenade qu'elle tient, symbole de l'union des peuples sous 

l'autorité royale; la France écrase sous son bouclier la Discorde; l'Hymen l'éclaire de son 

flambeau; symbole du mariage de Leurs Majestés, comme la Seine, appuyée sur son urne 

d'où sortent des fleurs et des fruits, est celui de la fertilité des pays qu'elle arrose. 

Plus bas, sont les Jeux et les Plaisirs, mais le héros ne paraît occupé que de la Gloire qui 

se présente à lui avec une couronne ornée d'étoiles; le Temps levant un coin du pavillon 

fait voir d'avance les hauts faits du Prince; le Soleil sur son char se hâte pour en être 

témoin; toutes les divinités, Jupiter, Junon, Neptune, Pluton, Cérès, Diane, Hercule, regar

dent favorablement du haut des cieux le jeune Monarque, et Mercure vole pour annoncer 

sa gloire à l'univers. Chaque sujet fournit matière d'admiration de la grandeur et de la 

fécondité du génie, auteur de tant de belles idées et si ingénieusement diversifiées. 

Ici, le Roi assis sur son trône délibère avec Minerve, Mars et la Justice, s'il déclarera la 

guerre à la Hollande. Mars l'invite à monter sur son char et lui montre sur des boucliers 

épars le nom des villes qu'il a déjà conquises; la Victoire s'apprête à le couronner de 

nouveau, comme la Renommée à publier ses succès; Minerve lui trace sur une tapisserie 

les malheurs de la guerre; mais la Justice, armée de la lance et de l'épée, décide qu'on 

367 



Claude-François Des por tes - Vi e de Cha ri es L e Brun 

368 

C:harles Le Hrun, 

Le roi gounern e pw· /ui-m ême, 
cornpartirncnt central du plafond de la Ga lerie des Glaces, 
Versailles , m11 sée national du château et des Trianons. 



6 septembre 1749 

peut en cette occasion la faire avec équité. Là, le héros paraît donner ses ordres pour 

faire des grands préparatifs de guerre par mer et par terre. Près de lui, sur un nuage, est 

la Prévoyance avec un livre et un compas; Neptune, s'approchant du rivage, lui présente 

son trident; Mars, des soldats; Vulcain des armes; Minerve dans les airs s'apprête à lui 

mettre un casque d'or; Apollon, comme dieu de l'architecture, veille à la construction 

des vaisseaux et des fortifications; Plutus a déjà répandu ses trésors, qui sont le nerf de 

la guerre, aux pieds du Monarque, comme Cérès et l'Abondance ont apporté des vivres 

qui ne sont pas moins nécessaires. Au haut du tableau, paraît enfin la Vigilance avec ses 

attributs, qui sont des ailes, une horloge de sable, un coq et un éperon dans un autre 

endroit; Mars présente au vainqueur des femmes qu'à l'écu de leurs armes on recon

naît pour la Franche-Comté et ses principales villes; le fleuve du Doubs paraît effrayé, 

des soldats fuient dans des rochers; Hercule escalade un roc enflammé, marquant la 

citadelle de Besançon; l'Hiver, désignant le temps de l'expédition, répand la neige et 

les frimas; les deux couronnes de la Victoire et les deux trompettes de la Renommée, 

marquent la double conquête de cette province. Ce morceau, le seul qui fut autrefois 

gravé, est un chef-d'œuvre de l'art de Simonneau l'aîné. Un tableau frappant est celui où 

le peintre poète représente, comme Homère même aurait pu faire, le passage du Rhin. 

Le héros y paraît la foudre à la main sur un char militaire, qu'Hercule désignant la valeur 

héroïque pousse à travers les flots agités; l'Espagne est entraînée par le torrent, le dieu 

du Rhin épouvanté laisse tomber son gouvernail, des Victoires volent et tiennent des 

boucliers où sont écrits les noms des villes prises après ce fameux passage; l'Europe 

enfin paraît dans l'admiration. Pour parler d'un sujet plus pacifique, disons encore que 

la Hollande, malgré l'aigle de l'Empire qui la retient par sa robe, court au devant de la 

Paix descendant des cieux avec les Jeux et les Plaisirs qui répandent des fleurs de toutes 

parts; la Vanité, couronnée de plumes de paon, veut empêcher l'Espagne et l'Allemagne 

d'imiter leur alliée, mais voyant l'antre où se forgeaient leurs armes foudroyé et enten

dant la Renommée en l'air qui les menace, ces puissances se tournent aussi du côté de 

la Paix. Si l'on veut voir d'autres emblèmes sur des sujets moins étendus, il ne faut 

que jeter les yeux sur les morceaux de forme ovale qui accompagnent les plus grands. 

Là, le Roi réformateur des lois anciennes donne le code Louis à des juges; la Justice 

est auprès du prince, tenant sa balance et un faisceau de verges; la Chicane, sous la 

figure d'une vieille hideuse et décharnée, est renversée au bas du trône, et dévore des 

sacs de papiers. Ici, la réparation de l'attentat des Corses sur l'ambassadeur du Roi est 

exprimée par la France qu'on voit accompagnée de la Force, qui présente un papier où 

paraît tracée une pyramide et par la ville de Rome, que désigne la louve qu'on voit à 

ses pieds, qui reçoit d'un air soumis la loi qui lui est imposée. Ailleurs, la jonction des 

deux mers, au moyen du canal du Languedoc, est aussi spirituellement exprimée par 

Neptune et Thétis qui se donnent la main; la baleine auprès du dieu désigne l'Océan, 
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comme le dauphin et la rame auprès de la déesse désigne la Méditerranée. 

On ne parlera plus que d'un des bas-reliefs feints de lapis sur un fond d'or, placés à la 

clef de la voûte et de figure octogone. La Piété, caractérisée par une flamme sur la tête, 

tient d'une main une corne d'abondance et de l'autre distribue des pains aux peuples 

prosternés. Bel emblème du Roi qui dans une famine fit venir du blé des pays étrangers 

pour le soulagement de ses sujets en 1662. 

On trouvera dans la description des Maisons Royales de M. Félibien1 4, ces beaux ouvrages 

décrits avec des détails beaucoup plus étendus, aussi bien que ceux dont je supprime 

l'explication, tant pour éviter d'être trop long que pour pouvoir parler des magnifiques 

salons de la Guerre et de la Paix, qui terminent si noblement cette somptueuse galerie 

et qui ne sont pas moins remarquables par les beautés qui leur sont propres que par le 

contraste heureux qui les fait valoir encore avec tant d'avantage. Dans le premier, qui est 

consacré à Bellonne, les ornements de la frise ne présentent aux premiers regards que 

trophées, que foudres et que boucliers. La voûte est ornée de cinq tableaux. Dans celui 

qui remplit la coupe, la France, que l'on reconnaît à son manteau semé de fleurs de lys, 

paraît sur un nuage, tenant d'une main la foudre, et de l'autre un bouclier avec l'image 

du Roi, source de ses triomphes; elle est environnée d'un grand nombre de Victoires 

qui volent devant elle. 

Dans un des quatre autres tableaux, on voit Bellonne en fureur sur un char sanglant, 

emporté rapidement par des coursiers fougueux qui foulent à leurs pieds des armes et 

des hommes; la Discorde avec ses f lambeaux embrase des palais, des temples sacrés, 

et fait tomber par terre la balance de la Justice et des vases servant aux autels. Dans 

un autre, l'Allemagne, désignée par la couronne et l'aigle de l'Empire, regarde avec 

épouvante la Victoire qui s'écarte d'elle et lui montre dans l'éloignement ses guerriers 

en déroute. Le troisième offre l'Espagne en courroux et dont le lion qui rugit semble 

menacer la France; mais on voit sur un plan reculé une partie de son armée en fuite et 

son guidon renversé. L'autre représente la Hollande qui tombe languissamment sur un 

lion, lequel s'appuie en vain sur le faisceau des sept flèches servant à désigner les sept 

provinces unies; il ne peut empêcher qu'elles ne lui échappent et, dans le lointain, on voit 

la mer et des vaisseaux hollandais en feu. La corniche du salon opposé à celui-ci offre des 

objets entièrement différents. On n'y voit de tous côtés que des branches d'oliviers, des 

festons de fleurs, des trophées d'instruments de musique, des Plaisirs et des Amours. 

Dans la coupe, la France est dans un char de triomphe assise sur un globe; au-dessus 

est la Gloire qui la couronne du cercle d'immortalité; la Paix vient à elle; !'Abondance 

14 J.-F. Félibien des Avaux, Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, Paris, 1703, p. 148-172 . 
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accepte des fleurs d'un Amour; d'autres Amours attellent ensemble des tourterelles qui 

portent à leur cou des médailles frappées pour les mariages de Monseigneur le Dauphin 

et de la famille royale ; l'Hymen est près du char, accompagné des Grâces; la Discorde 

et ['Envie trébuchent et sont précipitées; la Religion et l'innocence brûlent de l'encens 

sur un autel, au bas duquel !'Hérésie paraît terrassée; enfin la Magnificence montre à 

la France des plans d'édifices et divers instruments des sciences et des arts. Les autres 

tableaux représentent des sujets qui ont tous rapport à la paix de l'Europe. 

Dans l'un, on voit cette partie du monde tranquille et désarmée, se reposant sur ses 

lauriers et regardant avec plaisir à ses pieds les dépouilles de l'Empire ottoman. On 

voit ensuite l'Espagne, dont le lion a perdu sa férocité, recevoir des mains de l'Amour 

le symbole de la Paix; plusieurs Amours jouent de la guitare et jettent en badinant des 

étendards au feu. Un autre représente l'Allemagne rendant grâce au Ciel des victoires 

qu'elle a remportées sur les Turcs, victoires qu'elle doit à la paix que le Roi lui a accordée 

et au secours des Français; elle tient des branches d'olivier et de laurier; ses peuples se 

réjouissent et mêlent gaiement le vin avec la danse. Dans le dernier, la Hollande reçoit 

avec joie sur son bouclier des branches d'olivier, dont elle veut lier ses sept flèches; ses 

magistrats rendent des actions de grâces au Ciel et ses peuples s'empressent à l'envi 

de rétablir le commerce maritime. 

Ces admirables salons n'avaient point été gravés. On a même vu ci-dessus qu'on n'avait 

gravé qu'un seul morceau de la Grande Galerie. L'étendue de l'ouvrage faisait craindre 

avec raison de n'en pas voir la suite. Cette crarnte est heureusement dissipée. 

M. Massé, qui n'est pas moins connu par son habileté dans la gravure que par son talent 

distingué de peindre en miniature et des portraits et des sujets d'invention, M. Massé, 

dis-je, a formé cette grande entreprise, entièrement exécutée enfin par ses travaux et 

sous sa conduite 1s. 

Il est à souhaiter que cette suite considérable d'estampes parfaitement bien gravées ait 

dans le public tout le succès que méritent les soins de celu i qui a présidé à cette belle 

collection, très digne en effet des applaudissements de tous ceux qui s'intéressent à la 

gloire des arts. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

« 1697 » clans le texte publié. 

1.s Jean-Baptiste Massé obtint le F' décembre 1723 le brevet lui permettant de dessiner et de graver les peintures de 
la grande galer ie de Versa illes; le recueil est fina lement publié en 1753 sous le titre Grande Galerie de Versailles 
et Les deux salons qui L'accompagnent, p eints par Charles L e B run, .. . dessinés par ]ean-Baplisle Massé, ... et 
g ravés sous ses y eux par les meiLLeurs maitres du tems, Paris, Imprimerie royale, 1753. À ce suj et , voir J.-G. 
Castex 20 08. 
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27 septembre 1749 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Guido Reni extrait 
du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation- générale [ .. . ] L e Secrétaire a 
continué la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l 'article du Guide, avec un abrégé 
de la vie de ce peintre, dont la Compagnie a été aussi satisfaite que des autres articles qu' il a lu 
précédemment . » (t. VI, p. 176) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris., 
1752-1754, t. II , p . 197-234. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableau.X du Ro.r, voir le 26 octobre 1748. 

4 octobre 1749 

Claude-François Desportes : Vie de Charles Le Brun 
(troisième et dernière partie) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Desportes les a ouvertes par 
la lecture de la troisième partie de la Vie de M. Le Brun, contenant la suite des travaux de ce grand 
homme, des réflexions sur ses ouvrages et un précis de ses démêlés avec M. Mignard sous le ministère 
de M. de Louvois. Cette dernière partie, aussi intéressante que les deux premières, par l 'exactitude 
avec laquelle les faits y sont discutés et détaillés, a été goütée unanimement par la Compagnie, qui 
en a remercié l'auteur par un discours que M. Coypel lui a adressé et qui sera couché sur le registre 
à la suite de la présente délibération. » (t. Y I, p . 177) 
ÉDITION Vies des Premiers p eintres du Roi, depuis M. L e Brun jusqu 'à présent [recueillies par 
F.-B. Lépicié], Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t . I, p. 72-99 et p . 100-103 pour la réponse de Coypel. 
BIBLIOGRAPHIE ET COMMENTAIRE Voir plus haut à la date du 2 aoüt 1749. 
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Vie de Charles Le Brun, Premier peintre du Roi. Troisième partie 

La beauté singulière et intéressante des sujets que je viens de traiter et leur liaison 

naturelle et inévitable ne m'ont pas permis d'interrompre le fil de la narration. Je n'ai 

pu quitter la magnifique galerie de Versailles et les salons qui l'accompagnent, sans les 

conduire, s'il est permis de parler ainsi, à leur perfection, quoique, dans l'intervalle des 

années employées à finir ces grands travaux, il se soit passé l'événement le plus mémo

rable, et en même temps le plus triste pour les beaux arts; événement qui d'ailleurs a 

trop de rapport à l'histoire du Premier peintre pour ne pas l'exposer exactement ici avec 

toutes ses suites. 

Pendant que l'infatigable Le Brun avançait avec une promptitude étonnante ses vastes 

entreprises, ayant déjà fait plus des deux tiers de sa galerie; la France et les arts firent 
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une perte qui paraissait irréparable le 6 septembre 1683, par la mort d'un homme 

au-dessus des éloges, dont la mémoire sera toujours précieuse, je veux dire la mort du 

grand Colbert. 

Si ce fut une perte pour l'État en général, peut-être alors trop peu sentie, ce fut un coup 

vraiment fatal pour les habiles artistes et qui toucha sensiblement notre grand peintre, 

attaché par amour et par reconna issance à ce ministre si digne de ses regrets et qu'il 

n'était pas facile de remplacer. 

[La rivalité entre Le Brun et Mignard] 

Le marquis de Louvois, fameux ministre de la Guerre qu'il entendait parfaitement mais 

qu'il aimait peut-être trop, lui succéda dans la Surintendance des Bâtiments. Jaloux de 

Colbert pendant sa vie, il semblait encore l'être après sa mort; et souvent par contra

diction, il affectait de défaire ce qu'avait fait son prédécesseur. Un homme qu'il avait 

honoré de sa confiance, jusqu'au point de lui laisser la conduite universelle de tout ce 

qui avait rapport aux beaux arts, M. Le Brun, ne pouvait plaire à un successeur ainsi 

prévenu, très mal disposé en sa faveur et entouré de gens qui ne l'étaient pas mieux 

que lui. M. Mignard sut profiter habilement de ces dispositions particulières, qui ne 

pouvaient tourner qu'à son avantage, et parvint à se faire choisir pour peindre la petite 

galerie de Versailles1
• 

Pierre Mignard, depuis Premier peintre du Roi, frère de Mignard dit d'Avignon qui a 

travaillé aux Tuileries et ailleurs, avait de la réputation et un mérite distingué. Mais dès 

qu'il se sentit appuyé du ministre, il commença d'abord à ménager beaucoup moins le 

Premier peintre dont il enviait peut-être la fortune, du moins autant que les talents dans 

lesquels il croyait sans doute l'égaler. Il excitait adroitement ses partisans, auxquels 

il savait inspirer un zèle outré en sa faveur, à critiquer les peintures allégoriques de la 

Grande Galerie; et ces inscriptions, que leur obscurité, disait-il, avait forcé de mettre au 

bas et qui ne suffisaient pas encore pour les entendre. 

M. de Piles lui -même dit que les allégories de Le Brun sont ingénieuses, mais, qu'ayant 

négligé de les tirer de !'Antiquité et des médailles, il en a fait des énigmes qu'on a quel

que peine à deviner2
• 

On peut répondre à cela que ce docte peintre, ne traitant point ici !'Histoire ancienne 

1 Les conférences des années 1749-1751 sont très défavorables à Mignard et prennent systématiquement le parti 
de Le Brun ; voir notamment la Vie de Pierre Mignard, lue par le comte de Caylus le 6 mars 1751. Lépicié appuie 
son récit sur le dossier constitué par Guillet de Saint-Georges contre Mignard , conservé à l 'ENSBA (ms. 555-1) , 
et analysé par A. Fontaine, Académiciens d'autrefois , Paris, 1914, chapitre VI, p. 160-187 et par les notes du 
journal de Guérin (éd. in Mémoires inédits 1854, t. 1, p . 49-72). 
2 R. de Piles 1699, p. 517 ; critique reprise (sans citer Le Brun) dans sa conférence, «De l' invention», lue le 7 août 
1700 (voir notre t. III , p. 49-59) , publiée dans son Cours de p einture par principes, Paris, 1708, p. 58. 
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mais celle de son temps, il n'a pu la chercher ni la trouver dans les monuments antiques : 

il en a tiré seulement, comme il le devait, la plupart des symboles des divinités, aussi 

bien que ceux des Vertus et des Vices personnifiés. 

Or, les inscriptions sont absolument nécessaires à ces sortes de sujets modernes, sou

vent moins présents à la mémoire que ceux de l'Histoire ou de la Fable anciennes que l'on 

apprend dans sa jeunesse. Après tout, s'il paraît quelque obscurité dans ses allégories, 

c'est peut-être moins la faute de l'inventeur que celle du genre même. 

j'en tirerai la preuve du critique habile que je cite. Il a fait, dans son Cours de peinture, 

une belle explication de l'École d'Athènes de Raphaël, et il nous avertit que Vasari, auteur 

de la Vie des peintres, et les graveurs ses contemporains ne l'avaient point compris et 

l'avaient mal expliqué3; ce qui montre qu'une certaine obscurité est presque inséparable 

de l'allégorie la plus ingénieusement composée et que c'est principalement de ce genre 

de pe inture qu'on peut dire qu'il ne lui manque que la parole; défaut inévitable, auquel 

les inscriptions un peu détaillées pourraient seules remédier. 

À l'égard de la Grande Galerie de Versailles, j'ai toujours cru, et je persiste à croire, qu'on 

doit la regarder dans sa totalité comme un véritable poème épique; poème qui, selon la 

définition de Despréaux, se soutient par la fable et par d'agréables fictions. Voici comme 

il en parle dans ces vers de l'Art poétique, qui paraissent faits pour le sujet auquel je 

les applique : 

[Là,] pour nous enchanter tout est mis en usage 

Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage. 

Chaque vertu devient une divinité, 

Minerve est la Prudence4, et Vénus la Beauté, 

Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre, 

C'est Jupiter armé pour effrayer la terre, 

Un orage terrible aux yeux des matelots, 

C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots, 

etc.5 

:3 R. de Piles, « Description de l 'École d 'Athènes pour servir d 'exemple au Traité de l ' invention »., conférence lue le 
4 juin 1701 (voir notre t. III, p. 79-85) , publiée dans le Cours de p einture par p rincipes, Paris, 1708, p. 75. 
4 Boileau avait écrit « pudeur ». 
5 N. Boileau, L 'A rt poétique, III , 1-8. 
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Le même poète dit encore en parlant du Roi: 

Mais quel sublimé auteur dans une autre Énéide 

Aux bords du Rhin tremblant conduira cet Alcide? 

etc.7 

Cet auteur désiré ne s'est point manifesté. On n'a point vu paraître de poème épique, 

reconnu pour tel, sur Louis le Grand, et l'on ne peut disputer la gloire au savant Le Brun, 

d'avoir été, si l'on ose le dire, le seul Virgile de ce fameux Énée. 

M. Mignard avait d'autant plus de tort de blâmer ses ouvrages allégoriques que lui-même 

s'efforçait quelquefois, mais en vain, de l'égaler dans ce genre difficile8 • En général, 

c'était un grand artiste, mais, comme il le disait lui-même, s'il possédait l'art de bien 

faire, il possédait surtout le savoir-faire, si nécessaire en effet pour acquérir la vogue et 

des prôneurs aussi vifs qu'étaient les siens. 

Il le faut avouer, ces sortes de cabales, qui ne sont pas sans exemples, sont souvent 

moins fondées que ne l'était celle-ci. Celui qui en était l'objet, né avec moins de dis

positions naturelles que son rival, avait étudié avec soin les principes de son art que 

Dufresnoy, son intime ami, a si bien développés dans son excellent poème sur la pein

ture: il avait su profiter, pendant un long séjour en Italie, de la vue des ouvrages de 

l'Albane et du Guide, dont il avait suivi le goût, quelquefois avec succès. Dans la suite, 

un grand nombre de portraits, à la vérité plus estimés alors qu'ils ne l'ont été depuis, et 

des morceaux d'histoire considérables l'avaient fait connaître avantageusement; enfin 

le dôme du Val-de-Grâce chanté par-Molière, son ami9, le salon et la galerie de Saint

Cloud10 parlaient en faveur de ses partisans, qui ne péchaient que dans l'excès et dans 

cette manie trop ordinaire de ne pouvoir exalter un artiste favori qu'aux dépens d'un 

concurrent fameux et d'un mérite supérieur. 

Je pourrais sans doute alléguer d'assez fortes raisons pour ne point hésiter entre des 

antagonistes inégaux, mais c'est au public, qui en a le droit et qui en use librement, 

d'assigner à chacun sa véritable place, s'il ne l'a déjà fait, comme je le crois. Quoi qu'il 

en soit, on peut toujours affirmer que s'il fallait d,écider du mérite de ces prétendus 

6 En fait, chez Boileau: «Mais quel heureux auteur» . 
7 N. Boileau , L'Art poétique, IV. 
8 C'est le cas notamment du décor allégorique, réali sé en 1685, dans la petite galerie de l 'appartement du roi à 
Versailles, aujourd 'hui détruit. 
9 Molière, La Gloire du Val-de-Grâce, Paris, 1669. 
10 La galerie de Saint-Cloud représentait l ' histoire d 'Apollon ; disparu dans l ' incendie du château en 1871, ce décor 
fut gravé par Jean-Baptiste de Poilly et Benoît Audran, et servit à la réalisation de cartons de tapisseries aux 
Gobelins ; voir J.-C. Boyer (dir.) , L e Peintre, le Roi et le Héros, L'Andromède de Pierre Mignard, cat. exp ., Paris, 
1990, p. 20-21 et R. W, Berger, «Pierre Mignard at Saint-Cloud », G.B.A. , CXXI, 1993, p. 1-58. 
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rivaux, sur le tableau de la famille de Darius peint par Le Brun et le même sujet traité 

depuis par Mignard 11
, le procès, s'il y en a, serait d'abord jugé tout d'une voix en faveur 

du premier. 

Louis XIV, qui joignait à tant d'autres belles qualités une grande justesse de goût, esti 

mait Mignard et avait applaudi à ce qu'il venait de faire à Saint-Cloud: mais il souffrait 

avec quelque peine qu'on voulût l'égaler à son Premier peintre. Toutefois, il laissait agir 

son ministre sans s'opposer à la cabale: il se contentait seulement de faire toujours à 

M. Le Brun un accueil marqué et des plus obligeants, et de vanter plus que jamais ses 

nouvelles productions. 

Ce grand prince fit plus encore. Du vivant de M. Colbert, il ne s'était guère passé d'année 

où notre illustre artiste n'eût reçu quelque récompense surnuméraire de Sa Majesté. 

[Les dernières œuvres et la mort de Le Brun] 

La galerie étant finie, le Roi lui ordonna de lui-même, et sans consulter le Surintendant, 

une gratification de douze mille livres qu'il accompagna à l'ordinaire de ces discours 

aimables, qui faisaient dire de lui qu'il savait même donner des grâces aux refus. 

Le marquis de Louvois, malgré ses préventions, ne pouvait quelquefois s'empêcher de 

rendre justice à ses ouvrages et, ayant vu une Descente de croix que M. de Villeroy lui 

avait demandée, il la retint pour Sa Majesté, et l'auteur en fit une seconde qui fut envoyée 

aux carmélites de Lyon pour qui elle était destinée. 

Le même ministre préconisa beaucoup aussi d'avance les salons de la Guerre et de la 

Paix, peut-être parce qu'il prévoyait l'approbation du Roi qu'il était bien aise de prévenir. 

M. Le Brun interrompit un peu ces derniers ouvrages pour faire son portrait à lui-même 

que lui avait demandé le grand-duc de Toscane. 

Vers le m'ême temps, il fut forcé de renouveler sa douleur en composant des desseins 

pour le monument de son cher protecteur et celui de tous les gens de mérite, Jean

Baptiste Colbert, inhumé à Saint-Eustache. 

On y voit ce digne min istre à genoux sur un tombeau de marbre noir, qui semble prier Dieu 

dans un livre qu'un ange lui tient ouvert. La belle figure est exécutée par M. Coysevox et 

l'ange par M. Tuby. Deux Vertus assises, grandes comme le naturel, servent d'accom

pagnements. La Prudence est de Coysevox et la Religion de Tuby. Sur les jambages sont 

des bas-reliefs avec des inscriptions dans des cartouches de bronze doré12
• 

11 La famille de Darius, tableau achevé en 1689 et destiné à Louvois, aujourd 'hui conservé à Saint-Pétersbourg., 
musée de ! 'Ermitage. 
12 Tombeau commandé en 1685, réalisé par Antoine Coysevox et Jean-Baptise Tuby (aujourd 'hui à Paris, église 
Saint-Eustache, mais non à son emplacement d 'origine et sans les ornements). Voir l ' éloge d 'Antoine Coysevox lu 
à l 'Académie par Jean-Baptiste Fermel ' huis le 1er février 1721 , avec une reproduction du tombeau (publié dans 
notre t. IV, vol. 1, p. 227) ; F. Souchal 1977-1993, n° 41 ; C. Mazel 2009, ad vocem «Colbert» . 
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Le tout ensemble est d'une noble invention et d'une très belle exécution. 

Le même auteur avait donné auparavant le dessein de la chaire du prédicateur, faite aux 

dépens de M. Colbert, alors marguillier d'honneur de Saint-Eustache. 

Au haut de la chaire, paraît le saint dans une belle attitude, implorant le secours du Ciel 
-

pour ses deux enfants, emportés à ses yeux par un lion et une louve; autour, sont des 

Vertus chrétiennes, désignées par divers attributs, avec des anges et des chérubins. Le 

tout exécuté par d'habiles sculpteurs en bois. Le tableau est de M. Houasse, élève de 

M. Le Brun. 

Ce fécond dessinateur composa encore vers la fin de l'année 1685, après la révocation de 

l'Édit de Nantes, une thèse pour l'abbé de Polignac, depuis cardinal, dont le sujet était 

la destruction de l'Hérésie 13. 

M. l'archevêque de Paris et le père La Chaise, confesseur du Roi, en firent de grands 

éloges à Sa Majesté. 

Depuis que M. Le Brun eut terminé les salons de Versailles, il continua de s'exercer avec 

succès à la pratique de son art qu'il aimait toujours avec une passion persévérante; mais 

il ne s'occupa plus guère qu'à des sujets de dévotion1 4. 

Un de sa plus grande force est une Élévation en croix, gravée par un neveu du grand 

Audran et portée au Roi qui, dit-on, la lui avait demandée pour opposer au Portement de 

croix fait par M. Mignard, et que ses amis mettaient au-dessus de tout. 

C'était en 1685. 

Le Roi, dès qu'on lui eut annoncé ce tableau, quitta le Conseil pour le voir et se fit un plai 

sir de le vanter hautement. Il engagea Monseigneur et Madame la Dauphine à l'examiner; 

et Mademoiselle de Montpensier passant avec rapidité après l'avoir regardé légèrement, 

le Roi la rappela et lui dit en riant: «Ma cousine a la maladie de notre famille, qui veut 

voir les choses promptement»; enfin, il invita si bien tout le monde à l'admirer que ceux 

qui avaient résolu par avance de ne le pas trouver beau furent comme forcés de suivre 

le torrent de louanges qu'on lui donnait de toutes parts. 

Sa Majesté ne reçut pas moins favorablement le sujet des filles de Jéthro, que Moïse 

défend contre les insultes des bergers, qui avaient abreuvé leurs troupeaux avec l'eau 

que ces filles venaient de tirer du puits antique près duquel la scène se passe. On voit 

dans les uns le désordre et la confusion, dans les autres la timidité de leur sexe et la 

reconnaissance pour le libérateur. 

13 L'Église victorieuse de !'H érésie ou le triomphe de la Religion, frontispice pour la thèse de l 'abbé de Polignac, 
achevé en juin 1686 par L e Brun, mais qui , selon Mariette, n 'a « jamais servi ». Le musée du Louvre conserve 
six dessins en rapport avec ce fronti spice, dont cinq sont de la main de Le Brun (L. Beauvais, Charles L e Brun. 
Inventaire général des dessins, école français e, Paris, 2000, t. II , p . 659-662, n°2307-2313). 
14 Tout ce qui suit est emprunté au Mémoire de Guérin. 
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La Cour se partagea entre ces deux morceaux et M. de Chantelou, curieux célèbre par 

le grand nombre de tableaux que le Poussin a faits pour lui, étant consulté, dit que les 

ouvrages de notre grand peintre étaient différemment beaux, mais qu'au moins on ne 

pouvait lui opposer d'autre rival que lui-même. 

Louis XIV ayant avancé que les beaux tableaux semblaient devenir plus admirables 

après la mort de leur auteur: «Quoi qu'on en dise, ajouta-t-il en se tournant du côté de 

Le Brun, ne vous pressez pas de mourir: je vous estime dès à présent autant que pourra 

faire la postérité.» 

C'est ainsi que ce prince plein de bonté consolait son Premier peintre de l'injustice des 

cabalistes. En effet, il n'allait plus guère à la Cour sans recevoir de leur part quelques 

nouveaux dégoûts qui l'en auraient éloigné; mais dans ce temps-là même, il voyait son 

maître, lui parlait, en était gracieusé et revenait content. 

Je ne sais si l'on ne pourrait pas mettre ce procédé du Roi au nombre de ces traits aima

bles qui faisaient sentir toute la beauté de son caractère dans le cours de sa vie privée. 

Ce prince ne reçut pas moins bien le morceau fait pour accompagner le précédent et 

qui représente Jéthro donnant au législateur futur des Juifs, Séphora, l'aînée de ses 

filles, sujet traité avec toute la noblesse et la décence convenable. Ensuite, parut celui 

de Notre-Seigneur portant sa croix au Calvaire et le Couronnement d'épines. Quelque 

temps après, l'auteur fit voir à la Cour, toujours avec succès, ['Entrée triomphante du 

Sauveur dans Jérusalem; et enfin le sujet de la Nativité. Tous ces morceaux sont chez le 

Roi, et la Nativité est son dernier ouvrage, où l'on ne voit pas de traces de décadence, 

quoiqu'il l'ait fini pendant le cours d'une maladie assez longue et languissante, mais qui 

ne l'empêcha pas de travailler par intervalles. 

Il était tombé malade à sa maison de Montmorency et s'était fait d'abord ramener à Paris, 

où le mal continua. Sa Majesté envoyait souvent savoir l'état de sa santé et le faisait 

visiter par ses médecins. 

Le prince de Condé lui rendit aussi visite pendant cette maladie, qui devenait de jour en 

jour plus dangereuse et qui l'emportait enfin sur tout l'art de la médecine. 

Déjà, son esprit toujours sain n'était plus occupé que de l'éternité. 

Il avait toute sa vie été convaincu de la beauté et de la vérité de la religion, dont il avait 

représenté les Mystères avec tant de sagesse et d'onction, et son cœur était pénétré des 

sentiments qu'il avait souvent inspirés aux autres dans ses ouvrages. 

C'est avec ces sentiments qu'il mourut enfin à Paris dans son logement des Gobelins, 

le 12 février 1690, âgé de 71 ans, universellement regretté de tous les gens de bien, des 

gens d'art et des amateurs. 

L'Académie royale de peinture et de sculpture s'assembla extraordinairement, par convo

cation générale, le jour même de sa mort et ordonna un service solennel pour le repos 

de son âme en l'église des Grands-Augustins, où l'Académie assisterait en corps et où 
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elle ferait inviter les personnes de considération et les amateurs des arts; et elle régla 

que ce service serait d'une distinction convenable aux dignités du défunt15 • 

Ce qui fut exécuté peu de temps après. 

[Les qualités et l'art de Le Brun] 

Cet admirable artiste, indépendamment de son art, était doué de bien des qualités esti

mables. Il avait l'âme grande, beaucoup de probité et de noblesse dans les sentiments, 

l'esprit vif et universel, extrêmement cultivé par la lecture, l'usage du monde et de la 

Cour, le commerce des savants et des écrivains du premier ordre, comme les Bossuet, 

les Despréaux, les Racine et plusieurs autres avec lesquels il était en liaison. 

Il n'a pas été à l'abri des attaques de l'envie. Mais si, dans la place qu'il occupait si bien, 

il a été exposé, comme il n'arrive que trop souvent, à quelques calomnies-particulières, 

elles étaient si fort destituées de vérité, et pour dire encore plus de vraisemblance, 

qu'elles ne valent pas la peine d'être rapportées et ne méritent pas conséquemment 

d'être sérieusement réfutées. L'estime de la Cour et de la ville, la confiance sans réserve 

du grand Colbert et, plus que tout cela, la faveur persévérante de son Roi, suffisent à sa 

mémoire qui sera toujours précieuse. 

Sa figure était noble ainsi que toutes ses manières; sa physionomie ouverte et spirituelle 

annonçait un caractère aussi bon qu'aimable, et ne trompait point. 

Il ne reste plus qu'à considérer ce grand homme par rapport à l'art ou, pour mieux dire, 

aux arts qu'il possédait sans contestation à un degré éminent16 • 

Pour commencer par la composition, on .peut dire, sans rien exagérer, que, du côté de l'in

vention, il a certainement égalé par la beauté et la fécondité du génie, comme par la mul

titude et variété de ses productions, les plus grands compositeurs qui l'avaient précédé. 

Il joignait à l'imagination la plus vive et la plus inépuisable le jugement le plus mûr et le 

plus solide, n'introduisant jamais dans ses ouvrages aucun objet sans consulter l'Anti

quité, les livres et les savants, pour n'y rien omettre de nécessaire et ne rien y laisser de 

superflu. On voit briller dans tout ce qu'il a fait une érudition choisie, un esprit poétique, 

et personne n'a plus exactement observé ce qu'on appelle le costume. 

Ses dispositions sont judicieuses et animées; les objets y sont distribués avec art mais 

sans affectation, ses groupes agréablement diversifiés; ses attitudes d'un beau choix, 

nobles, expressives et bien contrastées sans être forcées. 

Ses draperies sont bien jetées, dans un bel ordre de plis, marquant finement le nu: elles 

15 Voir les procès-verbaux des 13 et 25 février 1690 (P.-f!'., t . II, p . 26-28). 
16 Desportes utilise ici quelques-unes des analyses de Ch. Perrault dans la notice qu' il consacre à Le Brun dans 
ses Hommes illustres (Paris, 1696-1700) et surtout celles de R. de Piles 1699, p . 510-521. En reconnaissant la 
validité de certaines réserves de Roger de Piles, il cherche à les minimiser, tout en développant les éloges . 
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ont un air de grandeur qui les distingue et pourraient peut-être servir de modèles. 

Quoiqu'il ait toujours fort estimé le goût de dessein de Raphaël et de l'école romaine, il 

semble avoir plutôt suivi celui des Carrache, au moins dans ses premiers ouvrages où 

son dessein paraissait plus fier, plus mâle et plus savant: dans la suite, il devint moins 

recherché, plus coulant, toujours gracieux et, malgré sa facilité surprenante, ne s'écar

tant presque jamais de la correction. 

Il avait étudié à fond l'expression des passions de l'âme, et l'on peut dire qu'il y a mer

veilleusement réussi. 

M. de Piles prétend qu'il a trop suivi les règles générales qu'il a données aux autres, 

que ses airs de tête, quoique d'un beau choix, se répètent et n'ont pas la variété qu'on 

trouve dans Raphaël. 

Il serait difficile de n'en pas convenir, et cela n'est pas étonnant. Occupé comme il était 

à la conduite de tant d'ouvrages faits pour le Roi et à cette multitude incroyable de des

seins qu'il fournissait en toute occasion, il n'a pas toujours eu le loisir nécessaire pour 

consulter la nature, source unique et perpétuelle de la belle diversité. 

Quoique quelques-uns de ses premiers tableaux et de ceux qu'il a faits depuis soient 

d'une couleur assez vigoureuse et d'un pinceau très ferme, son endroit faible, selon le 

même M. de Piles, c'est principalement la partie du coloris. 

Ce censeur judicieux, mais sévère pour notre artiste, dit que, malgré les efforts de 

Le Brun pour se défaire des teintes sauvages et triviales de Vouet, son maître, il en a 

toujours retenu un coloris trop général, peu varié et peu vrai dans ses carnations et 

dans ses draperies, que ses couleurs manquent de fraîcheur et qu'il n'a pas fait assez 

d'usage des reflets. 

Avant que d'adopter ce jugement, il faudrait excepter les tableaux qu'il a peints lui-même 

dans la force de son âge, ou dans des temps de loisir, et qui paraissent en effet d'un 

coloris agréable, accompagné d'une belle harmonie et d'un pinceau gracieux et facile. Il 

est vrai que, sur cette partie, on ne peut jamais le comparer au Titien, à Paul Véronèse, 

mais dans combien d'autres parties ne leur est-il pas supérieur? 

D'ailleurs, il ne serait pas juste de le rendre responsable de ce qui n'a été peint que 

d'après ses desseins et sur ses cartons. 

À l'égard du clair-obscur, le même auteur convient que s'il n'en a pas connu l'art dans les 

commencements, il en a aperçu depuis la nécessité, comme on le voit dans les Batailles 

d'Alexandre; mais il ajoute que le peu d'attention qu'il a eue de placer des bruns sur 

les devants11, et l'opinion où il était qu'on ne pouvait employer de grands clairs dans les 

17 La m eilleure r éponse à cette critique aurait ét é de se servir des discours de Largillierre tels qu'Oudry les avait 
présentés le 7 juin 1749 (voir dans le présent tome à cette date). Le fait que Desportes ne le fasse pas montre qu' il 
était de l 'avis de Roger de Piles sur l 'usage des r epoussoirs. 
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derrières, lui ont fait faire souvent des tableaux de peu d'effet et qui n'attirent point le 

spectateur par le premier coup d'œil. En général, ces critiques différentes peuvent être 

fondées à plusieurs égards, mais comme le peintre parfait n'existe encore qu'en idée, 

on peut dire, même en les admettant sans restrictions, toutes raisonnables qu'elles 

seraient, que notre Premier peintre, possédant à un si haut deg-ré tant de belles parties 

de la peinture, en y joignant encore son grand goût pour l'architecture, les ornements 

et les décorations de tout genre, a du moins approché de la perfection; et qu'en consé

quence de l'universalité de ses talents, il doit être regardé comme un des plus grands 

hommes du siècle de Louis le Grand et comme un des savants peintres du monde. 

Il a laissé dans ses portefeuilles plusieurs desseins, faits avec beaucoup d'étude, tant 

pour la nouvelle chapelle de Versailles18 , que l'on commençait à construire, que pour la 

chambre du trône dans l'appartement de Sa Majesté. 

Ces desseins sont dans le cabinet du Roi. 

[Le tombeau de Le Brun] 

Quand on parle de la mort de ceux qui ont occupé les premiers rangs et les plus grandes 

dignités, on s'écrie ordinairement que le tombeau est l'écueil où se viennent briser leur 

grandeur et leur puissance: mais ici le cas est tout différent. 

Le monument de notre illustre artiste est encore un chef-d'œuvre de son art et, pour 

ainsi dire, un nouveau trophée élevé à sa gloire. 

Il avait acquis à Saint-Nicolas-du-Chardonnet une chapelle qu'il a fait construire avec 

magnificence et décorer avec un goût di_gne de lui19. 

C'est là qu'il a fait ériger à sa mère, qui y est enterrée, un mausolée d'une beauté singulière. 

On l'y voit elle-même représentée en marbre, comme sortant du tombeau pour la résur

rection générale: au-dessus est un ange du Dieu vivant, sonnant de la trompette dans 

une attitude merveilleuse et convenable à un esprit céleste. 

Collignon, très habile sculpteur, a exécuté d'après ses desseins ce morceau admirable. 

Tout est noble et beau dans cette chapelle, dont les marbres mêmes sont du plus beau 

choix. Les ornements entremêlés de peintures et de sculptures sont si bien imaginés et 

placés avec tant d'art, que tout y annonce l'habile artiste qui y est inhumé et qui y a peint 

de sa main au plafond un ange qui remet un glaive dans le fourreau. 

On y doit surtout admirer le tableau de l'autel qui représente saint Charles Borromée, 

patron de l'auteur, à genoux devant un crucifix. C'est un de ses plus beaux ouvrages et 

des mieux gravés par M. Edelinck. 

18 L. Beauvais, Charles L e Brun. Inventaire général des dessins, école.fi·ançaise, Paris, 2000, t. I, n° 193-267. 
19 Sur les tombeaux de Le Brun et de sa mère, voir C. Mazel 2009, ad vocem «Le Bé » et «Le Brun ». 
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Au-dessous est un bas-relief de bronze doré, fait encore sur son dessein, où saint Charles 

paraît en habits pontificaux donnant la communion à des pestiférés. 

La composition et les expressions en sont merveilleuses. Après la mort de M. Le Brun, 

sa veuve lui a fait élever un monument particulier auprès de celui de sa mère20
• 

On y voit son buste en marbre, de la main de M. Coysevox, accompagné de la Piété, de 

la Science et des Génies des Arts affligés et pleurants. 

Au-dessus est une pyramide élevée sur un piédestal, dans le cadre duquel on lit l,épitaphe 

suivante 21
: 

À la mémoire de Charles Le Brun, Écuyer, Seigneur de Thionville, Premier peintre du Roi, 

Directeur et Chancelier de l'Académie royale de peinture et de sculpture. 

Son génie vaste et supérieur le mit en peu de temps au-dessus de tous les peintres de 

son siècle. 

Ce fut lui qui forma la célèbre Académie de peinture et de sculpture, que Louis le Grand 

honora depuis de sa royale protection, qui a fourni des peintres et des sculpteurs à toute 

l'Europe, où elle a toujours tenu le premier rang22
• 

L'Académie de dessein de cette superbe Rome, qui avait eu jusqu'à présent l'avantage 

des beaux arts sur toutes les autres nations, le reconnut pour son Prince en 1676et1677 1
• 

Ce sont ses desseins qui ont répandu le bon goût dans tous les arts et, sous sa direction, 

les fameuses manufactures des Gobelins ont fourni les plus précieux meubles et les plus 

magnifiques ornements des Maisons Royales. 

Pour marque éternelle de son mérite, Louis le Grand le fit son Premier peintre, lui donna 

des Lettres authentiques de noblesse et le combla de bienfaits. 

Il est né à Paris le 22 mars 1619 et y est mort dans le sein de la piété le 12février1690. 

Suzanne Butay sa veuve, après avoir élevé à son illustre époux ce monument de son · 

estime et de sa reconnaissance, l'a rejoint dans le tombeau le 26 de juin 1699. 

Cette épitaphe dit beaucoup, et cependant ne dit rien de trop. 

Mais pour ne rien omettre, ajoutons en finissant que M. Le Brun n,ayant point laissé 

d,enfants de son mariage, la moitié de ses biens, qui étaient fort considérables, a passé 

20 ous l 'avons reproduit dans notre t . II , vol. 2 , p. 547. 
21 L e texte publié par Desportes n'est pas exact . On trouvera le texte de l ' épitaphe dans Piganiol de L a Force 
(Description historique de la ville de Paris, éd. 1765, t . V, p . 324-325) et dans C. Mazel 2009, ad vocem «Le Brun '" 
22 Tant Piganiol de L a Force que Desp or tes ont nuancé le texte de l" épitaphe qui indique« et où [à l 'Académie] il 
[Le Brun) a toujours tenu le premier rang» en le transformant en «et où [en Europe] elle [l 'Académie) a t oujours 
tenu le premier ra ng. » 
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à M. Le Brun son neveu, Auditeur des Comptes 2 3; et l'autre moitié aux héritiers de 

sa veuve, dont M. Verdier, un de ses élèves, avait épousé une proche parente 2 4. 

-

Réponse de M. Coypel, Directeur, à M. Desportes sur la Vie de M. Le Brun, 

Premier peintre du Roi, prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture 

le 4 octobre 1749 

Monsieur, 

Vous ne pouviez mieux témoigner votre zèle à cette Compagnie dont vous êtes chéri, 

qu'en écrivant la Vie du célèbre Monsieur Le Brun avec l'exactitude d'un fidèle historien 

et dans ce style mâle, noble et précis, qui vous a déjà tant de fois attiré nos applaudis

sements. 

Depuis longtemps, ceux qui s'intéressent véritablement à la gloire de notre Académie 

désiraient que cet ouvrage, fait pour ainsi dire sous ses yeux par un de ses dignes mem

bres, pût être regardé comme un monument de sa reconnaissance envers son illustre 

père. 

Je ne considère pas seulement l'ouvrage que vous venez de nous commun iquer, 

Monsieur, comme un écrit curieux et agréable, mais comme un écrit capable de redoubler 

l'émulation des grands artistes, ainsi que des étudiants, et de confirmer de plus en plus 

le chef des arts dans ses nobles idées. 

Nos élèves, qui vous ont entendu, ont dû sentir, dans la première partie de la Vie de 

M. Le Brun, ce qu'il faut faire indispensablement à leur âge pour se rendre digne de la 

haute protection qui prévient aujourd'hui leur capacité. 

L'énumération des travaux de M. Le Brun, travaux si immenses qu'ils nous paraissent 

presque incroyables quoiqu'ils soient sous nos yeux, cette énumération, dis-je, suffirait 

non seulement pour désabuser ceux qui seraient tentés d'attribuer la fortune de ce grand 

homme à la faveur ou à la magnificence du monarque, mais aussi pour faire cesser nos 

plaintes si nous étions dans l'erreur au point d'imaginer que les grâces du Roi sont dues 

indistinctement à tous ceux que l'Académie renferme dans son sein. 

Enfin, notre supérieur, si zélé pour la gloire du maître, pour le progrès des arts et pour 

le bien des artistes, pourra-t-il lire dans l'ouvrage que nous venons d'entendre, les 

23 Charles II Le Brun ; voir le testament de Charles Le Brun in H. Jouin, Charles Le Brun et les arts sous Louis XIV, 
Paris, 1889, p. 708-710. 
24 François Verdier (1651-1730), académicien, élève puis collaborateur du premier peintre, avait épousé Antoinette 
Butay, nièce et héritière de Madame Le Brun. 
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endroits où vous parlez si dignement de Monsieur Colbert sans en être frappé et sans 

se proposer de fortifier chaque jour les traits heureux de ressemblance qui se trouvent 

entre ce grand ministre et lui? 

Quelques louanges que vous ayez données aux productions de M. Le Brun, vous ne devez 

pas craindre, Monsieur, d'en avoir trop dit. 

Quiconque saura peser judicieusement les diverses parties de notre art conviendra 

sans peine que celles dont ce savant homme était doué ne sont pas les moins rares et 

qu'il doit être regardé comme un des grands génies que la peinture ait mis au nombre 

de ses favoris. Il est vrai que, pour l'exécution, ses premiers ouvrages sont beaucoup 

plus piquants que les derniers; mais il ne faut s'en prendre qu'à la nécessité où il se 

trouvait de satisfaire le prince et le ministre qui, justement épris de la noblesse et de la 

fécondité de son imagination, l'accablaient d'ouvrages si considérables qu'à peine peut

on concevoir qu'il ait eu même le temps de composer et de conduire le grand nombre de 

ceux qui ne sont pas de sa main. 

Si les dernières années de la vie de M. Le Brun ont été remplies de traverses, n'en 

soyons point étonnés; au contraire, soyons surpris qu'elles aient été précédées d'une 

si longue prospérité. Trois choses devaient lui attirer des ennemis: un mérite supérieur, 

une faveur éclatante et une de ces places dans lesquelles il est bien difficile, pour ne 

pas dire impossible, de satisfaire tout le monde. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Dans le texte par erreur 1616 et 1617. 

25 octobre 1749 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Jules Romain 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . . .J Pour occuper le rest e de la séance, 
le Secrétaire a suivi la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l'article de Jules Romain, 
avec un abrégé de la vie de ce p eintre. » (t. VI, p. 180) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableau.r du Ro.r, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t. I , p . 106-116. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Ro.r, voir le 26 octobre 1748 . 
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8 novembre 1749 

Jean-Baptiste Massé: Sur la nécessité de bien connaître l'antique 
et l'anatomie 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 1871. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 187111 • 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée, par convocation générale, pour les conférences. 
M. Massé les a ouvertes par la lecture d 'une excellente dissertation sur la nécessité de bien connaître 
l 'antique et l 'anatomie pour arriver, autant qu'il est possible, à la perfection de la peinture et de la 
sculpture. M. Coypel, après avoir témoigné à M. Massé, au nom de la Compagnie, combien elle était 
satisfaite d 'un ouvrage qui réunit les plus profondes méditations à toutes les grâces du style, a rendu 
compte à l'assemblée d 'une nouvelle brochure, dans laquelle l 'anonyme ose avancer quel ' inobservation 
des anciens règlements et l 'établissement des nouveaux ne tend pas moins qu'au découragement des 
artistes et à la décadence totale de l 'Académie ; que lui, Directeur, aurait pris le parti du silence, si ses 
reproches ne tombaient que sur des faits qui lui fussent personnels, mais que, l 'honneur et le bien de 
l 'Académie s'y trouvant intéressés par rapport à l 'administration dont il est chargé, il prie la Compagnie 
de lui dire sans contrainte ce qu'elle pense de sa conduite et des faits énoncés dans la brochure. 
Conséquemment, l 'affaire mise sur le bureau et en délibération, la Compagnie, qui a eu connaissance de 
cette brochure, a déclaré unanimement que tous les faits qui y sont avancés sont faux ou méchamment 
déguisés; que les registres de l 'Académie font foi qu'elle a toujours la même exactitude à observer 
les anciens règlements ; que ceux qu'elle a renouvelés n'ont pour but que d 'augmenter le bon ordre et 
de ménager la gloire de la Compagnie, en s'assurant sans partialité du mérite des sujets qui veulent 
entrer dans son corps ; que, bien loin que l 'Académie dégénère de son ancienne splendeur, elle ne s'est 
point trouvée jusqu'à présent dans une position si brillante ; que la preuve en résulte, non seulement 
de l 'union de ses membres, de l'affluence de ses assemblées, des discours intéressants et solides qui s'y 
prononcent les jours destinés aux conférences, mais encore de la protection immédiate du Roi ; que la 
Compagnie, indignée de l' injustice avec laquelle M. Coypel est attaqué dans ladite brochure sur la partie 
de l 'administration, a cru lui devoir ce témoignage public que jamais l'Académie n'a été conduite avec 
plus de prudence et d 'équité que sous sa gestion, ce que la Compagnie a signé pour constater dans ses 
registres la vérité et l'unanimité de ses sentiments à son égard. Ensuite il a été ordonné au Secrétaire 
de transcrire le discours de M. Coypel à la suite de la présente délibération.» (t. VI, p. 180-181) 
BIBLIOGRAPHIE J. -G. Castex 2008, p. 260-265. 
RELECTURES Les 4 décembre 1762 (P.-V. , t. VII , p. 209-210) et 5 décembre 1772 (t. VIII , p. 112) . 
NOTICE ÉDITORIALE La conférence initiale de Massé, lue en 1749, est aujourd 'hui perdue. L'ENSBA 
conserve deux versions de la conférence établie à l'occasion de sa relecture en 1762: le ms. 1871, que nous 
transcrivons, et le ms. 18711 , qui intègre certaines corrections faites par Cochin sur le manuscrit précédent. 
COMMENTAIRE Prononcée quelques mois après sa première conférence académique« Sur les élèves 
et leurs devoirs» (voir dans ce tome, à la date du 4 janvier 1749), le discours de Massé poursuit sa 
réflexion sur l ' éducation des jeunes élèves de l 'Académie, qu'il exhorte tout particulièrement à l ' étude 
soutenue de la statuaire antique, de l 'anatomie et des grands maîtres italiens. Il s'agit d 'une réponse 
implicite à certains des propos d 'Oudry tenus dans sa conférence du 7 juin 1749. Face à l 'autorité 
supérieure de la nature qui y avait été prônée, Massé cherche à rétablir celles des maîtres. Il critique 
le dessin flamand et met au premier plan la correction plus que le coloris. L'apologie de l 'antique 
et des grands modèles italiens est assez paradoxale sous la plume d 'un homme qui ne s'est jamais 
rendu en Italie et dont la production a surtout consisté en portraits peints en miniature et en émail. 
La réponse de Coypel, après une louange de l 'auteur et de ses principes, s'oriente vers une apologie 
personnelle, à la suite des attaques qui avaient été portées contre lui et contre l 'Académie dans une 
brochure anonyme qui venait de paraître: la Lettre sur la cessation du sallon de peinture. Bien que 
relativement marginale dans notre entreprise éditoriale, nous avons jugé bon de la conserver pour 
mieux montrer le contexte tendu dans lequel pouvaient se dérouler les conférences. 
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Réflexions diverses sur les arts de peinture et de sculpture, et particulièrement sur 

la nécessité de bien connaÎtre l'antique et l'anatomie 

Messieurs, 

Quoiqu'infiniment touché de l'approbation dont vous daignâtes honorer mon premier 

discours, je ne me dissimule point que des suffrages si flatteurs doivent moins être 

rapportés au mérite d'un si faible essai, qu'à vos dispositions favorables pour moi, et 

surtout au motif dont vous saviez que j'étais animé. Tout ce qui tend au bonheur et à 

l'avancement de vos élèves 1 est en droit de vous plaire. 

Je vais aujourd'hui tâcher de les encourager de nouveau à étendre leurs lumières et à 

affermir leurs connaissances tant par l'étude du bel antique que par celle de l'anatomie. 

Je ferai voir à ce sujet, en leur indiquant les auteurs les plus propres à les instruire et en 

leur rappelant la mémoire des grands maîtres, que je n'avance rien que je n'aie puisé 

dans les sources les plus respectables! Heureux si je puis, en me conformant à vos 

désirs, vous faire agréer ces nouvelles réflexions que m'ont inspiré mon inviolable atta

chement, la vive reconnaissance dont je suis pénétré, mon zèle de plus en plus excité par 

vos bontés, enfin mon extrême sensibilité pour tout ce qui vous intéresse. 

Il faut être initié dans l'art, en avoir l'intelligence ou s'être éclairé sans cesse auprès de 

vous, pour connaître les sentiments intérieurs qu'il inspire et le courage qu'il exige de 

ceux qui l'ont embrassé. Car, quoique les recherches, les veilles et les différentes peines 

qu'on éprouve pour acquérir une réputation brillante, paraissent infinies, elles ne sont 

point à comparer à celles qu'il faut renouveler sans cesse pour augmenter ses lumières, 

unique moyen cependant de conserver sans dégénérer celles qu'on a déjà acquises. 

Tant de travaux seraient un supplice perpétuel, s'ils n'étaient adoucis par les charmes 

inexprimables inconnus aux autres hommes. 

L'artiste inspiré des muses ne désire que les occasions favorables d'exercer et d'étendre 

ses talents; rien n'égale sa joie lorsqu'il peut surmonter une difficulté dans ses opéra

tions. Content de n'avoir rien négligé pour rendre avec succès l'objet qu'il a voulu traiter, 

et de mériter par là l'approbation des gens de goût, il jouit d'une tranquillité philosophi

que que bien peu d'autres états peuvent procurer. 

Voilà, Messieurs, ce qu'une longue et intime fréquentation m'a fait reconnaître en vous, 

et vous m'avez appris que le désir vif et pur de plaire aux hommes éclairés peut seul 

conduire aux grands talents; c'est cet aiguillon de gloire qui vous soutient dans les 

études nécessaires pour mériter les seuls suffrages dignes de vous; mais un des points 

qui vous fait le plus d'honneur, c'est ce zèle si louable qui vous fait mettre au nombre 

de vos succès l'avancement de vos élèves, preuve touchante qu'outre l'intérêt particulier 

si naturel à tous les hommes, il en est un plus puissant et plus délicat qui a un empire 
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absolu sur les âmes généreuses, sentiment qui fait le soutien et la grandeur de toutes 

les sociétés, qui les anime d'une noble émulation et leur attire cette distinction flatteuse 

dont vous jouissez: digne prix des succès et des vertus. 

M. Oudry a exposé avec force et d'une façon sensible ce que l'intelligence soutenue 

de l'expérience et de la réflexion lui a fait découvrir sur les effets de la lumière. Cette 

partie merveilleuse, quoique très essentielle dans la peinture, demande encore à être 

accompagnée de la correction du dessin; et cette correction regarde l'art en général1. 

Je vais donc essayer de faire sentir aux élèves combien il leur est important de l'acquérir 

par le travail assidu que demandent les études que vous avez toujours jugées les plus 

nécessaires. Ils voient que les bontés du Roi, vos soins et nos exhortations ne tendent 

qu'à les conduire à cette perfection qui doit être le but de leurs désirs. 

C'est de vous, Messieurs, que je tiens les préceptes que je rassemble ici pour prouver 

la nécessité absolue de mêler à l'étude des plus excellents tableaux celle du bel antique 

et de la savante anatomie. J'aime à me persuader en mon particulier que vos élèves sont 

nés pour répondre d'une manière glorieuse au désir du gouvernement, ainsi qu'aux 

instructions qu'ils reçoivent de vous. 

Dans mon premier discours, je cherchais à les convaincre qu'il était essentiel pour leur 

bonheur de joindre aux grands talents les vertus qui les font respecter. j'ose les assurer 

de nouveau qu'ils éprouveront que tel est leur avantage, qu'en les prenant pour guides, 

elles règlent les sentiments, agrandissent les idées et accoutument à penser noble

ment, ce qui est extrêmement utile à leur destination; car dès lors, les soins, les veilles 

et les études les plus épineuses n'ont plus rien qui puisse effrayer: on ne les regarde 

au contraire que comme des moyens d'acquérir de nouvelles richesses dans l'art ou 

comme des obstacles qui ne peuvent arrêter que des âmes efféminées et amollies par 

la nonchalance et les vices. 

L'homme ferme et courageux ne voit que le but glorieux qui lui est proposé, il ne cher

che qu'à mériter l'estime des vrais connaisseurs. La fortune même et les plus hautes 

distinctions ne lui plaisent qu'à ce prix; ce sentiment élevé et généreux augmente ses 

ressources contre les dégoûts des difficultés. D'ailleurs, heureusement pour l'art, ces 

difficultés ne se découvrent jamais aux étudiants qu'à proportion qu'ils acquièrent des 

forces pour les vaincre. 

Par une providence toujours admirable dans ses opérations, tout les flatte et les encou

rage dans les commencements; les moindres succès paraissent des triomphes considé

rables aux jeunes gens; jusques là un voile épais, mais nécessaire à leur faiblesse, leur 

1 Oudry, dans la première partie de sa conférence du 7 juin 1749, défendait la doctrine de Largillierre en prétendant 
que l ' élève devait dessiner le modèle tel qu' il le voyait. C'est pour s'opposer à ce point de vue que Massé prône la 
connaissance de l 'antique et de l 'anatomie. 
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cache leur ignorance. Vains et contents d'eux-mêmes, la complaisance qu'ils ont pour 

leurs productions subsiste tant qu'ils sont dans les ténèbres; ils admirent, ou condam

nent avec excès, et ne connaissent rien; car ce n'est jamais qu'à mesure que nos lumières 

s'étendent que les préjugés s'évanouissent. 

Dès que nous entrons dans la carrière avec quelques dispositions, nos premiers travaux 

trouvent des admirateurs zélés qui ne semblent destinés qu'à soutenir notre courage 

par leurs applaudissements2
• 

Cependant, les élèves, sensibles à l'honneur de tenir quelque rang dans le monde, ne se 

laissent point éblouir par ces premiers agréments; ils ne font que les exciter davantage 

à se fortifier de jour en jour par de nouvelles études. 

Tout sentiment d'orgueil s'évanouit dès l'instant même que les yeux s'ouvrent sur la 

solidité et la variété des beautés répandues dans les chefs-d'œuvre de l'art, et surtout 

lorsque l'aimable vérité commence à nous découvrir ses charmes. 

Ses attraits sont si piquants, si majestueux pour qui sait les connaître, que les peintres 

et les sculpteurs les plus savants en font constamment l'objet de leurs recherches dans 

toutes leurs productions; et elle les éclaire à son tour sur une infinité de connaissances 

qui leur sont nécessaires pour la bien voir et la bien représenter. 

Ceux qui veulent se distinguer ne doivent se promettre de succès qu'à proportion qu'ils 

sauront s'en approcher, et que leur intelligence fortifiée par des principes certains leur 

fera découvrir ce qu'elle a de sublime et de naïf, deux qualités qui en sont inséparables 

et qui caractérisent particulièrement ce qui nous reste de la précieuse Antiquité grecque 

et romaine. 

Un de vos amateursa, aussi éclairé qu'il est zélé pour l'avancement de l'art, persuadé que 

les écoliers ne pourraient jamais s'élever à ce haut degré des anciens que par le même 

genre d'étude de l'antique que vous avez suivi et qui les a formés, témoigna dans une de 

ses conférences combien il était étonné qu'ils ne profitassent pas davantage des belles 

figures que renferme cette Académie3. 

Vous applaudîtes, Messieurs, à un zèle si conforme à vos désirs, et en conséquence vous 

donnâtes des ordres qui ne peuvent que contribuer à leur émulation et à leur avancement 

puisqu'ils ne peuvent être admis à cette étude qu'après s'être rendus capables d'en profiter. 

Il est très important pour eux de se représenter vivement qu'on ne produit jamais dans 

l'histoire que des ouvrages défectueux sans cette connaissance intime du bel antique et 

celle de l'anatomie, qu'ils doivent étudier avec d'autant plus de soin qu'elle les aidera 

2 C'est ce qu'écrivait déjà Charles-Antoine Coypel dans sa conférence du 4 novembre 1730, relue et modifiée 
le 1er juillet 1747 (voir dans le présent tome à cette date). 
a En marge, d 'une autre main: «M. le comte de Caylus». 
3 Voir, à ce suj et , dans ce tome à la date du icr m ars 1749, note 4 . 
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infiniment à découvrir dans ces chefs-d'œuvre les grandes beautés qui leur sont pour 

ainsi dire cachées sous des contours aussi simples et aussi coulants qu'ils sont vrais 

et élégants. 

[L'étude de l'anatomie] 

L'Académie n'a rien omis dans les précautions qu'elle a prises pour procurer tous les 

secours nécessaires à ses élèves, en faisant meubler ses salles des belles statues en 

plâtre moulées sur les antiques4, et en choisissant un professeur habile en anatomieb 

qui leur donne des leçonss. Ainsi, tout contribue à les favoriser dans l'une et l'autre 

étude: nous savons que celle de l'anatomie demande une constance particulière, parce 

que les élèves pleins d'ardeur et de génie ne se livrent qu'avec peine à tout ce qui paraît 

les restreindre à des règles austères. 

Cependant, quoiqu'au premier aspect elle paraisse stérile et dégoûtante, comme elle 

est la base des connaissances qu'ils veulent acquérir, ils doivent y donner tout le temps 

et les soins qu'elle exige. 

Qu' ils se gardent donc bien de se laisser séduire par les objections de ceux qui pré

tendent non seulement qu'elle est inutile, mais encore qu'elle peut être dangereuse 

et propre à les entraîner dans une manière sèche et dans des détails qu'il faut savoir 

supprimer6
• Raisonnement captieux et frivole qu'adopte volontiers la paresse. 

L'homme de génie sait éviter l'affectation et l'exagération dans ses contours, mais il 

ne néglige rien de ce qui peut éclairer son entendement et l'instruire solidement sur la 

structure du corps humain qu'il doit savoir aussi parfaitement que les grands maîtres 

qu'il veut atteindre et qu'il doit se proposer de surpasser même s'il est possible. 

Cette étude, bien loin de nuire, ne sert qu'à mieux sentir les finesses du bel antique et 

les beautés des maîtres célèbres qui s'y sont assujettis; elle écarte les ténèbres, conduit 

à la vérité et n'exclut que les illusions, et nullement les grâces naïves que nous montre 

la nature. 

Ceux au contraire qui n'ont point ces principes certains puisés dans l'étude de l'anatomie 

et perfectionnés par celle de l'antique, non seulement ignorent l'art de faire des choix 

heureux et de prendre la nature dans son beau, mais encore ils ne peuvent jamais saisir 

avec précision ce qu'elle offre de plus piquant dans l'adolescence et les attitudes simples; 

4 La list e des plâtres possédés par l 'Académie se trouve à l 'ENSBA, ms. 35. 
b En marge, d 'une autre main: «M. Süe ». 

s Sur Jean-Joseph Süe (1710-1792) , voir plus h aut, aux dates des 7 janvier 1747 et 12 avril 1749. 
6 Le danger d 'une étude trop poussée de l 'anatomie a souvent été dénoncé, y compris au sein de l 'Académie, 
notamment par Roger de Piles dans le chapitre« Du dessein » du Cours de p einture par p rincipes (lu à l 'Académie 
le 7 août 1706, et publié dans notre t. III , p . 124-126), et par Antoine Coypel dans différents discours (voir notre 
t. IV, p. 113 . 
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car ne voyant que confusément, ils ne sentent ni la finesse des attachements, ni les 

belles formes que prennent les contours suivant les différents offices des muscles dans 

les actions plus ou moins aisées ou forcées; par conséquent, toujours indécis et timides 

dans leurs opérations, ils se fatiguent en pure perte, et s'égarent dans leur incertitude, 

ou ils se livrent témérairement et sans guide à une facilité aveugle qui dégénère bientôt 

en routine et les conduit enfin aux plus grands écarts. 

La crainte salutaire d'y tomber pourrait les en garantir, en réveillant leur attention sur 

les qualités qui leur manquent et sur le choix des études et des règles propres à affermir 

leurs connaissances et à étendre leurs lumières. 

Nous avons vu souvent avec douleur régner dans l'école des modes qu'on peut appeler 

de véritables maladies d'esprit; elles apportent un très grand obstacle aux progrès de 

ceux qui en sont attaqués; ils deviennent les copistes les uns des autres et demeurent 

par là beaucoup au-dessous de ceux mêmes qu'ils auraient pu surpasser en ne suivant 

que leurs génies et la nature, mais il suffit qu'il y en ait un d'entre eux qui leur paraisse 

dessiner avec goût, pour les entraîner à une imitation si servile, que tout jusqu'à la 

couleur du papier dont il se sert leur semble important; ainsi que ce prétendu goût soit 

rond ou carré, mou ou sec, pesant ou décharné, chargé de crayon ou léger, il n'importe: 

dès qu'ils l'ont adopté, ils ne voient alors, ne dessinent et ne jugent que conformément 

à cette misérable prévention. La nature, qui devrait être le point capital de leur atten

tion, est ce qu'ils consultent le moins; par conséquent, ils se perdent souvent, même 

en s'exerçant avec ardeur, puisqu'ils ne font que se fortifier dans des manières fausses 

et ridicules qui les écartent de plus en plus de la vérité, à laquelle il ne leur est presque 

plus possible de revenir7. 

Cette contagion, si funeste aux talents, a tant d'empire sur les élèves qu'il n'est que le 

bon esprit et le jugement qui puissent les en garantir, en les portant à faire sans cesse 

une application des règles du bel antique sur le modèle qu'ils ont sous les yeux, la voie 

de comparaison étant la seule qui puisse nous former dans l'art; car ce n'est pas assez 

d'avoir du zèle et des idées, il faut encore que l'un et l'autre soient dirigés avec ordre et 

connaissance. 

Il n'est rien de plus capable d'y contribuer que de joindre à des études raisonnées, la 

lecture de tout ce qu'il y a eu de mieux écrit sur la peinture. Peuvent-ils trop se munir de 

préservatifs contre tant de préjugés et de manières nuisibles à l'art? 

M. de Piles et MM. Coypel en ont traité très doctement: il faut relire sans cesse ces 

auteurs, se les rendre familiers, en prendre les principes, les combiner, s'accoutumer 

7 Cochin dénonce également ces modes que suivent les élèves ; il reproche notamment à tous les pensionnaires 
de l 'Académie de France à Rome de vouloir imiter la façon de dessiner de Noël Hallé, qui y a séjourné de 1737 
à 1744 (Ch. N. Cochin, L ettres à un jeune artiste peintre, Paris, s.d. [1774] , p. 70) . 
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à sentir le rapport qu'ils ont avec la nature et l'antique, ainsi qu'avec les tableaux des 

grands maîtres. Par cette façon de former son jugement, on se fait à soi-même des 

maximes qui, insensiblement secondées par le travail, jettent des lumières dans l'esprit, 

développent et augmentent nos connaissances; alors, les différentes beautés répandues 

dans les ouvrages des artistes célèbres font des impressions bien plus vives et par 

conséquent infiniment plus utiles. 

[L'étude de l'antique] 

Le savant traité de peinture de Dufresnoy, appuyé sur des fondements solides, demande 

une attention toute particulière: il s'étend sur le danger de contracter de mauvaises 

habitudes dans le dessin et dans la couleur et en même temps sur les perfections qu'il 

exige de ceux qui se destinent à l'art. 

Il dit qu'on ne peut devenir célèbre en peinture et en sculpture sans l'étude des figures 

antiques, qu'elles ne sont belles que parce qu'elles ressemblent à la belle nature, et que 

la nature sera toujours belle quand elle ressemblera au bel antique8
• 

Les marques honorables de distinction et les grandes récompenses accordées aux 

fameux artistes chez les Grecs ont sans doute infiniment contribué à la sublimité de 

leur savoir. Ces hommes chéris dans leur patrie étaient parvenus à un si haut point de 

perfection du temps d'Alexandre, que ce que les historiens disent de merveilleux de 

Zeuxis et d'Apelle nous paraîtrait incroyable, si le mérite de ces grands peintres n'était 

pas confirmé par celui des sculpteurs, leurs contemporains, dont les ouvrages ont passé 

jusqu'à nous. 

Ils ne prenaient, dans les différents modèles qu'ils étudiaient, que les beautés qui pou

vaient convenir le mieux au tout dont ils s'étaient fait la plus noble image. La persuasion 

où ils étaient de représenter la divinité même dans des statues qui, immédiatement au 

sortir de leurs mains, devenaient les objets du culte public, élevait encore leur génie. 

Enfin, par de savantes réflexions, tant sur le rapport que doivent avoir les parties entre 

elles que sur les grands caractères et la majesté des têtes, sur les grâces, le touchant, 

le simple, l'élégant et le vrai beau, ils fixèrent si bien les proportions de la belle nature 

suivant les sexes et les âges, que les chefs-d'œuvre de leurs mains qui nous sont demeu

rés ont servi jusqu'ici de règles invariables aux grands artistes qui leur ont succédé, et 

personne n'ignore que les plus distingués des peintres et des sculpteurs sont ceux qui 

en ont le plus approché. 

Pour en faciliter davantage une sorte d'étude préliminaire et propre à fixer la mémoire 

8 Ch.-A. Dufresnoy, D e arte grap hica , trad. française par H. de Piles, L'art de p einture avec des remarques 
nécessaires et très amples, Paris, 1668, p . 20. 
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des jeunes étudiants, cette Académie était à peine formée que celle de Rome, qui par son 

institution doit lui procurer tous les secours dont elle peut avoir besoin, fut chargée de 

faire mesurer par les élèves qui y avaient été envoyés les principales des statues anti

ques. Errard qui en était Directeur, homme de grand sens, n'oublia rien pour faire sentir 

à ses élèves l'importance de l'opération; il n'y eut aucune statue qui ne fut mesurée 

avec la plus scrupuleuse exactitude. Les dessins furent envoyés à Paris et approuvés 

par vos prédécesseurs9. 

Girard Audran, l'un de vos académiciens, en grava quelques-uns qui servent d'instruction 

aux jeunes peintres et sculpteurs10
, en attendant que l'on en ait rendu publique une plus 

nombreuse suite gravée par le sr Corneille le jeune. 

M. Mariette possède ces planches utiles; il y a longtemps qu'elles nous ont été annon

cées par M. de Piles, ce savant homme les regardait comme les éléments nécessaires du 

dessein, et c'est pour cela qu'il voulait les joindre à ses éléments de peinture11
• 

Je vous ai déjà fait observer que celui qui connaissait bien l'antique était fort avancé 

dans l'étude de l'anatomie; il ne s'agit, pour s'en convaincre, que d'y apporter des yeux 

éclairés. Mais comme les jeunes élèves ne sont pas en état de voir, ce fut sans doute 

pour leur mettre cette vérité sous les yeux, et la leur rendre tout à fait palpable que le 

sr Errard, en même temps qu'il faisait mesurer les statues, conçut le projet d'appliquer 

ces mêmes statues à l'étude de l'anatomie12
• Il résolut de les anatomiser, d'en faire, pour 

ainsi dire, enlever la peau et, mettant à découvert tous les muscles, il fit voir avec quelle 

justesse ces muscles étaient rangés à leur véritable place et, comme il lui parut que rien 

n'était plus propre à l'avancement des-élèves, il en fit un livre qu'il fit graver à Rome et 

qui, ayant été dessiné par l'Académie que le Roi y entretient, peut être regardé comme 

un ouvrage fait également pour le bien de celle-ci 13 . 

On voit par là, Messieurs, que de tout temps vous avez jugé l'étude des statues antiques 

et de l'anatomie absolument nécessaire à vos élèves. Ils devraient donc dans les com

mencements profiter de ces figures antiques mesurées et en apprendre les proportions 

9 Sur la campagne de copies et de relevés de l 'antique menée par Charles Errard à l 'Académie de France à Rome, 
voir E . Coquer y, Charles Errard ou l 'ambition du décor thèse, Univer sité de Paris IV, vol. 1, p . 379-397. 
10 G. Audran, Les proportions du co1ps humain, mesurées sur les plus belles figu res de !'Antiquité, Paris, 1683. 
11 E n fait elles sont intégrées à certains exemplaires des Éléments de la p einture pratique parus en 1684 sous 
le nom de Jean-Baptiste Corneille bien que r édigés par Roger de Piles. Elles sont copiées dan s les planches sur 
le «Dessein » de ! 'Encyclopédie. 
12 Sur la place de ! 'anatomie dans ! 'enseignement de l 'Académie de France à Rome, voir E . Coquer y, «L'anatomie 
d 'une académie», in O. Bonfait (dir.), L'idéal classique : les échanges artistiques entre Rome et Paris au temps 
de B ellori, 1640-1700, actes de colloque, Paris, 2002, p. 140-160. 
13 Anatomia p er uso et intelligenz a del disegno. Ricercata non solo su gl'ossi e muscoli del co1po humano ma 
dirnostrata ancora su le statue antiche più insigni di Roma. Delineata in più ta vole con tutte le figure in varie 
fa ccie, e vedute. Per istudio della Regia Academia de Francia Pittura e Scultura sotto la direzz ione de Carlo 
Errarcl, direttore de essa in Roma, preparata su 'i cadaveri da! Dottor B ernardino Gen.ga regio an.atornico, 
Rome, 1691 . 
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par cœur, puisque cette méthode, à laquelle les peintres ne sont pas moins obligés de 

s'assujettir que les sculpteurs, accoutume imperceptiblement à juger juste de l'ensemble 

et à prendre une idée des choses auxquelles il faut indispensablement que l'un et l'autre 

aient recours s'ils prétendent à quelque perfection. 

Tout nous prouve que c'est dans ces sources fécondes en beautés qu'ont toujours puisé 

non seulement les sculpteurs, qui font tant d'honneur à notre nation, mais encore les 

peintres les plus estimés. 

Nous savons qu'on peut nous opposer qu'il s'en est formé de très fameux avec peu ou 

point du tout de connaissance des figures et bas-reliefs antiques, dont les ouvrages 

cependant répandus dans les célèbres cabinets font les objets de notre juste admiration. 

Mais cette objection, quelque forte qu'elle paraisse, ne contredit en rien nos principes 

pu isqu'il est aisé de sentir que tout ce que nous disons sur l'étude de l'antique et de 

l'anatomie 11 ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas besoin de ces secours pour remplir 

l'objet auquel ils ont consacré leurs veilles et se distinguer dans le genre qu'ils ont 

adopté. En effet, personne n'ignore qu'il est dans la peinture des talents particuliers 

qui peuvent être portés au plus haut point de perfection sans les lumières que nous 

recommandons d'acquérir. Il n'en est pas de même des peintres d'histoire: ce que l'on 

remarque de défectueux dans la plupart de ceux qui ont négligé l'étude de l'antique ne 

fait qu'en prouver davantage la nécessité. 

Car quoique l'art soit immense et qu'il ait des beautés ravissantes qui touchent, brillent 

et éclatent de mille et mille façons, quoique le coloris, ce don précieux de la nature, 

enfant du sentiment et du goût, qu'aucune règle ne peut donner ni faire entendre aux 

autres, puisse paraître avec tous ses charmes indépendamment de la correction du des

sein, quoique le merveilleux du clair-obscur, de l'intelligence et du fin i se fasse admirer 

surtout dans les peintres flamands, souvent même malgré les mauvais choix et la bas

sesse des sujets, cependant aucune de ces qualités qui distinguent si avantageusement 

ces grands maîtres, quelque admirables qu'elles soient chacune en particulier, ne nous 

dispensent nullement de la nécessité de bien connaître l'antique, puisque les élèves 

destinés à peindre l'histoire dans tout ce qu'elle peut offrir de grand doivent tendre au 

plus sublime14. 

Sans vouloir entrer ici dans des détails qui pourraient nous engager à parler des talents 

que nous voyons s'éteindre parmi nous1s, et que nous souhaiterions y voir renaître, 

nous voulons dire uniquement que les élèves doivent s'attacher particulièrement à 

étudier les grands caractères des têtes antiques, ainsi que tout ce qui peut les conduire 

14 De nouveau , il s'agit d 'une réponse à la conférence d 'Oudry (publiée dans ce tome à la date du 7 juin 1749) . 
15 Obj et de la conférence que Massé a lue le 4 avril 1750 (voir dans ce tome à cette date) . 
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à un bel ensemble, à la fierté, à la sagesse et à l'élégance des contours sans lesquelles 

ils n'atteindront jamais à la noblesse et à la majesté qu'il faut savoir répandre dans les 

compositions héroïques, et beaucoup moins encore à la sublimité qu'exigent les grands 

sujets tirés de l'histoire sainte. 

[L'étude des grands maîtres] 

La poésie de la peinture est une passion vive et un enchantement perpétuel qui échauffe 

et éclaire celui qui en est épris16• Les élèves éprouveront cette vérité de plus en plus en 

perfectionnant leurs études à Rome et, s'ils ont cette sensation, ce goût fin et délicat qui 

conduit aux grands succès, ils trouveront dans les monuments antiques des richesses 

sans nombre, enfin tous les aliments propres à fortifier et à orner leur génie. 

Il semble dans cette superbe ville que tout soit fait pour y contribuer; les campagnes des 

environs, toutes désertes qu'elles sont, présentent à chaque pas des tableaux piquants. 

Le ciel et la terre, les torrents, les cascades, les ruines et les tombeaux, tout en ces lieux 

est favorable à la peinture. 

Ils verront avec surprise dans le Vatican des peintures qu'on serait tenté d'attribuer aux 

plus célèbres peintres de la Grèce, si l'on ne savait pas que Raphaël en est l'auteur. La 

grandeur et la sévérité de Michel-Ange ne les surprendra pas moins; il a mérité, par 

l'étude constante qu'il fit toute sa vie de l'anatomie, qu'on ait dit de lui qu'il a dessiné le 

plus doctement, et qu'il a su toutes les attaches des os, la situation et la fonction des 

muscles, mieux qu'aucun peintre que nous ayons eu depuis le rétablissement des arts 

en Italie; il fut de plus excellent sculpt~ur et très grand archit~cte. 

Les peintres de ces temps-là étaient des esprits solides et profonds; ils embrassaient 

avec zèle toutes les connaissances qui pouvaient étendre leurs lumières. 

Raphaël, doué d'une vive pénétration et d'un sens excellent, acquit de bonne heure 

une connaissance parfaite de l'anatomie. Il forma la délicatesse de son goût sur les 

statues et les bas-reliefs antiques. L'ordre et la netteté avec laquelle il concevait les 

choses ne lui laissait rien oublier. M. de Piles dit de lui qu'il augmentait tous les jours 

ses connaissances, et fortifiait les nouvelles lumières qu'il acquérait par celles qu'il 

avait déjà acquises17• Cet homme respectable, enlevé à l'âge de 37 ans, semble n'avoir 

existé que pour se faire admirer par la grandeur et la noblesse de son génie qui, sans 

contrainte et sans affectation, se fait sentir dans tous ses ouvrages par la convenance 

de ses attitudes, l'élégance des contours, le choix des belles expressions et les beaux 

16 Sur cette notion, voir dans le présent tome la conférence de Watelet lue le 8 juin 1748 («Sur la poésie dans 
l 'art de la peinture»). 
17 R. de Piles 1699, p. 173 -174. 

396 



8 novembre 1749 

jets de draperie. L'on sait qu'il a quelquefois modelé avec succès, et qu'il se distingua 

dans l'architecture comme dans la peinture. 

Jules Romain joignait à l'une et à l'autre de ces deux sciences l'amour des belles lettres 

et de la poésie. 

Les Carrache, le Guide et le Dominiquin, ces hommes célèbres par l'abondance et la 

sagesse des pensées, par la richesse des inventions, ainsi que par les différents genres 

de beautés répandues dans leurs ouvrages, prouveront sensiblement aux élèves quelle 

est la vaste étendue de l'art. 

Mais fussent-ils nés sous l'astre le plus favorable à leurs désirs, ils ne connaîtront bien 

ces grands maîtres qu'en les étudiant le crayon à la main et, après beaucoup de prati

que et d'expérience, ils sentiront, Messieurs, ce que vous avez éprouvé vous-mêmes, 

c'est-à-dire combien il est difficile de les copier fidèlement, et qu'on n'arrive jamais à la 

sublimité de leurs contours qu'avec beaucoup d'attention et de peine, quelque éclairé 

qu'on puisse être, que cependant ce n'est qu'en les copiant avec réflexion qu'on apprend 

à les bien connaître et à les admirer chaque jour davantage. 

Cette vérité fondée sur tant d'expériences prouve très parfaitement qu'il est impossi

ble à l'artiste de se former une idée distincte du vrai beau autrement que par degrés; 

ce n'est donc que parce qu'il manque de lumière, qu'on le voit, dès les premiers jours 

qu'il ouvre les yeux sur l'art, se fier à ses jugements avec d'autant d'assurance que si 

son goût s'était formé peu à peu tant par la fréquentation des habiles maîtres que par 

le travail, les réflexions et les comparaisons des meilleurs ouvrages en peinture et en 

sculpture; mais muni de ces secours, il rougira bientôt d'une décision qu'il portait avec 

tant de complaisance. 

Si nous n'acquérons quelques connaissances qu'avec tant de peine et de soins, il est 

aisé de sentir que l'amateur est assujetti aux mêmes lois. 

Je reviens aux tableaux que cette digression m'a fait quitter; on y reconnaît l'excellence 

des fruits que procure l'étude du bel antique. 

Les élèves trouveront infiniment à profiter dans la prodigieuse variété des caractères 

des têtes qui rendent avec force et majesté ce qu'elles doivent exprimer dans l'Attila, 

l'Héliodore, l'École d'Athènes; et dans un si grand nombre d'autres morceaux extrême

ment révérés, ils verront que les femmes, les vieillards et les enfants sont traités avec 

tant de vérité qu'ils semblent respirer. En général, les dieux, les souverains, tes pontifes 

et les pères y sont ce qu'ils doivent être précisément. Les intérêts particuliers et cette 

multitude de pensées, de désirs et de craintes qui caractérisent les passions y sont si 

fidèlement marqués, qu'on y reconnaît tes différents états de la vie, les nations et même 

leurs mœurs plus ou moins policées. 

Quel spectacle intéressant pour les élèves sensibles au vrai beau! Ils demeurent égale

ment persuadés de la difficulté d'acquérir ces grandes parties et de ta nécessité de les 
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cultiver, et ils sont très convaincus que quand elles sont rendues avec tant de perfection, 

on ne doit plus les regarder que comme le triomphe des génies les plus nobles et les 

plus vastes. 

L'École romaine s'est distinguée au-dessus des autres, principalement par ce caractère de 

majesté qui fait le sublime de la peinture, et par la noblesse des expressions, ainsi que par 

la pureté et l'élégance du dessein; en conséquence, elle a obtenu une prééminence méritée 

puisqu'elle est fondée sur le nombre et l'excellence des parties qu'elle possède. 

C'est pour cette raison que Raphaël, chef de cette école, ayant su réunir dans ses produc

tions à un degré très éminent le pathétique, le simple et les grâces, est encore demeuré 

au milieu de tant de grands hommes le prince de la peinture. 

Voilà donc sur quelle route l'amour du vrai beau devrait engager de marcher; mais, 

comme il est mille et mille autres chemins moins épineux en apparence et souvent semés 

de fleurs aimables que les élèves veulent cueillir, ces agréments flatteurs sont autant 

d'écueils redoutables qui les éloignent presque toujours du vrai sentier; cependant, 

s'ils se proposent pour but la distinction solide attachée à la perfection, ils ne pourront 

jamais y atteindre qu'en remontant à la première source de !'Antiquité où Raphaël avait 

puisé lui-même. 

L'avantage de réunir encore plus de parties qu'il n'en possédait n'est peut-être échappé 

à notre nation que faute d'attention et de soin dans le choix des premières études; rien 

n'est plus propre à prévenir ce malheur et à en arrêter le cours, que l'établissement des 

élèves pensionnaires18 , et nous sommes désormais à couvert des pertes que nous avons 

faites jusqu'à ce jour des sujets nés pour s'élever, dont les heureuses dispositions ont 

été étouffées par les besoins. 

[La négligence des élèves] 

Mais d'ailleurs, Messieurs, que de talents avortés dans tous les genres faute de fermeté 

et de constance! Notre éducation molle et superficielle en général nous empêche d'éten

dre nos connaissances; nous tenons à trop d'intérêts particuliers. Tout nous entraîne aux 

plaisirs ou à des considérations différentes et, trop faibles pour nous y arracher, nous 

nous livrons à des dissipations ennemies des recherches qui conduisent au vrai savoir. 

Ainsi, les agréments qui nous sont présentés, d'autant plus dangereux qu'ils paraissent 

nous honorer davantage, l'emportent souvent dans nos cœurs sur l'amour du talent et 

sur l'espoir du plus glorieux avenir. 

Que d'artistes sont déchus des honneurs que paraissent leur promettre leurs premières 

productions, pour avoir négligé dans leur jeunesse de se fortifier contre autant d'obstacles 

18 L'École royale des élèves protégés . 
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et d'appâts séducteurs, et surtout pour n'avoir pas assez cultivé leurs dispositions par 

une étude mâle, vigoureuse, suivie et raisonnée, tant sur l'anatomie et le bel antique, 

que sur les grandes façons d'opérer de ces maîtres fameux qui ne sont devenus illustres 

eux-mêmes que 111 parce qu'ils nourrissaient leur génie et le soutenaient sans cesse par 

une infinité d'études sur la nature et sur les monuments antiques, origine des connais

sances sublimes qui les rendent encore si admirables à nos yeux. 

C'est par des moyens si propres à augmenter les lumières et à diriger le jugement que 

ces grands hommes s'étaient ouvert des routes inconnues au reste des humains ; avec 

ces seuls secours, ils se rendirent si supérieurs dans leurs talents qu'ils maniaient à leur 

gré les principes et les secrets de l'art. On ne peut nier qu'ils n'aient fait le plus difficile 

en nous faisant des chemins qui conduisent au vrai beau. C'est aux élèves courageux 

à marcher sur leurs traces, et à choisir dans chacun d'eux les grandes parties qui les 

distinguent davantage, non point en imitateurs serviles, mais en hommes intelligents, 

sans oublier jamais de tout rapporter à la source inépuisable de la nature qui donne 

toujours un caractère de nouveauté et de vérité à nos productions. 

Nous ne voulons point leur dissimuler, quelque idée qu'ils puissent avoir de leur succès, 

qu'ils ne doivent pas se flatter trop légèrement: quoique la carrière où ils marchent soit 

brillante et conduise au sort le plus glorieux ceux qui savent s'y distinguer, elle n'offre 

au contraire que des humiliations aux hommes faibles qui restent et rampent dans la 

médiocrité. Chacun sait qu'on ne la pardonne ni en peinture ni en sculpture, et qu'on ne 

passe des défauts aux artistes célèbres qu'en faveur d'une grande supériorité dans des 

parties essentielles. 

Si, malgré la sublimité des talents du Corrège, de Rubens et de La Fosse 19, si révérés 

dans les trois écoles, on a de la peine à se prêter encore aux incorrections qu'on 

leur reproche, quel succès pourraient se promettre les élèves, s'ils tombaient dans les 

défauts de ces hommes respectables, sans en avoir les grâces, l'enthousiasme et les 

grandes perfections? 

Quels soins ne doivent-ils donc pas apporter pour acquérir cette correction que donne la 

connaissance de l'anatomie, et cette élégance puisée dans le bel antique puisque c'est 

elle qui fait la gloire et le triomphe de l'école romaine? 

Nous ne prétendons pas insinuer que la seule volonté, quoique vive et constante, 

non plus que les études que nous venons d'indiquer suffisent pour former le grand 

homme20
• On sait très bien que, sans les premières dispositions de la nature, tous nos 

19 Dans la lignée des Vies rédigées par le comte de Caylus , Massé prend jci l 'exemple d 'un ancien directeur de 
l 'Académie pour critiquer les incorrections dans le dessin. 
20 Il pourrait s'agit ici d 'une apologie de Le Moyne, dont Caylus avait prétendu qu' il n' était parvenu à une certaine 
supériorité que par sa volonté et son travail assidu (voir plus haut à la date du 6 juillet 1748, p . 156-174). 
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efforts sont impuissants, et que si nous ne sommes échauffés de ce feu céleste qui 

anime, conduit et éclaire les poètes et les peintres, les principes les plus étendus sont 

totalement inutiles. 

Nous avons avancé que l'étude de l'anatomie était nécessaire aux peintres et aux sculp

teurs par ce qu'elle apprend non seulement à bien connaître toutes les actions du corps 

humain et les insertions des muscles, mais encore à découvrir plus aisément les grandes 

perfections des figures antiques. Il est aisé de conclure de tout ce que nous venons de 

dire que ces deux genres d'étude sont indispensables à qui veut s'illustrer dans l'art. 

On a déjà vu que, quand on est privé de ces secours solides, on ne suit dans ses juge

ments et dans ses opérations que des routes incertaines. Ainsi, pour arriver au sublime, 

je veux dire à cette vérité noble et touchante que les peintres et les sculpteurs doivent 

se proposer d'imiter dans tout ce qu'elle a de majestueux et d'aimable, il faut des guides 

aussi sûrs que ceux que nous venons d'indiquer; ils sont même nécessaires aux génies 

les plus heureux puisque, sans eux, ils s'en écartent pour toujours, et qu'ils ne sauraient 

sortir des limites prescrites par ces maîtres de l'Antiquité qu'ils ne tombent sans s'en 

apercevoir dans des incorrections insoutenables. 

On ne peut donc s'en garantir que par des principes sûrs et lumineux, propres à déve

lopper en nous les dispositions favorables de la nature, c'est-à-dire ce sentiment fin et 

délicat source de toute perfection, mais cependant que le génie n'échauffe et n'étend au 

gré de nos désirs, qu'à proportion des lumières que nous acquérons. 

Les poètes et les peintres doivent connaître parfaitement, non seulement les grands 

objets qu'ils ont à traiter, mais encoreJes moyens les plus sublimes et les plus énergi

ques qu'ils doivent employer pour les rendre avec force et élégance, et toujours confor

mément aux grands principes de leur art puisqu'ils sont pris dans la nature. 

Il n'est point ici d'élèves, Messieurs, qui ne vous aient de très grandes obligations; ils 

ont déjà vu, par vos études apportées de Rome, une partie des beautés dont je les ai 

entretenus. Ils ont le bonheur de vous voir opérer, et vous leur ouvrez sans cesse les 

yeux sur ce que l'art renferme de plus difficile. Cependant, malgré ces secours essen

tiels, comme en général ils s'éloignent toujours trop de la précision et de l'élégance que 

requiert le beau simple, la nécessité de cultiver toutes les sortes d'études qui peuvent y 

conduire, m'a fait penser qu'on ne pouvait trop leur répéter ces principes que vous leur 

avez enseignés tant de fois. 

J'espère que leur amour pour l'art et leur propre intérêt leur feront suppléer aux moyens 

qui me sont échappés d'exciter vivement leur émulation. Les ouvrages des plus grands 

maîtres ne doivent servir qu'à l'augmenter et à les éclairer chaque jour davantage. C'est 

une erreur de s'en laisser intimider. Car rien n'est plus opposé à leurs progrès que cette 

prévention qui leur fait regarder ces hommes célèbres comme inimitables: ils devraient au 

contraire aspirer par une noble audace à acquérir plus de talents qu'ils n'en possédaient, 
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et ils ne peuvent répondre plus dignement aux grâces que le ministère répand sur eux 

qu'en donnant la plus vaste étendue à leur génie et à leurs désirs. On se dégrade, on 

s'avilit en mettant des bornes à ses lumières, et ce n'est que par un courage intrépide, par 

un travail continuel, que nos connaissances se fortifient, qu'on surmonte les difficultés 

et qu'on arrive enfin à réunir en soi les parties les plus excellentes de l'art. Et comme 

Raphaël même ne les possédait pas toutes, l'honneur de le surpasser devrait être destiné 

à notre école et au règne de notre Roi. 

Réponse au discours de M. Massé sur la nécessité de bien connaÎtre l'antique et 

l'anatomie 

Monsieur, 

Je doute qu'on pût rien ajouter aux solides réflexions que vous venez de nous commu

niquer sur la nécessité d'étudier l'anatomie et les sculptures antiques. Je désirerais que 

nos élèves fussent convaincus comme nous des vérités que vous dites à ce sujet. 

Mais ce qui, dans votre ouvrage, ne mérite pas moins nos éloges et nos remerciements, 

c'est, Monsieur, le zèle noble et touchant avec lequel vous tachez d'inspirer à cette 

jeunesse l'amour de la véritable gloire, de cette gloire qu'on n'acquiert qu'à force de 

courage et de soins; de cette gloire, dis-je, si différente pour la durée, et même pour la 

satisfaction intérieure, de la gloire fausse et passagère que fait obtenir le manège, ou 

qu'on ne doit qu'à la témérité de certains juges peu connaisseurs. 

Je sais que cette gloire non méritée est pourtant assez brillante pour séduire un jeune 

artiste, 

Mais, comme elle a l'éclat du verre, 

Elle en a la fragilitéb. 

De tout temps, on a vu de ces prôneurs, prévenus ou gagés, abaisser dans leurs discours 

ou dans leurs écrits, l'habile homme qu'ils ne connaissent pas pour élever l'ignorant 

qu'ils protègent; mais une suite de mauvais ouvrages, enfantés par le protégé, démen

tent les éloges des protecteurs; la fausse réputation de l'un s'évanouit et les décisions 

que les autres ont rendues publiques ne sont plus que des monuments de leur mauvaise 

foi, ou de leur imbécillité. 

b «Corneille dans Poly-eucte. » [acte IV, scène 2] 

401 



Jean-Baptiste Massé - Connaître l 'antique et l 'anatomie 

D'ailleurs, à moins qu'un ignorant ne soit absolument aveuglé, est-il possible que, 

vis-à-vis de ses ouvrages, il lise avec complaisance un écrit où il est comparé à Zeuxis 

ou à Praxitèle? 

Un éloge fait au hasard et donné mal à propos, loin de flatter, doit faire gémir celui qu i 

le reçoit. 

L'artiste vraiment épris de la beauté de son art pense trop noblement pour se contenter 

d'une réputation injustement acquise à laquelle il pourrait survivre ou qui du moins fini 

rait avec lui. Certain qu'il n'appartient qu'au temps, juge équitable, de rendre immortelle 

ou d'anéantir la mémoire des hommes, mais qu'il n'y procède qu'avec lenteur: c'est à la 

postérité qu'il consacre ses veilles, et l'espoir de lui plaire, qui le flatte d'avance, l'aide si 

bien à supporter les traverses que la cabale lui fait essuyer, qu'il ne voudrait pas changer 

de situation avec ceux qu'elle favorise. Les chefs-d'œuvre des anciens,-sur lesquels il 

s'est formé, se retracent toujours à ses yeux; il n'opère, pour ainsi dire, qu'en présence 

de ces grands maîtres; ce sont eux qui le critiquent, qui résolvent ses doutes, qui l'en

couragent et qui deviennent les garants de l'immortalité à laquelle il aspire. 

Jeunes étud iants, c'est pour vous que je viens de m'expliquer sur la véritable gloire et 

sur cette réputation mendiée, peu solide et pourtant trop capable de vous éblouir. 

Ces Messieurs, pour préférer l'une à l'autre, n'avaient pas besoin de mes réflexions; 

mais je me flatte qu'ils me sauront gré de vous en avoir fait part. Oui, c'est votre seul 

intérêt qui m'a porté à les mettre au jour en pleine Académie et non le désir de tomber 

sur ceux qui se chargent aujourd'hui du soin d'apprécier le mérite des artistes dans les 

brochures dont ils nous inondent. 

[Les accusations portées contre Coypel] 

Il en paraît une nouvelle, cependant, de laquelle je crois ne pouvoir, Messieurs, me 

dispenser de parler aujourd'hui 21
• 

C'est un tissu de faits imaginés ou déguisés par la plus noire méchanceté; en cela, je 

n'avance rien que nos registres ne puissent prouver. 

Malheureusement, on publie dans le monde que c'est l'ouvrage de quelques membres 

de la Compagnie, mais je ne puis le croire. Non, il n'est pas possible que l'Académie ait 

reçu dans son sein des gens capables de recourir au mensonge pour la flétrir. Qu'il est 

triste pour un galant homme d'être loué dans un pareil écrit! 

Je ne penserais pas à repousser les traits envenimés qu'on y lance contre moi, Messieurs, 

2 1 Sur la Lettre sur la cessation du sallon de p einture (Cologne, 1749), remettant en cause la fonction des expositions 
et l 'autorité du directeur de l'Académie, voir Ch. Henry, «La peinture en question. Genèse conflictuelle d 'une 
fonction sociale de la peinture d 'histoire en France au milieu du XVIIIe siècle» , in Th. W. Gaehtgens et al. 2001 , 
p . 459-476. 
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s'ils ne retombaient pas sur vous. Mais, lorsqu'on ose dire que l'Académie s'achemine à 

grands pas vers sa chute; qu'elle mérite même d'être supprimée; qu'on ne voit plus chez 

elle que troubles et que divisions; que les anciens règlements ne s'y observent plus; 

quand on ajoute que les nouveaux (défigurés au gré de l'écrivain) ne tendent pas à moins 

qu'à décourager les grands sujets qui voudraient percer jusqu'à nous; ces reproches 

odieux ne vous blessent-ils pas autant que moi? 

Car, enfin, si les anciens règlements sont méprisés, si celui qui a été fait pour les agré

ments et les réceptions est préjudiciable 2 2
, pourquoi avez-vous approuvé hautement 

celui-ci? Et par quelle raison ne me reprocheriez-vous pas le peu de soin que je prendrais 

de maintenir les autres dans toute leur vigueur? 

On m'accuse d'injustice dans les distributions d'ouvrages. Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, 

depuis que j'ai l'honneur d'être à votre tête, il ne s'est point offert d'assez grandes 

occasions pour en distribuer à tous ceux qui peuvent ou qui osent prétendre à l'honneur 

de travailler pour Sa Majesté. Supposé que ma voix soit suffisante pour déterminer en 

pareil cas le choix de M. le Directeur général, peut-on se plaindre que, pour faire le peu 

de tableaux dont on a eu besoin depuis deux ans pour le service du Roi, l'on n'ait pas 

employé ceux en faveur de qui le public s'est déclaré ouvertement? 

À l'égard des copies que l'on fait dit-on, cela ne me regarde point. Vraisemblablement, 

elles ont été ordonnées par la personne à qui appartient le château où elles doivent être 

placées; si elle eût été disposée à faire assez de dépense pour orner ses appartements 

de tableaux originaux, et qu'elle m'eût fait !;honneur de me consulter, je lui aurais pro

posé d'employer mes plus célèbres confrères. Mais pensez-vous, Messieurs, que ce choix 

eût fermé la bouche à ceux qui se déchaînent contre moi? 

Il y a nombre d'autres choses, dans l'écrit dont je vous parle, sur lesquelles il me serait 

facile encore de me justifier, mais que je passe sous silence, parce qu'elles ne regardent 

que moi 2 3. 

Ce qui me reste à vous dire, Messieurs, et ce que j'ose vous prier d'écouter avec atten

tion, c'est que, si, jusqu'ici, par des ménagements qui seraient au-dessous de vous, 

vous m'avez caché les mécontentements que j'ai pu vous causer, loin de vouloir vous 

engager à m'épargner encore, je vous supplie de cesser de vous contraindre dès ce 

moment même. Parlez, Messieurs; quoiqu'il puisse m'en coûter, je prendrai de justes 

mesures pour ne plus mériter vos plaintes, sans perdre de vue toutefois le désir de me 

concilier votre bienveillance; mais tant que je serai en place, on ne doit pas attendre de 

moi que la crainte des reproches les plus aigres ni des satires les plus injurieuses, que 

22 Voir le règlement du 31 août 1748 in P.-V. , t. VI, p. 134. 
23 Coypel s'est défendu plus précisément contre ces différentes accusations dans une lettre au comte de Caylus, 
conservée à 1 'ENSBA, ms. 209. 
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le ressentiment, que l'amitié même me puisse porter à faire des préférences injustes, 

lorsque le chef des arts daignera me consulter. La façon dont la pluralité recevra ce que 

j'ai l'honneur de dire à toute la Compagnie me déterminera sur ce que je dois faire. 

Prononcez donc, Messieurs; votre réponse sera condamnation ou mon apologie. Mais, 

telle enfin qu'elle puisse être, je prie Monsieur le Secrétaire de la coucher sur son registre. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

Ms. 18711 : «sujets ». 
Ms. 18711: «l'étude de l 'antique». 
Dans le manuscrit , la fin du paragraphe est barrée et remplacée par: «par ses secours». L e ms . 187 11 

intègre cette correction. 

29 novembre 1749 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur le Dominiquin 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. . ] Ensuite le Secrétaire a continué 
la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l'article du Dominiquin, avec un abrégé 
de la vie de ce peintre.» (t. VI , p. 186-187) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des pein tres, Paris, 
1752-1754, t . II, p. 263-290. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue rai oriné des tableau.X du Roy, voir le 26 octobre 1748. 

6 d écembre 1749 

Relecture de la Vie d'Antoine Coypel par Charles-Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le Directeur les a ouvertes par 
une nouvelle lecture de la Vie de M. Coypel, son père, Écuyer, Premier peintre du Roi.» (t. VI, p . 187) 
CONFÉRENCE INIT IALE 6 mars 1745 (voir notre t. IV, vol. 2 , p. 528-545) . 
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