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Les conférences de l'année 1750 

10 j a nvier 1750 

Comte de Caylus : Vie de Louis Lerambert 

MANUSCRITS B.N.F., département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 97-104 ; ENSBA, ms. 13. Le manuscrit 
de la réponse de Coypel étant perdu, nous transcrivons la version du P.-V. , t . VI, p. 192-195. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ . . . ] M. le comte de Caylus 
a fait l 'ouverture des conférences par la lecture de la Vie de Lerambert, sculpteur, ornée non seulement 
des réflexions agréables et solides sur les talents et les mœurs de cet homme célèbre, mais encore d 'une 
digression curieuse sur les bontés de nos rois pour les artistes.» (t. VI, p . 191) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Le Mémoire de Caylus est une amplification de celui 
de Guillet de Saint-Georges, lu le 7 mars 1693 (publié dans notre t. II, vol. 2 , p. 501-508). Nous 
renvoyons aux notes et aux références bibliographiques données dans la publication de ce Mémoire 
et mentionnons ici les seules indications qui ne s'y trouvent pas. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de l 'ENSBA (proposant l 'orthographe « Leramberg ») est un 
premier état autographe de la conférence de Caylus, limité essentiellement aux seuls faits mentionnés par 
Guillet de Saint-Georges. Ce brouillon est développé dans le manuscrit de la B.N.F., rédigé par un copiste, 
et nourri de larges commentaires, notamment sur les rapports qui unissent la cour et l 'artiste. 

Vie de Louis Lerambert, sculpteur et garde des antiques du Roi 

Louis Lerambert, fils de Simon Lerambert, garde des figures antiques et des marbres du 

Roi, naquit en 16141 dans le Louvre où son père était logé. Louis XIII lui fit l'honneur de 

tenir son fils sur les fonts du baptême et chargea M. de Cinq-Mars, dans le temps de sa 

plus grande faveur, de le représenter dans cette cérémonie; c'est une marque de bonté 

dont nos rois ont honoré plusieurs artistes célèbres; mais sans vouloir entrer ici dans 

aucun détail de la protection constante que ce grand .Prince accorda toujours aux arts, 

il nous en reste une preuve que je ne puis oublier. 

[Les bontés des rois pour les arts] 

Vous savez, Messieurs, que la galerie du Louvre, monument éternel du goût et de la 

magnificence d'Henri IV, fut conservée dans tous ses droits par Louis XIII et avec une dis

tinction d'autant plus grande que non seulement il ne dédaignait pas de venir examiner 

les opérations des arts dans la vue de les approfondir, mais que souvent il y travailla de 

1 Caylus , dans le ms. 13 de l'ENSBA, donne la date de 1638, que mentionnait déjà Guillet de Saint-Georges. 
En réalité, Louis Lerambert est né en 1620. 
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ses propres mains. Il me semble que les historiens ne se sont point assez étendus sur 

les avantages et l'importance d'un pareil établissement, digne des éloges de l'Europe 

entière. Les arts accueillis et reçus dans le palais même de nos rois ont étonné presque 

tous les étrangers que j'ai eu occasion d'y conduire. Ils apprenaient le fait en admirant 

la chose; ils étaient frappés surtout de la facilité que la disposition de ce somptueux 

asile donne aux artistes de tout genre pour se communiquer leurs découvertes, recevoir 

des éclaircissements et se perfectionner à l'envi. L'Europe ne présente point ailleurs un 

aussi bel assemblage; il ferait seul la gloire d'un pays, et cependant, Messieurs, les 

établissements favorables aux arts ont successivement augmenté de nombre en France 

sans y avoir jamais rien perdu. Tout artiste français contracte donc de plus forts enga

gements avec les arts que tout autre étranger. Et si ces mêmes arts ont répondu aux 

grandes vues de Louis XIV, que ne doivent-ils pas faire pour son auguste petit-fils qui 

renchérit encore sur les bontés de ses prédécesseurs! Quelle ardeur ne doivent pas vous 

inspirer, Messieurs, la protection immédiate dont il vient de vous honorer et la nouvelle 

école ajoutée à l'entretien brillant de celle de Rome! Les autres princes, sans aucun soin, 

sans aucune dépense, n'auront pas laissé d'avoir de grands sujets, et cette Académie, 

qui prime déjà sur toute l'Europe, ne ferëtif pas les plus heureux efforts pour concourir 

à la gloire d'un prince si bienfaisant pour elle. Vous les ferez, Messieurs, ces efforts, et 

ils réussiront, tout m'en assure; j'en ai pour garant vos talents, vos sentiments et même 

votre probité, car vous devez la regarder comme intéressée à la gloire du Monarque. Mais 

vous n'avez pas besoin d'être animés; je ne vous exprime ici que ce que vous ressentez, 

et ce que vous-mêmes m'avez dit mille fois. Votre auguste protecteur agit en roi dans la 

paix et dans la guerre; votre pinceau, votre ciseau doivent le transmettre à la postérité. 

Cette obligation profondément gravée dans vos esprits et dans vos cœurs, loin d'y laisser 

aucune place à l'ingratitude, doit au contraire y entretenir sans cesse la plus noble et la 

plus vive reconnaissance. 

Les bontés de nos rois m'ont écarté de mon sujet, je vous connais trop, Messieurs, pour 

vous faire des excuses sur une digression de cette nature, et je reviens à Lerambert. 

[Éloge de Simon Vouet] 

Disposé par la nature à l'étude des arts, son père le fit entrer dans l'école de Vouet. Ce 

grand homme, dont je regrette de ne pouvoir vous faire un éloge particulier parce qu'il 

n'a pas été de votre Académie, mérite au moins que l'on profite de toutes les occasions 

qui se présenteront de rendre justice à se.s talents; un beau génie, une belle manière, un 

beau pinceau ont rendu son école célèbre, et cette célébrité sera d'autant plus durable 

que la liste des hommes illustres qui en sont sortis est plus étèndue. 

Le Brun et Le Nôtre, ces génies heureux qui ont contribué si dignement à la splendeur 

du règne précédent, étaient aussi alors élèves de Vouet. Ils connurent Lerambert et se 
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lièrent avec lui d'une amitié qui dura jusqu'à la mort. Il est assez ordinaire de voir ces 

sentiments se développer dans cet âge où l'on se livre aux impressions avec autant de 

candeur-que de vivacité, mais les différents intérêts ont souvent désuni, dans un âge 

plus avancé, ces premières affections. Ceux qui ont su les conserver et les allier avec 

le génie et les talents méritent encore plus nos éloges, et votre Académie en a fourni 

tant d'exemples qu'ils me dispenseront d'en chercher ailleurs. 

[Le caractère de Lerambert et ses succès à la cour] 

Lerambert travailla quelque temps chez Vouet et y prit d'heureux principes, mais la sculp

ture, à laquelle il se destinait, l'engagea à passer dans l'atelier de Sarazin. Il y demeura 

quelques années, qu'il sut mettre à profit. Son génie et sa facilité le distinguèrent non 

seulement des autres élèves, mais toutes les grâces du corps lui attiraient cette préve

nance qui rend facile tout ce qu'on veut entreprendre; il n'était pas grand, mais il avait la 

taille libre et dégagée, les traits du visage réguliers et les cheveux blonds naturellement 

frisés; cependant la nature ne départ jamais tous ses dons; malheureusement, il avait la 

vue un peu faible: il est vrai qu'un grand feu d'imagination et des réparties vives, jointes 

à un grande gaieté, suppléaient à ce malheur et pouvait lui présenter des consolations, 

d'autant que les agréments de sa conversation lui donnaient l'avantage de plaire, de 

séduire et d'amuser. Ces dons flatteurs ont été souvent des dons funestes; en effet, s'ils 

ont été dans tous les temps et dans tous les états l'écueil de la jeunesse, que sont-ils 

pour ceux qui se destinent aux arts, dont l'étude exige la solitude et le recueillement? 

Lerambert, aimable mais vertueux, eut l'attention de ne se livrer au monde qu'autant qu'il 

ne le détournait pas de ses occupations essentielles. C'est avec plaisir que je m'étends 

sur un exemple si frappant et si important pour notre jeunesse, puisse-t-elle en profiter. 

Oui, Messieurs, malgré le temps qu'il employait à modeler et à dessiner, il trouvait celui 

de paraître à la Cour, nouvel écueil auquel il sut également résister. La charge de son 

père l'appelait assez souvent en ce lieu redoutable et le libre accès que cet emploi lui 

avait procuré auprès de Louis XIII lui fut continué après la mort de ce prince. Il en profita 

pour se rendre si agréable au jeune roi qu'il augmenta considérablement les dispositions 

favorables que toute la Cour avait pour lui. La poésie lui était familière, et si l'on était 

alors plus sensible à ce talent, on était aussi beaucoup plus indulgent pour ceux qui 

l'exerçaient. L'art même de la musique ne lui était pas étranger; il en composa souvent 

pour les paroles qu'il avait faites. Ces agréments le rendaient en quelque sorte néces

saire; ils étaient même très convenables à l'âge d'un roi qu'on environnait de plaisirs et 

de fêtes galantes pour l'amuser et l'instruire. Ajoutons que pour se conformer au ton de 

la cour, Lerambert prouva qu'il pouvait encore tenir sa place dans les ballets; il y figura 

toujours avec succès. Mais en quittant des amusements qui naturellement devaient 

flatter sa vanité, je le répéterai sans cesse, il venait avec empressement reprendre la 
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terre et le ciseau. Il paraît même qu'il savait non seulement se modérer dans ses plaisirs, 

mais qu'il ne s'y livrait que pour eux-mêmes et par l'attrait honnête qu'ils avaient pour 

lui, car il n'en profita point pour sa fortune; il était peut-être trop jeune pour en sentir 

la nécessité! Quoi qu'il en soit, on ne voit pas qu'il ait obtenu aucune des grâces que lui 

devait procurer l'honneur d'être admis dans l'intimité des plaisirs de son maître; cette 

distinction mérite de tenir un rang considérable dans vos fastes; aussi ce n'est pas sans 

quelque complaisance que je me suis étendu sur le rapport que j'avais à vous en faire. 

Enfin, ses progrès n'ayant point été interrompus par d'aussi nobles dissipations, il fit 

différents ouvrages et principalement les bustes et les portraits en médaillon des plus 

considérables personnes de la Cour; il y réussit parfaitement. 

[Les ouvrages de Lerambert] 

On voit de sa main le buste en terre cuite du cardinal Mazarin dans une de vos salles; 

ce buste fut dans son temps exécuté en marbre. Il a fait aussi ceux du maréchal de 

La Meilleraye, de Monsieur Hesselin 1 et de M. et de Mme Jabach. 

On voyait plusieurs de ses ouvrages à Sèvres dans la maison de M. le marquis de 

Dampierre, où l'on remarquait principatement six figures allégoriques sur les plaisirs; 

elles représentaient la Jeunesse, la Santé, la Richesse, l'Amour, la Musique et la Joie; ces 

figures étaient travaillées avec délicatesse, les contours étaient beaux, les airs de tête 

agréables et convenables au caractère particulier des plaisirs qu'elles représentaient. 

Quelque temps après, il exécuta en marbre le tombeau du même marquis de Dampierre, 

et cet ouvrage est placé à trois lieues de Gien, dans l'église paroissiale de la terre dont ce 

gentilhomme portait le nom; les figures du mari et de la femme y étaient représentées, 

et les portraits sont d'après nature; quatre termes d'enfants portent les inscriptions; 

le corps de l'architecture est riche, l'ordonnance est belle et tout est de la composition 

de Lerambert, l'épitaphe même qui est en vers, mais n'en ayant rien vu, je ne puis vous 

en dire davantage 2
• 

Les plus grands poètes ainsi que les plus grands artistes n'ont pas dédaigné de soutenir 

leur réputation par de petits ouvrages légers et détachés, dans lesquels le goût et l'à

propos, brillant à l'envi, leur ont souvent fait autant d'honneur que des ouvrages plus 

considérables. Il composa donc les figures que l'on voyait dans le bassin d'une autre 

maison de Sèvres appartenant à M. Monnerot 11 ; et ce petit badinage amusa toute la 

cour. C'était un groupe qui représentait deux enfants aux prises avec deux chats qu'ils 

voulaient jeter dans l'eau; un de ces animaux, pour se sauver, s'élançait contre un de 

ces enfants, l'égratignait et le mordait, ce qui faisait rire l'autre enfant qui, plus avisé, 

2 L'ensemble a disparu ; F. Souchal 1977-1993, t . IV, n°27. 
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pour éviter les griffes de son chat, le tirait par la queue, mais l'animal lui résistait et se 

tenait fortement attaché contre les bords du bassin. On voyait encore, dans cette même 

maison, deux chasseurs de six pieds de proportion et chargés de gibier, mais ces figures, 

ainsi que celles des plaisirs dont j'ai parlé plus haut, étaient de pierre et ne subsistent 

plus; je n'en ai même jamais vu que des restes très informes sur lesquels on ne pouvait 

porter aucun jugement. 

Un caractère et des talents aussi aimables que variés pour la société attirèrent à 

Lerambert une grande réputation; vous n'en serez pas étonnés, mais vous ne vous atten

dez sûrement pas à le voir paraître sur la scène comme un philosophe. Cependant, je 

vais vous en donner une des plus fortes preuves. On lui avait donné la garde des statues 

antiques et des marbres du Roi après la mort de son père; on la lui ôta en 1663. Je n'ai 

pu découvrir quel en pourrait avoir été le motif. Je sais certainement qu'il se consola de 

ce malheur par une plus grande application pour la sculpture; c'est un bel exemple pour 

l'humanité, et plus encore pour les artistes. En effet, ils doivent toujours regarder leur 

art comme le meilleur et le plus solide ami à qui ils puissent avoir recours pour achever 

sans doute de se consoler; ce fut dans ce même temps qu'il se donna des mouvements 

pour entrer dans l'Académie; ils réussirent sans peine et, le dernier de mars 1663, il prit 

séance parmi vous et ce fut alors qu'il donna le modèle en terre cuite du buste de M. le 

cardinal Mazarin dont je vous ai parlé et que vous conservez avec le soin qu'il mérite. 

Il fut nommé pendant le mois de novembre 1664 et 1665 pour faire les fonctions de 

Professeur et, dans le cours de cette dernière année, il fut chargé d'exécuter, pour 

Versailles, Pan qui tient un cornet, une Hamadryade qui danse, une Nymphe avec un 

tambour de basque, et un Faune. Il avait même composé des vers pour mettre au bas de 

chaque figure, mais il s'est contenté d'y placer son nom. Je ne sais pourquoi nos artistes 

négligent en général cette attention. L'Antiquité nous en donne tant d'exemples que je 

crois pouvoir placer ici le reproche que j'ose vous faire de cette négligence, et je l'adresse 

autant aux peintres qu'aux sculpteurs. Je n'ignore point que vos ouvrages ne portent 

mille autres signatures qui sont assurément plus recommandables, mais les temps chan

gent, les révolutions arrivent, vos ouvrages peuvent se transporter, vous travaillez pour 

une postérité qui ne sera pas toujours éclairée, un nom engage à faire des recherches, 

et ces recherches ne peuvent que faire honneur à la France; enfin, comme Français et 

comme citoyen, je vous fais cette juste représentation. 

Ces quatre figures, après avoir été longtemps à Versailles, autour du bassin d'Apollon, 

ont été portées à Paris pour la raison qu'elles ne sont que de pierre. Raison cruelle qui 

fait souvent préférer de fausses idées de magnificence à une beauté réelle: on les voit 

aujourd'hui dans le jardin du Palais-Royal, où l'on peut les regarder comme un ouvrage 

de bon goût, d'un travail large, qui indique le grand et qui fera toujours honneur à la main 

dont il est sorti. Et, plût à Dieu qu'en ajoutant un peu plus de finesse et peut-être de légè-
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Amour tenant une guirlande de fleurs 
assis sw· un lambrequin porté par un Sphin.x , 
Ver saill es , parc et :jardins du domaine national. 
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reté, notre Académie eût toujours conservé une manière aussi grande et d'autant de chair! 

Lerambert a beaucoup travaillé pour Versailles; on voyait de lui dans ce superbe palais 

les douze signes du zodiaque, mais ils n'existent plus; et un Amour dans un bassin 

qui tire une flèche, et de cette flèche il sort un jet d'eau. Cette figure est de bronze et 

je la crois encore dans le milieu du bassin de l'Orangerie, car on a détruit plusieurs de 

vos chefs-d'œuvre pour faire place à des morceaux de différente proportion ou d'une 

composition plus étendue. Il a encore exécuté pour ces mêmes jardins deux sphinx en 

marbre blanc qui portent chacun un enfant de bronze; l'un et l'autre jouent avec des 

festons de même métal; le contraste des matières employées à ces groupes produit un 

très bel effet, mais le genre de leur composition et celui de leur travail laissent beaucoup 

à désirer aux véritables amateurs, car loin de traiter ces sphinx dans leur véritable goût, 

c'est-à-dire d'austérité et de grande manière, il leur a fait des têtes de jolies demoiselles 

parées à la française. Quand on se rappelle les terribles idées des Égyptiens, quand on a 

vu les morceaux de ce genre dans l'antique, tels seulement que les deux sphinx de pierre 

de touche qui sont à Fontainebleau3, quand, dis-je, on se rappelle l'impression qu'on a 

reçue de ces grands objets, dignes fruits de la sage imagination de ce peuple si grand 

dans tous les arts, on est frappé du ridicule de quelques-uns de nos sphinx modernes; 

il est égal à celui dont nous serions saisis à la vue d'un Polyphème avec un nœud de 

cravate ou autres niaiseries pareilles. 

Quatre groupes, chacun de trois enfants et de grande nature, qui portent des bassins 

remplis de fleurs ou de fruits, sont encore de la main de Lerambert. Les airs de tête, 

les contours, le choix des attitudes, tout en fut trouvé si heureux, et avec une grande 

raison, que M. de Louvois les fit jeter en bronze; ils sont placés aujourd'hui dans l'allée 

qui descend à la pièce du dragon. 

On fait ordinairement avec succès les choses auxquelles on est porté par le goût, aussi 

ce grand artiste aimait à traiter les enfants; un de ceux qui lui fit le plus d'honneur avait 

été exécuté pour les bains de la Reine mère au Louvre; c'était un Amour de marbre qui 

tenait des pavots et qui dormait sur un gazon semé de fleurs; sa tête était appuyée sur 

un vase, la vérité de son assoupissement ne pouvait être mieux exprimée; cependant, il 

était si vivant qu'on croyait le voir respirer. Il est bien cruel que de tels morceaux se per

dent et s'évanouissent. Tout ce que j'ai pu apprendre à force de perquisitions, c'est qu'on 

ignore depuis longtemps ce que cette belle figure est devenue, et que M. de Seignelay 

en avait une copie en bronze que l'on pourrait retrouver dans Paris pour avoir au moins 

une idée de sa composition. 

3 Les sphinx, encore en place dans le parc du domaine de Versailles, ont été exécutés par Houzeau et Lerambert 
sur des dessins de Sarazin. Les sphinx de granit de Fontainebleau étaient jadis placés sur des piédestaux en bas 
de l 'escalier extérieur de l 'aile de la belle chem inée. Il s'agit peut-être des deux sphinx qui se trouvent aujourd'hui 
en contrebas de la terrasse du château de Compiègne, installés en 1854. 
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Le Nôtre, ce Raphaël des jardins, avait aussi de la main de Lerambert deux belles têtes 

de faunes et quelques bas-reliefs de sujets enjoués. Il me semble en avoir entendu parler 

con:ime étant de terre cuite; ce grand homme les donna au Roi av.ec son cabinet. 

Il a fait plusieurs bas-reliefs dont, avant l'usage des glaces, on faisait l'ornement des 

cheminées; je sais tout ce que l'on peut dire à l'avantage d'une mode qui multiplie les 

espèces et qui produit, par la seule répétition, des effets d'une si grande vérité, mais la 

sculpture n'en a pas moins perdu une de ses plus grandes ressources, et je voudrais qu'il 

eût été possible de profiter des avantages de l'un sans faire tort à-l'autre, surtout quand 

on voit que les bas-reliefs de la main de Lerambert, et qu'il avait sans doute exécutés 

avec soin puisqu'ils étaient placés dans la chambre et dans l'antichambre du Roi aux 

Tuileries, ainsi que dans les salons du Louvre, quand on voit, dis-je, ces beaux morceaux 

détruits par des raisons de mode, remoderner4 est un terrible mot, qui nous fait perdre 

une quantité de belles choses. 

Les cinq bénitiers de marbre blanc qui sont placés dans l'église de Saint-Germain-de

l'Auxerrois sont également de Lerambert; ils sont assez simples, ornés chacun d'une 

tête de chérubin dont les ailes sont fort maniérées; la coquille et le pied en console sont 

disposés d'une bonne manière. Il y avatt encore de lui dans cette même église deux tom

beaux dont les figures étaient de terre cuite; la fragilité de la matière les aura fait suc

comber aux échelles pour les tentures et autres services nécessaires que l'on rend sans 

apporter aucun soin à la conservation des morceaux de l'art dont les églises sont ornées. 

j'ignore ce que représentent deux bas-reliefs de marbre qui sont à Blois dans l'église de 

Saint-Solen ne, et qu'il a faits pour le tombeau de M. Courtin; je sais seulement qu'ils ont 

cinq pieds de haut sur quatre de large; il a fait un autre petit tombeau de marbre qu'on 

voit dans Saint-Eustache, contre un pilier derrière le chœur, et qui ne mériterait pas trop 

la peine d'en parler sans les raisons que vous allez entendre. 

C'est un bas-relief de 20 ou 22 pouces en carré, qui représente une femme de la famille 

de M. Bastard et qui tient sur ses genoux une tête de mort qui fait le sujet de sa médi

tation; la disposition de la figure n'est pas mal, elle a même de l'élégance et une assez 

grande intention, mais les draperies sont trop chargées de plis et l'ouvrage, en tout, est 

fort négligé; le tapis qui porte l'inscription est de fort mauvais goût, le couronnement 

représente un génie en demi-figure qui tient deux guirlandes, et c'est la partie la mieux 

touchée de cette bagatelle, mais elle est de terre-cuite déjà plus d'à moitié cassée et 

bientôt on n'en verra plus rien. Ce tombeau fait croire, plus on l'examine, qu'il est de la 

nature de ces ouvrages qu'on fait pour des amis, que l'on commence avec une ardeur 

4 Mot, ici souligné par Caylus, employé aussi dans la Vie de Philippe de Buyster, lue le 4 juillet 1750 (voir dans 
ce tome, p . 546). 
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qui se ralentit quand on pense qu'ils ne seront que peu ou point payés; cependant, 

l'ouvrage demeure et la postérité n'entre jamais dans aucune considération particulière. 

Elle veut que tout soit beau et ne pardonne jamais les négligences. 

[Digression sur les rapports entre peinture et poésie] 

Ce n'est pas tout ce que j'ai à vous dire sur ce tombeau, Lerambert a composé les vers 

qu'il a placés dans le même champ que la figure. Je vous ai trop parlé de sa poésie pour 

ne vous en pas donner une idée. 

Tu me vois ici méditante 

Toi passant ou passante, 

Sur ce triste sujet médite avec moi 

Pense à l'heure dernière 

Fais pour nous la prière 

En priant Dieu pour nous, tu le pries pour toi. 

Il n'est pas [im]possible qu'il n'ait fait de meilleurs vers, mais je me fais un plaisir malin 

de rapporter ceux-ci; premièrement, parce qu'il les a crus très bons. La façon dont il les 

a placés ne permet pas d'en douter; il mérite donc qu'on les relève. Je crois d'ailleurs 

qu'il est bon de corriger l'amour-propre des vivants par la critique de celui des morts. 

Secondement, je vous en parle pour faire impression sur les jeunes gens qui m'écoutent 

par l'exemple que me fournit un homme si respectable pour eux; il prouve, ce me semble, 

que chacun doit se mêler de sa profession, et il me conduit tout naturellement à leur dire 

qu'ils doivent penser que la peinture et la poésie ne sont sœurs que comme émanées 

du même génie, mais qu'il ne faut prendre de cette dernière que le feu, les images et le 

grand, sans se mettre en peine de l'arrangement des mots. Ce principe est si vrai qu'il y 

a eu de grands poètes qui n'ont pas su faire un vers, et qu'on a refusé avec raison à de 

très bons faiseurs de vers le· nom de poètes, après lequel il me revient que notre jeunesse 

court peut-être un peu trop. Je conviens que la peinture a fourni quelquefois de très bons 

poètes, nous en avons même parmi nouss, mais la nature a joint en eux à ce talent la 

sagesse, la modération et la réserve. Et qui peut se flatter d'être ainsi favorisé! 

[Autres ouvrages de Lerambert et leçons que l'on peut tirer de sa vie] 

Le carrefour du Pont-au-Change et celui des Rosiers dans la vieille rue du Temple présentent 

5 Allusion à Claude-François Desportes et à Charles-Antoine Coypel. Sur l 'œuvre littéraire de ce dernier, voir 
Th. Lefrançois 1994, p . 42-47 et 71-76 . 
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deux Vierges en pied tenant l'Enfant Jésus. De la main de Lerambert, elles sont de pierre. 

La première est grande comme nature, elle est un peu courte et commence à être muti

lée comme seront toujours plus tôt ou plus tard les ouvrages exposés à l'air, mais on 

y reconnaît sans peine le goût large de leur auteur dans ses draperies. La seconde, de 

demi-nature, a plus de finesse et d'élégance, soit dans les chairs, soit dans les draperies; 

en un mot, elle présente un ouvrage agréable et qui sort du commun. 

Après une longue recherche, Lerambert épousa Marie Gissey111 , sœur du peintre du même 

nom qui a été de l'Académie et beau-frère lui-même de Le Sueur6, dont le nom ne mourra 

jamais. Il n'a point eu d'enfant de ce mariage, mais il a vécu avec cette épouse dans une 

grande union; ce dernier trait confirme l'éloge de l'homme que je vous ai peint; il vous 

prouve la bonté de son cœur et la droiture de son esprit, car le bon ménage n'est pas 

toujours l'usage que l'on fait des agréments de l'esprit et du corps. 

M. Méraut lui fit fa ire toute la sculpture d'une chapelle et de plusieurs appartements 

dans un château qu'il avait auprès d'Étampes; on distingue avec plaisir dans le nombre 

de ces morceaux plusieurs enfants de stuc plus grands que le naturel, posés au-dessus 

d'une corniche. 

Cependant, Messieurs, pour réparer un peu le tort que je lui ai fait et vous prouver que sa 

poésie n'a pas toujours été aussi mauvaise que le morceau que j'ai eu la méchanceté de 

vous rapporter, je suis obligé de vous dire qu'elle lui procura des ouvrages de sculpture. 

M. d'Aguillenguy1v, grand Vicaire du diocèse de Rouen, et qui, selon les Mémoires qui 

m'ont été communiqués, faisait fort bien des vers, choisit Lerambert pour exécuter le 

tombeau qu'il se faisait faire à Pontoise ; mais, n'habitant pas la même ville, ils convin 

rent de ne s'écrire et de ne se répondre qu'en vers, ce qu'ils exécutèrent. Il est vrai que ce 

commerce peut aussi ne prouver qu'une grande facilité de faire de mauvais vers, d'autant 

que ce genre d'écrire était fort à la mode dans le milieu du dernier siècle. 

Tout ce que je viens de vous rapporter, Messieurs, de la vie de ce grand artiste, prouve, ce 

me semble, par le simple examen des faits que son caractère était doux et que sa vivacité 

ne l'a porté à aucun excès, puisque nous ne pouvons y remarquer aucun vice et que nous 

y voyons aussi peu d'événements. Les talents agréables et le goût du travail ont été le 

tissu d'une vie dirigée par le cœur et les sentiments honnêtes; vous ne serez donc point 

étonnés qu'il ait donné des marques continuelles de sa probité, de son envie d'obliger 

et de son zèle pour l'Académie. Il avait tant de moyens pour se laisser corrompre dans 

6 Confusion avec Thomas Goussé. 
a« On voit dans le chœur de la paroisse de Meudon une simple inscription, sans nom d 'année, qu' il a faite pour 
son tombeau ; elle est enclavée dans une pierre de deux pieds ou environ qui r eprésente, en bas-relief et en fort 
petites figures, tous les mystèr es de la r eligion ; mais ce monument qu' il a voulu laisser dan s le lieu où il avait une 
maison de campagne est assurém ent peu digne de lui ; ainsi qu'une croix de pierre que l 'on voit dans la campagne 
à quelques pas de ce mêm e village. » [Ces deux œuvres ont disparu ; F. Souchal 1977-1993 , t . IV, n°32-33]. 
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sa jeunesse et pour altérer ses vertus, que c'est avec un grand plaisir, Messieurs, que 

je rappelle à votre souvenir le bon usage qu'il en a fait, et que je vous ai fait le portrait 

d'u~ homme dont l'exemple est si difficile à suivre et que, pour cette raison, vous ne 

sauriez trop prendre pour modèle. 

Il est mort à Paris, le 15 de juin 1670, à l'âge de 56 ans7, il était Professeur. 

Réponse de Monsieur Coypel à Monsieur le comte de Caylus, 

au sujet de la Vie de Louis Lerambert, sculpteur 

Monsieur, 

À voir ce qu'il vous en coûte pour recevoir les louanges qui vous sont dues, on a peine 

à comprendre l'ardeur avec laquelle vous travaillez à les mériter. Je ne vous dirai point 

que nos justes applaudissements doivent vous engager à continuer d'enrichir l'Académie 

de vos savants écrits. Je m'y prendrai d'une façon plus propre à vous convaincre de la 

nécessité où vous êtes de poursuivre, en vous représentant, Monsieur, que vos travaux 

académiques savent à la fois instruire les élèves et redoubler l'émulation des maîtres. 

Quoi de plus propre, en effet, à nous animer de la plus noble ardeur que de nous remettre 

sous les yeux les travaux des grands hommes qui nous ont précédés? 

Quoi de plus convenable, pour l'instruction de la jeunesse, que vos profondes et utiles 

réflexions sur les ouvrages et sur les mœurs de ces grands artistes? 

N'auriez-vous point, Monsieur, des reproches à vous faire si, possédant l'heureux talent 

de produire avec facilité des choses qui réunissent l'utile et l'agréable, vous négligiez 

d'en faire usage pour le bien et l'honneur de ces arts que vous avez toujours chéris? 

Quel homme venez-vous de nous peindre? Un homme admirable et pour les talents et 

pour le caractère, et dont l'exemple cependant peut être dangereux pour nos élèves, 

ainsi que vous l'avez parfaitement remarqué. 

Pouvons-nous trop vous rendre grâce, Monsieur, de la façon dont vous venez d'exposer 

aux étudiants le danger de se livrer à la passion d'écrire en vers. Il leur est absolument 

nécessaire de sentir les beautés de la poésie, mais ce n'est que dans leurs tableaux, 

comme vous l'avez dit, qu'ils doivent s'efforcer de paraître poètes. Il est aisé de prouver 

que de tout point leur intérêt demande qu'ils en usent ainsi. Quand même la distraction 

que leur causerait la poésie ne nuirait pas à l'application sérieuse qu'exige la peinture, 

quand même ils pourraient réunir en eux ces deux rares talents, l'un ferait tort à l'autre, 

7 En réalité à l ' âge de 50 ans. 
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et dans l'esprit du public, la plume pourrait effacer les traits du pinceau. 

Je dois m'attendre, en parlant ainsi, que le jeune troupeau qui m'écoute va me comparer 

à ces vieilles prudes qu'on soupçonne de n'avoir renoncé au monde qu'en perdant l'es

poir de lui plaire, et qui veulent engager leurs filles à fuir les plaisirs dangereux qu'elles 

cherchaient dans leur bel âge8 • Si vous pensez ainsi, Messieurs, comme j'ai lieu de le 

croire, je l'ai peut-être trop mérité pour ne pas vous le pardonner; mais, de grâce, écoutez 

attentivement ce qui me reste à vous dire. 

Je suppose que vous sortiez d'une route dangereuse que l'imprudence vous a fait choisir 

et où vous avez pensé vous perdre. Si vous rencontrez des voyageurs, ne les avertirez

vous pas de ne point s'exposer au danger que vous avez couru? j'ai trop bonne opinion 

de vous pour douter que vous n'en usassiez pas ainsi; cependant, cet avis salutaire, à 

qui le donneriez-vous? À des inconnus. Jugez si je puis le refuser à ceux pour qui je m'in

téresse vivement. Car enfin, vous ne pouvez douter de ma façon de penser à votre égard, 

vous surtout, qui êtes honorés du titre d'élèves protégés. Vous avez du moins entendu 

parler des critiques et des satires mordantes9 que m'a attiré le simple soupçon d'avoir 

contribué au bonheur dont vous jouissez aujourd'hui; je les ai lues de sang froid et même 

avec une sorte de joie, parce que je me suis figuré qu'elle ne serviraient qu'à vous exci

ter de plus en plus à prouver, par de rapides progrès, la bonté d'un établissement dont 

on me fait l'honneur de m'attribuer le projet. Mon attente ne sera pas trompée; j'en ai 

pour garants vos sentiments, vos dispositions et le zèle admirable avec lequel Monsieur 

Van Loo seconde les intentions du chef des arts10
• 

Vous, c'est à tous les élèves que je m'adresse, vous, dis-je, qui avez le bonheur de ren

contrer dans le cœur de vos maîtres des sentiments de père, ne négligez rien pour tâcher 

de les égaler un jour. Si vous y parvenez, loin d'en être jaloux, c'est alors qu'ils se croiront 

parfaitement récompensés de ce qu'ils font en votre faveur. Songez que la reconnaissance 

dont je vous crois pénétrés, ne suffirait pas pour vous acquitter de ce que vous leur devez. 

Ce n'est point assez pour un maître, qui chérit ceux qu'il prend soin d'instruire, de ne point 

trouver dans son école de méprisables ingrats; il veut qu'il en sorte de grands hommes. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

JI[ 

IV 

Orthographié : « Inselin ». 

Orthographié : « Monereau » . 

Orthographié: « Gissai ». 

Orthographié: « Daquilangui ». 

8 Coypel a renoncé à la poésie ; il exprime ce renoncement dans un tableau peint en 1732, Thalie chassée par La 
Peinture (localisation actuelle inconnue) ; Th. Lefrançois, 1994, P. 140. 
9 Voir certaines des critiques à l 'égard de l'École royale des élèves protégés publiées par L . Courajod 1874, p. 41-53. 
10 L e 12 avril 1749, Carle Van Loo fut nommé gouverneur des élèves protégés (P.-V. , t. VI, p. 162) . 

433 



Comte de Caylus - Vie de Simon Guillain 

434 

Pierre-Louis Surugue, 
d'après 
Noël-Nicolas Coypel, 

Portrait de 
Simon Guillain. , 
mor ceau de réception 
à l 'Académ ie en 1747.1 

Par is, 
École n a lion ale 
supérieur e 
des Beaux-Ar t s. 



7 février 1750 

7 février 1750 

Comte de Caylus : Vie de Simon Guillain 

MANUSCRITS Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152 ; B.N.F., département des estampes, ms. Yb3 

18-4, fol. 87-94 ; ENSBA, ms. 13. Le manuscrit de la réponse de Coypel étant perdu, nous transcrivons 
la version des P.- V. , t. VI, p. 196-198. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Monsieur le comte de Caylus, 
dont le goût et les connaissances sont si utiles à l 'Académie, et qui ne cesse de lui en donner des preuves 
par ses travaux littéraires, a occupé la séance par la lecture de la Vie de Simon Guillain, sculpteur, 
dans laquelle, après avoir rendu compte, avec une savante précision, des talents et du mérite réel 
de cet artiste, il trouve moyen, à l 'occasion de la valeur et de l ' intrépidité de M. Guillain, de faire 
connaître aux élèves le danger de se livrer à la passion des armes, qui devient toujours nuisible pour 
la société et la culture des arts , si la raison et l ' honneur n 'en règlent tous les mouvements.» (t. VI, 
p. 195-196) 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE La Vie de Guillain par Caylus repose amplement sur le 
Mémoire de Guillet de Saint-Georges, lu le 4 août 1691, duquel il extrait les informations factuelles 
(voir notre t . II, vol. 2 , p. 395-406). Nous renvoyons aux notes et aux références bibliographiques 
données dans la publication de ce Mémoire et mentionnons en notes les seules références qui ne s'y 
trouvent pas. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la Sorbonne est un premier état autographe de la conférence 
de Caylus, recopié et sensiblement développé par lui-même dans le manuscrit del 'ENSBA. Ce dernier 
est mis au propre, d 'une autre main, dans le recueil de la B.N.F. que nous transcrivons ici. 

Vie de Simon Guillain 

Simon Guillain naquit à Paris en 15811
• On a vu quelquefois la nature répandre et perpé

tuer les mêmes talents dans la même famille; cette constance ne lui est pas naturelle, 

mais la famille de l'artiste dont je vais vous entretenir, Messieurs, nous en fournit encore 

aujourd'hui un exemple remarquable. 

Le père de Guillain était un assez bon sculpteur, et s'était établi dans cette ville, où il 

était vulgairement connu sous le nom du père Cambrai, parce que c'était le lieu de sa 

naissance. 

[Avantages des voyages pour la jeunesse] 

Simon, que la nature avait doué des plus heureuses dispositions pour son art, profita 

de l'exemple et des conseils d'un père dont la réputation était fondée sur un mérite réel 

et solide. Aussi l'on peut assurer que les progrès qu'il fit tout à la fois dans le dessein, 

la sculpture et l'architecture, le mirent de bonne heure en état de faire avec avantage 

le voyage de Rome, car il ne faut pas croire que les seules dispositions de la nature 

1 Il naquit en réalité en 1589 et fut baptisé le 15 juin (E.-J. Ciprut, Matthieu Jacquet, sculpteur d 'H enri !Y, 
Paris, 1967, p. 30, n° 50). 
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suffisent pour profiter des beautés que présente l'Italie; il faut que les connaissances 

aient acquis un certain degré de maturité dans la tête; il faut avoir les yeux formés pour 

être .en état de connaître le mérite et la convenance des objets de l'étude, enfin pour 

en discerner les beautés comme les défauts. Le nombre prodigieux de grands exem

ples que présente la superbe ville de Rome, soit dans l'antique, soit dans le moderne, 

commence par éblouir, mais il finit par faire connaître avec certitude les parties dont 

la nature a répandu le germe dans l'esprit du jeune artiste. Elle le dénote par un secret 

penchant qui l'entraîne et le détermine à une manière et à un goût préférablement à tous 

les autres; ce développement naturel à tous les hommes m'engagerait à conseiller les 

voyages à la jeunesse qui se destine aux arts. Je les crois d'une extrême utilité, je ne les 

borne pas à la seule Italie, quelque immenses que soient ses trésors. À la vérité, je ne 

les voudrais que d'un petit nombre d'années et je désirerais qu'ils ne fussent faits qu'à 

un certain âge: le voyage de France serait donc à mon avis aussi nécessaire à un Italien 

que l'Italie le peut être à un Français; en voici les raisons. L'éloignement fait évanouir 

les préventions de l'école, de l'atelier et d'un certain goût national dont on a toujours 

peine à sortir, si tant est que l'on en sorte; enfin le goût naturel prend plus aisément 

l'essor dans un nouveau climat. 

Ces réflexions et mille autres semblables ne sont assurément pas nouvelles; vos pères, 

vos anciens, en ont été si convaincus que, pour acquérir les connaissances qui leur ont 

paru nécessaires pour augmenter leurs talents et faire honneur à la nation, ils ont pres

que tous fait le voyage d'Italie à leurs propres dépens. Je veux croire que l'amour de votre 

art vous engagerait à les imiter, mais réfléchissez un moment avec moi, et voyez quels 

sont les soins, les inquiétudes et les peines que le Roi vous épargne pour vous mettre 

en état de ne songer qu'à la perfection de votre art. Jamais père ne traita mieux ses 

enfants, car les bontés du Roi prouvent avec évidence qu'il aurait donné l'exemple que 

Louis XIV lui a laissé en votre faveur. Malheureusement pour l'humanité, les peines et 

les chagrins font de grandes impressions sur l'esprit, tandis que les avantages qu'on est 

dans l'habitude de recevoir s'effacent et paraissent souvent comme une dette contrac

tée; ainsi, je crois devoir vous retracer ici la situation dans laquelle vous vous trouvez, 

et vous représenter que même dans cet heureux pays, il n'y a aucune profession qui 

soit traitée, caressée, soutenue et protégée avec autant de soins et de dépenses que la 

vôtre. Il vous sera facile ensuite d'opposer le tableau de votre situation présente à celui 

des traverses et des soucis que vos prédécesseurs ont eu nécessairement à combattre 

et à soutenir. 

[Les facilités offertes aux jeunes artistes] 

Un jeune homme prend le parti de la peinture, porté par son inclination ou le conseil de 

ses parents. Ce n'est point ici le lieu de critiquer les fausses vocations; je ne le suivrai 
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pas non plus chez le maître dont il devient l'élève. Il est prouvé depuis longtemps et dans 

tous les pays qu'il est en général accueilli et regardé comme l'enfant de la maison; je n'en 

suis point étonné: les arts, en perfectionnant plusieurs parties de l'esprit, adoucissent 

les mœurs et rendent volontiers compatissant. 

Aussitôt que ce jeune homme est en état de lire la nature et d'aller à l'Académie, quelle 

facilité n'a-t-il pas pour étudier d'après le modèle? Quel secours ne reçoit-il pas du 

professeur pour être averti de ses erreurs dans le dessein? Il ne lui faut que de l'appli

cation et de la bonne volonté. Les prix de ce même dessein donné tous les trois mois 

sont des aiguillons puissants pour entretenir une émulation si nécessaire à toutes les 

entreprises 2
• Un élève a-t-il gagné quelques-uns de ces prix, distingué par les places, 

récompensé par les médailles, il est en état d'être admis à l'étude des modèles antiques 

et des chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture de vos plus grands maîtres, qui font 

l'ornement instructif de vos salles; enfin, aussitôt qu'une lueur de génie a fait remporter 

à ce même jeune homme un des grands prix, le voilà délivré de toutes les inquiétudes 

domestiques, il n'a plus absolument d'autre soin que l'étude et la culture des différentes 

parties de son art. Devenu capable de profiter du voyage d'Italie, on lui donne ce qui 

est nécessaire pour se conduire, il prend la route et la voiture qui lui conviennent. Ce 

n'est pas tout, il voyage sous la protection d'un prince dont les ministres dans toutes 

les grandes villes sont obligés de le secourir et de le protéger encore plus que tout autre 

Français. Il arrive enfin à Rome pour être nourri, défrayé et logé dans un palais meublé 

des meubles de la Couronne, où je le laisserai profitant plus ou moins selon son appli

cation et ses dispositions, mais non sans ajouter que le Roi a eu la complaisance de se 

faire apporter les ouvrages que ce jeune homme a produits dans la nouvelle école. 

Vous sentez aisément, Messieurs, que je ne vous ai point retracé ce tableau pour vous 

instruire d'une chose que vous savez mieux que moi: je n'ai eu d'autre motif que d'animer 

de plus en plus votre reconnaissance par le souvenir de ce que vous avez éprouvé, et par 

l'ardeur qu'elle doit inspirer à ces jeunes gens qui marchent sur vos traces. Et qu'exige+ 

elle de vous cette reconnaissance? À quoi vous engage un aussi bon sentiment? À tout 

ce qui vous est avantageux, à tout ce que le bon sens et l'amour-propre doivent vous 

dicter. L'un et l'autre peuvent-ils vous inspirer de plus noble désir que celui de vous rendre 

supérieur aux autres artistes de l'Europe; que l'envie de vous élever au-dessus de votre 

état par des voies si légitimes; enfin, que l'ardeur de vous mettre à portée de jouir du 

bien-être et des distinctions flatteuses que l'on accorde plus ou moins, mais toujours dans 

votre pays, à ceux qui se sont rendus recommandables dans la pratique de vos arts. 

2 Sur ces petits prix fondés par Louvois en 1684, voir A. Cahen, «Les prix de quartier à l 'Académie royale de 
peinture et de sculpture>>, B.S.H.A .F., 1993 (1994) , p. 61-84. 
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Il s'est répandu dans plusieurs ouvrages modernes, et moi-même j'ai cru autrefois que 

les Grecs n'avaient permis la pratique des beaux-arts qu'à la seule noblesse; j'avoue 

qu'après un examen plus exact, je n'ai trouvé ce fait dans aucun auteur ancien3. Les Grecs 

étaient tous égaux dans leurs Républiques, ils avaient également leurs voix pour les 

affaires de l'État; il est vrai qu'ils paraissent en avoir interdit la pratique aux esclaves, 

en cela bien différents des Romains, et c'est aussi la raison pour laquelle ceux-ci n'ont 

jamais excellé. 

Supposons encore un moment que cette opinion eût été véritable .à l'égard des Grecs. Il 

me semble que les honneurs indifféremment départis à ceux que la nature a doués de 

génie et de talents, rendent notre conduite préférable à toutes celles que l'on voudra 

supposer; mais cette supposition ne voudrait-elle point nous enseigner que ceux qui 

pratiquent les arts doivent joindre, pour y exceller, les vertus et les bons sentiments du 

cœur aux connaissances de l'esprit. En effet, une longue suite d'aïeux ne peut jamais 

avoir rien eu de commun avec les talents nécessaires aux beaux-arts, mais l'honneur et 

la vertu sont la base de toute noblesse: rien ne m'empêche donc d'expliquer ainsi cet 

exemple prétendu de l'histoire grecque et tout m'engage à vous recommander l'appli

cation que j'ai cru devoir vous conseiller. 

Je reviens à Guillain; les connaissances qu'il avait acquises avant son départ et sa viva

cité naturelle le mirent en état de perfectionner ses talents à Rome. Je n'ai pu savoir la 

durée du séjour qu'il y fit; je sais seulement qu'à son retour il épousa Germaine Cochet, 

sœur de Cochet, très bon sculpteur français, recommandable surtout pour avoir exécuté 

le mausolée de Monsieur le comte de Soissons, qui fut tué à la bataille de Sedan, en 

1641. On voit ce beau monument dans la Chartreuse de Gaillon. 

Vous jugerez, Messieurs, par la quantité des ouvrages dont je vous rapporterai la liste, 

de la prodigieuse facilité que Guillain avait acquise et de l'impossibilité qu'il y aurait à 

vous les décrire en particulier. Je me contenterai de vous donner le détail de la plus consi

dérable de ses entreprises; c'est le monument composé de sculpture et d'architecture 

qui fut élevé à la gloire de Louis XIII et de Louis XIV; on le voit sur le Pont-au-Change, 

et il est placé dans un assez beau point de vue et dans un endroit des plus fréquentés 

de la ville. 

[Le monument du Pont-au-Change] 

Le Pont-au-Change ayant été achevé en 1647, Guillain fut chargé de décorer la façade 

3 Roger de Piles affirma qu'Alexandre «ordonna que la peinture tiendrait le premier rang parmi les arts libéraux, 
qu' il ne serait permis qu'aux nobles de l 'exercer» (voir notre t. III, p. 65). Cette affirmation est devenue un lieu 
commun, repris notamment par Massé le 4 janvier 1749 (voir plus haut dans ce tome, p . 235). 
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de la maison située à l'angle des deux rues qui se trouvent à la culée du pont, du côté 

du Châtelet. 

Il Y. a représenté Louis XIV à la dixième année de son âge et lui a donné un air noble et 

majestueux qui promet les merveilles qu'il a fait éclater dans un âge plus avancé. Il 

faut convenir que Guillain ne devait pas conserver à ce prince les attributs de dauphin, 

puisqu'il lui fit tenir un sceptre et qu'il l'a revêtu d'un manteau royal, parce qu'il était en 

effet monté sur le trône avant que ce monument fut terminé. Le jeune roi est élevé sur 

un piédestal, une Renommée en l'air, et dans une attitude dont on ne peut approuver 

le choix, le couronne de laurier. Louis XIII est à la droite du piédestal et la reine Anne 

d'Autriche est à la gauche; toutes ces figures sont grandes comme nature et toutes sont 

de bronze, très bien jetées, très bien reparées et presque de ronde-bosse; le fond de 

marbre noir sur lequel elles sont appliquées sert beaucoup à les faire valoir, quoiqu'à 

dire la vérité elles soient très belles quant à leur disposition et le détail des chairs et des 

draperies. Deux anges en bas-relief sont assis sur un fronton qui termine ce monument 

et soutiennent les armes de France. Tout le corps d'architecture de la composition de 

Guillain est d'une assez petite manière et trop chargé d'ornements. Il est vrai qu'ils sont 

d'une belle exécution, mais la mode dH temps ne permettait pas le simple, c'est tout ce 

que je puis dire pour son excuse. Il a placé dans ce monument deux ordres surmontés 

d'un attique, le premier est dorique, les pilastres et les contre-pilastres des côtés sont 

refendus et coupés en bossages. L'arcade qui se trouve entre ces deux pilastres sert à 

former une boutique et le cintre de cette arcade est surbaissé; l'espace entre cette arcade 

et l'entablement qui couronne ce premier ordre est occupé par un grand bas-relief qui 

représente des esclaves et des trophées à l'antique. Le tout est d'un assez beau ciseau, 

quoiqu'un peu sec et beaucoup plus chargé d'ouvrage encore que le reste. Ce bas-relief 

surmonte l'inscription qui explique le monument; Guillain a fait entrer des trophées 

antiques dans les métopes de la frise; le second ordre est ionique, et il met au milieu de 

deux pilastres l'arcade surbaissée au fond de laquelle sont placées les quatre figures de 

bronze qui font l'objet de cette décoration. Dans les tympans de l'arcade, on voit encore 

des trophées antiques, le chiffre de la Reine est sur la frise et, sur les côtés, au-dessus 

des pilastres, Guillain a placé des aigles et des festons. Le fronton qui couronne cet ordre 

ionique est circulaire, et c'est sur son sommet que sont assises les deux grandes figures 

d'ange qui portent les armes du roi. Ces anges sont de bon goût et d'une manière plus 

coulante que les autres ornements, mais ils sont trop forts à mon gré pour l'ensemble; 

un ordre attique terminé par un fronton de forme triangulaire renferme les chiffres du 

roi et des branches de laurier. 

Ce fut à peu près dans le même temps que Guillain eut terminé ce grand ouvrage que 

l'établissement de l'Académie commença à se former; il fut un des douze Anciens ou 

Professeurs qui contribuèrent à son institution. La jonction des académiciens et des 
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maîtres s'étant faite en 1651, Guillain fut élu par la pluralité des voix Trésorier avec Errard, 

et quand les maîtres se furent séparés, Guillain fut nommé le 7 de juillet 1657 Recteur, 

à la place de Corneille. 

[Le caractère de Guillain] 

Je ne pourrais trop m'étendre sur l'extrême assiduité qu'il a toujours apportée au travail; 

elle lui fut profitable, car il acquit beaucoup de bien et, dans le nombre des maisons qui 

lui appartenaient à Paris, il en possédait cinq ou six auprès des religieuses du Calvaire 

dans le Marais; il ne me reste plus à présent qu'à vous donner une idée de son caractère, 

il mérite peut-être plus encore d'être distingué que son talent. 

La probité régnait dans son cœur, et il l'avait dans la plus singulière recommandation; 

la fierté et la hauteur ne détruisirent jamais en lui la noblesse de ses procédés et la poli

tesse de ses actions les plus simples; sa taille et sa figure ne laissaient rien à désirer, 

et sa bravoure était véritable. Il en a souvent donné des preuves, non seulement pour 

secourir ceux que l'on attaquait la nuit dans les rues, mais encore pour punir tous ceux 

qui troublaient le repos public, car ces sortes d'attaques étaient alors très fréquentes 

dans Paris, principalement dans le quartier du Marais qu'il habitait; et par un des plus 

bizarres effets de la mode, les gens de la plus grande condition autorisaient par leur 

exemple les malheureux que le libertinage et l'impunité engageaient à de pareils désor

dres. Ils étaient d'autant plus communs qu'on n'avait point encore établi la bonne police, 

dont on a goûté successivement les douceurs depuis que Louis XIV en a fait l'établisse

ment, et dont on peut dire, à la louange du ministère, que nous jouissons aujourd'hui 

dans toute son étendue. En attendant, Guillain, naturellement porté à l'ordre et à la 

règle, exerçait lui-même cette police que le gouvernement, troublé par la fermentation 

des guerres civiles, n'était pas alors en état de faire exécuter. Il la mettait en honneur 

autant qu'il était en son pouvoir et s'en acquittait si bien qu'il est constant qu'une dou

zaine d'hommes qui auraient pensé et agi comme lui seraient parvenus à établir une 

tranquillité si nécessaire à la société. Voici comment il s'y prenait. Quand il marchait 

la nuit dans les rues, il portait ordinairement sous son habit un fléau composé dans le 

tiers de sa longueur d'une chaîne de fer garnie de pointes d'aciers; il s'en servait avec 

une adresse et une force merveilleuses pour rompre et faire tomber les épées qu'on lui 

opposait, et quand il apercevait des voleurs qui avaient arrêté quelqu'un, il les char

geait avec son fléau et les obligeait à prendre la fuite, souvent après les avoir blessés; 

aussi lorsqu'ils le voyaient venir, ils s'éloignaient et disaient: «Passons vite, voici notre 

fléau.» Il donna tant de marques de son courage et de ses bonnes intentions qu'il fut 

élu Capitaine de son quartier dans une assemblée de l'Hôtel de Ville, mais cet emploi, 

si fort de son goût, ne fit aucun tort à ses occupations, non plus qu'à son assiduité aux 

exercices de l'Académie. 
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[L'artiste ne doit pas être querelleur] 

Le bien ou le mal des choses que l'on rapporte et qui ne regardent ni l'honneur, ni la 

re.ligion, dépendent souvent du temps auquel elles sont arrivées et des circonstances 

qui les ont accompagnées; tel est assurément l'emploi que Guillain faisait de sa valeur, 

dont notre jeunesse ne doit point se laisser enflammer. Il est très bon d'être brave à 

cause des qualités avantageuses dont le courage est ordinairement accompagné, mais 

il ne faut jamais l'employer qu'à son corps défendant, surtout pour un artiste à qui dans 

le fond cette vertu est aussi inutile que le dessein peut l'être à-un soldat. Le défaut de 

police, le nombre des coquins que l'impunité augmentait sans cesse, servait d'excuse 

à des procédés qui donneraient aujourd'hui, et avec raison, la ridicule et mauvaise 

réputation de bretteur et de ferrailleur. Je sais que la jeunesse française, de quelque 

condition qu'elle soit, n'est que trop sensible à ce que l'on appelle le point d'honneur, 

que je trouve très souvent bien mal entendu. Je sais encore que nos jeunes artistes sont 

d'autant plus portés à abuser de ce sentiment que les arts élèvent le génie, et que la 

représentation des héros et les idées romanesques dont ils sont obligés de s'occuper 

sans cesse sont capables de leur échauffer l'imagination. C'est aussi ce qui m'engage 

à leur en parler en ami, et comme Ufl homme qu'ils en peuvent croire. Je conviendrai 

donc avec eux que, selon le monde, on ne doit jamais se rendre méprisable, mais quelle 

différence n'y a-t-il pas entre repousser une injure et chercher querelle? Enfin tout ce 

que l'objet et les bornes de nos conférences me permettent de vous dire sur cet article 

se réduit à ceci. Quand on a le malheur d'avoir une affaire, je crois qu'un jeune homme 

de votre état doit au moins pouvoir avouer sans rougir où, comment et pourquoi l'affaire 

lui est arrivée. Alors, il aura pour lui les gens sages qui pourront prendre son parti et 

le secourir sans cesser de le voir. Enfin, je ne vous aurais pas rapporté ces traits de la 

conduite de Guillain, tant soit peu spadassine, ayant même quelque rapport à celle de 

Dom Quichotte, si elle ne m'avait en même temps donné les moyens de faire sentir à 

votre jeunesse la différence des temps et des circonstances dans lesquelles Guillain s'est 

trouvé, et de vous représenter, non comme son excuse, mais comme son éloge, qu'il ne 

s'est jamais attiré aucune mauvaise affaire, parce qu'il ne s'est jamais livré à aucune 

sorte de débauche. Songez pour vous en convaincre qu'il a laissé beaucoup de biens et 

qu'enfin il est mort dans son lit à un âge fort avancé. 

Il eut pour élèves Anguier et Hutinot, et a laissé deux fils et cinq filles dont la conduite 

a toujours répondu aux bons exemples qu'il leur avait donnés; l'une de ses filles avait 

épousé Pierre-Antoine Lemoyne4, aïeul de Jean-Baptiste Lemoyne aujourd'hui un de 

4 En fait , elle n'a pas épousé Pierre-Antoine Lemoyne (1605-1665), peintre de fleurs, reçu à l'Académie le 1er août 1654, 
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vos ProfesseursS, et qui vous prouve ce que je vous ai dit d'abord que la nature se plaît 

quelquefois à conserver les grands talents et à les perpétuer dans la même famille. Il 

_mourut le 24 décembre 1658, âgé de 77 ans6• 

Liste détaillée des ouvrages de Simon Guillain: 

- Les figures qui décorent le portail de Saint-Gervais sont les premières qu'il ait faites 

d'un genre un peu distingué, les deux qui sont dans les niches du premier ordre sont 

colossales et d'environ 12 pieds de proportion; il y a du caractère dans les têtes, mais 

les draperies sont trop chargées de petits plis. Les autres figures du fronton et des 

angles du portail commencent à se dégrader, on a beaucoup de peine à les voir, car il 

n'y a point assez de reculée, et depuis longtemps on déplore sur la façon cruelle dont 

ce beau morceau d'architecture est caché. 

- Quatre grandes figures placées dans le portail des Feuillants de la rue Saint-Honoré; 

les deux qui sont dans les niches aux côtés de la porte représentent la Foi et !'Humilité; 

!'Espérance et la Charité à demi-couchées font l'ornement du fronton. Les deux premières 

sont lourdes et ont très peu de mouvement, les deux dernières sont trop fortes et gâtent 

à mon sens ce premier ouvrage de Mansart. 

- Le grand autel de Saint-Eustache et les six figures de pierre et grandeur comme nature 

dont il est orné; il a affecté de faire ressembler la Vierge à la reine Anne d'Autriche. 

À cela je ne dis mot, mais qu'il ait donné à saint Louis non seulement la ressemblance 

de Louis XIII, mais encore la barbe en pointe telle que ce roi la portait, c'est ce que j'ai 

peine à lui passer, parce qu'il n'est pas permis de confondre ainsi les usages et les 

modes des différents siècles. Je ne vous parle, Messieurs, de cet ouvrage par rapport à 

son goût, car les figures sont lourdes et sans aucune élégance. Ce n'est que pour placer 

une critique aussi raisonnable, et à laquelle tous les artistes ne sauraient trop apporter 

d'attention. 

- Le mausolée de Catherine de la Trémoille, veuve de Henri prince de Condé; il est placé 

dans le chœur des moines qui desservent le couvent des filles de l'Ave Maria, la figure 

de marbre blanc est à genoux sur un tombeau de marbre noir, sous lequel on passe pour 

entrer dans une chapelle. La figure est belle, principalement la tête et les mains qui sont 

touchés de chair. Toute l'ordonnance est de Guillain; elle est petite, sans doute parce 

qu'il a été contraint. Du reste, les enfants de bronze et les autres ornements de même 

mais le sculpteur ornemaniste Louis Lemoyne. Leur fi ls, Jean Lemoyne (1638-1713), peintre d 'ornements, fut 
reçu à l 'Académie en 1686. Il est le grand-père de Jean-Baptiste II Lemoyne. 
5 Le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne avait été nommé professeur-adjoint en 1725 (P. -V. , t. IV, p . 394). 
6 En réalité à 69 ans. 
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métal sont de bon goût, mais il y a un cartel de marbre blanc au milieu duquel il a placé 

une tête de mort qui m'a fait grand plaisir à voir. 

- La statue en pied de Louis XIII, que l'on voit au-dessus de la porte des juges consuls7 ; 

elle est de pierre8 et de petite manière. Ce prince est représenté avec des lions soumis à 

ses pieds pour faire allusion aux avantages qu'il avait remportés sur l'Espagne. 

- Jésus-Christ sortant du tombeau et porté dans le ciel sur des nuages. Cette figure de 

pierre est de petite nature et placée dans la rue Saint-Denis, au-dessus de la porte qui 

conduit au logement des chanoines du Sépulcre. Elle est bien faite et agréable à plu

sieurs égards, mais les nuages sont mal disposés et de mauvais goût. 

- Plusieurs enfants de bronze doré avec différents ornements autour de quelques épita

phes placés dans l'église de la Visitation de la rue Saint-Antoine; ils sont de bon goût, 

mais ce sont des objets peu considérables. 

- Hercule et Mercure, figures grandes comme nature et de pierre, placées sur la porte 

de l'hôtel de Longueville dans la rue Saint-Thomas du Louvre; c'est un ouvrage courant 

d'atelier auquel le maître ne touche point, et dont il donne souvent une pensée comme 

elle vient et sans autre recherche. 

- Une Annonciation en deux figures sé 12arées sur la grande porte des Minimes de Chaillot, 

et des enfants sur les petites portes d'à côté; ces ouvrages sont de pierre dans le même 

goût, et pas si bien encore que l'article précédent. 

- Le monument du Pont-au-Change. 

- Plusieurs morceaux pour l'église de Sorbonne, tant au dedans qu'au dehors, entre 

autres saint Pierre, saint Barthélémy, saint Jean l'Évangéliste, saint Matthieu9, saint 

Jacques le mineur, saint Luc, saint André, saint Simon dont les figures sont placées à 

la main droite en allant du chœur au grand portail; elles sont de pierre de Tonnerre, 

grandes comme le naturel et placées dans des niches qui forment un double rang. Ces 

figures ne sont pas toutes égales, mais elles indiquent toutes le maître, les têtes sont à 

la vérité un peu de trop petite manière. 

- Quatre anges dans cette même église et du même côté que les figures ci-dessus, égale

ment de pierre de Tonnerre; ils sont au-dessus de la corniche et n'ont rien de piquant. 

- Sur la façade du grand portail de cette même église, on voit saint Denis et saint Louis 

qui sont de marbre, ces statues étant fort élevées paraissent bien entendues, surtout la 

première, et c'est tout ce qu'on peut leur demander. Toutes les autres de ce somptueux 

édifice, dont quelques-unes sont encore de Guillain, n'ont été travaillées qu'en pierre; 

7 Derrière l ' église Saint-Merry de Paris; statue détruite. 
8 Germain Brice (Description nouvelle de ce qu'il y a de plus remarquable dans la ville de Paris, Paris, 1684, 
t . II , p. 25) indique que cette statue, détruite, était «de marbre» . 
9 Guillet de Saint-Georges parlait d 'un Saint Matthias . 
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au reste, dans le pourtour de l'église en dehors, on voit encore un grand nombre de 

figures de sa main. 

- Saint Guillaume, archevêque de Bourges, figure de cinq pieds de proportion ou envi

ron; elle est placée dans la chapelle du collège de Navarre; c'est un de ses meilleurs 

ouvrages, soit pour la composition, soit pour le travail. 

- Le grand autel des Carmes déchaussés; il est enrichi de plusieurs figures de pierre et de 

six pieds de proportion, soit d'anges, soit de saints. Cet ouvrage fut commencé en 165310 

et fait par ordre du chancelier Séguier; cet autel n'est pas d'une agréable distribution, 

il produit une sorte d'effet par l'opposition des colonnes de marbre noir avec les statues 

tenues fort blanches, et voilà tout, car la composition totale n'est pas de bon goût. 

- Les quatre éléments de six pieds de hauteur pour Bagnolet; elles étaient de pierre et 

sont détruites. 

- Plusieurs figures pour la cour du château de Blois, ordonnées par Gaston, duc d'Orléans; 

il est vraisemblable que celles-ci n'auront pas mieux résisté aux injures de l'air. 

- Plusieurs ouvrages pour le château de Caves, auprès de Langres; il appartenait à 

M. d'Émery1
, Surintendant des Finances. 

- Le crucifix de bois qu'on voit sur la porte du chœur de l'église cathédrale de Beauvais 11 • 

Réponse de Monsieur Coypel à Monsieur le comte de Caylus 

au sujet de la Vie de M. Guillain 

Monsieur, 

L'heureux projet que vous avez formé d'écrire la vie de nos grands sculpteurs doit faire 

autant d'honneur à la nation qu'à la mémoire de ces excellents hommes. 

On sait, dans toute l'Europe, que la France a produit des Lerambert, des Sarazin, des 

Guillain, des Girardon, des Van Clève, des Coysevox, des Coustou, et tant d'autres; mais 

nous avons l'avantage de posséder ici ces marbres et ces bronzes, monuments érigés à 

leur gloire par leurs savantes mains, et, parmi les étrangers, ceux qui ne voyagent point, 

ne connaissant ces chefs-d'œuvre que par de légers récits, peuvent douter qu'ils soient 

dignes d'entrer en comparaison avec les merveilles qui nous restent de !'Antiquité. 

Vous décrivez ces ouvrages d'une manière si vive et si précise qu'ils croiront les voir en 

lisant vos écrits, et surtout la franchise avec laquelle vous citez les défauts qu'on peut y 

10 Le ms. 13 de l'E SBA indique « 1656 »;en réalité, il fut commencé en 1635 (F. Cousinié, L e Saint des saints: 
rna'itres-auteLs et retables parisiens du XVIIe siècle, Aix-en-Provence, 2006, p . 194-197, n°19) . 
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remarquer sera pour eux la preuve incontestable des sublimes beautés qu'avec justice 

vous pensez qu'on y doit admirer. 

Va.us ne vous lasserez point de remplir, en travaillant pour la gloire de cette Académie, 

les devoirs de bon citoyen. J'en ai pour garants votre amour pour les arts, votre haine 

pou r l'oisiveté, l'heureuse facilité avec laquelle vous produisez, pour ainsi dire en vous 

jouant, des choses qui exigeraient de tout autre la plus sérieuse application, et je m'en 

repose encore plus, Monsieur, sur vos sentiments qui jamais ne vous permettront de 

refuser vos soins lorsqu'il s'agira d'assurer la mémoire des hommes rares qui nous ont 

précédés, de louer dans ceux que nous possédons les grands talents acquis, et de contri

buer à hâter les progrès d'une jeunesse qui travaille pour les acquérir et sur laquelle 

notre auguste Monarque ne dédaigne pas de jeter ses regards. 

La nouvelle preuve de bonté dont le Roi vient de nous combler, en permettant que 

Monsieur le Directeur général lui présentât les ouvrages et les personnes des élèves de 

l'Académie qu'elle-même a jugé digne de jouir des nouveaux bienfaits de Sa Majesté; 

cette preuve de bonté, dis-je, de la part du plus grand des rois, pour ceux qui cherchent 

à se distinguer dans nos talents, ne doit-elle pas, comme vous l'avez dit, Monsieur, 

embraser les élèves de l'ardeur la ptu s vive, et nous transporter de joie ainsi que de 

reconnaissance 11 ? 

Quelle gloire pour cette Compagnie! Ses enfants mêmes viennent d'être honorés par 

Louis d'un coup d'œil favorable! 

Ne pouvons-nous pas nous flatter d'avance des progrès qu'ils feront à Rome, après avoir 

passé paisiblement trois années à étudier avec application les chefs-d'œuvre qui leur 

sont offerts dans le Cabinet du Roi, sans toutefois cesser d'exercer de temps en temps 

leur génie par quelques morceaux de leur composition? 

Vous le savez mieux que personne, Monsieur, le nouvel établissement n'a d'autre objet 

que de rendre l'Académie de France à Rome plus utile que jamais, en lui envoyant des 

écoliers assez formés pour que bientôt ils y deviennent de grands hommes. C'est ainsi 

que Monsieur le Directeur général s'explique sur cet établissement dans une des der

nières lettres qu'il a écrite à M. de Troy. 

Comparons la situation présente de l'Académie avec l'état où elle se vit en naissant. Les 

illustres artistes qui la composaient alors, pleins du noble désir de se former de dignes 

successeurs, mais peu secourus dans un si beau projet, étaient obligés de contribuer 

chacun, selon l'état de sa fortune, à l'entretien de l'École, et même de tirer de légères 

rétributions des écoliers. 

11 La présentation au roi des œuvres des élèves protégés n 'a pas manqué de choquer certains académiciens qui 
n'avaient jamais obtenu cet honneur (voir L. Courajod 1874, p. 34-40 et la lettre de justification que Coypel 
écrit à Caylus, E SBA, ms. 209). 
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Pouvons-nous trop bénir ... mais vous m'avez prévenu, Monsieur, sur toutes les réflexions 

qu'on pourrait faire à ce sujet; il ne me reste plus qu'à vous rendre grâce pour nos élèves. 

Ce que vous venez de leur dire à propos de l'intrépidité de M. Guillain doit-il jamais sortir 

de leur mémoire? Cette admirable leçon aurait-elle, dans la bouche d'aucun de nous, la 

force qu'elle a dans la vôtre? 

Qu'il est fâcheux qu'en ce moment la crainte de vous déplaire m'empêche d'apprendre 

à ces jeunes gens quelles preuves de valeur1 2 a données celui qui vient de les exhorter 

à ne confondre jamais le véritable courage, soutien de l'honneur, avec la folle témérité, 

méprisable support des passions brutales. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
Orthographié: « Hemeri ». 

Le ms. ENSBA s'achève par une mention, que l'on retrouve, barrée, dans le ms. B.N.F., car il s'agit d 'une 
confusion avec Lerambert (voir plus haut, p. 431 , note a): «Un petit crucifix avec quelques autres figures 
en bas-relief en pierre ; le tout d 'environ un pied en carré, dans la paroisse de Meudon, et que l 'on m 'a dit 
être un ouvrage très fini et très délicat. » 

12 Caylus avait combattu à Malplaquet, âgé de 17 ans. 

28 février 1750 

Fram;ois-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Léonard de Vinci 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a continué la lecture 
de son Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par l 'article de Léonard de Vinci, avec l 'abrégé de la 
vie de ce maître.» (t. VI, p. 198) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. 1, p. 1-14. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir le 26 octobre 1748. 
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Louis Tocqué: Sur la peinture et le genre du portrait 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 1891 et 189n. Réponse de de Coypel: ENSBA, ms. 189111
• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Tocqué, Conseiller, les a 
ouvertes par la lecture d'un discours contenant des réflexions sur la peinture, et particulièrement 
sur le genre du portrait. Ce talent, si analogue à celui de l ' histoire par rapport aux principes, ne 
demandait pas moins que la capacité et l'expérience de l 'auteur dans cette partie de la peinture pour 
en développer toutes les difficultés , et tracer aux élèves qui voudront embrasser ce genre la route qu' ils 
doivent prendre pour parvenir à s'y distinguer, ce que M. Tocqué facilite par la franchise généreuse 
avec laquelle il communique le fruit de ses méditations les plus profondes.» (t. VI , p. 199) 
ÉDITION A. Doria, in B.S.H.A .F. , 1929 (1930) , p. 255-292. 
BIBLIOGRAPHIE A. Doria, Louis Tocqué, Paris, 1929. 
RELECTURE 9 avril 1763 (P. -V., t. VII , p. 217). 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve deux versions de la conférence. La première, portant la 
mention «Lu le 7 mars 1750 », contient quelques corrections de forme de la main de Cochin. Ces 
corrections sont intégrées dans le ms. 189II qui, sensiblement a llégé, est d 'une autre main et a dû 
être utilisé pour la relecture du discours le 9 avril 1763. 
COMMENTAIRE Il s'agit du premier discours sur le genre du portrait lu à l 'Académie. Roger de Piles 
n'avait en effet pas lu le chapitre qu'il lui consacre dans le Cours de peinture par principes (Paris , 
1708, p. 302-360). Tocqué cherche à montrer combien d'études et de génie requiert ce genre pour 
prétendre au talent des grands maîtres . Plus lJue les exemples étrangeFs, il s'appuie sur les tableaux 
des plus illustres portraitistes français et il commente certains de ceux qui se trouvent dans les salles 
de l 'Académie. 
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Réflexions sur la peinture et particulièrement sur le genre du portrait 

Messieurs, 

Les excellents discours que plusieurs d'entre vous ont prononcés dans cette Académie 

sur les diverses parties de la peinture ont fait naître depuis longtemps en moi un désir 

extrême d'être de quelque utilité aux élèves que vous voulez bien admettre à vos confé

rences. Mais combien n'ai-je pas été retenu par une timidité que mon peu d'expérience 

dans l'art de bien écrire ne rend que trop légitime. 

J'ose cependant me flatter, Messieurs, que vous ferez grâce aux négligences de style 

que vous remarquerez dans cette dissertation en faveur du motif qui me fait hasarder 

de la prononcer aujourd'hui devant vous. 

Mes réflexions auront pour objet l'idée qu'on doit avoir de la peinture en général lorsque 

l'on veut en faire sa principale étude. Mais comme il n'est guère de parties de ce bel art 

qui n'aient déjà été traitées, pour ne point tomber dans de froides répétitions, je m'éten

drai particulièrement sur celles qui caractérisent le peintre de portraits, heureux si ces 

réflexions peuvent contribuer aux progrès de la jeunesse à qui je vais m'adresser. 

Pénétrée des bontés du Roi, l'Académie apporte tous ses soins pour vous éclairer dans 
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vos études, et plus vous rencontrerez d'épines dans le chemin que vous vous proposez de 

suivre, plus vous la trouverez disposée à vous donner les secours dont vous aurez besoin 

pour arriver au but où vous voulez aspirer. Voilà quels sont pour vous ses sentiments et 

vous n'en pouvez douter, puisqu'elle a la bonté de vous appeler à ses assemblées les 

jours destinés à y dévoiler les mystères de l'art. 

Nombre de ces Messieurs ont déjà fait ici devant vous la lecture de plusieurs discours 

aussi clairs qu'ils sont instructifs: vos progrès nous prouveront s'ils ont produit l'heureux 

effet qu'ils en devaient attendre. 

Je vais tâcher de seconder leur zèle en vous donnant quelques avis qui peut-être ne vous 

seront pas inutiles 1
• 

Jeunes élèves, voulez-vous rendre vos études solides? Commencez par vous former une 

idée nette, claire et distincte du beau. Pour y parvenir, ménagez-vous l'entrée dans les 

riches cabinets des curieux et dans les maisons royales. Quel amas de tableaux des plus 

grands maîtres! Quelle heureuse et féconde variété dans tous les genres de peinture! 

Recherchez surtout, en allant voir ces chefs-d'œuvre, la compagnie de ceux qui, prompts 

à vous en faire sentir toutes les beautés de détail, peuvent échauffer votre imagination 

au point de vous faire entrer dans l'esprit de l'auteur. 

Si l'on veut bien vous permettre de travailler dans ces cabinets, copiez, mais avec ardeur, 

avec soin, avec intelligence, les morceaux qui vous auront le plus frappés; ne vous ralen

tissez pas et gardez-vous d'être trop tôt contents de vous-mêmes; défiez-vous de votre 

approbation et travaillez jusqu'à ce que vous puissiez mériter celle de vos maîtres; ne 

flattez pas surtout votre amour-propre en vous comparant à ceux qui sont au-dessous 

de vous, et songez .que vous ne parviendrez à bien voir la nature qu'après avoir copié_ 

longtemps les ouvrages des maîtres de l'art. 

La peinture exige un raisonnement continuel. Après vous être orné l'esprit de tout ce qui 

peut avoir rapport au genre que vous embrassez, accoutumez-vous à vous rendre compte 

à vous-même des plus petites choses pour vous mettre en état d'en rendre compte aux 

autres, de manière à prouver que vous travaillez avec jugement. 

Les réflexions que j'ai faites sur la beauté de notre art et sur ce qu'il doit en coûter pour 

se distinguer en l'exerçant m'ont souvent ramené à une étude sérieuse pour tâcher de 

regagner ce qu'une dissipation outrée m'avait fait perdre dans ma jeunesse. 

À dix ans, j'avais perdu mon père et ma mère. Né sans biens et sans aucuns secours 

de parents, je sentis la nécessité d'embrasser une profession, mais une profession 

convenable à ma façon de penser qui n'a jamais été basse; je trouvai dans la peinture 

ce que je désirais, puisqu'elle me mettait à portée de la bonne compagnie. Je choisis le 

genre du portrait, n'ayant pas fait d'études assez considérables pour espérer de pouvoir 

me distinguer dans l'histoire. Mais souvent on se trompe en croyant trouver moins de 

difficultés dans un genre que dans un autre. Chaque talent a les siennes lorsqu'on veut 
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l'exercer de manière à se faire un nom. On ne peut jamais faire d'un mauvais peintre 

d'histoire qu'un mauvais peintre de portrait, car il ne suffit pas de mettre sur la toile la 

ressemblance de c~ux qu'on peint; je sais que cette partie absolument nécessaire est 

celle qui en impose le plus aux gens peu connaisseurs, mais il faut convenir que le talent 

du portrait serait peu de chose s'il n'en exigeait pas nombre d'autres. À quel point ce 

talent devient-il recommandable chez les Titien, les Rembrandt, les Rubens, les Van Dyck 

et tant d'autres anciens maîtres? À quel degré l'ont porté Messieurs de Troy, Largillierre 

et Rigaud? Je parlerai de ces trois illustres rivaux comme de ceux des peintres qui ont 

su rendre avec le plus d'art et de soin les détails et la magnificence des ajustements 

dont nous ne pouvons plus sortir, vu le peu de goût qu'on témoigne aujourd'hui pour 

l'aimable simplicité. Ces grands hommes possédaient les dons les plus heureux, savoir 

le don de l'enthousiasme et cette grande intelligence que l'on ne peut trop admirer dans 

les ouvrages de M. de Largillierre. 

Le don du beau faire et de la belle couleur, qui a mérité à M. de Troy sa grande réputation. 

Le don du solide raisonnement et de la touche spirituelle, qui distinguait si avantageu

sement M. Rigaud et qui lui a attiré tant d'admirateurs. Sans l'un de ces dons, vous ne 

pouvez devenir d'excellents peintres~ 

Sur le don 11 

Le don s'apporte en naissant; rien ne peut suppléer au don lorsque nous ne l'avons 

pas reçu du Ciel. Toutefois s'il n'est pas cultivé par l'étude, il ne suffit pas à beaucoup 

près. 

Le don peut se comparer à un diamant brut qui a besoin du secours de l'art pour briller 

et mériter d'être mis en œuvre. 

Il nous ouvre, il est vrai, le chemin. Mais si l'étude ne nous guide, nous ne marcherons 

pas longtemps seul avec lui sans nous égarer. L'étude écarte le superficiel qui peut 

éblouir pour faire voir, si je peux m'exprimer ainsi, les choses jusqu'à la racine. Sans 

elle enfin, on ne parvient jamais à la parfaite imitation du vrai. 

Profitez donc des avantages qui vous sont offerts aujourd'hui; entretenez par une appli

cation sérieuse l'ardeur qui est en vous et, s'il se peut, que les passions dont on n'est 

que trop susceptible à votre âge ne l'affaiblissent jamais. 

Sur le choix 

Après avoir étudié sérieusement dans les meilleures écoles et copié avec réflexion les 

ouvrages des grands maîtres, votre esprit rempli des heureuses compositions et des 

bons principes doit vous faire saisir avec justesse les ensembles, les belles proportions, 

les contours élégants et peut-être aurez-vous acquis la facilité de bien peindre; mais tout 

cela n'est encore que le méchanisme de l'art. C'est à vous à prendre ensuite un parti sur 
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le choix que vous devez faire des objets divers que la nature vous offre pour modèles. 

N'épousez jamais trop la manière de qui que ce soit: vous ne marcheriez jamais qu'à la 

suite des autres. Ayez une noble hardiesse, mais apprenez surtout à vous connaître pour 

éviter le trop ou le trop peu. Il est dangereux de se livrer à une fougue que l'on prend 

dans la jeunesse pour de l'enthousiasme; en certains cas, il faut se ralentir en copiant les 

choses les mieux rendues et les plus finies, afin de prendre l'habitude de voir la nature 

avec cette tranquillité nécessaire pour en découvrir toutes les beautés. 

Que ceux au contraire qui, avec froideur, suivent la nature trop servilement, copient ce 

qu'il y a de plus hardi, de plus touché, de plus fier, de plus coloré, de plus chaud, si je puis 

m'exprimer ainsi, pour fondre cette glace qu i est en eux et qui s'oppose à leurs progrès. 

Qu'ils s'accoutument ainsi à voir les belles choses de manière qu'elles échauffent leur 

imagination et les excitent à chercher par des moyens nouveaux l'honneur d'être admis 

au rang des grands hommes: voilà le but que vous devez vous proposer. 

Évitez avec soin cette basse jalousie qui annonce et qui prouve toujours une petitesse 

de génie. Ceux qui ont le malheur de s'y livrer, remplis d'un amour-propre mal entendu, 

ne veulent jamais rien devoir aux autres et croient pouvoir atteindre à la perfection sans 

recourir aux conseils des maîtres de l'art. Cette malheureuse façon de penser se fortifie 

en eux à mesure qu'ils approchent de l'âge où l'on ne peut plus avouer son ignorance 

sans rougir. 

Profitez donc de votre jeunesse et, pour vous instruire, ne vous lassez point de consul

ter les personnes éclairées; souvenez-vous surtout qu'à votre âge, il y a une sorte de 

grandeur d'âme à avouer qu'on ne sait rien . 

On méprise communément un jeune homme qui croit tout savoir. Nombre d'écoliers nés 

sans éducation se repaissent des louanges que leur donnent les ignorants, s'entretien

nent dans cette triste médiocrité qui prouve le peu d'élévation dans l'esprit et qui avilit 

le peintre et la peinture. 

Soyez doux, liants, parlez peu, écoutez beaucoup, recherchez l'amitié de ceux qui joi 

gnent le grand usage du monde à la pureté des mœurs. Acquérez avec eux ce ton noble 

si nécessaire pour être admis dans la bonne compagnie. La bonne compagnie seule peut 

nous me~tre en état d'exprimer vivement, noblement et avec délicatesse les passions de 

l'âme si difficiles à bien rendre en peinture 111
• 

Mais entrons en matière, voyons ce qui doit exciter notre admiration à la vue des 

beaux ouvrages de peinture à l'égard du portrait. Celui de M. Le Brun peint par M. de 

Largillierre1, et que l'Académie conserve chèrement, me paraît un exemple qu'on ne peut 

trop citer à la jeunesse qui s'adonne à ce genre, c'est un de ceux qui selon moi renferme 

1 Il s'agit du morceau de réception de Largillierre, remis en 1686 et aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre 
(inv. 5 661). Il est reproduit dans notre t. II , vol. 2 , p . 522. 
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le plus de parties, et l'on peut dire que ce portrait est un beau tableau. Quelle riche 

composition! Quel beau fracas! Que chaque chose y est bien sur son plan! Que la pers

pective aérienne y met bien chaque objet à sa place! Ils sont tous si spirituellement tou

chés qu'ils semblent savoir ce qu'ils se doivent les uns aux autres; et voilà ce qui produit 

cette riche harmonie et cette belle intelligence qui ménage adroitement son héros. 

De l'harmonie et de la composition 

Un tableau harmonieux fait sur moi l'effet du soleil répandant sa lumière plus ou moins 

sur tout ce qui l'environne. Chaque tableau a son soleil qui est le groupe ou la figure 

principale. Ce qui est autour de l'objet dominant n'est plus qu'accessoire et semble n'être 

plus éclairé que par lui. Il faut donc prendre garde que rien ne détruise cet objet. C'est 

pour lui qu'il faut conserver toute sa verve et tout son feu. Quand cette partie est bien 

rendue, les autres semblent être finies. Si ce qui doit intéresser est beau et magnifique, 

le spectateur est satisfait. Mais au contraire, vous aurez beau réussir dans l'exécution 

des accessoires, si ce qui caractérise le sujet est manqué, le spectateur est mécontent. La 

plus grande partie du public connaît peu les grandes beautés de détail et veut d'abord 

être frappé par l'objet dominant. Si cet objet ne sait pas l'attirer, les détails sont en pure 

perte. 

L'inimitable Molière n'a jamais noyé ses sujets dans des épisodes. Le grand Lully a su 

réserver le pathétique, la force et la majesté de son récitatif pour les principaux rôles, 

tels que ceux d'Atys, de Médée, d'Armide, de Roland et de tant d'autres. Voilà ce qui 

distingue les grands hommes. Chez eux, c'est le jugement et l'esprit qui dirigent le 

talent. Nombre de musiciens et d'écrivains, ainsi que nombre de peintres ne possèdent 

que le méchanisme de l'art, et ce n'est pas assez; comme je l'ai déjà dit, les peintres 

célèbres ne sont parvenus à mériter leur haute réputation que par cette solidité d'esprit 

qui seule nous rend capables des plus grandes choses 1v. 

M. de Piles, en parlant du magnifique tableau que Léonard de Vinci a peint à Milan et 

qui représente la Cène de Notre-Seigneur2
, dit qu'il a mis les apôtres dans les places qui 

leur conviennent et Notre-Seigneur dans la plus honorable au milieu de tous, n'ayant 

personne qui le presse, ni qui soit trop proche de ses côtés. Son attitude est grave et ses 

bras sont dans une situation libre et dégagée pour marquer plus de grandeur, pendant 

que les apôtres paraissent agités de côté et d'autre par la véhémence de leur inquiétude 

dans laquelle néanmoins il ne paraît rien de bas, ni aucune action contre la bienséance; 

2 R. de Piles 1699, p. 167-168. Il s'agit en fait d 'une traduction du manuscrit de Rubens ; sur ce dernier (que possédait 
Roger de Piles et qui brùla lors de l ' incendie de l 'atelier d 'André-Charles Boulle en 1720), voir l ' introduction de 
N. Laneyrie-Dagen in P. P. Rubens, Théorie de la figure humaine considérée dans ses principes, Paris, 2003. 
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enfin, par un effet de ses profondes spéculations, Léonard de Vinci est parvenu dans 

cet ouvrage à un tel degré de perfection qu'il paraît comme impossible d'en parler assez 

dignement, encore plus de l'imiter. Quoique ce peintre n'ait pas été grand coloriste, 

son dessein, l'ordre et la magnificence de ses compositions lui assurent une réputation 

immortelle. 

C'est donc un grand avantage pour les tableaux que de nous pénétrer de l'objet qu'ils 

représentent. M. de Piles dit encore que saint Grégoire de Nysse, après avoir fait une 

description du sacrifice d'Abraham, ajoute ces paroles: j'ai souvent jeté les yeux sur ce 

tableau qui offre un spectacle si digne de pitié, et je ne les ai jamais retirés que baignés 

de larmes, tant la peinture sait représenter les choses comme si elles se passaient 

effectivement3 • 

Voilà ce que produit l'esprit dans les tableaux exquis: ils nous touchent, ils nous remuent 

comme si l'action même se passait sous nos yeux. Il est donc d'une grande importance 

de réunir l'esprit à la belle manœuvre de la peinture et de se former une idée assez vive 

du caractère des personnages principaux du sujet que l'on traite pour pouvoir se mettre 

à leur place en les peignant. Le peintre est dans le cas du grand acteur, il est obligé de 

se pénétrer des sentiments du héros qu'il veut représenter, et l'on a vu des peintres si 

remplis de leur sujet qu'ils faisaient eux-mêmes les mouvements et exprimaient l'ac

tion qu'ils cherchaient à rendre sur la toile. Songez qu'on ne parvient à bien peindre 

les passions que par la connaissance des mouvements corporels de ceux qui en sont 

agités. Mais ces mouvements du corps et surtout du visage sont plus ou moins sensibles 

selon la dignité des personnages. La colère des dieux, par exemple, se caractérise bien 

différemment que celle des hommes; un air fier et sévère suffit alors. S'ils annoncent 

leur volonté aux ministres de leur vengeance, c'est sur le front de ces derniers que vous 

devez peindre la fureur. 

Il est une grande adresse à faire briller les objets que vous voulez qui frappent, en leur 

opposant d'autres qui leur cèdent en beauté, ou qui soient assez privés de lumière pour 

laisser dominer ces principaux objets car, dans quelque tableau que ce puisse être, il 

s'en trouve toujours qui l'emporte sur les autres. Qu'on mette au hasard sur une table 

cent choses différentes, la nature nous montrera infailliblement une partie qui s'empare 

de la lumière aux dépens des autres; et voilà ce qui doit vous prouver la nécessité de 

la dégradation des tons. Si, en peignant ou en dessinant, vous ne commencez pas par 

attaquer la première cause, vous n'opérerez que machinalement ainsi qu'un écolier qui 

s'attache aux petits détails sans jamais embrasser le tout ensemble. Concevez donc que 

sans une étude réfléchie, il est impossible d'atteindre à ce point de perfection où sont 

3 R. de Piles 1708, p. 442-443 ; voir notre t . III , p. 68. 
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arrivés ces grands hommes qui ont su dévoiler si bien les vérités de la nature et qui ne 

cessent de nous instruire. 

Vis-à-vis de la Déjanire du Guide4, je me demande à moi-même: comment sur sa palette 

a-t-il pu trouver ces pâtes de couleurs savantes dont il ôte la pesanteur? Comment avec 

variété fait-il voir à travers la peau un sang qui donne tant de délicatesse et de fraîcheur à 

sa chair? Comment, par des tons bleuâtres, nous fait-il imaginer des veines si légèrement 

couvertes qu'il semble qu'une piqûre en ferait sortir du sang? Que toutes ces parties 

sont savamment attachées et peintes finement! Que dans le fort de l'action les muscles 

se prêtent bien un mutuel secours. Voilà cette supériorité de talent que l'on n'acquiert 

que par de profondes réflexions. 

Appliquez-vous surtout à bien saisir l'esprit de la nature; car si vous vous bornez au 

matériel, vous tombez dans cette froideur et cette plate propreté qui mettent l'artiste au 

rang de l'ouvrier, et les tableaux que vous peignez seront ordinairement, ou de couleur 

de bronze ou d'ivoire. Il faut, si je l'ose dire, un sentiment dans la brosse qui fouille les 

muscles et les découvre adroitement pour les faire passer avec légèreté dans les par

ties charnues. Voilà ce qui produit cette apparence de mouvement qui donne l'âme aux 

figures. Accoutumez-vous donc de bQnne heure à vous rendre maîtres de votre touche 

pour opérer facilement, et ne balancez jamais à effacer sous prétexte que les choses 

vous ont coûté beaucoup. 

Du caractère et ce que l'on peut appeler de la charpente des têtes 

par rapport au portrait 

Pour ne point vous éloigner du caractère de la personne que vous peignez, attachez-vous 

d'abord à bien rendre ce qu'on peut appeler la charpente du visage: c'est ce qui assure 

l'ensemble et établit la ressemblance. Par exemple, des petits yeux, un grand nez, une 

grande bouche dans un visage long et maigre ne forment pas une belle physionomie. 

La plupart des peintres, s'ils ont affaire à un pareil modèle, croiront devoir employer 

l'art pour corriger ces défauts de la nature et, dans l'espoir de plaire, ils grandiront les 

yeux, diminueront le nez et la bouche; ils perdront insensiblement l'ensemble de la tête 

du côté de la ressemblance. Et pourquoi cela? Parce qu'une partie prend toujours sur 

l'autre: en faisant les yeux plus grands, vos enchâssements, devenus plus considéra

bles, élargissent la tête et prennent sur la longueur du nez; la charpente des joues, au 

lieu d'être longue, devient large, et la bouche est moins grande. Je suppose que vous en 

sachiez assez pour bien rendre chacune de ces parties, toutes ressembleront, prises en 

4 Sur la Déjanire enlevée p ar le cen taure Nessus de Guido Reni (Pa ris, musée du Louvre, inv. 537), voir 
la confér ence de Philippe de Champaigne du 26 m ai 1674, publiée dans notre t. 1, vol. 2 , p . 543-545, avec 
la reproduction du tableau. 
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particulier, mais le tout ensemble qui est la partie dominante, ayant perdu de sa forme 

et de son caractère, n'offrira plus qu'une ressemblance louche et peu frappante. Je ne 

s~is si c'est là ce qu'on appelle embellir, mais sûrement ce n'est point là ce qu'on peut 

appeler faire des portraits. D'ailleurs, si la personne que j'aime a les yeux petits, je puis 

trouver mauvais que vous les grandissiez: selon moi, les yeux petits ont plus de feu que 

les grands. Cette personne est ma beauté: ce qui vous paraît en elle des défauts me 

semble autant de perfections, et c'est précisément par ces prétendus défauts que vous 

voulez corriger qu'elle sait me charmer. 

Une femme, sans être belle ni jolie, a souvent des moments qui lui sont favorables, et 

le visage perd ou acquiert des grâces selon les diverses situations de l'âme. C'est au 

peintre à saisir habilement les instants heureux qui semblent l'embellir. 

Ce n'est donc point aux dépens de l'ensemble des traits qu'il faut donner de la beauté, 

c'est en étudiant les variétés dont ces traits sont susceptibles dans les instants de joie, 

de tristesse ou de rêverie. On peut dire, je pense, que les traits du visage sont aux ordres 

de l'âme pour exprimer ses mouvementss. 

N'allez pas toutefois, dans l'idée de profiter d'un mouvement passager qui vous paraît 

avantageux, donner un air riant à quelqu'un qui ne rit presque jamais, vous altéreriez sa 

ressemblance en déguisant son caractère. 

Je le redis encore, ne vous écartez jamais des formes, quelque désavantageuses qu'elles 

soient: la beauté du pinceau peut leur prêter des grâces. 

C'est un art merveilleux que possédait si bien M. de Troy et qu'il avait puisé chez les 

grands maîtres dont je viens de parler6• Avec quelle intelligence et quelle facilité il 

savait, si je puis m'exprimer ainsi, couper la couleur en certains endroits et la lâcher en 

d'autres avec adresse pour produire ces beaux passages, ces méplats, et pour rendre 

légèrement la finesse de la peau dans les endroits où, proche des os, elle n'en paraît 

que plus délicate. Pour parvenir à imiter cette délicatesse, M. de Troy savait appuyer 

fièrement la brosse ou le pinceau. 

Lorsque la peau est proche des os, elle n'est jamais rouge, mais plutôt bleuâtre, parce 

que le sang ne se porte pas abondamment dans les parties du visage ou du corps où 

les os se laissent entrevoir. Lorsque, par un effort violent, les os pressent la peau, ils 

écartent le sang et n'offrent plus que des teintes blanchâtres qui tirent sur le jaune. Il 

n'en est pas de même des parties charnues qui reçoivent le sang comme une éponge: 

5 Voir notamment l 'un des morceaux de r éception de Tocqué : le portrait de Jean -Louis Lemoyne (Paris, musée 
du Louvre, inv. 8171) , transfigurant par l 'expression un modèle qui avait les caractéristiques qu' il décrit plus 
haut : «des petits yeux , un grand nez, une grande bouche dans un visage long et maigre». 
6 Sur François de Troy, voir D. Brême, François de Troy, 1645-1730, cat. exp. , Paris, 1997. L es portraits du duc 
du Maine et de Mademoiselle de antes en Pâris et H élène (Paris, musée du Louvre) correspondent bien aux 
analyses de Tocqué. 
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elles demandent à être peintes rondement, il faut les nourrir de couleurs employées 

avec amour et ménagées imperceptiblement vers l'ombre, et non pas en mettre un 

paquet qui souvent reste seul et qui, par son élévation, porte une ombre sur la plus 

grande lumière. C'est une licence que la nature ne peut autoriser et qui est dangereuse 

dans le portrait. Il faut peindre largement selon le sens de la peau et des raccourcis: 

touchez fièrement la partie qui passe sur l'autre. C'est par cette tou_che hardie et nourrie 

que celle qui doit dominer chasse sur son plan celle qui doit lui céder. La touche seule 

sait donner à chaque chose son véritable caractère. Les tableaux de ceux qui n'ont pas 

cette partie si essentielle sont mous et sans esprit. C'est la touche qui donne la vie et 

le mouvement. L'on aime à s'approcher des tableaux bien touchés, plus on les examine 

et plus on est satisfait. 

Dans le genre du portrait, M. Rigaud est un de ceux qui nous a le mieux fait sentir le 

mérite de ce fini mâle qui sait placer la touche à propos. 

C'est ainsi qu'on parvient à rendre la nature dans son brillant et non par cette sorte de 

fini, misérable fruit d'un travail où l'intelligence et le goût n'ont aucune part. M. Rigaud 

savait grouper ses lumières avec art, ses nobles distributions annonçaient en lui l'homme 

de bonne compagnie. Jamais il n'y introduisait rien de trivial, ni rien de bas. Né obligeant, 

il l'était même, en quelque sorte, jusque dans ses tableaux, cherchant à mettre dans le 

plus beau jour tout ce que ses modèles avaient d'avantageux dans leurs personnes et 

suppléant à ce qui pouvait leur manquer par la noblesse et la richesse des ajustements. 

C'est ainsi que dans le talent du portrait , on parvient à s'élever au dessus du commun. 

Non seulement on trouve le secret de plaire à ceux que l'on peint; mais, quand ils n'y 

sont plus, leurs enfants flattent leur amour-propre en mettant en évidence chez eux des 

portraits de famille ajustés d'une façon si décente et si avantageuse. Bannissez donc de 

vos tableaux tous les objets ignobles et communs qui dénotent dans le peintre un esprit 

bas, rampant et paresseux. 

Admirez le grand parti que M. Rigaud a su tirer du portrait de M. Mignard7 ; son modèle 

ne lui présentait à peindre qu'un vieillard pâle et décharné. Quelle finesse dans la 

tête! Quelle noblesse dans l'ajustement tout simple qu'il est! Quel feu dans celui de 

M. Desjardins8 ! 

Voilà de ces portraits qui rendent non seulement les traits de la personne mais son 

caractère. 

Pourquoi m'échauffent-ils toujours lorsque je les regarde? C'est qu'ils me font illusion, 

7 Versailles , musée national du château et des Trianons (inv. MV 3 578). Cette toile a été offerte par Rigaud à 
l 'Académie le 30 janvier 1712 (P.-V. , t. IV, p. 139) . 
8 U s'agit du morceau de réception de Hyacinthe Rigaud en 1700 (Paris, musée du Louvre, inv. 7511). 
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c'est que je crois être en conversation avec ceux qu'ils me représentent. Je vois la toile 

qui semble respirer. Je vois l'âme peinte sur le visage. Je veux pénétrer ce mystère, je 

m'approche, je crois apercevoir le sang qui circule sous la peau; et j'admire en cela l'effet 

que produisent les beaux passages et la variété des ombres. 

Dans l'un de ces portraits, la bouche fermée semble m'annoncer de la fierté, et dans 

l'autre au contraire la bouche que je vois entrouverte me peint un homme d'un caractère 

doux. Son vêtement simple est ennobli par la manière dont il est disposé, car c'est plutôt 

la façon de se mettre qui donne l'air de noblesse que la richesse des ajustements. Qu'un 

homme du peuple et d'une figure basse soit vêtu magnifiquement, il n'en paraîtra que 

plus ridicule, parce qu'il portera ces riches habits d'une façon gauche et risible. 

Ainsi, le savant artiste avec des étoffes simples sait donner à ceux qu'il peint un air de 

parure et de dignité tandis que l'ignorant ne peut y parvenir en employant le velours, 

l'or et les diamants dont il n'est souvent que trop prodigue. 

Le grand peintre, se défiant toujours de son savoir, ne perd jamais la nature de vue: 

il n'est que ce moyen pour ne point cesser de bien faire. Lorsque vous êtes arrivé au 

point d'être reconnu pour habile homme, si vous craignez de dégénérer, il faut étudier 

plus que jamais. Il est souvent plus.,d ifficile de soutenir sa réputation qu'il n'est aisé de 

l'acquérir. 

Un habile homme ne quitte jamais prise qu'il n'ait atteint ce point de ressemblance et 

de vérité qui toujours est son objet. Quelquefois même, désespérant de se satisfaire, un 

mouvement de dépit lui devient favorable et lui fait trouver comme par hasard ce qu'il 

cherchait avec ardeur. Témoin, ce fameux peintre de l'Antiquité9 qui trouva par hasard 

le moyen d'imiter l'écume d'un cheval qu'il peignait en détrempe en jetant avec empor

tement une éponge humectée dans l'endroit du tableau où vainement il s'était efforcé 

de peindre cette écumev. 

Le peintre de portrait ne doit pas se borner à la ressemblance du visage. La ressem

blance du corps doit répondre à celle de la tête. Les corps sont presque aussi variés que 

les physionomies; chaque personne a dans sa figure un ensemble qui, si j'ose le dire, 

n'appartient qu'à elle et qu'on doit tâcher de rendre parfaitement. 

Les mains doivent paraître fraîches, flétries, grasses, maigres, fortes ou délicates, selon 

l'âge et le tempérament que le visage et la stature indiquent. Il serait à désirer qu'on pût 

toujours les peindre d'après la personne même; mais si on ne le peut, il faut du moins 

avoir grande attention à faire choix de modèles convenables. 

Les mains dans un tableau concourent beaucoup à l'expression; leurs mouvements 

9 Anecdote maintes fois reprise à propos de Protogène depuis Pline (Histoire naturelle, XXXV, 102-103), ou 
à propos d 'Apelle depuis Dion Chrysostome (Discours , 63, 4) . 
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divers qui suivent la pensée sont plus ou moins vifs selon la différence des caractères 

et des tempéraments. M. Rigaud nous en donne un bel exemple dans les portraits de 

MM. Mignard et Desjardins que j'ai déjà cités. L'un tient son porte-crayon avec une 

délicatesse qui répond à sa physionomie; l'autre tient son ciseau avec une fermeté qui 

dénote un homme vif et fort, tel qu'il était effectivement. Il faut donc que l'action des 

mains, comme celle du corps, donne une idée de l'intérieur des gens qu'on peint; ainsi 

que leur forme doit contribuer à la parfaite ressemblance de l'extérieur. 

Je ne dois pas négliger de dire encore qu'on ne peut trop éviter de cacher les emmanche

ments des mains et qu'il faut étudier soigneusement dans les poignets ces finesses d'où 

dépendent les grâces de la main. Mais, comme je l'ai déjà dit, cette parfaite imitation 

que demande le portrait ne regarde pas seulement la figure; tout ce qui entre dans la 

composition d'un portrait doit être portrait. L'amateur éclairé, qui ne connaît pas tou

jours ceux que vous avez peints, fera peu de cas de vos tableaux si la composition ne le 

frappe et si les détails ne l'arrêtent. Soit meubles, étoffes, broderies, dentelles, rien ne 

lui échappe; il veut que tout réponde à l'idée qu'il a des choses; il exige surtout qu'un 

air de noblesse distingue les portraits des grands. j'avoue que ces portraits ne sont pas 

les moins difficiles à bien faire. Les grands nous donnent peu de temps et se tiennent 

ordinairement assez mal; il faut beaucoup d'intelligence et de sagacité pour saisir en 

eux le premier feu de la nature. Il s'éteint bientôt dans le repos que vous procurez à ces 

respectables modèles en leur donnant les sièges les plus commodes; ils n'y sont pas 

longtemps sans ennui, et l'ennui sur le champ affaisse bientôt leurs traits. Il n'en est 

pas de même lorsqu'on peint un artiste, il nous échauffe en mettant au dehors le feu 

qu'il veut avoir dans son portrait. N'espérez pas trouver cet avantage chez les autres. 

En général, il tarde à ceux qui se font peindre que le peintre, en quittant son ouvrage, 

leur rende la liberté. 

Ayez donc recours aux grands principes pour opérer avec facilité. Assurez-vous d'abord 

de la position et du caractère que vous voulez donner à votre tête. Si vous désirez répan

dre un air de gaieté sur la physionomie, faites en sorte que toutes les parties du visage 

y contribuent d'un commun accord; attaquez les toutes ensemble par quelques coups 

de lumière sous les yeux, sous les narines, sous les coins de la bouche; efforcez-vous 

ainsi, comme je viens de le dire, de saisir ce premier instant qui est toujours le plus 

favorable. 

De la composition par rapport au portrait 

Une figure seule est souvent plus ingrate et plus difficile à bien disposer qu'un sujet 

étendu. Plusieurs groupes de figures à diverses distances les uns des autres font paraî

tre le tableau beaucoup plus grand qu'il n'est en y établissant des plans agréables. Les 

peintres de portrait qui pour l'ordinaire sont dans le cas de ne mettre sur la scène qu'un 
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seul personnage doivent avoir recours aux accessoires et placer ingénieusement des 

meubles d'espèces différentes dont ils peuvent tirer des grands effets en les groupant 

avec art. Si ce sont des rideaux qui servent de fonds à la figure, faites en sorte que 

les lumières soient dans les creux des plis afin que les uns chassent les autres. Par ce 

moyen, l'œil chemine et le lieu lui paraît plus vaste. Multipliez donc toujours les objets 

pour éloigner le fond du tableau. Si vous introduisez une table dans votre composition 

pour faire juger de sa largeur, chargez cette table de beaucoup de choses placées les 

unes derrière les autres. Enfin, mettez dans le lieu que vous représentez ce beau désor

dre qui prouve qu'il est toujours habité. 

Dans le genre de l'histoire, il faut plus de verve et plus de feu. Mais le sujet nous échauf

fe. Il n'en est pas de même dans le talent du portrait. Quelles difficultés n'a-t-on pas à 

surmonter lorsqu'il faut peindre toute une famille dans le même tableau et disposer les 

têtes de manière qu'elles ne perdent rien du côté de la ressemblance. 

Les grands tableaux que Messieurs de Troy, Rigaud et Largillierre ont faits pour l'Hôtel 

de Ville de Paris et pour l'église de Sainte-Geneviève sont la plupart d'une si grande 

beauté qu'on doit les regarder comme des modèles en ce genre10
• Ce sont des figures 

habillées, mais quelle magnificenc~ et quelle variété dans les étoffes? Les personnages 

allégoriques et les richesses qu'il faut introduire dans ces tableaux ne sont pas faciles 

à rendre comme les ont rendus ces illustres artistes. 

Le Titien et Van Dyck peignaient l'histoire et c'est par là qu'ils ont si parfaitement réussi 

dans le portrait. Van Dyck, qui possédait déjà la partie de la composition et la connais

sance des beaux ensembles, étudiant soigneusement les vérités de la nature, éleva ce 

talent à un degré sublime. 

Tâchez donc d'imiter ces maîtres renommés, vous qui embrassez un genre de peinture 

si recherché et si recommandable, car enfin malgré la mort, il sait offrir sans cesse à 

nos yeux les rois, les héros, les hommes illustres et ceux que nous avons le plus chéri. 

Pour parvenir autant qu'il est possible au point de perfection, tenez toujours votre génie 

en haleine; remarquez en tous lieux tout ce que la nature vous présente de piquant; 

songez qu'il faut vous élever au -dessus de vous-même en peignant les grands; étudiez 

leur contenance majestueuse, surtout lorsqu'ils paraissent en public; saisissez alors 

tout ce qu'ils vous offrent d'avantageux à peindre. Ces recherches fines distinguent et 

caractérisent le vrai peintre de portrait. 

Tout talent qui tombe devient méprisable. Si celui-ci semble dégénérer, ce n'est pas que 

10 Il s'agit des portraits collectifs des échevins de Paris. Deux d 'entre eux, peints par Largillierre (1695) et François 
de Troy (1726) , se trouvent aujourd'hui dans l ' église parisienne Saint-Étienne-du-Mont. L es autres, détruits, 
sont connus par des esquisses ou des gravures . Voir Largillierre, portraitiste du dix-huitième siècle, cat. exp. , 
Montréal, 1981, p. 140-171 et François de Troy 1997, p. 75-77. 
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beaucoup de gens ne l'exercent. À quoi s'en prendre si ce n'est aux profondes études qu'il 

demande et au peu d'expérience et de courage de ceux qui le pratiquent. Faites donc de 

nobles efforts et, pour le relever, remplacez un jour, s'il se peut, les hommes célèbres 

qui par lui se sont immortalisésv1
• 

De l'avantage des reflets, de la composition des plis et de la perspective aérienne 

Les couleurs qui paraissent ne pouvoir aller bien ensemble s'accordent quand on sait 

la manière de les rapprocher les unes des autres. Si vous êtes assujetti à une couleur 

entière et dure qui caractérise votre sujet, pour la rompre dans les ombres où surtout 

vous en avez besoin, vous pouvez lui faire prendre le ton qui vous convient en lui oppo

sant des objets d'une autre couleur plus ou moins lumineuse. Les reflets sont d'un 

grand secours pour l'union des couleurs, et l'on peut dire que ce sont eux qui procurent 

l'harmonie générale du tableau dans cette partie. 

Le reflet ne se trouve jamais que dans un corps privé de lumière et n'est enfanté que par 

un corps lumineux qui lui est opposé. Le corps ombré perd alors de sa force, il se parè 

de la couleur de l'autre, et c'est ainsi que la sienne, si elle est dure et entière, devient 

agréable par une douceur d'emprunt, sans toutefois que la nature en soit blessée. 

Il est une manière de composer les plis pour darder la lumière plus où moins forte, selon 

que vous le jugez à propos: un pli creux, par exemple, reçoit plus de lumière qu'un pli 

rond, parce que les rayons de lumière se rassemblent dans la cavité du pli, produisent 

une lueur bien plus considérable dont les ombres reçoivent le reflet. La lumière ne peut 

frapper les plis ronds aussi sensiblement parce qu'elle ne s'y concentre point. 

Ce que je viens de dire au sujet des reflets regarde non seulement l'union des étoffes de 

diverses couleurs, mais l'harmonie de tous les objets dont un tableau peut être composé. 

Soyez assurés que vous ne pourrez jamais, sans le secours des reflets, y jeter cette 

variété douce qui produit le bel accord. Si les reflets sont nécessaires pour unir les cho

ses et les mettre sur leur plan, ils ne le sont pas moins pour leur donner le relief qu'elles 

doivent avoir, lorsqu'ils sont placés entre l'ombre et le trait, ainsi qu'on doit placer les 

grandes lumières sur un corps qui a de la rondeur entre les demi-teintes et les ombres. 

Cette règle générale à l'égard des lumières sur un corps qui a de la rondeur est fondée 

sur ce que la partie de ce corps qui avance le plus laisse moins d'air entre elle et nous 

que n'en laissent celles qui fuient. 

Plus l'objet que vous peignez doit paraître éloigné de nos yeux, plus il doit perdre de 

sa grandeur, de sa précision, de sa forme, de sa force et de sa couleur. S'il ne diminuait 

que de grandeur et qu'il fût terminé sans altération de force, de couleur et de forme, il ne 

paraîtrait plus à sa place quoique le trait fût juste selon la perspective linéale. Si c'était 

une figure, elle représenterait un pygmée, parce que la couleur vigoureuse et le fini 

attireraient cette figure sur le devant du tableau: le plan seul pourrait détromper, mais 
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on ne nous accuserait pas moins de n'avoir nulle idée de la perspective aérienne. 

Sans la perspective aérienne, un tableau ne peut faire qu'un mauvais effet, c'est elle qui 

l~ rend trompeur en faisant avancer ou fuir les objets: le plus ou le moins d'air qui se 

trouve entre eux et le premier plan, en les effaçant plus ou moins, dénote leur place. 

Moyens pour s'assurer de L'ensemble d'un tableau, eu égard aux Lumières 

ou au clair obscur 

Les tableaux faits à un trop beau jour perdent souvent de leur effet lorsqu'ils sont placés 

dans des endroits sombres. Aussi s'aperçoit-on mieux des défauts d'un tableau, par 

rapport à la conduite de la lumière, dans les moments où le jour commence à baisser que 

dans le temps où le soleil l'éclaire. Cette remarque, qui sans doute a été faite par bien 

d'autres avant moi, me paraît très importante. Souvent, il m'est arrivé de recommencer 

aux approches de la nuit des parties entières qui m'avaient coûté beaucoup de temps, les 

trouvant trop privées de lumière, eu égard à l'effet du tout ensemble. Vous n'êtes donc 

assuré de cet effet qu'autant qu'il subsiste lorsque le jour tombe. Placez dans ce moment 

plusieurs objets à une certaine distance; dans le peu de lumière qu'ils recevront, vous 

remarquerez toujours un ensemble et une dégradation, et cette lumière, quoique faible, 

vous accusera la forme de ces objets. J'ai quelquefois à ce même jour confronté mes 

tableaux avec le naturel: combien alors me paraissaient-ils différents de ce que je 

croyais qu'ils étaient. J'y remarquais des clairs trop vifs, des demi-teintes trop brunes, 

des ombres trop noires, je n'y apercevais point ces lumières douces qui, dans la nature, 

s'étendent imperceptiblement et nous conservent toujours une idée de la forme. 

Au déclin du jour, les objets perdent de leur éclat; ainsi que leurs lumières, leurs ombres 

s'adoucissent. Mais malgré cet affaiblissement, l'ensemble général y reste toujours. 

C'est donc dans ces instants, comme je l'ai déjà dit, que l'on peut mieux juger si les par

ties d'un tableau forment un beau tout, s'il n'en est point qui se confondent ou qui, au 

contraire, en se détachant trop en clair paraissent isolées et semblent ne tenir à rien. 

Travaillez donc, jeunes élèves à qui je viens de m'adresser, travaillez à tirer ce voile épais 

qui vous dérobe continuellement les vérités de la nature. Qu'un sentiment noble vous 

anime et que l'étude vous éclaire. Combien, parmi ceux qui s'adonnent à la peinture, en 

voit-on qui sans goût et sans réflexion, mettant du brun où ils voient du brun, du clair 

où ils voient du clair, ne s'embarrassent point des dégradations et ne pensent jamais à 

faire valoir les lumières et les ombres en plaçant les touches à propos? 

L'esprit de comparaison, si je puis m'exprimer ainsi, n'a aucune part à ce qu'ils font. Ils 

travaillent machinalement: s'ils peignent une draperie, ils ne cherchent point à démêler 

quel est le pli qui domine sur les autres. Point de noblesse dans les grandes choses, 

point de gentillesse dans les petites, copiant avec une pesante servitude une manchette 

ou un ruban qu'ils placent devant eux au hasard et sans grâce, outrant les ombres dans 
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des plis qui souvent cassent les membres, et détruisent les ensembles; mais je ne me 

propose point ici d'indiquer tous les défauts dans lesquels ils peuvent tomber: l'étude 

raisonnée, à laquelle je les exhorte, les leur dévoilera. Il me suffit d'avoir exposé mes 

idées sur les principales parties de la peinture appliquées au genre difficile et très étendu 

du portrait, et d'avoir concouru autant qu'il était en moi à augmenter les effets du zèle 

avec lequel vous ne cessez de les instruire. 

Réponse au discours de M. Tocqué sur la peinture en général et particulièrement 

sur le portrait, prononcé à l'Académie, le 7 mars 1750 

Monsieur, 

Il est aisé de juger, en voyant vos ouvrages, que vous n'opérez jamais au hasard. Cette 

belle facilité qu'on admire dans vos tableaux ne peut être attribuée à la seule habitude 

de manier le pinceau: c'est plutôt le fruit de vos profondes réflexions. 

Nous désirions depuis longtemps, Monsieur, que vous voulussiez bien nous les commu

niquer, moins pour nous confirmer dans cette opinion que pour l'instruction de ceux qui 

s'adonnent au recommandable talent du portrait. 

En remplissant nos désirs, vous venez de nous donner une aussi haute idée de votre 

façon de penser que de votre capacité. Plus vos réflexions nous paraissent solides et peu 

communes, plus nous vous trouvons généreux d'en enrichir nos Mémoires. Est-il rien en 

effet de plus noble que de mettre au jour, pour le bien de la jeunesse, les moyens secrets 

par lesquels on est parvenu à se faire un nom, et de leur donner, si j'ose m'exprimer ainsi, 

ce fil qu'on a eu tant de peine à trouver, ce fil précieux qui seul pouvait empêcher qu'on 

ne s'égarât dans des routes incertaines, où l'on se perd trop aisément? 

Combien de gens auraient plutôt fait part aux autres des richesses qu'ils avaient acqui

ses par leurs travaux que des méditations qu'ils avaient faites sur les talents qui les 

distinguaient! Combien de gens ont malheureusement allié à l'élévation du génie la 

crainte puérile de se former des rivaux en formant des élèves! Cependant, Monsieur, quel 

est l'objet qui doit nous animer, et qui nous anime en effet? N'est-ce pas de perpétuer 

la gloire de cette Académie, en élevant des sujets qui puissent la maintenir après nous 

dans l'éclat où elle est aujourd'hui? 

Risquerions-nous de la voir, sur la fin de nos jours, menacer de tomber avec nous, faute 

d'avoir secondé par nos soins les intentions du supérieur dans ce qui concerne l'éduca

tion des étudiants? Quoi ! L'Académie, pour dégénérer, aurait-elle attendu le moment où 

le plus grand des rois se déclare son protecteur et daigne, par de nouveaux bienfaits, 

lui fournir des moyens nouveaux de rendre nos jeunes artistes dignes de remplacer 
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un jour ceux qui sans doute la soutiendraient à jamais, s'ils étaient immortels comme 

le seront leurs ouvrages? 

1 OTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

Ces trois derniers paragraphes sont barrés dans le ms. 1891; ils ne réapparaissent clone pas dans le ms. 18911 . 

L'ensemble des titres est barré dans le ms. 1891 et n'apparaît pas dans le ms. 189 11 • 

Ce dernier paragraphe est barré dans le ms. 1891, et n'apparaît pas dans le ms. 18911 • 

Ce dernier paragraphe, barré clans le ms. 1891, n'apparaît pas dans le ms. 18911 . 

La phrase «témoin ce fameux peintre ... peindre cette écume» est barrée le ms. 1891. Elle n'apparaît pas 
dans le ms. 18911 • 

Ce dernier paragraphe est barré dans le manuscrit ms. 1891, et n'apparaît donc pas dans le ms. 189rr. 

21mars1750 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Andrea del Sarto 
et Pontormo extraits 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 de André del Sarte et 
par celui du Pontorme, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres.» (t. VI , p. 202) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t. I , 1752, p. 35-44 et 45-47. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir le 26 octobre 1748. 

4 avril 1750 

Jean-Baptiste Massé: Examen qu'il faut faire pour connaître ses 
dispositions 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 190. Le manuscrit de la réponse de Coypel étant perdu, nous transcrivons 
la version des P.-V. , t. VI , p . 204-208. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. Massé les a ouvertes par 
la lecture d 'une dissertation sur l 'examen qu'il faut faire pour connaître le genre de ses dispositions, 
afin de se déterminer solidement sur le choix des talents différents que renferme la peinture. Cette 
dissertation, que l 'on ne pourrait extraire sans lui faire perdre beaucoup de la gradation méthodique 
qui y est observée, de l 'excellence des principes qui y sont développés, ainsi que de la justesse et de 
la variété de l 'expression, a été goûtée unanimement par la Compagnie, qui en a remercié et fait 
compliment à l 'auteur.» (t. VI, p. 199) 
BIBLIOGRAPHIE J.-G. Castex 2008, p. 98 et 260-265. 
RELECTURE 5 avril 1760 (P.-V., t. VII, p. 215). 
COMMENTAIRE Comme l 'avait suggéré Desportes le 4 mai 1748 (voir plus haut, à cette date) , Massé 
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évoque les différents talents nécessaires pour réussir dans les genres. Il s'agit surtout pour lui 
d'inciter les élèves à ne pas se consacrer à la peinture d'histoire s' ils n'ont pas les talents nécessaires 
pour y exceller. Alors que Noël Coypel, dans sa conférence« Sur le discernement à faire du génie des 
étudiants», lue le 1 cr février 1670 (publiée dans notre t. I, vol. 1, p. 350-352) , liait aux différents 
tempéraments les genres de peinture à la portée des élèves, Massé parle davantage de dispositions 
propres à chacun. Il cherche à montrer que dans tous les genres, on peut parvenir au renom et aux 
honneurs. Ses exemples sont pour la plupart empruntés à l ' école française et aux écoles flamandes 
et hollandaises ; la place de l ' Italie est plus réduite, comme elle l 'est désormais dans les cabinets des 
collectionneurs. Nous renvoyons, pour chacun des artistes qu'il mentionne à l 'opinion courante de 
son temps, telle qu'on la trouve dans l'.Abrégé de la vie des p eintres d 'A. Dezallier d 'Argenville (Paris, 
1745-1752), lequel mentionne également les principaux tableaux de ces peintres visibles à Paris. 
À la manière d'Oudry évoquant sa formation et rendant hommage à Largillierre (voir à la date du 
7 juin 1749), Massé évoque son passage dans l 'atelier de Jouvenet et l 'exemple de son maître, Louis 
de Châtillon. 

Troisième conférence par M. Massé, lue à l'Académie le 4 avril 1750 

Il faut examiner et bien connaÎtre le genre de ses dispositions si l'on veut 

se déterminer solidement sur le choix des talents différents que renferme la peinture 

Messieurs, 

Dans cet art aussi étendu que recommandable dans toutes ses parties, il est si beau 

de ne devoir qu'à ses progrès les distinctions les plus flatteuses et de pouvoir, par 

ses talents, contribuer à l'agrément, au bien même de la société et à l'illustration de la 

patrie, qu'il n'est point étonnant que tant d'élèves aspirant à ces avantages abondent 

dans cette école. 

On doit bien plutôt être surpris que, sur le nombre de ceux qui persévèrent dans leurs 

études, il y en ait si peu qui sachent s'éprouver sur leurs dispositions et en conséquence . 

choisir, entre tant de genres différents que leur offre la peinture, celui dans lequel ils 

eussent pu se distinguer. 

Je vais les inviter à réfléchir sur l'importance de ce choix et sur les moyens les plus pro

pres à développer en eux les différents dons qu'ils ont reçus de la nature. 

J'ai commencé par les exciter à acquérir les qualités essentielles qui doivent être insé

parables des talents1
• 

Je leur ai démontré depuis les raisons qui assurent la prééminence à l'école romaine 2
: 

1 Massé fait ici référence à sa première conférence, «Sur les élèves et leurs devoirs >>, lue le 4 janvier 1749 (publiée 
à cette date dans le présent tome). 
2 Massé mentionne ici sa deuxième conférence, «Sur la nécessité de connaître l 'antique et l 'anatomie », lue 
le 8 novembre 1749 (publiée à cette date dans le présent tome). 
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elles prouvent toutes que c'est en vain qu'on aspire à la sublimité que requiert le genre 

de l'histoire sans une parfaite connaissance du bel antique et de l'anatomie. 

À l.a suite de ces discours, je me suis cru d'autant plus obligé de parler des talents parti

culiers que la gloire de l'Académie étant fondée sur la réussite de tous lès genres qui la 

composent, elle voit depuis longtemps avec douleur qu'il en est de négligés et d'autres 

même totalement éteints dans cette école. 

[On peut se distinguer dans les genres particuliers] 

Cet objet m'a paru si intéressant pour la nation, pour l'Académie et pour le bonheur par

ticulier des élèves qui nous sont tous également chers que, quoique je n'ose me flatter 

d'émouvoir leur sensibilité jusqu'à les rappeler aux talents qui leurs sont propres, je vais 

du moins essayer de les leur faire envisager tels qu'ils sont en eux-mêmes, en remettant 

sous leurs yeux tous les genres différents entre lesquels ils pourraient choisir. 

Ils marcheraient sans doute plus sûrement dans leurs études, s'ils se conformaient à la 

nature et à l'étendue de leurs capacités, et nous reverrions bientôt briller parmi nous 

dans leur ancienne splendeur tous les talents particuliers. 

Si on a cessé de les cultiver, ce ne peut,,être que faute d'y avoir fait toute l'attention qu'ils 

méritent: la médiocrité seule les avilit, puisqu'il n'est aucun de ces genres qui, porté à 

sa perfection, ne pût procurer les plus grands avantages. 

Ces considérations nous engagent à représenter vivement aux élèves que le bonheur ou 

le malheur de leur état pendant tout le cours de leur vie dépend absolument de ne se 

point tromper sur les raisons qui décident du choix de leurs talents et qu'ils ne peuvent 

apporter trop de soin pour connaître bien précisément la nature des dons qu'ils ont 

reçus: puisque tel appliqué aux sciences les plus abstraites aurait pu s'élever comme 

un aigle qui, dans des choses infiniment plus aisées en elles-mêmes, paraîtra comme 

stupide par la seule raison qu'il sera déplacé. 

La plus utile de toutes les études est celle de soi-même; elle apprendrait facilement à 

ceux qui n'ont pas les dispositions nécessaires pour l'art, qu'ils se fatiguent très inutile

ment pour des travaux qui ne les peuvent conduire après bien des années qu'au repentir 

d'avoir perdu leur temps et leur fortune. 

Quoique restreint par le sujet que j'ai embrassé à ne faire aucune mention de la sculpture 

dans ce discours, elle est si intimement unie à la peinture que les élèves de l'un et l'autre 

art doivent s'appliquer également les mêmes principes. 

Il est des marques certaines par lesquelles ils peuvent se juger sans appel. Ce don de 

la nature qui conduit aux grands talents se fait sentir en quelque genre que ce soit, il 

perce de toute part, il répand un attrait sur toutes les études qui les fait aimer, il nous 

fait regarder comme le seul bien digne de nos désirs le bonheur de réussir et il a des 

charmes si puissants que, quand la passion qu'il inspire nous a une fois subjugués, bien 
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loin qu'elle s'éteigne jamais, elle nous enflamme de plus en plus du désir d'acquérir de 

nouvelles connaissances et de les perfectionner. 

Ceux, au -contraire, qui n'ont embrassé l'art que par la volonté de leurs supérieurs, 

machinalement ou comme un état mercenaire dont ils n'estiment les avantages qu'en 

proportion du bénéfice qu'il procure, n'éprouvent qu'ennui, difficultés et infortune; 

l'appât pernicieux d'un gain présent étant leur objet le plus chéri, et ne pouvant jamais 

par sa modicité dédommager l'homme sans talent du poids insupportable attaché aux 

études faites sans goût, il ferait infiniment mieux de la quitter et de prendre tout autre 

parti plus convenable à sa cupidité. 

Les élèves studieux que des motifs plus nobles conduisent et que la nature a plus ou 

moins favorisés de ses dons, doivent sentir aisément de quelles conséquences il est pour 

eux d'en distinguer la qualité particulière. 

L'illusion que plusieurs d'entre eux se font souvent à cet égard est d'autant plus dange

reuse qu'elle les écarte de la perfection à laquelle ils pourraient atteindre et les retient 

pour toujours dans l'obscurité, malgré leur application et leur bonne volonté, malgré les 

soins intelligents que vous leur accordez. 

Il en est qui ne persévèrent dans l'histoire que par la fausse honte de paraître avoir moins 

de génie que leurs camarades, sans songer que, ne pouvant les égaler en ce genre, ils 

les surpasseraient peut-être de beaucoup dans un autre. 

Il semble en général qu'ils n'envisagent plus, dans la peinture, que cette façon de se 

distinguer et ils s'appliquent si peu à bien connaître la sorte de génie dont la providence 

les a doués, qu'ils se laissent entraîner presque tous au même but. 

Pour s'arracher eux-mêmes à cette indolence qui leur fait suivre froidement, sans goût 

et sans amour, le parti qu'ils ont pris sans réflexion dans leur jeunesse, ils devraient 

étendre leurs regards sur toutes les sortes de talent qui ont immortalisé les artistes 

fameux; tout leur rappellerait alors les grands avantages attachés à chaque partie de 

la peinture quand on sait s'y distinguer. 

Aucun des genres particuliers n'est exclu des plus superbes cabinets, ils y brillent dans 

tout leur éclat, le seul degré de perfection avec lequel ils sont rendus en fait toute la 

distinction: ce qui prouve qu'il est plus glorieux de bien représenter un simple bouquet 

de fleurs, où les préceptes et les charmes de l'art peuvent être renfermés, que d'enfanter 

des ouvrages insipides dans l'histoire. 

La médiocrité accable d'un poids insupportable l'homme né avec quelques sentiments. 

Le point essentiel pour les élèves est donc de tendre sans cesse à une supériorité mar

quée en quelque genre que ce puisse être. Ainsi, après les épreuves des grands prix 

qu'il est toujours avantageux de tenter, s'ils ne se sentent pas les sortes de qualités 

brillantes et nécessaires pour tenir le premier rang dans l'histoire, ils doivent alors sans 

hésiter choisir, entre tant de talents différents que renferme la peinture, celui qui les 
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touche davantage, le cultiver et le regarder comme aussi honorable qu'utile quand il 

est bien rendu. 

En vain, objecteraient-ils qu'ils se sont engagés dans une route qu'ils ne peuvent plus 

quitter avec décence, puisqu'il est toujours temps de rentrer dans la seule qui conduit à 

la perfection où nous pouvons atteindre. 

D'ailleurs, telle est la récompense des élèves studieux, qu'aucune de leurs études pré

cédentes n'est jamais perdue, elles contribuent toutes à étendre leurs lumières. Plus ils 

se seront fortifiés dans le dessin, la composition, l'expression et le coloris, plus ils trou

veront de facilité dans le genre auquel ils voudront se fixer; mais ce choix étant une fois 

fait, ils ne doivent plus penser qu'aux études particulières propres à le perfectionner. 

Van Dyck était déjà illustre dans l'histoire quand il s'attacha au portrait; les connaissan

ces qu'il avait acquises servirent à le décider avec plus de sûreté et à lui donner cette 

grande supériorité qui le distingue. 

Il en est de même pour tous les genres: ils ont chacun leurs difficultés ainsi que leurs 

charmes particuliers. 

[La difficulté et Les charmes des différents genres] 

[la peinture d'architecture] 

Le plus simple et le plus facile au premier aspect est celui de peindre l'architecture: 

cependant il exige non seulement une parfaite connaissance des règles de l'optique, 

mais encore assez de lumière sur la figure, le paysage et les animaux pour n'être point 

embarrassé s'il faut en orner ses sujets. Il exige de plus une belle exécution du pinceau, 

une grande élégance dans les profils, beaucoup de génie dans la composition et d'intel

ligence dans les effets de lumière. 

Le peintre d'histoire doit connaître toutes ces parties quand il veut, à l'exemple des 

grands maîtres, et particulièrement du Poussin, enrichir ses tableaux des fabriques 

savantes; mais celui qui fait son capital de l'architecture doit la faire dominer dans 

tous ses ouvrages et ce n'est que pour le rendre plus intéressant qu'il y introduit des 

accessoires convenables. 

Parmi les peintres flamands, Peter Neefs3 s'est distingué par le fini et l'intelligence avec 

laquelle il a rendu les églises gothiques. Les détails immenses dans lesquels il est entré 

ne dérobent rien à l'effet de ses tableaux. 

Entre plusieurs grands peintres d'architecture que l'Italie a produits, Jean-Paul Panini 

3 Le père, Peter I Neefs (c. 1578-c. 1656), et le fils, Peter II Neefs (1620-après 1675), sont ainsi confondus, tout 
comme ils 1 avaient été chez Dezallier d Argenville dans son Abrégé (1745-1752, t. II , p . 155-157). 
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a mérité d'être admis dans cette Académie4. On voit régner dans ses ouvrages un beau 

génie; il a su introduire à propos dans son architecture des monuments antiques conser

vés, d'autres à demi-détruits. Ses figures dessinées d'un bon goût, toujours placées à 

propos, ont un tour aisé et son coloris a des tons légers, vigoureux et aimables. 

Il est bien étonnant qu'aucun élève ne songe à cultiver un si beau talent; peut-être igno

rent-ils que la France a produit des hommes célèbres en ce genre et qu'il a toujours paru 

si digne d'attention au gouvernement que deux de vos académiciens, Messieurs Meunier 

et Boyer, s'y étant distingués, furent gratifiés de pensions et logés l'un et l'autre en 

même temps aux galeries du Louvres. Ce n'est donc point le manque d'encouragement 

qui a fait négliger cette belle partie de la peinture. 

{La peinture de fleurs et de fruits] 

Vous savez, Messieurs, que les mêmes bienfaits ont été répandus sur les peintres de 

fleurs et de fruits et que ce talent a été porté dans cette Académie à un si haut point de 

perfection par le célèbre Baptiste6 que ses tableaux et la nature suffiraient seuls pour 

conduire les élèves qui embrassent ce genre à sa plus parfaite intelligence. Cependant, 

nous les exhortons à étudier les productions des différents maîtres les plus renommés, 

ils apprendront avec quels soins et quel amour ce talent a été cultivé. 

L'école flamande est un grand exemple. Mignon7 s'y est distingué par la composition, 

l'intelligence, la fermeté et la finesse de l'exécution. 

Van Huysum8 touche et enchante par une infinité de beautés, et la vérité avec laquelle il 

a rendu chaque chose en particulier est si parfaite que le fini, qui est extrême et presque 

inconcevable dans ses tableaux, en est cependant la moindre partie. 

[La peinture de paysage] 

Le paysage, par la variété de ses sites et de ses effets, présente une vaste étendue à 

l'homme de génie; il peut choisir ses sujets dans toutes les saisons et exprimer à son 

gré le printemps, les frimas, le calme et les orages. 

4 Giovanni Paolo Panini (1691-1765) a été reçu à l 'Académie le 26 juillet 1732 (P. -V. , t. V, p. 105). 
5 Sur Philippe Meunier (c. 1656-1734), titulaire d 'une pension de 200 livres , voir A. Dezallier d 'Argenville 
1745-1752, t. III, p. 278-283 et G. Janneau, La peinture française au XV/Je siècle , Genève, 1965, p. 252-254 ; 
sur Michel Boyer (1668-1724), titulaire d 'une pension de 600 livres, voir G. Janneau 1965, p. 293 ; quant à leurs 
logements, voir J. -J. Guiffrey, «Logements d 'artistes au Louvre'» N.A .A.F. , II, 1873, p. 1-213. 
6 A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II, p. 332-334; voir également la Vie de Jean-Baptiste Monnoyer (1634-
1699), peintre de fleurs , par Dubois de Saint-Gelais, lue le 2 juin 1731 (publiée dans notre t . IV, vol. 2, p. 430). 
7 Abraham Mignon, peintre hollandais de nature morte (1640-1679); A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, 
t . II, p . 44-46. 
8 Il semble que Massé ignore encore la mort de Jan Van Huysum (1682-1749) , dont les tableaux de fleurs étaient 
très prisés à Paris. 
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Ce talent est si utile et si agréable à tous les peintres en général que les maîtres les 

plus fameux s'y sont exercés avec ardeur et complaisance. Il est aisé d'en juger par les 

admirables tableaux que nous avons en ce genre des Carrache et du Titien, également 

beaux et d'un grand style. 

L'Albane et le Dominiquin l'ont très bien traité. 

Le Mutien9 y a excellé. 

Ceux du Poussin annoncent son exactitude, son amour et ses recherches pour bien 

rendre les monuments dont ils sont enrichis. 

Le Bourdon, plus hardi mais moins correct, moins assujetti à la nature de chaque espèce 

d'arbre et à la belle architecture, se livrant à sa facilité et à un goût pittoresque qui lui 

est particulier par des pyramides, des cavernes, des cascades et des nappes d'eaux, 

inspire de très grandes idées dans ce genre. 

M. le duc de Tallard, dans la nombreuse collection des grands maîtres qui composent 

son cabinet, a un paysage de Rubens dans le goût champêtre qui est tout ensemble 

clair, coloré et vigoureux10 
: il semble que toute la magie de la peinture s'y trouve ras

semblée. Le ciel est d'une légèreté admirable, il se réfléchit dans les eaux qui, recevant 

aussi l'image des terrasses, des arll-res et des broussailles, forment un mélange doux 

qui semble les confondre; il ne fait cependant que leur prêter des secours mutuels qui 

en augmentent la valeur; les figures ont un rapport parfait au caractère du lieu, et les 

animaux y forment des oppositions aussi piquantes qu'elles sont heureuses. 

M. le marquis de Lassay possède de ce grand peintre un clair de lune de la même 

importance11
• La diversité d'accidents et d'effets surprenants y produit des beautés 

également saisissantes. Cette facilité et ce feu prodigieux que Rubens savait répandre 

dans ses ouvrages se fait sentir principalement dans ses paysages où rien ne captivait 

son génie. 

Cette sorte d'enthousiasme était totalement inconnue à Claude Le Lorrain; cependant 

il nous a fait voir, dans une manière diamétralement opposée, à quel degré de perfec

tion l'homme heureusement né est capable d'arriver quand il aime assez la vérité pour 

en faire l'objet de ses recherches; il parvint à force d'études, de sages et profondes 

réflexions, à la rendre sans aucune affectation, d'une façon si sensible qu'on reconnaît 

aisément dans ses tableaux les différentes natures de terrain, de plantes et d'arbres; 

et, ce qui est bien plus difficile et presque inimitable, il fait sentir les effets précis de 

la lumière plus ou moins colorée selon les différents degrés de fraîcheur ou de chaleur 

9 Girolamo Muziano (c. 1528-1592), peintre de paysages et d 'histoire italien ; A. Dezallier d 'Argenville 1745 -
1752 , t . 1, p . 176-179. 
10 Th e Waterin.g Place, Londres, The ational Galler y. 
11 Peut- être le Pay-sage au clair de Lune, L ondres, Courtauld lnstitute Galleries . 
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Pierre-Paul Rubens, 

The Watering Place, 
Londres, The Nat ional Gallery. 
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de l'air, de sorte que par une harmonie charmante tout annonce également dans ses 

tableaux, d'une façon simple et naïve, non seulement le lever ou le coucher du soleil, 

mais encore la saison, le temps juste et l'heure qu'il a voulu représenter. Il a observé 

c'ette exacte vérité dans ses marines comme dans ses paysages. 

Le Gaspre12 a parfaitement exprimé les diverses agitations que les arbres reçoivent des 

vents. 

Fouquière13, par une grande facilité et une touche charmante dans son feuillée, se fit 

admirer de Rubens même qui l'employa souvent dans ses ouvr_ages. 

Le fameux Berchem14, illustre entre tous les peintres hollandais, mérite les plus grandes 

éloges sur sa manière facile, légère, fidèle et intelligente de représenter le paysage, 

les figures et les animaux. Ses tableaux admirables font d'autant plus de plaisir qu'ils 

semblent ne lui avoir rien coûté. 

Paul Bril1s paraît sans attrait à ceux qui ne sont sensibles qu'au seul charme du coloris; 

cependant, le beau choix de ses sites et de ses formes, le moelleux de son pinceau, le 

fini et la précision ont acquis à ses tableaux le droit qu'ils ont de nous plaire. 

Brueghel de Velours, précieux dans son exécution, sera toujours recherché avec empres

sement: l'ingénieuse abondance de ,?es compositions, orné~s de figures d'animaux, de 

voitures sur les chemins, de barques et de vaisseaux sur les rivages, la rendent d'autant 

plus aimable que toutes ces choses sont correctement dessinées et convenables à ces 

sujets; il sut encore, par une grande connaissance de la perspective, disposer si bien 

ses plans qu'on croit toujours découvrir une grande étendue de pays dans de très petits 

espaces: sa touche fine, spirituelle, vive et légère répand dans tous ses ouvrages un 

charme extrêmement intéressant. 

Mon dessein n'est pas de faire un catalogue exact ni critique des hommes célèbres dans 

chaque genre; je ne veux au contraire qu'indiquer les principales qualités qui font le plus 

d'honneur à ceux dont je fais mention, ne m'étant proposé que de donner aux élèves la 

curiosité utile de chercher à les connaître afin de réveiller en eux les différentes dispo

sitions qu'ils ont reçues de la nature et le désir de les cultiver par une étude constante 

de la vérité. 

Forest16 , par cette étude essentielle, se fit admirer dans ses premières productions; il 

ne dégénéra que pour s'être trop frappé des tons vifs et dorés du Titien, dont il avait 

un tableau sous les yeux qu'il appelait sa thériaque de Venise. Ce goût d'imitation 

12 Guaspre Poussin, c'est-à-dire Gaspard Dughet (1613-1675). 
13 Jacques Fouquières (c. 1580-1659) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II, p. 158-160. 
14 Claus Pieter Berchem (c. 1621-1683) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II , p. 92-94. 
15 Paul Bril (c. 1553 -1626) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p. 127-129. 
16 Jean-Baptiste Forest (1636-1712) , peintre de paysages, reçu à l 'Académie le 26 mai 1674 (P. -V. , t. II , p. 28) ; 
A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p. 335-337. 
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mal entendu lui fit sacrifier toutes les beautés de détail à des éclats de lumière, ce qui 

l'éloigna entièrement de la vérité. 

Les beautés de l'art ne sont absolument dépendantes d'aucune manière particulière non 

plus que de la richesse des objets qu'on doit représenter. 

Entre les productions des maîtres fameux qui forment le cabinet de M. de Jullienne, son 

grand paysage de Salvator Rosa 1
, peint d'une façon facile, vague, large et intelligente, 

sera toujours admiré des connaisseurs17. 

M. Lempereur a un tableau de ce peintre célèbre18 qui est un de ses plus fiers, tant par 

la fermeté du dessin et de la touche du pinceau q·ue par les hardies et savantes oppo

sitions; il semble que le piquant de ce tableau devrait tout effacer, cependant dans le 

même cabinet où il est placé, la palme lui est disputée par un des plus simples tableaux 

de Teniers; ce dernier ne représente qu'un terrain tout uni, une pauvre chaumière, un 

ciel sans accident et un ruisseau qui coule sans obstacle 19. Ce morceau, chef-d'œuvre 

de l'art quoiqu'il n'en paraisse aucun, fait sentir vivement le triomphe de la vérité. On ne 

peut disconvenir que le tableau de Salvator Rosa ne soit parfaitement beau, mais celui 

de Teniers est la nature même. 

[les sujets quotidiens] 

Il possédait si bien le talent de la saisir dans ses effets les plus difficiles à rendre qu'on 

croit être témoin des fêtes de campagne qu'il a voulu représenter. Si les villages, les 

auberges, les fermes et les ustensiles qui en dépendent sont admirables par la précision 

des tons et du dessin, sa manière d'exprimer les différentes passions des habitants de 

ces lieux l'est encore davantage; tout y est animé d'une joie vive et, dans les danses 

et les festins, tout n'y semble respirer que le plaisir d'une ivresse convenable à leur 

état. Cependant, tout est mesuré selon les différents degrés d'âge et d'opulence; la 

vraisemblance règne partout: il semble que, maître absolu de son art, Teniers fut au

dessus des règles auxquelles on a recours; ce n'est pas qu'il ne les connut très bien, 

car il savait imiter parfaitement, quand il voulait, les différentes manières des peintres 

les plus cé lèbres. Ses tableaux d'une touche nette, franche et vive sont très vigoureux 

quoiqu'il fît peu d'usage de ces bruns affectés qu'on place sur le devant des tableaux 

17 Apollon et la sibylle de Cumes, c. 1655, Londres, Wallace Collection (inv. P. 116) ; voir I. Tillerot 2010, 
cat. n°482. 
18 Le catalogue de la vente L empereur du 24 mai 1773 mentionne, sous le n° 13, «un groupe de soldats qui 
jouent» de Salvator Rosa. 
19 Il y avait six Teniers chez Lempereur (figurant dans le catalogue de sa vente du 24 mai 1773, sous les n°" 43 
à 47); le n° 46 de ce catalogue mentionne «deux petits tableaux ( . . . ], dont l 'un représente une chaumière près 
de laquelle des paysans sont en conversation ; un joli fond de paysage en forme le lointain . Dans l 'autre, des 
paysans s'entretiennent pareillement ensemble, et sur le second plan est un ch âteau à tourelles, opposé sur un 
ciel qui promet un orage». 
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et qu'en termes de l'art on appelle des repoussoirs; il voulait prouver, en affectant de 

ne se servir que rarement de ces secours, qu'il connaissait assez la valeur des tons en 

eux-mêmes pour ne jamais se tromper sur ce qu'ils doivent produire20
• 

Il osait mettre clair sur clair sans rien dérober au piquant de ses effets. On peut dire 

qu'en cette partie merveilleuse, il est un des peintres qui s'est le plus distingué. La haute 

estime où sont ses tableaux doit prouver suffisamment aux élèves combien ils auraient 

de partisans s'ils savaient comme lui imiter la nature dans un genre si susceptible de 

toutes les beautés qu'on pourrait y introduire. 

Watteau en a donné l'exemple en alliant le noble et le bon goût aux fêtes les plus galan

tes: ses tableaux, moins finis que dessinés, touchés et colorés, sont caractérisés par 

des grâces naïves et séduisantes. Cet homme, né extrêmement sensible à la finesse et à 

la légèreté des tons, cultiva et nourrit ce goût naturel par des études si intelligentes sur 

le Titien, Paul Véronèse, Rubens et Van Dyck, qu'on reconnaît les traces de ces grands 

maîtres dans ses ouvrages. Ses réflexions sur l'art et sur lui -même lui avaient appris qu'il 

était peu propre à l'histoire, et il ne s'est si fort élevé dans le genre particulier auquel 

il se fixa que parce qu'il y fut conduit par la nature; on ne peut voir sans regret que ce 

genre aimable soit presque abandoxi né21
• 

Mais quel que soit celui que les élèves veulent choisir, ils aspirent à cette haute estime 

que procurent les talents sublimes; ils ne peuvent se flatter de la mériter que par les 

études qui conduisent à acquérir, non seulement la correction du dessin, mais encore 

cette pureté de teintes, ces passages heureux et ces reflets intelligents, ainsi que cette 

harmonie aimable que donne la connaissance du clair obscur. 

C'est surtout par cette partie magique de la peinture, par cet art enchanteur, que 

Rembrandt parvint à ces effets surprenants, vifs, piquants et lumineux, qui distinguent 

ses tableaux et les fait briller sur tous les autres. 

[Digression sur le fini dans la peinture] 

Il est très essentiel de remarquer que, s'étant muni dans sa jeunesse de principes soli

des, son premier objet avait été de finir extrêmement ses ouvrages, avant de s'être livré 

à cette façon mâle et intelligente qui le fait admirer davantage quoiqu'elle semble, par 

des coups de pinceau hardis et des négligences heureuses, n'annoncer qu'une brusque 

facilité 2 2
• 

20 Sur les repoussoirs, voir, plus haut, la conférence prononcée par Oudry le 7 juin 1749. 
21 Il s'agit sans doute ici d 'une réponse à la Vie de Watteau par Caylus, lue le 3 février 1748, lequel reprochait à 
l 'artiste de peindre des tableaux sans objet (voir plus haut, p. 96). Massé ignore que Watteau fut reçu à l'Académie 
comme peintre d 'histoire. 
22 Sur la fortune de Rembrandt au XVIIIe siècle , voir J. Cailleux, «Esquisse d 'une étude sur le goût pour 
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Il faut observer encore que cette facilité même qui répand tant de charmes sur les 

ouvrages solLdes est souvent dangereuse et toujours funeste quand on en fait usage 

avant d'êtrè formé, puisqu'elle éloigne sûrement de cette précis ion si essentielle dans 

la peinture et que nous admirons surtout dans les maîtres les plus célèbres de l'école 

flamande. 

Par quelle sorte de fatalité les élèves se bornent-ils à les révérer sans songer à leur 

disputer l'avantage du succès dans aucun de leurs genres? 

Il semble cependant qu'un si noble dessein devrait seul les exciter à cultiver leurs 

dispositions ainsi que faisaient ces hommes laborieux qui, par leur constance dans le 

travail et par leur amour pour l'art, arrivèrent à cette imitation du vrai et à cet extrême 

fini qui distingue si fort les Gérard Dou 2 3, les Ter Borch 2 4, les Mieris, le Chevalier de 

More2s, Netscher26 , le chevalier Van der Werff27 et tant d'autres favoris de l'art dont ils 

pourraient accroître le nombre. 

Metsu28 , plus ferme dans sa manière, par une touche moelleuse, sûre et spirituelle, a 

rendu ses tableaux aussi intéressants qu'ils sont précisément peints. 

Van Ostade2 9, sans aucune noblesse, se fait distinguer particulièrement tant par l'intel

ligence merveilleuse de la conduite de ses lumières que par la vérité des objets qu'il a 

voulu représenter. 

Tout paraît être du ressort de Wouwerman3°: le paysage, la figure, les chevaux et les 

autres animaux. Il a peint des fêtes, des manèges, des écuries, des chasses et des 

batailles. On est étonné avec raison de la quantité prodigieuse de ses ouvrages. La 

correction de son dessin, ses compositions riches et aimables, la vigueur et les grâces 

de son coloris argenté et lumineux ainsi que le fini et l'intelligence rendront toujours 

précieux les tableaux de son bon temps. 

Quelque variété que nous offre l'école flamande, soit par les effets les plus piquants 

ou par les vérités les plus naïves, je ne fais cependant, comme vous voyez, Messieurs, 

que glisser sur les ouvrages de ces hommes célèbres, le point le plus important étant 

de faire sentir aux élèves tous les genres de talent qu'ils abandonnent. Je ne rapporte 

Rembrandt en France au XVIIIe siècle», Nederlands kunsthistorisch ]aarboek , 23 , 1972, p. 159-166, et «Les 
artistes français du dix-huitième siècle et Rembrandt », in A. Châtelet et N. Reynaud (dir.), Études d'artfi·ançais 
offertes à Charles Sterling, Paris, 1975, p. 287-305. 
23 Geritt Dou (1613-1675) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. Il, p. 72-75. 
24 Gerard ter Borch (1617-1681) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. Il , p. 66-68. 
25 Karel de Moor (1655-1738) . 
26 Caspar Netscher (1639-1684); A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p . 38-40. 
27 Adriaen Van der Werff (1659-1722) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II , p. 107-111. 
28 Gabriel Metsu (1629-1667) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II, p. 79-80. 
29 Adriaen Van Ostade (1610-1685) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p. 35-37. 
30 Philips Wouwerman (1619-1668) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II, p. 84-88 . 
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que les exemples qui servent à prouver qu'on arrive sûrement aux grandes réputations 

quand on cultive comme on le doit les premières dispositions de la nature. 

[La peinture de portrait] 

Les illustres Rigaud, de Troy et Largillierre, quoiqu'ils fussent capables de faire de 

grands progrès dans l'histoire, doivent principalement leur gloire à cette indication 

intérieure qui les fixa au portrait. 

À la suite de l'exemple de ces hommes respectables, rien n'était plus propre à prouver 

l'excellence du genre qui les a distingués et a encourager les élèves à le cultiver avec le 

zèle qu'il exige, que le discours que M. Tocqué vient de prononcer à ce sujet. 

[La peinture d'animaux] 

M. Desportes, qui avait embrassé cette carrière malgré les succès les plus réitérés, ne put 

y être retenu; il céda à ce génie qui conduit et caractérise les hommes nés pour s'élever 

en s'attachant entièrement à peindre les animaux. 

Nous avons entendu avec plaisir l'histoire de ce grand homme, écrite par Monsieur son 

fils3 1
: elle peut servir de modèle parfait pour les talents et les vertus aux élèves qui 

se sentiront des dispositions en ce genre. 

Ils seraient nés sans goût s'ils n'étaientpas remués à la vue des tableaux colorés et harmo

nieux de Benedete32
; ce grand peintre plein de feu, distingué dans l'histoire, plus parfait 

encore dans le genre des animaux, est excellent pour échauffer et nourrir leur génie. 

Snyders33, dans tout un autre goût, par une grande intelligence dans ses compositions, 

par une touche mâle, facile et aussi ferme qu'elle est légère, est très propre à les enhardir 

dans leur façon d'opérer. 

Hondecoeter34 s'est extrêmement distingué dans ce genre. 

Weenix3s, vigoureux dans sa couleur, moelleux dans son exécution est tout à fait sur

prenant pour la vérité et le fini. 

Les élèves peuvent apprendre de ces grands maîtres les charmes du pinceau et le prix 

de la plus belle précision; les secours ne peuvent leur manquer dans cet art exercé sous 

leurs yeux avec tant d'avantages; leurs succès dépendent des connaissances qu'ils doi

vent acquérir pour bien représenter les chasses des oiseaux, celles du cerf, du sanglier, 

des tigres, des ours et des lions. 

31 Voir la Vie de François Desportes prononcée par son fils , Claude-François Desportes, le 3 août 1748. 
32 Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745 -1752, t . 1, p. 379-382. 
33 Frans Snyders (1579-1657) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. Il , p. 150-152. 
34 Melchior d 'Hondecoeter (1636-1695). 
35 Jan Weenix (c. 1640-1719) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. III , p. 119-122. 
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Rubens et Snyders, en alliant leurs talents, ont fait des tableaux dans ce genre, dont la 

chaleur surprend, enchante et effraye autant qu'elle satisfait. 

[La peinture de marines] 

Il est une sorte d'intelligence également nécessaire, quelque partie de la peinture qu'on 

veuille embrasser, et il ne suffit pas, pour bien peindre la marine, de savoir parfaitement 

la différente structure des vaisseaux, la proportion et les formes de leurs voiles, les atta

ches et le nombre de leurs cordages, ni de bien connaître la manœuvre des matelots; la 

difficulté est de savoir allier à toutes ces choses, avec vérité et d'une façon piquante, la 

légèreté des nues et le fluide des eaux, soit dans leur calme ou dans leur agitation. 

La marine offre, par les mains de la poésie, à l'homme né peintre, les plus grandes varié

tés; il nous conduit des embarquements aux fêtes d'une flotte triomphante; il régit à 

son gré les ondes pour émouvoir nos sens; il nous présente les objets les plus touchants 

quand les vaisseaux, devenus le jouet des vents et des flots irrités, se brisant les uns 

contre les autres ou contre les rochers, couvrent la mer de débris et d'hommes éperdus 

cherchant à les embrasser comme dernière ressource à leur disgrâce. 

Il faut non seulement connaître les effets surprenants de la mer, mais encore avoir une 

imagination vive pour bien représenter les instants terribles et frappants de ces oura

gans furieux qui, confondant les éléments, font craindre la foudre dans l'abîme des eaux 

et n'offrent enfin de toutes parts que les dangers, la terreur et la mort. 

Comme nous ne voulons que rappeler à la mémoire des élèves les différents talents 

dignes de les occuper, ce que nous venons d'exposer sur celui de la marine suffit pour 

leur faire sentir qu'il demande tout le soin de l'homme le plus intelligent; cependant, 

plusieurs peintres de paysage, et entre autres Claude Le Lorrain, l'ont regardé comme 

faisant partie de leurs talents, et s'y sont fort distingués. 

[La peinture de batailles] 

Les peintres de bataille sont plus indispensablement obligés d'en avoir une parfaite 

connaissance, les sièges des villes maritimes, l'abordage, les combats de mer et tout 

ce qu'ils présentent de sanglant étant de leur ressort; mais quelles connaissances et 

quelles lumières ne demandent point ce talent admirable? 

Cependant, les difücultés qu'il présente ne doivent intimider que les esprits faibles et 

sans ressource, puisque la grandeur d'âme sait surmonter tous les obstacles et conduit 

sûrement aux récompenses que méritent les succès. 

Pour y parvenir avec plus de facilité, les élèves doués des dispositions qu'exige ce genre, 

doivent examiner tous les maîtres qui s'y sont distingués et n'en imiter aucun. 

Il est impossible de bien régler le feu de son génie, et les différents plans des lieux où 

se passent les actions qu'on veut représenter, sans le secours de la perspective. 
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Ils doivent donc de toute nécessité bien posséder cet art qui fixe les distances, les 

hauteurs et les profondeurs des terrains, ainsi que les proportions que doivent avoir 

les figures entre elles, s'ils veulent donner à leurs compositions ce grand avantage de 

la vérité. 

Il n'est pas moins essentiel au peintre de bataille qu'à l'excellent écuyer de bien connaî

tre les chevaux, leur différente nature, les mouvements qui leur sont propres et l'art de 

les gouverner, soit dans leur repos, soit dans leur fougue, pour donner aux cavaliers 

cette aisance et cette fermeté si recommandées dans tous les cas qui peuvent arriver. 

Cette partie seule demande une grande intelligence et des études perpétuelles, car elle 

est aussi difficile à acquérir qu'elle est nécessaire dans ce talent. 

Outre toutes ces études, il n'est dispensé d'aucune de celles qui sont utiles au peintre 

d'histoire, soit pour la correction des ensembles de ses figures, soit pour bien rendre 

les passions puisqu'on ne peut toucher, attendrir et émouvoir que par des expressions 

nobles, vives et justes. 

Raphaël, dans sa bataille de Constantin contre Maxence36, a caractérisé presque toutes 

celles qu'il est le plus nécessaire de bien connaître, le courage, l'ardeur de vaincre, la 

sûreté du triomphe d'une part, de l'autre la crainte, la rage, le désespoir, sont parfaite

ment exprimés. 

Michel-Ange des Batailles37 étonne par la prodigieuse facilité qu'on remarque dans ses 

tableaux, soit dans les naufrages, soit dans les combats sur terre. Cet homme célèbre 

était né si heureusement qu'il ne faisait jamais de dessin ni d'esquisse, il composait sur 

sa toile et peignait sur le champ tous les sujets qui lui étaient proposés. 

Le Bourguignon38 , grand dans sa manière, excellent dans sa touche, ple~n de feu et d'in

telligence, se fera toujours admirer pour la netteté et la franchise de son pinceau. 

L'illustre Rubens, dont la verve sublime éclate dans tous ses ouvrages, s'est autant 

distingué dans ce genre que dans tous ceux qu'il a voulu traiter; il semble qu'aucun ne 

lui soit échappé. 

Van der Meulen, doué d'un beau génie, employa tous les moyens propres à perfectionner 

ses productions: spirituel et laborieux, il sut joindre à l'art de dessiner parfaitement 

les chevaux, une entière connaissance de l'architecture civile et militaire; recherché et 

facile dans son exécution, fécond, riche, varié, suave dans sa couleur et toujours noble 

dans ses compositions, il savait non seulement donner de la grâce à ses figures, mais 

encore les faire ressembler. 

36 Rome, Vatican, chambre de Constantin. 
37 Michelangelo Cerquozzi (1602-1660), dit des Batailles ; A. Dezallier d 'Argenville 1745 -1752, t . I, p. 40-43. 
38 Jacques Courtois, dit le Bourguignon (1621-1676) ; A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II , p. 313-316. 
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Louis XIV, touché de ses talents, lui ordonna de le suivre dans toutes ses campagnes et 

le combla de ses bienfaits. 

Van der Meulen, animé par son zèle et sa reconnaissance, étudiait l'air noble de ce grand 

roi à la tête de ses armées. Personne ne l'a peint avec plus de majesté; témoin de ses 

conquêtes, elles ne sont si fidèlement rendues que parce qu'il dessinait sur le lieu, avec 

la plus grande exactitude, les villes fortifiées, les tranchées, les batteries de canon, 

les attaques, les marches, les haltes, les escarmouches, enfin tout ce qui est relatif au 

mouvement des armées. 

Quelle gloire ne s'est pas assuré M. Le Brun par les passions variées qu'il a répandues 

dans ses batailles? L'intelligence et l'élévation de ses idées se manifestent partout; il 

nous fait reconnaître aussi sensiblement la fermeté de Porus dans sa défaite, que la 

magnificence, la mollesse et la frayeur excessives des Perses dans son fuyard de la 

bataille d'Arbelle. Le costume, le grand, le pathétique, tout marque également la solidité 

de ses connaissances et l'étendue de son génie. 

Nos armes à feu, nos troupes enrégimentées exigent une toute autre façon de rendre la 

victoire de Louis XV, mais non moins de noblesse et de grandeur. La gloire de peindre 

ses actions éclatantes était réservée à M. Parrocel39, digne successeur d'un père illustre, 

qui toujours varié et intéressant dans ses compositions, neuf et piquant dans ses effets 

de lumière, soit qu'ils soient vrais, soit qu'il les emprunte des foudres de l'artillerie, sait 

inspirer la terreur dans les sièges, les assauts et les batailles, par le courage et la fureur 

dont il anime ses soldats. 

Il fait sentir vivement dans ses tableaux quel est le pouvoir et le charme du coloris: 

par des gradations savantes et par des reflets toujours justes, il sait allier les couleurs 

les plus discordantes. Vigoureux sans âcreté et vague sans fadeur, par la beauté de 

ses oppositions, ses tons amis les uns des autres sont purs, légers et lumineux; sa 

touche est fine, spirituelle et moelleuse. On croit voir dans ses ouvrages un mélange 

de Rembrandt, du Bourguignon et de Salvator Rosa; cependant, il ne consultait que la 

nature mais, ardent à la saisir et instruit dans l'art de la rendre avec chaleur, il ne négli

geait aucun des avantages qu'elle pouvait lui offrir. 

Je dois faire observer que, dans les maîtres dont je viens de parler, je n'ai voulu montrer 

que les qualités qui conduisent à la perfection. 

En les cultivant avec amour, les élèves verront les difficultés s'aplanir à chaque pas et leur 

succès s'augmenter par gradation. Ils seraient inexcusables si, à la vue des obstacles, 

39 Charles Parrocel est le seul académicien vivant que mentionne Massé, auquel il était lié. Voir, dans notre tome VI, 
sa Vie rédigée par Cochin, lue le 6 décembre 1760. Ce dernier est alors plus réservé que Massé sur les talents du 
père de l 'artiste, Joseph Parrocel ; sur ce dernier, voir A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II, p. 362-368. 
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ils venaient à désespérer de les pouvoir surmonter, puisqu'ils ont sous les yeux un 

exemple existant qui leur prouve que rien n'est impossible à l'homme courageux. 

[le pastel] 

Outre tous les talents que nous venons de parcourir, le pastel, l'émail, la miniature et les 

différentes sortes de gravures sont des branches de l'art également estimables; l'intel

ligence de celui qui les cultive y met seule le prix et règle nos hommages. La perfection 

illustre tout, elle attire les plus grands éloges à ceux qui se distinguent avec éclat, et les 

noms des artistes fameux dans tous ces genres sont consacrés à l'immortalité. 

Que de moyens offerts pour la mériter! L'Académie ne demande aux élèves que la peine 

de s'en instruire: qu'ils se dépouillent de tout préjugé, ils sentiront alors parfaitement 

que ceux qui deviennent les tristes victimes de l'empire que la coutume prend enfin sur la 

raison n'éprouvent jamais cette disgrâce que parce qu'ils se bornent eux-mêmes à faire 

aujourd'hui ce qu' ils firent hier, sans y être portés par cet amour particulier, toujours 

fidèle interprète de la nature. 

Le pastel, si en vogue de nos jours, n'était connu des grands maîtres, et principalement 

du Baroche40, que comme un moyeg prompt et facile de donner à leur dessin d'après 

nature des vérités de tons qui les aidaient ensuite à perfectionner leurs tableaux; ils ne 

s'en servaient qu'à cet usage. 

Vivien41 fut le premier qui, après avoir peint longtemps en huile, étant dans l'habitude 

de ces sortes d'études au pastel, sentit qu'on pourrait en faire un talent particulier; ce 

nouveau genre lui réussit si bien qu'il s'y distingua d'une façon savante par le moelleux 

et l'intelligence d'une belle et mâle exécution. 

Mademoiselle Rosalba a répandu l'éclat des fleurs sur ce genre, et, quoiqu'elle soit 

existante42, son éloignement et son âge nous autorisent à célébrer l'excellence de ses 

talents. 

Cette fille incomparable a su réunir au sentiment le plus touchant un tact qui lui est 

particulier; ses tons sont purs et aimables, sa touche légère et charmante; les grâces 

et les finesses de l'art caractérisèrent tous ses ouvrages. 

Ces succès brillants du pastel, joints à ceux dont nous sommes témoins, lui ont donné 

une telle illustration qu'il a séduit une quantité d'élèves avant qu'ils fussent formés, et 

leur a fait par là un tort infini43. 

4°Federigo Barrocci ; voir A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. I, p. 28-32. 
41 Joseph Vivien (1657-1734) ; voir A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p. 284-288. 
42 Rosalba Giovanna Carriera (1675-1757) , peintre vénitienne, qui promut la technique du pastel en France lors 
de son passage à Paris dans les années 1720. 
43 Après la réception de Maurice Quentin de La Tour en 1746 l'Académie décida que tout pastelliste ne serait 
reçu que sur des tableaux à l ' huile. 
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[Bien examiner ses propres dispositions] 

Nous ne pouvons donc trop les prévenir sur le danger de ressembler à ceux qui, contents 

de quelque faible réussite en ce genre, s'anéantissent eux-mêmes et se perdent pour 

toujours en sacrifiant à des frivoles agréments, les études les plus importantes. 

Peut-être ne leur a-t-on jamais rien recommandé de plus essentiel à leur avancement 

et qui demande de plus sérieuses réflexions de leur part, que le point capital de bien 

examiner le genre de leurs dispositions et les talents qui leur conviennent. 

Souvent dans l'art d'écrire et de peindre, la providence nous a enrichis de dons précieux, 

qui ne restent ensevelis que parce que nous ne cherchons pas assez à les connaître. Si 

Quinault n'avait pas eu le bon esprit de renoncer au genre tragique pour lequel il n'était 

pas né, il serait resté dans le mépris ou dans l'oubli; mais dès que son génie, jusque-là 

captif, méconnu des autres et de lui-même, fut dirigé par la nature, il s'ouvrit dans le 

genre lyrique une nouvelle carrière et enfanta des chefs-d'œuvre qui passent encore 

aujourd'hui pour inimitables. 

Et afin qu'on ne pût pas attribuer un succès si inespéré à la seule facilité du genre lyrique, 

on vit dans le même temps l'illustre Racine, dont les tragédies font les plus chers délices 

de toutes les personnes de goût, entreprendre vainement de faire un opéra, puisque, 

malgré de puissants secours, ses efforts redoublés n'aboutirent qu'à un faible essai que 

ses amis et lui-même condamnèrent enfin à un éternel oubli44. 

La nature avait également favorisé ces deux hommes célèbres, mais elle leur avait assi

gné à chacun son district, sans qu'il fût possible à l'un ni à l'autre de franchir la barrière 

qui devait les séparer. 

Il en est des peintres comme des poètes: la nature, jalouse de tous ses droits, ne permet 

à personne de forcer son talent. 

Qu'il me soit permis, Messieurs, d'exposer ce que j'ai vu et éprouvé par moi-même: 

fils d'un négociant4s, mais né pour la peinture, rien ne fut capable de rompre le charme 

invincible qui m'y entraînait; mon père employa tous ses soins pour me détourner, me 

44 Boileau, en 1713, évoque cet épisode: «Mme de M*** [Montespan] et M111e de T*** ([Thiange, sa sœur] , lasses 
des opéras de M. Quinault, proposèrent au roi d 'en faire faire un par M. Racine, qui s'engagea assez légèrement 
à leur donner satisfaction, ne songeant pas dans ce moment-là à une chose, dont il était plusieurs fois convenu 
avec moi qu'on ne peut jamais faire un bon opéra, parce que la musique ne saurait narrer [ ... ] Mais comme Racine 
n'entreprenait cet ouvrage qu'à regret, il me témoigna résolument qu' il ne l 'achèverait point que je n'y travaillasse 
avec lui ... » («Avertissement au lecteur>>, fragment d 'un Prologue d'opéra publié in Œuvres de Nicolas Boileau
Despréaux, Paris, 1713). L'écriture de ce livret, dont le sujet était la chute de Phaëton, fut en réalité interrompue 
par l ' intervention de Philippe Quinault, lequel parvint à retrouver la faveur du roi . Racine se tourna alors vers le 
genre de la poésie mise en musique; Esther (1689) et Athalie (1691) furent ainsi complétées d 'airs et des chœurs 

composés par Jean-Baptiste Moreau. 
4.5 Jacob Massé, originaire de Châteaudun, établi à Paris en 1678, quai de l'Horloge, qualifié de marchand joaillier 
dans un arrêt de la cour des monnaies de Paris du 12 mai 1694 (voir J. -G. Castex 2008, p. 95-96). 
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faisant envisager d'une part les gains non limités du commerce et de l'autre combien la 

peinture n'était pas propre à procurer une aussi haute fortune; il eut même recours aux 

menaces: tout fut inutile46 et il consentit enfin que j'apprisse les premiers éléments du 

dessin chez M. Jouvenet47. 

Enchanté d'être chez un maître si illustre, je me flattais de me conformer entièrement à 

sa façon de faire; mais je m'aperçus bientôt qu'elle était infiniment au-dessus de mes 

forces; un goût naturel me portait à finir ce que je copiais d'après ce grand maître. Sa 

pénétration lui fit sentir le genre particulier qui pouvait me convenir et, par ses conseils, 

j'entrai chez un célèbre peintre en émail48 dont il estimait les talents et les vertus. 

M. de Châtillon, par ces deux éminentes qualités accompagnées des grâces de la figure 

et de l'esprit, s'était acquis les amis les plus distingués: la plupart l'avaient connu chez 

M. Le Brun dont il était élève49. 

S'il avait eu l'ambition de chercher à l'imiter dans ses grands travaux, il serait resté 

confondu avec une partie de ceux des auteurs dont il n'a jamais été parlé; mais s'étant 

conformé aux dispositions qu'il avait reçues de la nature, il acquit des connaissances 

aussi distinguées qu'elles étaient utiles à la société. Celle de l'anatomie lui procura 

l'estime des savants et le titre de dessinateur de l'Académie-des sciences dont il était 

pensionnaire. 

La Bibliothèque conserve une grande quantité de ses dessins des plantes du Jardin du 

Roi5°; on ne connaît rien de plus spirituellement fait en ce genre; il en a gravé beau

coups1 ainsi que des fontaines sur les dessins de M. Le Bruns 2
; un Parnasse d'après 

46 En 1771, Charles Nicolas Cochin, dans son «Éloge historique de M. Massé» , explique également que Jean
Baptiste avait «dans sa jeunesse une si forte inclination, un goût aussi marqué pour le dessin et la peinture que, 
dans le cours de ses humanités, il remplissait toutes les marges de ses livres classiques de petits dessins ; et qu'après 
avoir fini ses études, il désira de se livrer entièrement à celle des arts. Son père, qui avait d 'autres vues sur lui , 
n'y consentit qu'avec peine.» (Recueil de quelques pièces concernant Les arts, Paris, 1771 , t. II, p. 115-155) 
47 Mariette rapporte également que Massé « rentra chez M. Jouvenet pour y apprendre à dessiner », tout en précisant 
que, chez celui-ci, « il n' était point où il devait être. Né pour faire des petits ouvrages terminés et soignés, il lui 
fallait un autre maître» (Abecedario 1851-1860, t. III, p. 277) . Le court passage de Massé dans l 'atelier de Jean 
Jouvenet est révélateur de son ambition première de devenir peintre d 'histoire. 
48 Louis de Châtillon (1639-1734) , peintre sur émail et graveur; dans une lettre de Massé à M. Haudiqué, publiée 
en juillet 1752 dans le Mercure de France (p. 147-149), Massé mentionne qu' il est entré en apprentissage chez 
Châtillon à l ' âge de douze ans, donc vers 1699 (voir J. -G. Castex 2008, p. 98-99). 
-+9 Sur l 'œuvre gravé de Louis de Châtillon, voir I.F.F. XVII, t. II , «Châtillon (Louis de)». 
50 Aujourd'hui à la bibliothèque du Muséum national d ' histoire naturelle. L es cuivres sont à la Chalcographie 
du Louvre. 
51 Pour ses Mémoires pour servir à L'«Histoire des plantes» (Paris, 1676), Denis Dodart fit appel à trois graveurs : 
Abraham Bosse, Nicolas Robert et Louis de Châtillon. Ce dernier contribua au recueil avec une trentaine de 
gravures, sur les trois cent dix-neuf choisies par D. Dodart, toutes réalisées à l 'eau-forte et au burin. Voir, à ce sujet, 
A. Renaux, L'Herbier du Roy , Paris, 2008. 
52 Vingt-huit planches pour le Recueil de fontaines et de f rises marines inventez et des signez par Monsieur 
Le Brun Premier peintre (Paris, G. Edelinck, s.d.) , conservées à la B.N.F. , département des estampes (Da. 39a, 
fol. 1-17 et 34-41) ; à ce sujet, voir M.-C. Janand , «Le Recueil de fontaines et de frises marines gravé par Louis de 
Châtillon d 'après Le Brun », Histoire de l'art , 45, 1999, p . 45-56. 
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M. de La Fosse53 et bien d'autres morceaux font voir l'intelligence qu'il possédait en 

cette partie. 

En faveur de ses talents, il fut logé aux galeries du Louvre; mais, non content de tant 

de succès, cet homme actif, intelligent et d'un labeur infatigable, cherchant toujours à 

acquérir de nouvelles lumières, s'appliqua encore à des expériences chimiques pour 

connaître les différents degrés de la dureté des émaux et il réussit si bien à les employer 

qu'il fut choisi dans ce genre de peinture pour faire seul les portraits de Louis XIV qui 

l'honora de sa bienveillance. Il peignit ensuite notre Roi pour les présents destinés aux 

ambassadeurs; ce glorieux emploi lui a été conservé tant qu'il a vécu. 

Ses ouvrages sont répandus dans toutes les cours: celles de Berlin et de Stockholm, outre 

ses émaux, ont beaucoup de ses dessins. fai été témoin, pendant neuf ans, des marques 

de distinction particulière qu'il recevait des ministres étrangers, de la part de leurs sou

verains. Il ne dut qu'aux soins qu'il eut de cultiver les dons particuliers de la nature, sa 

fortune et tous les honneurs dont il fut comblé pendant le cours d'une longue carrière. 

Je dois à l'excellence de ses principes et de sa conduite, à ses bontés éclairées, à la 

sagesse de ses conseils ainsi qu'à la grande liberté qu'il me donnait de suivre mon goût, 

cet amour intime que j'ai pour les bonnes choses et l'honneur de vous être associé. 

J'espère que vous approuvez, Messieurs, le sentiment vif et pur qui m'a fait choisir entre 

mille exemples dans la peinture, celui de M. de Châtillon pour m'aider à persuader vos 

élèves qu'ils doivent suivre leur génie et non celui des autres, s'ils veulent s'élever à la 

perfection dans quelque partie de l'art que la nature leur ait assignée. 

Rien ne doit jamais les dispenser de la plus parfaite reconnaissance envers ceux qui 

les éclairent, mais quelque tendre et respectueux que soit leur attachement pour leurs 

maîtres, comme ce sentiment, tout légitime qu'il est, ne peut leur donner les facultés 

de les imiter, ni dans leur genre ni dans leur manière de peindre, quelque excellentes 

qu'elles soient, il faut en conclure que les dispositions qu'ils ont reçues de la nature 

doivent seules décider du choix de leurs talents. 

Nous savons par notre propre expérience qu'on embrasse l'art dans ces premiers temps 

où on ne peut en connaître les détails ni l'étendue, et que plusieurs des jeunes qui nous 

écoutent sont encore dans ce cas. 

Mais nous espérons tout de ceux qui commencent à se former et qui ont déjà conçu le 

noble dessein de se distinguer; car c'est alors que chaque sujet heureusement né peut 

choisir dans l'univers entier les objets qui l'affectent le plus. 

Les exemples que nous venons d'exposer prouvent tous que ces goûts particuliers, 

.53 Apollon et les muses , gravure d 'après un tableau détruit de Charles de La Fosse, publiée dans le Ca binet des 
beaux Arts de Charles Perrault (Paris, 1690). 
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désignés ainsi par la nature elle-même, peuvent, quand ils sont suivis, produire des 

Raphaël dans tous les genres. 

Réponse de M. Coypel, Directeur, au discours de M. Massé 

sur le choix des talents divers que renferme la peinture 

Monsieur, 

Vous ne pouviez travailler sur un sujet plus intéressant et plus utile que celui sur lequel 

vous venez de nous entretenir. Rien ne nous paraît plus important pour les jeunes gens 

qui s'adonnent à la peinture que de faire un choix judicieux dans les genres divers qu'elle 

renferme, et je pense qu'on peut leur appliquer ces vers que Despréaux adresse à ceux 

qui se livrent à la poésie: 

ô vous donc, qui brûlant d'une ardeur périlleuse, 

Courez du bel esprit la carrière épineuse, 

N'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, 

Ni prendre pour génie un amour de rimer; 

Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, 

Et consultez longtemps votre esprit et vos forces; 

La nature, fertile en esprits excellents, 

Sait entre les auteurs partager les talents. 

L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme, 

L'autre, d'un trait plaisant, aiguiser l'épigramme; 

Malherbe d'un héros peut vanter les exploits, 

Racan chanter Philis, les bergers et les bois, 

Mais souvent un esprit, qui se flatte et qui s'aime, 

MéconnaÎt son génie et s'ignore soi-mêmes4. 

Élèves qui nous écoutez, voilà où vous en êtes pour la plupart. Vous prenez pour génie 

un amour de manier le crayon et le pinceau, et vos parents sur ce point s'abusent encore 

plus que vous. Sans consulter votre esprit et vos forces, et brûlant d'une périlleuse 

ardeur, vous entreprenez de courir la carrière la plus épineuse. La nature a beau vous 

indiquer le genre pour lequel elle vous a donné de favorables dispositions; c'est à celui 

54 . Boileau, L'Art poétique, 1, 13-20. 
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qui vous paraît le plus élevé, que vous croyez devoir vous attacher. Méconnaissant votre 

génie et vous ignorant vous-même, vous vous abandonnez sans réserve aux conseils 

d'un amour-propre mal entendu, sujet aux plus lourdes bévues, et, pour vouloir trop 

briller, vous vous exposez aux plus rudes mortifications en faisant des entreprises 

au-dessus de vos forces. 

Car enfin, comme vous l'avez dit, Monsieur, est-il rien de plus accablant pour un homme 

né avec des sentiments que d'être forcé de s'avouer intérieurement qu'il n'est que médio

cre dans un art qui n'admet pas la médiocrité. 

L'on me dira que ce même amour-propre, qui l'a séduit d'abord, sait aussi l'aveugler 

sur ses ouvrages; que, s'il est froid dans les ordonnances de ses tableaux et sec dans 

, l'exécution, l'amour-propre lui persuade qu'il est parvenu à la simplicité sublime et à la 

perfection de Raphaël. Que si au contraire il compose d'une manière extravagante et 

dessine incorrectement, l'amour-propre le porte à se comparer au Corrège. Ainsi du reste. 

Voilà, je le suppose, notre artiste très convaincu de sa haute capacité; mais en est-il 

plus heureux? Non. Son peu de succès le rend furieux; il s'en prend au mauvais goût 

qui règne. Le poison de l'envie le dévore; ceux de ses confrères, en faveur desquels le 

public se déclare, deviennent bientôt les objets de son aversion; il ne met plus au rang 

de ses véritables amis que les gens qui le flattent. Enfin, s'il ne trouve plus d'adulateurs, 

il renonce aux humains pour se ranger lui-même dans l'obscurité où il s'ensevelit avec 

son triste orgueil. 

Ne devons-nous pas présumer que ceux qui tombent dans le cas de cet homme, que je 

peins si malheureux, ne restent dans la médiocrité que pour avoir fait choix d'un genre 

plus étendu que leur génie? Peut-être dans un autre auraient-ils trouvé autant de facilité 

pour se faire un nom qu'ils rencontrent d'obstacles insurmontables pour briller dans 

celui qu'une aveugle présomption lui a fait embrasser. 

Convenons, Monsieur, qu'une des principales sources des chagrins que s'attirent quel

quefois les art istes vient de ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas s'apprécier équita

blement. Pour donner à croire que l'on est propre à tout, on fait de vains efforts, qui ne 

servent souvent qu'à prouver que l'on n'est vraiment propre à rien. L'on perd, à tenter 

tous les genres, un temps précieux et considérable qui suffirait à peine pour tâcher 

d'en posséder un seul dans toutes ses parties. Car il n'est pas douteux que, parmi les 

genres divers que la peinture offre à notre choix, il en est qui peuvent encore se diviser, 

et chacun d'eux fournirait aisément à nombre de gens qui l'embrasseraient, de quoi 

briller dans des caractères opposés. Pour prouver cette vérité, je ne feindrai pas de dire 

qu'il est rare qu'un peintre soit également heureux à saisir les caractères différents que 

renferme souvent un seul genre. 

Dans le genre historique, par exemple, tel sera propre aux sujets pathétiques qui ne 

traitera pas avec succès les actions de grand mouvement. Celui-ci peut toucher le cœur 
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en représentant Andromaque aux pieds de Pyrrhus, et, s'il peint la chute des Géants, 

il court risque de tomber avec eux. Cet autre nous inspirera la terreur s'il nous fait voir 

Achille poursuivant les Troyens à travers les flots du Zante irrité; mais il tentera vaine

ment d'enchanter nos regards en peignant Vénus à sa toilette, environnée des Grâces qui 

tressent ses cheveux et consultant son fils sur la dangereuse parure dont elle emprunte 

le secours pour charmer Adonis. 

Un paysagiste peut offrir à nos yeux, de la façon la plus piquante, ces pays arides que 

Cérès, Pomone et Flore n'embellissent jamais de leurs dons, où l'onde, avec fureur se 

précipitant de rochers en rochers, fait régner majestueusement et l'horreur et l'effroi. 

Mais ce même peintre n'aura pas l'imagination assez riante pour bien rendre les agré

ments des campagnes fertiles et fleuries, séjour favori de la tranquillité, de l'innocence 

et des plaisirs. 

Un peintre d'architecture saura rendre d'une manière facile, mâle et brillante, ces palais 

et ces monuments que leur solidité n'a pu soustraire aux outrages du temps, et ne pourra 

s'assujettir à nous représenter avec exactitude des bâtiments superbes nouvellement 

construits. , 

Ne pouvons-nous pas dire avec assvrance que, pour obscurcir la gloire d'un grand 

peintre, il suffirait de lui donner à traiter des sujets opposés, je ne dis pas seulement au 

genre, mais au caractère qui le distingue? Le peintre, en pareille occasion, ferait honneur 

à son discernement et ménagerait sa réputation s'il renvoyait à un autre les ouvrages 

proposés. Mais ce funeste amour-propre, dont nous venons de parler et contre lequel on 

déclamera toujours inutilement, entend trop mal ses intérêts pour permettre d'en user 

ainsi, et en général nous croyons au contraire qu'il y va de notre gloire d'entreprendre 

des choses qui, si elles ne réussissent pas, donneront du moins aussi mauvaise opinion 

de notre jugement que de l'étendue de notre capacité. 

Je crois, Monsieur, en avoir dit assez pour prouver l'importance de la matière que vous 

avez si bien traitée. Je connais trop votre modestie pour ne pas vous épargner l'embar

ras de recevoir en pleine assemblée les louanges qui vous sont dues. Je me bornerai à 

vous dire, sur la façon touchante dont vous venez de nous parler de feu M. de Châtillon, 

que vous avez su couronner par les sentiments du cœur un ouvrage plein de raison, de 

connaissance et d'esprit. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié dans l 'en semble du texte : «Rose» . 
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François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Polidoro de 
Caravaggio, Giuseppe Cesari et Baccio Bandinelli extraits du Catalogue 
raisonné -des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. . ]Le Secrétaire a occupé la_ séance 
par la lecture de la suite du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, contenant les articles de Polidore 
de Caravage, du chevalier Josépin et de Baccio Bandinelli, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres. » 
(t. VI, p. 208) 

ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. 1, p. 117-122, 135-138 et 32-34. 

REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir le 26 octobre 1748. 

2 m a i 1750 

Comte de Caylus : Vie de François Girardon 

MANUSCRITS B.N.F. , département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 186-203. Réponse de Coypel: 
ENSBA, ms. 37rr_ 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. . ] M. le comte de Caylus a 
occupé la séance par la lecture de la Vie de François Girardon, sculpteur, dans laquelle, après avoir 
rendu compte sans partialité des talents et du mérite propre de cet artiste, il _s'attache encore à le 
faire connaître du côté de l 'esprit et du cœur, ce qui lui fournit les moyens de semer son ouvrage de 
réflexîons, aussi solides que nécessaires, sur les faiblesses inséparables de l 'humanité auxquelles les 
grands hommes sont souvent plus sujets que les homme~ vulgaires. » (t. VI, p. 209) 
ÉDITION D. Walker, The early career of François Girardon, 1628-1686. The history of a sculptor 
to Louis XIV during the

1 

Superintendence of Jean-Baptiste Colbert, thèse, New York University, 
1982, p. 284-301 . 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Le texte de Caylus repose sur la Vie de Girardon rédigée 
par Grosley et lue à l'Académie le 4 août 1742 (publiée dans notre t. IV, vol. 2 , p . 509-521) , ainsi que 
sur la notice qui lui a été consacrée dans les suppléme1:1-ts du Dictionnaire historique de Louis Moreri 
(Paris , 1735, t . 1, p . 45). Il a fait quelques recherches, à travers les œuvres gravées et dans le Mercure. 
Nous renvoyons aux notes et aux références bibliographiques données dans la publication du Mémoire 
de Grosley, et mentionnons en notes les seules indica,hons qui ne s'y trouvent pas. 
COMMENTAIRE Contrairement à la plupart des Vies de sculpteurs lues précédemment, dans lesquelles 
Caylus cherchait à mettfe leurs qualités en évidence, celle de Girardon est de la plus grande sévérité. 
«Souple et complaisant», l 'homme est décrit comme un artiste qui modèle bien, mais de peu de génie 
et dont les œuvres sont lourdes. La réponse de Coypel, qui commence par évoquer la vénération qu'ont 
tous les artistes pour la mémoire de Girardon, montre l 'embarras qu'a pu susciter ce discours , qui n'a 
jamais été relu. Caylus a envoyé son manuscrit à Pierre-Alexandre Lévesque de la Ravalière (1697-1762), 
érudit troyen et membre de l 'Académie des inscriptions, dont une longue lettre de compliments, de 
suppléments et d 'objections est conservée à la suite du texte de Caylus dans le recueil de la B.N.F. La Vie 
rédigée par Caylus emprunte de nombreuses indications du Mémoire de Grosley, bien souvent inexactes 
d 'ailleurs (voir les notes que nous avons ajoutées à ce texte) ; ces méprises permettent d 'autant mieux 
à Caylus d 'édifier, à travers Girardon, un contre-modèle à destination des élèves et des académiciens. 
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Jacques d'Agar, 

Portrait de François Girardon, 
morceau de récept·ion à l 'Académie en 1675. Ver saill es, 
mu éc nahona l du ch âteau et de Trianons. 
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Vie de François Girardon, sculpteur 

François Girardon naquit à Troyes, le 16 mars 16271, de Nicolas Girardon, fondeur. Cette 

profession, renfermée dans une ville de province, ne donnant pas de grandes occasions de 

travailler, suppose peu d'opulence et souvent peu d'étendue de talents, mais ce qui relevait 

en Girardon [les] idées vulgaires, c'était la droiture de son cœur et celle de son esprit. 

Après avoir donné à son fils la meilleure éducation qu'il lui fut possible, il le plaça chez 

un procureur pour lui faire embrasser une profession qu'il croyait au-dessus de celle 

dans laquelle il était né. 

[Inclination de Girardon pour la sculpture et formation de l'artiste] 

L'arrangement et la volonté des parents ne décident presque jamais que les caractères 

communs, au lieu que ceux en qui la nature a placé des talents trouvent toujours moyen 

de se soustraire à une volonté qui devient tyrannie, quand l'autorité veut agir indépen

damment de la raison. Il faut cependant convenir que si le père doit beaucoup examiner 

et beaucoup étudier le caractère avant que de prononcer sur le choix de la profession, le 

fils ne doit pas moins craindre de se tromper lui-même et de prendre pour une vocation 

de la nature ce qui n'est souvent qu'une disposition légère que la première inconstance 

a bientôt fait évanouir. 

François Girardon n'était ni en état ni en disposition de connaître les avantages du 

· nouveau métier auquel on le destinait; il ne sentait que les dégoûts de la chicane et 

des travaux qu'elle exige. Cependant, il s'y livra quelques mois par pure obéissance; 

bientôt la nature se révolta, le procureur et son clerc furent également mécontents l'un 

de l'autre. Ce dernier barbouillait de ses prétendus desseins tout le papier de la mai

son et ne s'occupait qu'à tailler des morceaux de craie dont il remplissait ses poches. 

Ce fut en vain que son père lui représenta combien une étude de procureur était plus 

lucrative qu'un atelier, qu'un artiste est presque continuellement soumis au caprice des 

gens qui l'obligent de régler son goût sur le leur, et que s'il manque de protecteurs, en 

vain la nature lui aura-t-elle départi des talents, en vain se donnera-t-il la torture pour 

acquérir les connaissances de l'art, tandis que la chicane est une source de fort une et 

de considération pour ceux qui la professent, la plupart des hommes n'étant que trop 

portés à l'entretenir. 

Toutes ces raisons furent en pure perte . Girardon le père gronda, menaça, ce fut encore 

inutilement; le goût décidé de son fils le rendit sourd aux exhortations et indifférent 

1 Grosley indiquait le 7 mars 1628 ; on sait qu' il fut baptisé le 10 mars 1628 (F. Souchal 1977-1993, t. II, 
p. 14). 
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sur les menaces; enfin son père impatienté le plaça chez un menuisier, son voisin et 

son ami; il se nommait Baudesson, c'est le père de Baudesson qui fut dans la suite reçu 

parmi vous pour le talent de peindre des fleurs. Il avait quelques idées de la sculpture, 

il en pratiquait même quelques petites parties, car en province on est obligé d'avoir 

plus d'une corde à son arc pour se tirer d'affaire. Ce père affligé, mais qui ne perdait 

pas son projet de vue, conjura son ami Baudesson de n'employer son fils qu'à des 

ouvrages capables de le rebuter et de lui faire regretter la douceur de la profession qu'il 

abandonnait; mais cette précaution ne réussit pas mieux; la contrainte dans laquelle 

Girardon le fils avait vécu jusques là par rapport à son inclination n'avait peut-être servi 

qu'à redoubler et à fortifier son goût pour les arts, car la contrariété fut toujours un 

puissant aiguillon; quoi qu'il en soit, notre jeune artiste éprouva le contentement de la 

nature quand elle commence à connaître les charmes de la liberté. Il se trouva fort à son 

aise et, comme l'on dit, dans son élément; sa nouvelle profession, quelque grossière 

qu'elle fût, le conduisait en quelque sorte à créer et à former; aussi Baudesson, frappé 

du penchant et des dispositions de son nouvel élève, conjura son père de le laisser chez 

lui; il y consentit et se persuade qu'il l'abandonnait à sa mauvaise destinée et qu'il le 

punissait de son opiniâtreté, surtout,en donnant à son seco_nd fils la place dont celui-ci 

ne voulait pas profiter. 

François, livré sans aucune inquiétude à son inclination, ne fut pas longtemps sans être 

capable de rendre ses idées par le moyen du dessein, et il avait à peine quinze ans que 

ses soins, son ardeur et ses veilles le mirent en état de peindre la vie de sainte Jule dans 

une chapelle située près d'une des portes de la ville de Troyes. 

Vous croirez sans peine, Messieurs, que ces peintures, qui je crois sont encore existan

tes, présentent aux yeux du spectateur une détrempe assez maussade, c'est-à-dire une 

mauvaise couleur, assortissantes à un dessein très médiocre; convenez cependant que 

c'est beaucoup faire avec aussi peu de secours, et dans un âge si peu avancé. Et Girardon 

ne pût s'empêcher de regarder cet ouvrage avec quelque complaisance lorsqu'il fit son 

dernier voyage à Troyes, c'est-à-dire un très grand nombre d'années après. 

Girardon sentit à mesure que son goût se formait que les lumières de son maître menuisier 

n'étaient pas capables de l'avancer: pour y suppléer, il fit une étude constante et méditée 

de plusieurs excellents morceaux de sculpture dont les églises de la ville de Troyes sont 

ornées; tous les artistes célèbres que cette ville a produit sous le règne de Louis XIV 

leur ont eu de grandes obligations; ils sont même convenus que ces beaux ouvrages 

leur avaient ouvert le génie, formé le goût et donné des principes solides. Ils sont de la 

main de François Gentil, né dans cette même ville, et de celle d'un Messer Domenico, 

qui était de Florence et qui, ayant été conduit en France par le Rosso, a travaillé pendant 

longtemps à Fontainebleau sous la direction de Primatice; c'était ce que les Italiens 

appellent un stuccatore. Ces deux artistes fleurissaient dans le milieu du xv1e siècle, 
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mais on ne les connaît plus que par leurs ouvrages. Je sais que c'est affliger les curieux 

que de leur ôter l'espérance d'en savoir jamais davantage, car la vie d'un grand homme, 

et surtout dans les arts, est toujours intéressante. La lecture fixe les récits, établit les 

faits et fournit par conséquent plus de secours à l'imagination pour faire le portrait de 

celui que l'on veut connaître. On croit être avec lui en le suivant dans tous les âges; un 

événement de sa vie rappelle l'idée d'un de ses ouvrages, on est plus aisément frappé 

d'une perfection qu'on doit suivre ou d'un défaut qu'on doit éviter; enfin, comme on ne 

saurait avoir la tête trop meublée de tout ce qui a rapport à l'art qu'on professe, on ne 

saurait non plus rassembler trop de faits: ainsi, Messieurs, ne croyez pas que l'ignorance 

où je suis des événements de la vie de Gentil et de Domenico soit causée par mon peu de 

-recherches; Girardon lui-même, guidé par la reconnaissance et l'amour de sa patrie, en 

a fait pendant le cours de sa vie et n'a pu s'en mieux instruire. Il conjecturait seulement 

que le Domenico avait été élève du Primatice et qu'après avoir accompagné son maître 

dans son abbaye de Saint-Martin de Troyes, il s'était établi dans cette ville. Vous voyez 

que sur ce fait, il n'en savait pas tant que moi; ainsi, réunissant ces deux faits, voilà tout 

ce qu'on peut espérer de savoir sur le compte du sculpteur florentin. 

À l'égard de François Gentil, on n'a pas encore pu découvrir comment ni dans quel temps 

il est passé en Italie car, suivant une tradition qui subsiste encore, on est comme assuré 

qu'il avait fait ce voyage, et l'on croit même s'en apercevoir dans ses sculptures. On y 

découvre un certain goût qui ne s'acquiert ordinairement que par une étude de l'antique 

· et des ouvrages des grands maîtres modernes, et ces sortes de secours ne se trouvent 

point dans le fond d'une province. Quoi qu'il en soit, la ville de Troyes présente aux 

amateurs plus de deux cents morceaux considérables de la main de ces grands artistes 

qui vivaient (dit-on) dans une si grande union que souvent ils travaillaient ensemble à 

la même figure. Sans entrer dans le détail de tout ce qu'on en rapporte, le sentiment 

d'un homme d'art, et qui a les yeux aussi bons que M. Bouchardon, me suffit; il a vu ces 

ouvrages, il a été touché de leur belle simplicité. 

François Girardon, nourri par les études et la méditation qu'il avait faites sur ces deux 

grands hommes, prit le ciseau et hasarda quelques ouvrages de sculpture. On conserve 

encore dans sa famille une Vierge d'un pied et demi de hauteur qu'il exécuta en pierre. 

On y découvre de la hardiesse et assez de correction, les draperies mêmes sont jetées 

avec finesse et légèreté. 

Dans ce même temps, Baudesson fut appelé pour travailler au château de Saint-Liébaut, 

qui n'est éloigné de la ville de Troyes que de quatre lieues. Ce château appartenait à 

M. le chancelier Séguier. Un des plus grands talents de cet illustre magistrat, c'était la 

justesse du coup d'œil; elle était si grande qu'il était presque toujours frappé avec vérité 

du caractère de ceux qui l'approchaient. Il remarqua Girardon, que Baudesson n'avait 

pas oublié de mener avec lui; il le fit parler et lui trouva tout autant de vivacité dans 
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l'esprit que d'amour pour son art. Enfin, sur les bons témoignages de sa conduite et de 

son application, que Baudesson fut charmé de lui rendre, le chancelier Séguier l'envoya 

à Rome 2 et, pendant le séjour qu'il y fit, ce grand magistrat suppléa avec sa générosité 

ordinaire aux faibles secours que le jeune sculpteur pouvait recevoir de sa famille. 

Girardon, né souple et complaisant pour tous ceux qui pouvaient lui être utiles, se fit des 

amis à Rome et ménagea extrêmement Pierre Mignard qui ne refusa pas ses soins pour 

fortifier les talents d'un jeune homme de son pays3; il n'est point dit qu'il ait fait aucun 

ouvrage à Rome, j'ai peine cependant à croire qu'étant aussi ardent qu'il l'était pour les 

entreprises, il n'en ait fait aucune dans cette ville et qu'il ait absolument employé son 

temps à l'étude. Revenons donc avec lui en 1652 au lieu de sa naissance. 

M. Quinot4, habitant de Troyes et dont le goût pour les arts était connu, distingua 

facilement son mérite et sut en profiter. Il lui fit exécuter des bustes et plusieurs autres 

morceaux, parmi lesquels on admirait principalement deux figures grandes comme 

nature, dans le meilleur goût de l'antique, et qui soutiennent un vase; je crois que ce 

beau morceau n'était que de stuc et faisait l'ornement d'une cheminée selon la mode 

qui régnait alors. 

[Le caractère de Girardon et ses premiers succès] 

L'année suivante Girardon vint à Paris, où M. le chancelier Séguier le reçut avec bonté et 

lui accorda une pension sur le sceau; mais il fit encore plus en sa faveur. Il le recomman

da à Le Brun et vous sentez, Messieurs, tout le prix d'une pareille recommandation, car Le 

Brun devait tout ce qu'il était au chancelier; ses prières étaient des ordres. Il est donc à 

croire qu'il rendit service à celui qu'on remettait entre ses mains, soit en lu i conseillant de 

travailler chez les Anguier5 , soit en lui suggérant des idées, car jamais homme ne se plut 

davantage à en produire et ne le fit avec plus de facilité. Girardon, habile à saisir tout ce 

qui pouvait favoriser ses intérêts, redoubla de politesse et de complaisance pour Le Brun 

et bientôt il eut sa part des ouvrages. Dès l'année 1653, c'est-à-dire presque en arrivant 

de Rome, je le vois chargé de deux statues, grandes comme nature, pour la chapelle de 

Notre-Dame-de-la-Paix, dans l'église des capucins de Paris; vous verrez dans la Vie de 

Poissant6 pour quelles raisons je suis étonné qu'on lui ait donné cet ouvrage. 

2 En 1648, pour une durée de deux années. 
3 La relation entre Girardon et Mignard à Rome n'est pas avérée ; voir D. Walker 1982, p. 30-31. 
4 Eustache Quinot, conseiller au présidial de Troyes. 
5 De façon plus vraisemblable, Grosley écrivait que Mignard avait suggéré à Girardon de travailler chez les 
Anguier. 
6 Lue le 4 juillet 1750 ; voir plus bas, p. 548-553. 
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Il est à présumer qu'il ne se lassa jamais de suivre les conseils de Le Brun et de lui 

faire sa cour; mais lorsque ce dernier fut devenu Premier peintre du Roi et parvenu à la 

grande faveur à laquelle il arriva en 1662, il devint son ombre et un de ses complaisants 

le plus attaché. 

Avant que d'entrer dans quelques détails sur les ouvrages de Girardon, je crois devoir 

vous faire remarquer que tant d'accueils et de secours accordés à un jeune homme, par 

des gens si différents d'âges et d'état, sont la preuve d'un bon fond et d'un caractère liant 

et aimable, car c'est à mon sens un lieu commun que de dire que la fortune est aveugle, 

surtout pour ceux qui pratiquent les arts; ils sont presque toujours les artisans de leur 

bonheur ou de leur malheur. C'est une chose si constante que si nous comptions avec 

- ceux qui se plaignent, nous trouverions bien souvent des fautes personnelles ou des 

défauts dans l'humeur dont ils ont négligé de se corriger, et dans lesquels au contraire 

ils se sont applaudis; il faut cependant convenir que malgré cette règle générale, il 

arrive des circonstances imprévues qui retardent ou causent quelques dérangements 

dans la fortune; mais quand le fond est bon, quand on estime son talent pour ce qu'il 

vaut, et quand les artistes n'ont rien à se reprocher sur la conduite, jamais ils ne peuvent 

manquer. Un juste retour pour eux-mêmes leur aura bientôt retracé le point dont ils sont 

partis et la situation dans laquelle ils se trouvent. Il est bien difficile que ce calcul, indé

pendamment du contentement intérieur, ne leur indique encore du profit; je conviens 

que la douceur et la complaisance doivent avoir des bornes, et je suis bien éloigné d'ap

plaudir la bassesse et l'aveugle soumission que l'on peut peut-être reprocher à Girardon 

dans la vue de son intérêt. 

[Girardon et Puget] 

La mort du chancelier Séguier, arrivée en 1671, fut un grand malheur pour lui. Il le perdait 

dans la force de son âge et lorsqu'il était plus en état de profiter de sa protection pour les 

plus grands ouvrages auxquels il aspirait. Je dirai plus; quoique ce grand magistrat qui 

l'avait toujours accueilli fût constant dans ses affections, Girardon avait assez d'esprit 

pour sentir que les plus grands hommes s'attachent à leurs bienfaits et voient toujours 

avec un certain plaisir ceux dont ils ont fait la fortune, et qu'ils sont peut-être encore 

plus touchés d'avoir discerné et, pour ainsi dire, prophétisé un mérite que nul autre ne 

soupçonnait. Mais en perdant un si fort appui, Girardon s'applaudit de l'attachement 

qu'il avait voué à Le Brun, et que l'arrivée de Puget, que M. Colbert avait attiré à Paris 

en 1666, ne fit que rendre plus vif et plus nécessaire. C'est faire l'éloge de Girardon que 

de le représenter timide et presque déconcerté à la vue des ouvrages incomparables de 

ce grand sculpteur. On ne lui fait aucun tort en disant qu'il a redouté une concurrence si 

terrible, mais de croire qu'il ait eu part à ce qu'on a osé lui reprocher, qu'il ait maligne

ment fait naître des sujets de discorde qui, en éloignant Puget de Paris, l'avaient perdu 
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dans l'esprit de Le Brun, c'est le charger d'une jalousie noire et basse dont on ne peut 

le soupçonner sans injustice tant qu'on n'en aura pas des preuves indubitables, et cel

les qu'on emploie et sur lesquelles on se fonde sont rien moins que concluantes. Il est 

certain que Puget, qui connaissait de ses talents et qui pouvait sans présomption croire 

que son génie lui suffirait, ne voulut point s'assujettir, comme le faisaient les autres 

sculpteurs, aux idées de Le Brun, et que celui-ci ne voulant rien rabattre de son ton de 

domination, obligea le sculpteur provençal de retourner à Marseille et de renoncer aux 

travaux pour lesquels on l'avait appelé, et il se peut que Girardon ait senti intérieure

ment une certaine joie de ce qu' il voyait arriver et que même il en ait su gré à Le Brun 

son protecteur. Mais que ce soit lui qui, après la mort de Le Brun, ayant eu inspection 

générale de tous les ouvrages de sculpture qui se faisaient pour le Roi, ait voulu exercer 

sur Puget un empire absolu, et que, le voyant obstiné à ne s'y pas prêter, il l'ait obligé par 

ses mauvais traitements de se confiner dans sa patrie, c'est ce qu'on ne lira que dans le 

dictionnaire de Moreri7 et qui paraît d'autant moins vraisemblable que la date des faits 

en fait connaître suffisamment le faux. Puget, comme je vous l'ai déjà remarqué, est venu 

à Paris en 1666, et la mort de Le Brun n'est arrivée qu'en 16908 • 

fai cru devoir entrer avec vous dans ce détail, pour vous faire voir combien l'on doit être 

en garde contre des écrits où, sans assez de précautions, l'on rapporte des faits qui 

peuvent nuire à la réputation de ceux qui en sont l'objet. 

[Girardon soumis à Le Brun] 

Ce n'est pas que je veuille excuser Girardon d'avoir trop sacrifié à la fortune et d'avoir 

soumis trop aveuglément son génie à celui de Le Brun; cette conduite pourrait faire 

imaginer qu'il manquait d'un certain génie et qu'il était médiocre créateur. Qu'y a-t-il en 

effet qui puisse nuire davantage à la réputation d'un artiste? Ce qui doit paraître singu

lier, c'est qu'il y ait des différences dans des caractères qui semblent devoir désunir les 

hommes et qui, au contraire, forment des liaisons. La hauteur de Le Brun et son goût 

de domination, auquel Louis XIV s'était prêté, puisqu'il était le maître de tout ce qui se 

faisait dans les arts, s'accordaient à merveille avec la souplesse et la complaisance de 

Girardon. Ce dern ier lui soumit si parfaitement ses idées et ses talents que, même dans 

7 Le Supplément au grand dictionnaire historique de Moreri assure que Puget se retira à Marseille car il ne 
voulait pas, à la différence des autres sculpteurs, se soumettre à Girardon qui venait de recevoir du roi la charge 
d ' inspecteur général de tous les ouvrages de sculpture (Paris, 1735, p. 45 , article« Girardon»). 
8 Ces faits sont inexacts. En réalité, Puget ne s'est pas rendu à Paris en 1666 ; à cette date, il est encore à Gênes; 
il se rend à Marseille à la demande de Colbert en 1668, sans passer par Paris (voir M.-P. Vial (dir.) , Pierre 
Puget. Peintre, sculpteur; architecte (1620-1694) , cat. exp. , Marseille, 1994, p. 392). Il ne s'y rend qu'en 1688, 
après que le Milon de Crotone et l'Andromède furent placés à Versailles, à l 'entrée de l 'Allée verte. Girardon avait 
alors en charge la direction des sculptures de Versailles ; voir plus bas, note 16. 
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les ouvrages qui n'étaient pas pour le Roi, il a travaillé son marbre dans le goût de 

dessein de ce grand homme, enfin comme il aurait fait lui-même s'il avait manié le ciseau. 

Mais quel qu'ait été le motif qui le faisait agir, je le répète, nous devons, ce me semble, 

en inférer que Girardon n'était pas doué d'un génie proportionné au grand talent qu'il 

avait pour modeler. Il faut encore convenir qu'il ne savait pas assez bien tailler le marbre 

et que ses ouvrages né se ressentent que trop de la pesanteur de son ciseau; je vous 

rapporterai des preuves de cette décision dans le détail de quelques morceaux dont je 

ferai choix dans le nombre de tous ceux qui ont passé par ses mains. Mais pour vous 

prouver que personne n'a mieux modelé, ni avec plus de facilité, je vous citerai le beau 

Prométhée qu'il a laissé dans la salle des modèles pour un de ses mois de Professeur9. 

- Son grand talent dans ce genre se trouve ce me semble encore plus démontré dans la 

belle figure de Jupiter placée dans une des niches de la colonnade du Louvre10
; ce plâtre 

travaillé à la main, et comme on dit sur le tas, est de douze pieds de proportion, et ne doit 

être regardé que comme une première pensée. Il est cependant difficile de trouver rien 

d'aussi complet en ce genre. j'appuie d'autant plus un éloge aussi mérité sur ce morceau, 

qu'il nous indique les projets de la magnifique décoration que l'on avait formés pour le 

chef-d'œuvre d'architecture dans lequel il est placé, et qu'il est en même temps un de 

ceux qui, de toutes les façons, appartiennent le plus légitimement à son auteur et sur 

lequel on peut juger plus réellement de son mérite. Je passe aux bains d'Apollon. 

Le groupe de marbre blanc est assez universellement attribué à Girardon, et tous ceux 

qui en ont parlé lui en font honneur, cependant personne n'ignore qu'il est composé de 

sept figures11
, grandes comme nature, dont il n'y en a que quatre de sa main, les trois 

autres étant de Regnaudin, ainsi que je vous en ai rendu compte dans la vie de ce dernier 

sculpteur12 • Tout le monde sait encore que le dessein général et l'idée sont de Le Brun. 

On peut reprocher à l'Apollon et aux trois nymphes, qui sont de Girardon, d'être un peu 

froids, mais ils sont d'une manière plus à lui que !'Enlèvement de Proserpine1
3 qu'on 

voit encore dans les jardins de Versailles et dans lesquels on reconnaît, ainsi que dans 

9 Girardon fut nommé professeur le 3 juillet 1659 (P.-V. , t. I, p. 157) ; le Prométhée qu'il avait donné à l'Académie 
en 1666 est détruit (F. Souchal 1977-1993, t. II , n°16). 
10 Détruit ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°20. 
11 Apollon servi par les muses, 1666-1675, placé à l 'origine dans la grotte de Thétis à Versailles, entre deux 
groupes (Les chevaux du soleil) des frères Marsy et de Gilles Guérin. Après la destruction de la grotte, il fut placé 
sous un baldaquin dans le bosquet des bains d 'Apollon, transformé sous Louis XVI sur des dessins d 'Hubert 
Robert (F. Souchal 1977-1993, t . II, n°17). 
12 Lue le 3 mai 1749 (voir dans le présent tome à cette date). Le contrat de société entre les deux sculpteurs fut 
signé le 15 février 1667. 
13 Signé et daté « 1699 », réalisé sur les dessins de Le Brun pour le parterre d 'eau de Versailles, à côté de Borée 
enlevant Orithye de Marsy et Flamen, Saturne en levant Çybèle de Regnaudin, Coronis enlevant Neptune de 
Tuby ; Versailles, parc et jardins du domaine national ; F. Souchal 1977-1993, t . II , n°42 . 
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une statue de l'Hiver14 placée dans le même lieu, non seulement la composition de 

Le Brun, mais son goût de dessein. Il faut cependant convenir que cette dernière figure 

est infiniment supérieure à toutes les autres; c'est à mon gré celle qui lui fait le plus 

d'honneur, elle a moins de pesanteur et décèle beaucoup moins un génie pauvre et qui 

se fatigue aisément. Ces morceaux sont gravés avec tant d'exactitude1s et vous sont si 

présents que je n'en pousserai pas plus loin l'examen. 

[La disgrâce de Girardon après la mort de Colbert et ses œuvres pour Troyes] 

L'année 1683, M. Colbert mourut et M. de Louvois, qui lui succéda dans la Surintendance 

des Bâtiments, prit une conduite absolument opposée à celle de son prédécesseur. C'est 

un usage assez prouvé. Le Brun fut écarté, Mansart fut écouté sur tous les projets, par 

conséquent le Premier peintre et tous ses adhérents furent regardés comme des gens 

de la vieille Cour. Girardon se serait volontiers passé d'un tel honneur, car on ne se ser

vit plus de lui qu'à cause de son ancienne réputation, et même on ne lui donna que les 

ouvrages dont les autres sculpteurs n'étaient point flattés16 • 

Girardon ne se laissa point abattre par la disgrâce, il prit le meilleur parti, il tourna sa 

douceur et sa complaisance sur lui-meme; elles se changèrent en une espèce de philo

sophie, et comme il alliait naturellement la vivacité à l'enjouement de l'esprit, il s'était 

lié à La Fontaine, à Santeuil, à Boileau, à Racine, ainsi qu'à plusieurs autres personnes 

de mérite et d'esprit, dont le siècle passé fournissait un grand nombre; il tirait de leur 

commerce une consolation agréable et des lumières utiles pour son art. De pareilles 

liaisons augmentent sans contredit les talents et servent infiniment à la réputation 

des artistes; aussi le grand Condé, dont il avait fait le portrait en médaillon, l'honora 

toujours de son estime et vint souvent le voir travailler. M. le duc d'Orléans, depuis 

Régent, qui aimait les arts au point de les honorer en les pratiquant, l'a souvent comblé 

des mêmes faveurs; consolé par tant d'objets flatteurs et toujours chargé de différents 

ouvrages, même pour le Roi, il voulut satisfaire à la fois la noblesse, l'élévation de ses 

idées, l'amour de sa patrie, et peut-être l'envie de faire sa cour au Roi. Pour réunir tant 

d'objets, il fit présent à la ville de Troyes, en 1687, d'un grand médaillon de marbre blanc, 

représentant Louis XIV. Ce moment de triomphe, de satisfaction et de vanité mérite de 

14 Une des quatre Saisons faisant partie de la grande commande de Colbert en 1674 ; aujourd 'hui dans le parc 
de Versailles ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°37. 
15 Gérard Edelinck a gravé L'Hiver, et Girard Audran , Apollon servi par les nymphes et !'Enlèvement de 
Proserpine. 
16 Caylus emprunte à Grosley la légende d 'une disgrâce de Girardon après la mort de Colbert. Au contraire, il fut 
notamment chargé de diriger la conduite des ouvrages de sculpture à partir de 1684, nommé ensuite inspecteur 
général des ouvrage en pierre et en marbre, puis anobli en 1690, après la mort de Le Brun (voir A. Klidis , 
François Girardon: Bildhauer in koniglichen Diensten 1663-1700, Weimar, 2001 , p . 77-80). 
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vous être rapporté dans un grand détail. Voici la lettre qu'il écrivit à ce sujet aux maires 

et échevins de la ville de Troyes17. 

Messieurs, 

Dans le dessein que j'ai formé depuis longtemps de donner à ma patrie quelques mar

ques de ma reconnaissance et de l'amour qui ne s'éteint jamais, j'ai cru ne lui pouvoir 

offrir rien de plus agréable que le portrait de notre grand Monarque. Comme je sais, 

Messieurs, que la ville de Troyes s'est toujours distinguée par la ferveur du zèle pour son 

service, et que c'est par là principalement que je me reconnais un de ses vrais enfants, 

j'ai cru aussi que sa joie serait extrême de posséder une image aussi ressemblante de 

ce grand Roi. Je ne crains point qu'on m'accuse de présomption de parler ainsi de mon 

ouvrage quand on saura que l'amour de la patrie en conduit mon ciseau, que l'ardeur 

de réussir n'eut jamais de pareille, et que le grand Prince y a en quelque façon contribué 

par lui-même par la bonté et la patience qu'il a e_ues de me laisser étudier tous ses traits 

et cet air quis' imprime si facilement dans les cœurs et si difficilement sur le marbre. Ce 

me sera, Messieurs, une satisfaction infinie de savoir que mon ouvrage, déjà si heureux 

par ce qu'il représente, aura encore le bonheur d'être sans cesse sous vos yeux, et d'y 

être une marque éternelle de la passion ardente et respectueuse avec laquelle je suis, 

Messieurs, etc. 

Girardon 
Paris, ce 31 août 1687. 

Et par apostille. 

Deux de mes amis ont secondé mon zèle dans cette entreprise, M. Leclerc des Gobelins 

grave le médaillon avec ses accompagnements, et M. Boileau-Despréaux m'a donné 

sept vers de sa façon pour mettre dans l'estampe en place de l'inscription latine qui 

accompagne le médail/on18• j'ai fait voir les vers au Roi qui les a fort approuvés. C'est 

17 L es textes qui suivent sont empruntés à la Relation dressée par M. Jean son, avocat et échevin de la ville de 
Troyes , publiée dans le Mercure galant de septembre 1687 (1'"c partie) , p . 203-210 . Ils sont r eproduits dans 
P.-J. Grosley, Vie de Pierre Pithou, avec quelques mémoires sur son p ère et ses frères, Paris, 1756, t . II, p. 306-309 ; 
puis dans A. H. Corard de Breban, Notice de l 'œuvre de François Girardon, de Troyes, sculpteur ordinaire du 
roi . . . avec un précis de sa vie et des notes historiques et critiques, Paris, 1833, p . 18-19 ; enfin dans P. Francastel, 
Girardon , Paris, 1928, p. 52-53. Sur l 'œuvre en question , voir J. Jacquiot, «Le bas-relief de marbre offert par 
François Girardon, en 1687, à la ville de Troyes>>, Actes du 95e congrès national des sociétés savantes , Paris, 
1974, p. 483-495. 
18 I.F.F. XVII, t. VIII, «L e Clerc (Sébastien) », n° 829. 

499 



Comte de Caylus - Vie de François Girardon 

M. Racine qui, à ma prière, a fait l'inscription latine et qui m'a donné la première idée 

des accompagnements19. 

Extrait d'une relation datée de Troyes le 3 septembre 1687: 

M. Girardon suivit de près sa lettre du 31 août dernier; à son arrivée, M. Olive, premier 

échevin en l'absence du maire, alla à la tête des autres échevins lui présenter le vin 

de la ville et lui annoncer qu'on avait fixé ce jourd'hui pour recevoir le médaillon de 

Sa Majesté avec toute la pompe convenable; à cet effet, le Conseil de la ville avait rendu 

une ordonnance par laquelle il avait enjoint à toute la milice bourgeoise de se trouver 

aujourd'hui matin sous les armes dans la place de /'Hôtel de Ville, et aux marchands 

de tenir leurs boutiques fermées. 

En conséquence, la milice bourgeoise, assemblée ce matin sous les ordres de M. de 

Serqueil, Major, a défilé devant l' Hôtel de Ville, la troupe précédée de tambours, fifres, 

hautbois et trompettes. Le conseil de l'échevinage l'a suivi en corps et l'on a marché 

en cet ordre jusqu'à la maison paternelle de M. Girardon, où M. Girardon le Procureur, 

son frère, fait sa demeure. C'était là qu'on avait déposé le médaillon. M. Girardon y a 

reçu Messieurs de l'échevinage et, après les remerciements -que le plus ancien de ces 

Messieurs lui a faits au nom de la ville, on s'est remis en marche en cet ordre: une partie 

de la milice bourgeoise ayant défilé entre les deux haies qu'elle formait, marchaient 

les deux trompettes de la ville, les quatre sergents de la ville tenant à la main un bâton 

orné de fleurs de lys d'or; quatre hommes avec les livrées de la ville, portant sur leurs 

épaules le médaillon découvert et orné d'une riche bordure, [qui] était placé sur un 

brancard couvert d'un tapis violet, parsemé de fleurs de lys sans nombre; le corps de 

l'échevinage suivait; M. Girardon marchait avec le plus ancien des conseillers de l'éche

vinage; le reste de la milice fermait cette marche. Lorsqu'on a été arrivé à l' Hôtel de Ville, 

M. Olive, à la tête des autres échevins, a reçu le médaillon et l'a fait placer dans la cour 

del' Hôtel de Ville sur un trône qui avait été préparé. li a ensuite remercié M. Girardon, 

l'a embrassé et l'a conduit dans la salle del' Hôtel de Ville, où l'on avait servi un très bel 

ambigu20
• Toutes les personnes distinguées de la ville avaient été invitées à ce repas, 

dont M. Olive a fait parfaitement les honneurs. La santé du Roi y a été bue en excellent 

vin de Champagne. On n'a pas oublié celle de notre illustre compatriote; quatre fon

taines de vin ont coulé pour le peuple, depuis huit heures du matin, jusques à quatre 

heures de l'après-midi, et tous les tribunaux ont été fermés. 

19 Omise par Caylus, la dernière phrase de la let t re ajoute: «M. Santeuil de Saint-Victor est venu m e promettre 
des ver s lat ins pour être ajoutés à l ' inscription. » 
20 Un ambigu est un «repas où l 'on sert en même temps la viande et le fruit, en sorte qu'on ne saura it dire si c'est 
un souper ou une collation. » (Dictionnaire de l 'Académie fran çaise, éd . 1694). 
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Cette cérémonie s'est faite avec beaucoup d'ordre et de décence au bruit des salves 

continuelles de l'artillerie et au son de toutes les cloches de la ville. Les boutiques n'ont 

point été oùvertes l'après-midi, quoique l'ordonnance ne fût que pour le matin, et tout 

le reste de la journée s'est passé en bal et en réjouissances publiques et particulières, 

et actuellement toute la ville est illuminée. 

Il ne faut pas oublier de dire combien M. Girardon a paru sensible à cette fête dont il était 

comme le héros. S'il est rare que les grands hommes obtiennent de leurs compatriotes 

la justice due à leur mérite, de quelle joie les honneurs que M. Girardon vient de recevoir 

dans le sein de sa patrie n'ont-ils pas dû pénétrer son cœur? Aussi a-t-on vu des larmes 

de joie couler de ses yeux lorsque M. Olive l'a embrassé sur le perron del' Hôtel de Ville 

, au nom de la patrie. Quelle gloire pour la ville de Troyes d'avoir rendu au mérite d'un 

de ses enfants ses brillants honneurs et d'avoir donné en cette occasion un spectacle 

digne de la savante et délicate Athènes! 

Ce monument ne fut placé dans la grande salle de l'Hôtel de Ville qu'en 1690 et par 
-

Girardon lui-même qui fit encore ce voyage exprès, malgré toutes les affaires qu'il eut 

pendant le cours de cette même année; mais avant que de vous en faire le détail, je ne 

crois pas qu'il faille interrompre le récit de tout ce qu'il a fait dans. la suite pour l'embel

lissement de sa patrie. 

Il fit la dépense de la grille de fer qui renferme le chœur de l'église Saint-Rémy de Troyes; 

il posa lui-même en 1690 le crucifix de bronze qui fait le principal ornement de cette grille 

et que l'on regarde comme une des plus belles choses qui soient sorties de ses mains; il 

a décoré le principal autel de Saint-Jean et celui de la communion de la même église. 

[Le Cabinet de Girardon] 

Il avait formé le dessein d'orner la bibliothèque publique des bustes de tous les grands 

hommes auxquels la ville de Troyes avait donné la naissance. Les ouvrages dont il se 

trouva chargé l'empêchèrent d'exécuter ce projet; il avait cependant commencé par les 

bustes de Passerat et du pape Urbain IV. On assure même que, pour consoler la ville de la 

privation d'un ornement si grand et si flatteur, il avait promis de lui léguer son cabinet. Il 

serait à souhaiter pour les arts qu'il eût exécuté ce nouveau trait de générosité, car une 

aussi belle collection n'aurait pas été dispersée, comme nous avons eu le chagrin de le 

voir2 1. Un goût aussi respectable que celui que Girardon a eu toute sa vie pour les belles 

choses, pour leur conservation et pour leur ornement, mérite assurément d'être cité avec 

21 Sur le cabinet de Girardon, voir F. Souchal, «La collection du sculpteur Girardon d 'après son inventaire après 
décès'" G.B.A. , 82, 1973, p. 1-98. 
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éloge, surtout dans une assemblée comme la vôtre. Indépendamment de l'exemple que 

les artistes doivent donner sur ce point, et de l'espérance qu'on fasse pour eux ce qu'on 

a fait pour les grands hommes qui les ont précédés, j'ose vous exhorter, Messieurs, à 

suivre selon vos facultés l'exemple de Girardon. Je sais que plusieurs de votre Académie, 

sensibles aux belles choses, aiment à les posséder. Mais ce goût ne me paraît pas assez 

général, car il est constant que la recherche des belles choses antiques ou modernes 

sert à les faire connaître et à les conserver. Et combien y a-t-il de gens auxquels il est 

nécessaire de dire« cela est beau» et qui partent d'un désir qu'on leur a inspiré ou d'une 

réflexion qu'on leur a communiquée pour former des cabinets et rassembler des choses 

sur lesquelles ils auraient marché, pour ainsi dire, sans vouloir les ramasser. 

-La description du cabinet de Girardon devrait naturellement trouver ici sa place, mais le 

détail en serait trop long. Je me contenterai de vous dire que ce cabinet a été gravé sous 

ses yeux en treize feuilles, grandes ou petites, et qu'elles seront un exemple éternel du 

goût avec lequel on doit arranger de pareils assemblages, en même temps qu'il servira 

de leçon pour n'avoir aucune prévention sur l'antique ou sur le moderne22
• Le beau, ce 

qui nourrit le goût, doit en être l'unique objet de tout amateur, à plus forte raison de 

tout artiste, et c'est dans cet esprit que Girardon avait fait sa collection, il avait principa

lement un grand amour pour les modèles de François Flamand 2 3, dont il avait un grand 

nombre, et pour les desseins de Le Sueur qu'il avait presque tous rassemblés 2 4, heureux 

si la vue et l'examen de ces excellents morceaux lui avaient servi de préservatif contre 

· la pesanteur qui le dominait et que la manière de Le Brun n'a fait qu'augmenter. Mais 

je ne puis finir cet article sans vous rapporter quelque chose qui prouve son amour et 

son attention pour la conservation des belles choses; j'ai déjà dit qu'il ne quittait point 

Le Brun et qu'il le suivait exactement partout; il le suivit un jour chez M. Fouquet, auquel 

Le Brun présenta un dessein qu'il avait fait pour exprimer l'enlèvement des Sabines; ce 

Ministre ne l'ayant pas trouvé à son gré, Le Brun, piqué, le déchira en sortant du cabinet; 

Girardon ramassa les morceaux, les réunit, et nous a conservé une très belle composition 

que nous avons vue depuis dans le cabinet de M. Crozat2s. 

22 Girardon confia la gravure de son cabinet à N. Chevallier, d 'après des dessins de son élève René Charpentier, 
dans une architecture fictive inventée par Gilles-Marie Oppenord. La Galerie de Girardon contenait treize 
planches, dont la treizième était due à François Ertinger. 
23 Son inventaire après décès, dressé à partir du 25 septembre 1715, recense quatre-vingt-trois terres cuites et 
quatre petits bronzes dus à François Duquesnoy; à ce sujet, voir F. Souchal 1973, p. 16-17 ; identification des 
œuvres dans le catalogue de M. Boudon-Machuel, François du Quesno.r (1597-1643) , Paris , 2005. 
24 Voir la Vie de Le Sueur par Caylus, publiée dans le présent tome, à la date du 29 novembre 1748. 
25 Anecdote empruntée à Pierre-Jean Mariette (catalogue de la vente Crozat, tenue du 10 avril au 13 mai 1741 , 
n°1018) et qui la répète dans ses notes de sonA becedario (1851-1860, t. III, p. 93-96) , en précisant que ce dessin 
est passé en Hollande. 
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[Girardon soumis à Mignard] 

Me voici arrivé à l'explication de cette année 1690, que je vous ai promise, et celle où 

l'Qn vit Mignard devenir Premier peintre et mettre le comble à la haute faveur à laquelle 

il parvint depuis la disgrâce de Le Brun. Cette faveur arrivait par degré et, depuis ce 

temps, Girardon le voyait avec la même soumission et la même déférence qu'il lui avait 

marquées dans la première visite qu'il lui avait rendue à Rome. Une pareille conduite 

serait admirable et mériterait tous nos éloges, si elle avait eu la reconnaissance pour 

objet, d'autant que Mignard le regardait comme un maçon, lui parlait en conséquence et 

ne cessait de lui donner des leçons avec la plus grande hauteur; mais il en faut convenir, 

il ne supportait ces humiliations que par un amour trop vif pour les richesses. Mais par 

une suite inséparable de la bassesse, je ?Uis fâché de dire qu'il avait la même hauteur 

qu'il venait d'essuyer avec ceux dont il ne pouvait rien attendre ou qui lui étaient soumis. 

La complaisance et les attentions qu'il avait pour Mignard étaient d'autant plus éton

nantes que, s'il faut en croire un des continuateurs de Moreri, qu'on peut supposer avoir 

écrit sur des Mémoires communiqués par la famille de Girardon, la protection du Premier 

peintre lui était moins nécessaire, puisqu'il avait, comme je vous l'ai dit plus haut, une 

inspection aussi flatteuse qu'indépetldante et dont cependant il ne nous reste d'autre 
1 

monument, du moins selon ce que j'ai pu en apprendre, que les deux groupes d'lno et de 

Mélicerte et d'Énée et d'Anchise dont il fit les modèles en cire et sur lesquels P. Granier 

exécuta le premier; il est grand comme nature et se voit à Versailles auprès du bassin 

d'Apollon26 ; le second fut fait à Rome par Le Pautre, il est de la même grandeur et se 

trouve aujourd'hui placé dans les Tuileries auprès du grand bassin.2 7. 

[Le tombeau de Richelieu] 

Le tombeau du cardinal de Richelieu, placé dans l'église de Sorbonne en 1694, avait été 

commencé plusieurs années auparavant28 • C'est un des ouvrages de Girardon qui lui a 

fait le plus d'honneur et qui a le plus étendu sa réputation dans l'Europe. Cependant, il 

faut convenir que le travail du marbre laisse beaucoup à désirer quand on l'examine avec 

26 L e modèle en cire d'lno etMélicerte figure dans la Galerie de Girardon (F. Souchal 1977-1993, t . Il , n°64f) ; 
la statue en marbre, réalisée en 1686 par Pierre Granier, se trouve toujours in situ à Versailles, dans la demi-lune 
du bassin d 'Apollon (F. Souchal 1977-1993 , n°22). 
27 Le modèle en cire d'Énée et Anchise figure dans la Galerie de Girardon (F. Souchal 1977-1993, t. II , n°91). En 
1696, Pierre Lepautre, alors pensionnaire à l 'Académie de France à Rome, commença son exécution en marbre ; 
elle se trouve aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre (F. Souchal 1977-1993, t . Il , n°9). Girardon a donné les 
modèles d 'autres statues ; voir A. Klidis , François Girardon: Bildhauer in koniglichen Diensten 1663-1700, 
Weimar, 2001, p. 117-131. 
28 Le premier contrat avec la duchesse d 'Aiguillon, nièce et héritière de Richelieu , date du 12 avril 1675 ; l 'œuvre 
se trouve toujours dans la chapelle de la Sorbonne (F. Souchal 1977-1993, t . II, n° 38 ; C. Mazel 2009, ad vocem 
«Richelieu») . Il a été gravé en six planches par Simonneau et Bernard Picart. 
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soin et sans prévention. La composition de ce même morceau est assurément des plus 

heureuses, mais peut-on mettre en doute qu'elle ne soit de Le Brun 2 9, qui lui-même (non 

certainement qu'il manquât de génie) en a pris la principale idée du Poussin; je veux 

dire la figure éplorée que l'on voit aux pieds du cardinal, ce qu'il a fait sans employer le 

moindre déguisement. Il est vrai qu'on ne saurait mieux choisir, car le Poussin, ce peintre 

des expressions justes et nobles, a trouvé cette figure si belle, que lui-même, qui en est 

le créateur, l'a employée trois fois. Je vais vous les citer. 

Elle se trouve dans le premier tableau représentant le sacrement de l'Extrême Onction 

peint pour le chevalier del Pozzo3°. Dans la répétition du même sujet pour M. de 

Chantelou31, et c'est à l'idée de celle-ci que Le Brun s'est principalement attaché. Enfin, 

-dans le sujet du Testament d'Eudamidas3 2
, dont le sujet est tiré d'un dialogue de Lucien, 

qui a pour titre Toxaris33. On voit par une lettre que le Poussin écrivit à M. de Chantelou 

en lui envoyant de Rome le tableau de l'Extrême Onction, que ce grand homme, frappé de 

l'idée d'Apelle, qui avait peint des mourants, avait à son exemple cherché à émouvoir par 

des sujets que d'autres n'avaient point traités34; il faut être grand soi-même pour imiter 

d'aussi grands modèles, surtout quand il n'y a plus que l'esprit qui parle à l'esprit. Le 

Poussin a donc répété trois fois cette même figure, à la vérité dans des attitudes variées, 

mais toujours dans la même intention. 

Enfin, quoique Girardon ait obligé ou engagé Florent Le Comte 1
, qui a fait imprimer 

un livre intitulé le Cabinet des arts, de se rétracter de ce même reproche dans un des 

Mercure de l'année où cet ouvrage a paru3s, vous savez mieux que moi, Messieurs, que 

les arts ont un cachet et des signatures sur lesquelles on ne peut se tromper. 

[La statue équestre de la place Vendôme] 

Girardon fut encore chargé de la statue équestre de Louis XIV, qui ne fut terminée et 

posée dans la place de Vendôme qu'en l'année 1700. Elle a 21 pieds de haut, et c'est 

la plus grande que nous connaissions, soit antique, soit moderne, et la seule qui 

jusqu'alors eût été fondue d'un seul jet; ce qui a été exécuté par Jean Balthazar Keller, 

29 Sur cette affaire de la paternité du tombeau de Richelieu, voir D. Walker 1982, p . 1-26 et C. Mazel 2009, 
p. 323-324. 
30 Grantham, Belvoir Castle, The Trustees of Rutland Trust ; P. Rosenberg, L.-A. Prat, Nicolas Poussin (1594-
1665), cat. exp. , Paris, 1994, p . 242-249, n°64. 
31 Alors dans les collections d 'Orléans, aujourd 'hui à Édimbourg, ational Gallery of Scotland ; P. Rosenberg, 
L.-A. Prat, ibid. , p. 312-338, n° 107. 
32 Copenhague, Statens Museum for Kunst ; P. Rosenberg, L.-A. Prat, ibid. , p. 345-346, n° 139. 
33 Dialogues: Toxaris ou L'Amitié, XXII. 
34 Lettre du 25 avril 1644, citée par A. Félibien 1685-1688, t. II, p. 351. 
35 C'est dans son Cabinet des singularités (Paris, 1700, t . III, p. 233) que Florent Le Comte attribuait le dessin 
du monument à Le Brun ; il se rétracta dans le Mercure de novembre 1701 (p. 197) et rectifia son texte dans les 
exemplaires édités u ltérieurement . 
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suisse36• Voyez la description qu'a faite M. Boffrand 11 de ce grand ouvrage de l'art ; elle 

a été imprimée en 174337. Elle vous fera grand plaisir par ses détails, quoiqu'il paraisse 

un peu d'affectation à n'avoir nommé Girardon qu'une seule fois et parce qu'il ne pouvait 

s'en dispenser. Ce procédé hardi dans la fonte, que nous devons au siècle de Louis XIV, 

a été parfaitement répété de nos jours par M. Le Moyne dans la belle figure du Roi qu'il 

a faite pour la ville de Bordeaux38 , et j'espère que nous en verrons incessamment un 

troisième exemple dans celle dont M. Bouchardon est chargé pour la place que la ville 

de Paris prépare au Roi39. On peut dire, par rapport aux modèles que Girardon a faits 

pour la statue équestre de Louis XIV, qu'ils sont un peu lourds et dépourvus de la partie 

du mouvement et des grâces, et du sentiment que le naturel inspire et sait donner, et 

que par conséquent ce monument présente un peu de pesanteur, mais c'est toujours 

une machine qui demande de la tête, aussi ces grands monuments ne peuvent manquer 

de faire un honneur infini aux artistes chargés de les exécuter, car ils les associent pour 

l'ordinaire à l'histoire des princes et leur attirent nécessairement de grands éloges; 

Girardon fut célébré autant qu'on le peut être à cette occasion; les gazettes et les jour

naux en ont parlé avec honneur; voyez le Mercure du mois d'août 17004°; mais il fut 

loué principalement dans une ode lat~ ne faite par M. l'abbé ~outard de l'Académie des 

belles-lettres, imprimée en 15 pages in-4° en 1700, chez Jean-Baptiste Coignard. Voici 

la strophe qui regarde Girardon: 

Quem clora doctis addita lux trecis 

Struxit Girardo, Phydiacae inclytus 

Magister artis bellicosos 

Fingere equos equitesque solers. 

36 Détr uite en 1792 à l 'exception du pied, conservé à Paris, musée du Louvre (F. Souchal 1977-1993, t . II , n°65 ; 
il existe plusieurs réductions en bronze de la statue, dont une conservée au musée du Louvre). Le 13 aoùt 1699, 
la statue fut placée au centre de la place Vendôme ; le décor de son piédest al est dù à Guillaume Coustou. 
37 G. Boffrand, Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze d 'un seul j et la figure équestre de 
Louis XI V, élevée par la ville de Paris, dans la place de Louis le Grand, en mil six cens quatre-ving t-dix -neuf, 
s.l. [Paris], 1743. 
38 Statue équestre de L ouis XV à Bordeaux, réalisée en 1731-1741 par Jean-Baptiste Lemoyne. En réalité, la 
fonte manqua deux fois. 
39 À la mor t de Bouchardon en 1762 , la statue n'éta it pas achevée ; t erminée par Pigalle, elle fut installée sur 
la place Louis XV (actuelle place de la Concorde) en 1764 et détruite en 1792. En 1768, Pierre-Jean Mariette 
publia, sur le modèle de la description de Boffrand, une Description des travaux qui ont p récédé, accompagné 
et suivi la fonte en bronze d 'un seul j et de la statue équestre de Louis XV le Bien -Aimé ; les fondeurs étaient 
Varin père et fil s. 
40 Mercure galant, août 1699, p. 216 et suivantes ; la t raduction de l'Ode de l 'abbé Boutard est publiée dans le 
Mercure galant de septembre 1700 (p. 7-16). 
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La traduction que M. de Bellocq, valet de chambre du Roi, en a faite en vers, et qu'on 

trouve imprimée à côté du texte latin, sera plus à notre portée: 

Girardon, l'ornement de sa docte patrie 

Dans l 'art de Phidias plus illustre que lui, 

A consacré son industrie 

À l'ouvrage immortel qui vous charme aujourd'hui 

Dans cette figure vivante. 

Reconnaissez la main savante, 

Dont vous avez reçu tant de riches présents. 

Ce cheval animé sous son auguste maÎtre 

Prouve assez que le ciel fait naÎtre 

Aux siècles des héros les fameux artisans41
• 

Ce même ouvrage lui fit encore, ce me semble, un plus grand honneur : il lui attira des 

vers de La Fontaine. Ils sont adressés à M. Simon de Troyes, leur ami commun et leur 

compatriote. Vous trouverez la pièce entière dans un recueil de poésies rassemblées 

par le P. Bouhours et dans celui des ouvrages de ce grand poète, que la nation sera 

éternellement flattée d'avoir produit. Je ne vous rapporterai que ceux qui peuvent vous 

intéresser: 

Votre Phidias et le mien 

Et celui de toute la terre 

Girardon notre ami, /'honneur du nom troyen4 2 ! 

On voit par la fin de cette pièce que Girardon commençait à travailler aux modèles de 

cette statue équestre, et La Fontaine assure que Louis XIV sera aussi bien représenté à 

cheval qu'il venait de l'être en pied par Desjardins dans la place des Victoires. 

Le Mercure du mois d'octobre 1700 nous apprend le détail d'un autre ouvrage que celui-ci 

attira à son auteur; voici les propres mots: 

«Le Maréchal de Boufflers a fait enlever de cette ville43 pour son château de Boufflers en 

Picardie, une figure équestre du Roi de dix pieds de hauteur, inventée, faite et reparée 

41 F. Boutard, Ode latine, traduite en vers français [par Pierre de B ellocq}, sur la statue équestre du Roy élevée 
dans la place de Louis-le-Grand, Paris, 1700, p. 12 et 13. 
42 D. Bouhours, Recueils de vers choisis, Paris, 1693, p. 170-173. Dans ce poème, la sculpture de Martin Desjardins, 
sise place des Victoires, y est présentée comme un antécédent exemplaire. 
43 Le Mercure précise: «de l 'arsenal de cette ville» . 
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par M. Girardon sculpteur de Sa Majesté. La fonte a été faite par M. Keller, Commissaire 

général des fontes de l'artillerie; elle est d'un dessein différent de celui de la grande 

figure du Roi élevée à la place de Louis le Grand, laquelle a été fondue par les mêmes 

Girardon et Keller, etc.44» 

Girardon a fait encore deux figures équestres en bronze, d'environ trois pieds de hauteur, 

qui ont été jetées et réparées d'après son petit modèle; on les trouve encore aujourd'hui 

dans Paris. La plus belle avait été faite pour M. le chancelier de Pontchartrain, elle est 

aujourd'hui chez M. de La Haye, Fermier général4s. 

Notre artiste épousa Catherine Duchemin, recommandable par sa vertu et son talent 

de peindre les fleurs, sur lequel elle fut reçue de l'Académie le 14 avril 1663. Elle est 

la première de son sexe à qui la Compagnie ait fait cet honneur; Girardon en eut plu

sieurs enfants, un fils qui fut chanoine régulier de Sainte-Geneviève, et trois filles dont 

l'une épousa Martinot, célèbre horloger, une autre se maria à M. Michelin, Conseiller 

à Troyesa. Il fut reçu à l'Académie le 7 juillet 1657, élu Professeur deux ans après46• La 

Compagnie le chargea de faire le portrait en marbre de M. le Président de Lamoignon, 

dont elle voulait faire présent à cet illustre magistrat en reconnaissance de ce que M. de 

Basville, son fils, l'avait puissammeflt secourue dans une affaire dont j'aurai quelque 

jour occasion de vous entretenir47. Il fut adjoint à Recteur en 1672, Recteur en 1674 et 

Chancelier en 169548• Et comme il était généreux en toutes les choses qui paraissaient, 

quoiqu'il fût dégagé de tout ce qu'il devait à l'Académie par le portrait de M. le premier 

Président de Lamoignon qu'il avait exécuté, il lu i offrit le buste en marbre de M. Colbert 

exécuté par Coustou l'aîné49; il le possédait dans son cabinet, et il fut accepté et placé 

dans vos salles comme un effet recommandable quant à l'art, et comme un objet tou

chant quant à la reconnaissance que vous devez toujours garder à ce grand ministre. 

[Le tombeau que Girardon a élevé pour lui et sa femme] 

Il ne me reste plus à vous parler, Messieurs, que du tombeau qu'il a pris soin de se 

préparer pour lui et pour sa femme. Il est placé dans l'église de Saint-Landry de cette 

""4 Mercure galant, octobre 1700, p . 189-190. Statue détruite en 1792 ; F. Souchal 1977-1993, t . II , n° 72b. 
15 Disparue; vente de la veuve de La Haye, Paris, 1er décembre 1778, n°72 ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°72c. 
a" Et la dernièr e à M. Pouan ». 
46 Le 25 juillet 1659 ; P.-V., t . I, p. 157. 
47 Voir la Vie de Gérard Van Opstal , prononcée le 3 octobre 1750, publiée dans le présent tome à cette date. L e 
buste en marbre de Guillaume de Lamoignon, remis à son fil s le 25 novembre 1673 (P.-V. , t. II , p. 17-18), est 
aujourd 'hui perdu ; F. Souchal 1977-1993 , t . II , n° 26 . 
'IB Respectivement les 3 décembre 1672 (P.-fl. , t . I, p. 402) , 6 octobre 1674 (t . II, p. 34) et 13 aoùt 1695 (t . III, 
p. 168) . 
49 Versailles, musée national du château et des Trianons (MV 225); F. Souchal 1977-1993, t . II, n° 68 («Nicolas 
Coustou »). Le buste est offert à l 'Académie le 30 juin 1714 (P.- V. , t . IV, p. 184). 
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ville5°, il l'avait destiné pour celle de Saint-Rémy de Troyes, et je ne sais pour quelle 

raison il changea d'avis; ce monument prouve, ainsi que toutes les autres dépenses 

que je vous ai rapportées que, si Girardon a aimé l'argent et cherché tous les moyens 

honnêtes pour en acquérir, il savait en faire usage, et qu'enfin s'il a eu de la vanité, elle a 

été souvent bien placée. Cependant, on peut faire quelques reproches à cet ouvrage; un 

des premiers, c'est son étendue et son apparat; quoiqu'il ait eu l'esprit d'en faire autant 

un monument de piété qu'un mausolée, tout a ses proportions, du moins générales, et 

constamment un homme· d'art ne doit jamais avoir un tombeau dont l'étalage soit si 

apparent que celui du défenseur de la patrie; quand celui-là le construit lui-même, la 

chose est encore plus déplacée. L'arcade dans laquelle celui-ci est placé et qu'il occupe 

en entier, a plus de 30 pieds de haut et la composition plus de 25. Il paraît d'autant plus 

considérable, quoiqu'il le soit suffisamment, que l'église de Saint-Landry est petite et 

mal bâtie. Voici quelle en est la décoration. Un Christ couché sur le tombeau qui sert de 

base à toute la composition, la Vierge debout et éplorée au pied d'une croix dont la vue 

redouble toutes ses douleurs; le haut de cette croix est ornée d'une draperie volante, 

cinq petits ànges, dont quatre sont en l'air, prennent part à ce mystère de douleur et 

forment ce grand groupe dont toutes les figures, presque Ele ronde-bosse, de marbre 

blanc, sont grandes comme le naturel et sont posées sur un fond de marbre aussi noir 

qu'on a pu le trouver dans ce temps. On lit dans l'inscription que Girardon a placé toute 

son intelligence à cet ouvrage, et comme dans la vérité il n'y a que la composition de 

lui qui n'est heureuse en aucun sens, et qu'enfin il en a abandonné toute l'exécution à 

Charpentier et à d'autres de ses élèves s1 qui n'ont pas mieux travaillé qu'il n'a pensé, il 

serait plus juste et plus vrai de dire, ce me semble, qu'au lieu d'intelligence il a mis tout 

le reste de sa vanité dans le tombeau qu'il a élevé pour lui et pour sa femme. 

Malgré la vanité qu'on ne peut s'empêcher de lui reprocher, il est constant qu'il a non 

seulement légué par son testament de très grandes sommes pour les pauvres de la ville 

de Troyes, mais qu'il a fait des aumônes très considérables de son vivant, qui lui feront 

toujours beaucoup d'honneur devant les hommes et un grand mérite devant Dieu. 

Liste des ouvrages de François Girardon: 

Il m'est impossible de les ranger par ordre de dates, je prends le parti de les diviser par 

espèces. 

50 Sur ce tombeau, dont les figures se trouvent aujourd'hui en l 'égli se Sainte-Marguerite à Paris, voir C. Mazel 2009, 
p. 326-328 et cat. ad vocem «Girardon». 
51 Dont Robert Le Lorrain et Nourrisson (voir dans le présent tome à la date du 5 octobre 1748). 
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Ouvrages faits à Troyes: 

- La chapelle de sainte Jule qu'il a peinte. 

- Une petite Vierge en pierre. 

- Des bustes et des ornements de cheminée et autres ouvrages pour M. Quinot. 

- Plusieurs beaux morceaux à l'hôtel des Ursins. 

- La décoration des autels de Saint-Jean et de la communion dans l'église Saint-Rémy. 

- Un crucifix de bronze pour la même église, il est gravé par Simon Thomassin. 

- Un bas-relief représentant un squelette à mi-corps dans la même église. 

- Un grand médaillon de marbre blanc représentant Louis XIV environné de plusieurs 

ornements, le tout donné par lui et placé dans l'Hôtel de Ville. 

-- Vingt bustes de bois pour M. Dare, maire de la ville, représentant les empereurs 

romains et quelques-uns des derniers rois et reines de France. 

- Les bustes de M. Passerat, d'Urbain IV et de M. Quinot. 

En arrivant à Paris, à son retour d'Italie, saint François et saint Antoine de Padoue, figures 

de pierre grandes comme nature aux Capucins de la rue Saint-Honoré dans la chapelle 

de Notre-Dame-de-la-Paixs 2
• 

Ouvrages faits pour le Roi: 

- Un grand groupe de pierre placé à l'entrée de l'avant cour de Versailles et représentant 

les Victoires que la France a remportées sur l'Espagnes3. 

- Hercule qui se repose après avoir vaincu l'hydre, placé à la droite du fronton de la face 

intérieure du château de Versailless4. 

- Pallas, figure en pied, placée sur le couronnement de l'aile droite du château du côté 

des jardinsss. 

- Quatre figures du groupe des Bains d'Apollon en marbre et grandes comme nature 

gravé par Edelinck. 

- Une figure de l'Hiver en pied, grande comme nature et de marbreb. 

- L'enlèvement de Proserpine et le bas-relief du piédestal de forme circulaire qui 

52 Détruites; F. Souchal 1977-1993, t. II, n°5 et 6. 
53 Versailles, musée national du château et des Trianons; F. Souchal 1977-1993, t . II, n° 49 . 
.s4 Détruit, excepté des fragments de la jambe gauche d 'Hercule et du dragon (conservés à Versailles, musée 
national du château et des Trianons); aujourd 'hui remplacé par une copie. Voir F. Souchal 1977-1993, t. II , 
n° 45 ; B. Saule, Versailles, décor sculpté extérieur (site Internet www.sculpturesversailles.f1; mis en ligne en 
2005) , ad vocem «Girardon» . 
55 Détruite; F. Souchal 1977-1993, t . II, n° 44 ; remplacé par une copie; voir B. Saule, Versailles, décor sculpté 
extérieur (site Internet www.sculpturesversailles.f1; mis en ligne en 2005), ad vocem «Girardon». 
b «Gravée par J. Edelinck. » 
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représente Cérès cherchant sa fille, cet ouvrage considérable est de marbre et fait 

l'ornement du bosquet de la colonnade, ce groupe a été gravé par Girard Audran. 

- Les modèles en cire d'lno et Mélicerte et d'Énée qui porte son père Anchise. 

- La fontaine de la pyramide, soutenue par des Tritons et le grand bas-relief des nymphes 

qui se baignent, ces morceaux ne sont que de plombs6 , ainsi que le groupe qui carac

térise le bassin de Saturne. 

- Les groupes d'enfant de métal doré qui sont dans les bassins du parterre haut de 

Trianon s7. 

- Le triomphe de Vénus et celui de Galathée sur deux vases de marbre blanc placés 

dans la salle des deux ronds à Trianon; ils ont 7 pieds 4 pouce de haut, compris les 

socless8 • 

- Quelques-uns des trophées d'armes étrangères jetés en bronze et dorés pour le bosquet 

des dômess9. 

- Les deux enfants qui sont dans les bassins du bois des Sources à Trianon60 • 

- Modèle en plâtre de Jupiter au Louvre dans la colonnade61 • 

- La statue équestre de la place Vendôme. 

- Deux petites statues équestres eo bronze sur les petits modèles de cette grande 

figure 62 • 

- La statue équestre de Louis XIV pour M. le maréchal de Boufflers. 

Ouvrages placés dans l'Académie: 

- Un médaillon de la Vierge. Il est de marbre blanc; c'est une demi-figure qu'il donna 

pour son morceau de réception le 7 juillet 1657 63. Cette Vierge de douleur de forme 

ovale a 2 pieds 8 pouces de haut sur deux pieds trois pouces de large. Les mains sont 

belles et de chair, mais l'ensemble et le plan de la figure laissent à désirer. 

- Un Prométhée de terre cuite, figure qu'il laissa pour son mois de Professeur en l'année 

1666 et qui est demeurée dans la salle du modèle64. C'est une belle chose qui indique un 

56 Versailles, parc et jardins du domaine national ; F. Souchal 1977-1993, t. Il , n°5 21 , 22 et 30. 
57 L es quatre Amours entouraient à l 'origine le groupe central du bassin de Saturne ; ils furent disposés en 1681 
par Girardon dans la salle du conseil de Versailles, puis placés après 1706 au centre des deux bassins du parterre 
haut de Trianon. Versailles, parc et jardins du domaine national ; F. Souchal 1977-1993, t. Il, n° 30. 
58 Destinés à l 'origine pour le parterre nord à Versailles. Paris, musée du Louvre ; F. Souchal 1977-1993 , t . II, 
n° 57c. Il en existe une version en bronze. 
59 Non identifiés ; F. Souchal 1977-1993, t. II, n° 18. 
60 Il s'agit sans doute d 'une confusion avec les Amours cités note 56. 
61 Détruit ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°20b. 
62 Un exemplaire conservé à Paris, musée du Louvre ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°65. 
63 Paris, musée du Louvre; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°10 . 
64 Détruit ; F. Souchal 1977-1993, t . II, n°16 . 
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beau faire et une belle manière, mais ce morceau est presque détruit par le peu d'égard 

de la jeunesse. 

- Un bas-relief de cire et de forme ronde, représentant Apollon qui fait écorcher 

Marsyas65• Il a environ deux pieds de diamètre, on le voit aussi dans la même salle du 

modèle, mais on n'en voit plus que les restes, car il est absolument perdu et détruit par 

la chaleur du poêle et de la lampe; c'était une belle chose. 

- Le modèle en terre cuite du buste de M. le premier Président de Lamoignon qu'il a 

exécuté en marbre et dont la Compagnie fit présent à cet illustre magistrat 66• 

- Le modèle en plâtre de celui de M. de Louvois qu'il avait fait en marbre par ordre de 

ce ministre67. 

Tombeaux: 

- Le tombeau de M. le cardinal de Richelieu en Sorbonne. 

- Le tombeau de Mme la princesse de Conti dans l'église Saint-André-des-Arts à Paris. 

La Piété y est représentée en bas-relief, il est placé à la gauche du maître-autel, il est 

en entier de marbre blanc. La figure est assise et de petite proportion, mais il me paraît 

qu'elle est mal agencée, mal composée, et que le peu d'accompagnements qui forment 

l'ensemble de son tombeau sont de mauvais goût68• 

- Le tombeau de M. de Louvois dans l'église des Capucines69 est un ouvrage considérable 

par l'assemblage des marbres et des bronzes, mais la figure principale, c'est-à-dire 

celle de ce ministre et qui groupe avec la Piété affligée, n'est pas heureusement dis 

posée, surtout quant aux draperies qui ne laissent aucun repos à la vue. D'ailleurs, les 

deux de bronze qui sont au pied du tombeau sont de petite manière et trop faibles, non 

seulement pour des figures symboliques qui, tenant de l'héroïsme doivent être tenues 

plus fortes, mais elles sont trop faibles encore pour la composition totale; ce reproche 

est si juste qu'elles font paraître les figures du tombeau trop fortes. Cet ouvrage avait 

été destiné pour les Invalides; il y avait même été porté, mais Louis XIV ne trouva pas 

bon qu'il y demeurât, et il fût placé où on le voit aujourd'hui. 

6.5Mentionné dans l'inventaire de l 'Académie dressé en 1794 [an II] (A. Fontaine, Les collections de L'Académie 
royale de p einture et de sculpture, Paris, 1910, p. 144) ; aujourd 'hui disparu (F. Souchal 1977-1993, t. 11, 
n°124) . 
66 Voir plus haut, note 47. L e 27 octobre 1673 , les procès-verbaux signalent le dépôt de ce modèle en terre cuite 
à l 'Académie (P. - V., t. II, p. 16). 
67 Le buste en marbre est perdu, ainsi que les modèles en plâtre, à l 'exception peut-être de celui conservé à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, dont l 'attribution reste incertaine ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n° 87. 
68 Bas-relief à New York, Metropolitan Museum; F. Souchal 1977-1993, n° 29; C. Mazel 2009, ad vocem «Anne

Marie Martinozzi "· 
69 Figures, réalisées en collaboration avec Martin Desjardins et Corneille Van Clève, aujourd ' hui dans la 
chapelle de l 'Hôtel-Dieu de Tonnerre; F. Souchal 1977-1993, n° 86 et n° 89 pour les autres éléments du décor de 
la chapelle. Sur la question de la répartition des tâches entre les artistes et la conception du dessin d 'ensemble, 
voir C. Mazel 2009, p. 300-303, et cat. ad vocem «Louvois» et «Anne de Souvré "· 
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- Le tombeau de Madame de Lamoignon est de différents marbres et se voit dans l'église 

de Saint-Leu à Paris; c'est un des meilleurs ouvrages de Girardon . Ce morceau n'est 

pas fort étendu, mais ce n'est point la faute de l'artiste, il est soumis à la volonté et au 

plus ou moins de magnificence des particuliers; on ne peut lui rien demander quand 

son ouvrage plaît et qu'il indique du grand, et c'est ce que Girardon a fait ici. Le 

médaillon qui renferme le portrait de la dame est la partie qui me plaît le moins. Ce 

médaillon placé sur une pyramide est porté par deux enfants dont les têtes sont de 

bon goût et d'un ouvrage caressé, mais ce qui m'a fait le plus de plaisir dans ce petit 

morceau, c'est le bas-relief composé de petites figures placées sur le corps du sarco 

phage de marbre blanc70. Ce bas-relief consacre à la postérité une aventure que la cha

rité de Madame de Lamoignon lui attira après sa mort. M. de Boze l'a rapportée avec 

son élégance ordinaire dans le premier tome de l'Histoire de l'Académie des belles

lettres; cet illustre académicien a joint ce fait à l'éloge de M. de Lamoignon, petit-fils 

de cette dame respectable 71
• Je devrais simplement vous y renvoyer, mais je dois vous 

donner une explication de ce bas-relief. Tout était préparé dans le dessein de porter 

le corps de Madame de Lamoignon aux Cordeliers, lieu de la sépulture de sa famille7 2
; 

mais il fut enlevé, même avec violê'nce, par les pauvres de sa paroisse qu'elle avait 

toujours singulièrement assistés, ne voulant point, disaient-ils, en être séparés. Ils le 

portèrent dans leur église, dont ils fermèrent les portes et l'enterrèrent en lui rendant 

à leur manière des honneurs dictés par la reconnaissance. 

- Le tombeau de Messieurs de Castellan, placé dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 

est une grande machine que l'on peut regarder comme étant tout de marbre. Cet ouvra

ge présente des parties d'ornement mâle et de bon goût dans le bas, mais la décoration 

du haut est maigre et n'y répond point, ce me semble. Les deux vertus en pied qui sont 

aux côtés de la colonne sur laquelle les armes sont portées, laissent quelque chose 

à désirer, surtout quant au mouvement et au tour. Le détail des draperies en est même 

un peu sec et affecté. Le rideau et les deux squelettes qui le relèvent sont de stuc; je 

croirais qu'on peut leur reprocher une manière petite et mesquine surtout pour l'éten

due que ce rideau suppose avoir couverte73. 

70 Seul morceau conservé, aujourd 'hui à Troyes , musée des Beaux-Arts; F. Souchal 1977-1993, t. II , n° 41 et 
C. Mazel 2009, ad vocem «Landes». 
71 Chrétien-François Lamoignon de Basville (1644-1709) ; son éloge, avec le récit de l 'enterrement de sa grand
mère Marie des Landes, a été lu en 1709 et publié dans le premier volume de }'Histoire de l 'académie des 
inscriptions et belles -lettres avec les mémoires de littérature tirés des registres de cette Académie, Paris, 1717, 
vol. 1, p. 380-386. 
72 Il était prévu que son corps soit inhumé aux Récollets Saint-Denis, couvent dont elle était la fondatrice; son 
cœur avait été mis aux Cordeliers (chapelle du Crucifix appartenant aux Bullion et Lamoignon). 
73 Figures in situ, après avoir été déplacées à la Révolution ; F. Souchal 1977-1993, t. II , n°43 et C. Mazel 2009, 
ad vocem «Olivier et Louis de Castellan ». 
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TOMBÉ.AU Du CARDINAL DE RICHELIEU. \J:._i\.ry 
. ·~- .. ~ . ...;.;_j, 

Tomb eau de Richelieu à La chapeLLe de La Sorbonne., 
gravure extraite de Germain Br ice 
DescriP,tion de La Ville de Paris ( P~ris , L em ercier, 1752), 
Paris, Ecole nationale sup érieure des Beau x-Ar ts. 



Comte de Caylus - Vie de François Girardon 

- Le tombeau, ou l'épitaphe, de M. Berbier du Metz, Gouverneur de Gravelines, dans 

l'église de cette même ville; on y voit le portrait de ce Lieutenant général d'artillerie 

placé entre des enfants qui pleurent74. 

- Le tombeau de M. Bonneau de Tracy dans l'église cathédrale de Tournai; un enfant 

placé devant un sarcophage y tient la médaille de cet Officier7s. 

- Son propre tombeau dans l'église de Saint-Landry. 

Différents bustes ou portraits: 

- Au château de Villacerf, des bas-reliefs et plusieurs bustes, parmi lesquels on admire 

ceux de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, sa femme; ils sont de marbre et de 

trois pieds de hauteur. 

- Un grand médaillon de marbre blanc représentant M. de Villacerf. 

- Un médaillon du grand Condé dans la bibliothèque des jésuites de la rue Saint-Antoine. 

Ce morceau de marbre blanc est de petite nature, l'ouvrage est négligé, mais le masque 

est ressemblant, les cheveux ne sont pas mal. Cependant, à dire la vérité, il n'y a point 

de dessus de tête et l'épaule, qui n'est pas une petite affaire dans un buste de profil, 

n'a point de mouvement et n'est poiilt du tout formée. 

- Un buste de Boileau-Despréaux. 

Restauration d'ouvrages antiques: 

- La restauration d'un Bacchus antique placé dans la salle verte à Marly76• 

- Celle de la Vénus d'Arles à laquelle il a fait deux brasn. 

- Celles de la Vestale et d'Uranie, aussi antiques. Ces figures sont placées dans la grande 

galerie de Versailles 78• 

- Les draperies des bustes des Empereurs romains qu'on voit dans le salon de la Paix à 

Versailles et dont les têtes sont de porphyre 79. 

- Les ornements d'un buste de porphyre et d'une conservation parfaite représentant 

Alexandre. Ces ornements ne sont point, à ce qui me semble, convenables à la grandeur 

74 In situ à l'église de Saint-Willebroek ; F. Souchal 1977-1993 , t. II , n° 74. 
75 Détruit, gravé par Sébastien Leclerc; F. Souchal 1977-1993, t. II , n° 55. 
76 Ainsi qu'une Diane, un Mercure et un Melpomène ; F. Souchal 1977-1993, t . II, n° 61 . 
77 Aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre; F. Souchal 1977-1993, t . II , n° 56. Elle se trouvait jusqu'en 1798 
placée dans une des niches de la grande galerie à Versailles. Un plâtre fait sur le modèle de la statue avant sa 
restauration, se trouve au musée de la civilisation romaine d 'Arles . 
78 Ces figures sont de nouveau dans la galerie des Glaces à Versailles. Elles ont ét é gravées notamment dans le 
Recueil de Thomassin , p. 8 et 9. 
79 L es draperies de ces douze bustes furent jetées en bronze par Pierre Nècre ; Girardon supervisait la rest auration 
et avait en charge le montage des t êtes de porphyr e. Après leur déplacem ent aux Tuileries , la plupart des bustes 
disparurent dans l ' incendie de 1871, excepté ceux de Titus et Domitien , aujourd 'hui dans le salon de la guer re 
du château de Versailles ; F. Souchal 1977-1993, t. II, n° 56. 
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et à l'austérité de ce précieux reste de !'Antiquité dont le Roi a fait emplette chez 

M. le Maréchal d'Estrée, où il avait passé à la mort de Girardon 80 c. 

[Réponse de Coypel au comte de Caylus au sujet de la Vie de Girardon] 

La mémoire de M. Girardon est dans une telle vénération chez tous les artistes qu'aucun 

de nous, s'il se fût chargé d'écrire la Vie de ce grand homme, n'eût osé hasarder de 

joindre aux éloges qui lui sont dus les réflexions critiques et judicieuses que vous faites 

sur ses ouvrages. 

-Je ne feindrai pourtant pas de dire, Monsieur, que de pareilles réflexions, faites sans 

partialité et appuyées sur des connaissances solides, me paraissent non seulement 

permises, mais absolument nécessaires pour épurer le goût des amateurs et pour guider 

ceux qui s'adonnent aux arts que nous professons. 

Elles sont utiles à nombre d'amateurs pour les tirer de l'erreur où ils tombent de mesu

rer sur le degré de réputation d'un habile homme le degré d'estime qu'ils accordent 

indifféremment à tous leurs ouvrages. Vous le savez, Monsieur, il suffit souvent qu'un 

morceau soit incontestablement de la main d'un grand maître pour être cité par celui qui 

le possède comme un exemple inimitable; quelquefois, il s'en faut beaucoup que cela ne 

soit ainsi, et peut-être l'auteur même de ce prétendu chef-d'œuvre le mettrait-il au rang 

des ouvrages que, pour sa gloire, il aurait voulu pouvoir supprimer. 

Les réflexions critiques, telles que vous savez les faire, Monsieur, ne sont pas pour les 

élèves d'une moindre importance. Les études qu'ils font d'après les grands maîtres, 

peintres ou sculpteurs, ne peuvent leur être parfaitement utiles qu'autant qu'ils savent 

distinguer, dans ce qu'ils ont fait de plus admirable, les parties défectueuses qui s'y 

rencontrent quelquefois. S'ils sont prévenus que tout ce qu'ils y voient est également 

digne de vénération, les élèves sculpteurs se figureront que le Bernin et Puget les met

tent en droit de s'écarter de la pureté des statues antiques. Les jeunes peintres croiront 

trouver dans les anciens tableaux des autorités pour dessiner incorrectement, peindre 

d'une manière sèche, outrer le coloris, le négliger ou même le mépriser, et composer 

d'une manière extravagante. Car il faut convenir que le Poussin, Rubens, Michel-Ange, 

le Corrège, Raphaël même peuvent induire en erreur un écolier qui n'a pas le goût assez 

80 Aujourd 'hui dans le cabinet du conseil à Versailles; F. Souchal 1977-1993, t . II, n°109. On doit à Girardon 
l 'armure en marbre vert d 'Égypte et le manteau en bronze doré. 
c «Le modèle de la figure de Saint-Louis qu'on voit aux Invalides et qui a été exécutée en marbre par Coustou 
l 'aîné.» [Statue de Nicolas Coustou placée en 1706 en pendant au Charlemagne d 'Antoine Coysevox, dans une 
des niches de la façade des Invalides; aujourd'hui in situ; F. Souchal 1977-1993, t . II, n°34.] 
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formé pour bien sentir, dans ce qui nous reste de ces maîtres de l'art, les beautés qu'on 

ne saurait étudier avec assez de soin et les défauts que l'on ne peut trop éviter. 

Je ne sais si je m'abuse; mais je crois que ce sont précisément les défauts des hommes 

renommés qu'il faut citer à la jeunesse; ceux qu'on remarque dans les productions des 

ignorants ne peuvent séduire, n'étant rachetés par aucunes beautés. 

Qu'il me soit permis d'ajouter encore que c'est un très mauvais moyen, pour consacrer la 

mémoire d'un grand artiste, que de louer également tout ce qui est sorti de ses mains. Si 

celui qui lit un éloge fait de cette manière n'a vu, par malheur, que quelques morceaux, 

dont peut-être, ainsi que je l'ai déjà dit, l'auteur lui-même faisait peu de cas, il ne balance 

point à croire que ceux qu'il ne connaît pas ne sont pas plus dignes de son admiration, 

et ['écrivain, lorsqu'il en use ainsi en déshonorant son goût, fait tort à son héros. 

Mais, dira-t-on, est-il bien facile de faire des réflexions critiques telles que vous les 

demandez? Ne faut-il pas, non seulement être doué de beaucoup de goût, mais avoir 

perfectionné ce goût par une longue habitude de voir les belles choses; et ne serait-il pas 

même nécessaire d'avoir opéré? Sans doute, et je dirai plus, il faut être assez dépouillé 

de prévention pour ne point rejeter des ouvrages par la seule raison qu'ils s'éloignent 

de la manière que nous préférons, savoir enfin rendre justice à des beautés qui ne sont 

pas celles dont nous sommes sensiblement touchés, ne jamais confondre la critique 

avec la satire, ne songer qu'à éclairer le lecteur, et savoir rejeter ces mordantes saillies 

qui rendent le critique suspect d'animosité; ne point se figurer que, pour hasarder des 

décisions choquantes, il suffise (si je puis m'exprimer ainsi) de s'ériger en secrétaire 

du public. Ces tours rebattus ne séduisent point les gens sensés. On sait que ce public 

prétendu n'a la plupart du temps que deux ou trois têtes, et quelles têtes encore! La 

meilleure oserait-elle ouvrir la bouche devant le moindre des artistes que ce petit public 

juge si hardiment? 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
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30 mai 1750 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Michel-Ange et 
Pietro da Cortona extraits du Catalogue raisonné des tableaux du 
roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ . .. ] Le Secrétaire, pour occuper le 
reste de la séance, a continué la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par les articles 
de Michel-Ange et de Pietre de Cortone, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres.» (t. VI, p . 212) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . I, p. 21-31 et 151-161. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy-, voir le 26 octobre 1748. 

6 juin 1750 

Louis Galloche: lecture du Traité de peinture (première partie) 

MANUSCRITS ENSBA, ms . 203 1
• Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 203m. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée pour les conférences, M. Galloche, Recteur, a 
lu la première partie d 'un traité sur la peinture, contenant les réflexions qu'il a faites par rapport à 
la manière qu'il croirait convenable, et qu' il ne fait que proposer à la Compagnie pour conduire les 
élèves depuis les premiers éléments du dessein jusqu'à l ' étude des antiques.» (t. VI, p. 213) 
RELECTURE 3 octobre 1761 (P.-V., t . VII, p. 178), dans une version remaniée par Cochin. 
COMMENTAIRE Louis Galloche (1670-1761), âgé de quatre-vingts ans, rédigea un traité sur la peinture 
qu'il lut en quatre parties (6 juin 1750, 3 juin 1752, 7 avril 1753 et 7 juillet 1753). Il était le doyen de 
l 'Académie, élève de Louis de Boullongne et maître de Le Moyne (voir sa Vie lue par Louis Gougenot 
le 4 juillet 1767, publiée à cette date). La structure de ses discours , émaillée de digressions , est assez 
confuse; Cochin les réécrivit intégralement pour les relire entre le 3 octobre 1761 et le 3 mars 1764 
(voir dans notre t. VI à ces dates). Plus qu'un traité de peinture, il s'agit d 'une série de conseils adressés 
aux élèves pour devenir de grands artistes. L'avertissement qui le précède présente les arguments des 
quatre conférences ; il est possible que le manuscrit n'ait été remis qu'après la lecture de la dernière. 

Traité de peinture présenté à l'Académie royale de peinture et sculpture, 

par M. Ga/loche, Recteur 

Avertissement 

La réussite plus prompte de quelque entreprise que ce soit dépend absolument d'avoir 

bien commencé. Je ne sais si j'aurai un heureux succès dans mon projet, comme je le 

désire, mais du moins je me suis proposé, en commençant la première partie de ce tra ité, 

de l'entamer par les premiers éléments du dessein fondé sur la géométrie, qui puisse 

par degrés nous conduire à la connaissance des grands maîtres de l'art tout divin de la 

peinture. 
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Ce n'est pas sans raison que j'ai comparé l'étude de ce rare talent à un voyage de long 

cours, puisqu'il embrasse toute la nature qui est infinie, n'ayant point d'autres bornes 

que l'univers entier. C'est cette considération qui m'a inspiré le plus d'ordre qu'il m'a été 

possible dans une marche où il est beaucoup plus aisé de s'égarer que dans tout autre 

voyage puisque, si on n'est pas guidé par un bon pilote sur ce vaste océan, on peut, en se 

précipitant, sauter pour ainsi dire d'un endroit à un autre, quoique éloigné et hors de la 

route, sans avoir parcouru l'intervalle qui l'en sépare: ne passons donc pas légèrement 

sur l'importance de cet avis. 

Entrons présentement en matière. Je n'exige d'abord de l'élève timide, en lui mettant 

le porte-crayon à la main, qu'un simple trait des différents objets qu'il dessinera, puis 

des ombres mesurées entre elles pour l'intelligence du clair-obscur; seconde opéra

tion, passant de l'étude de bons desseins à la bosse ou l'antique qui, étudiés à fond 

par le secours de la géométrie et anatomie, nous conduira à l'étude de la nature avec 

connaissance de cause. Il est rare que l'on attende jusqu'au temps nécessaire auquel on 

puisse dessiner avec fruit d'après nos modèles, en sachant distinguer précisément leurs 

perfections d'avec leurs défauts. J'ai joint de suite à cette étude celle du paysage avec la 

même conduite. Lorsqu'on est parve1"l u à dessiner d'après nature, afin qu'aguerri dans 

la connaissance de toutes sortes d'objets, on puisse déjà plus facilement prendre son 

parti sur le choix des talents différents que l'on connaîtra encore mieux avec le pinceau 

que nous allons mettre en main de nos étudiants dans la seconde partie. 

Je ne détaillerai point ici la conduite que j'ai recommandée de tenir avec le pinceau avant 

d'en venir à la couleur, qui doit être débarrassée de ces premiers soins. Ensuite je tâche 

de faire voir quel danger menace ceux qui sans principes s'exposent témérairement à 

faire de faibles prix, après lesquels peut-être, plus persuadés de l'injustice des juges 

que de leur propre ignorance, ils disparaissent. Les années stériles en bons sujets se 

suivent de bien plus près que celles qui sont plus heureuses. 

Après les conséquences que je tire de ma propre expérience sur la nécessité (pour ne 

point tomber en erreur) d'avoir recours aux grands maîtres qu'on ne doit jamais perdre 

de vue, j'essaye à relever le courage de nos étudiants plus vertueux par l'exemple des 

grands hommes sortis avec succès de la fameuse école du Carrache. Ces rares génies 

tendent tous à l'imitation de la nature, mais par des voies, quoique différentes, si d'ac

cord entre elles qu'elles en expriment beaucoup mieux la grande diversité dont l'auteur 

de la nature l'a enrichie. Que n'est-on pas capable dès l'entrée de regarder la peinture 

avec tout le respect qui est dû à l'excellence et la sublimité de ce bel art, dont on ne 

permettait l'exercice qu'à la noblesse dans l'Antiquité? Il pourrait arriver de là que d'un 

nombre moins considérable d'étudiants, ornés d'un esprit nécessairement cultivé, il y 

en aurait plus qui réussiraient, ayant surtout l'avantage d'une naissance marquée que 

l'on n'examine pas assez. 
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Dans la troisième partie1, je débute par Raphaël, que je ne perds point de vue dans tout 

le commencement. Il semble même que je me propose de ne point quitter le Titien et le 

Corrège, mais la trop vaste étendue de la peinture m'emporte à tant d'objets différents 

qui y sont liés, et dont le secours m'est nécessaire pour l'étude de la nature, que je suis 

forcé d'abandonner de temps en temps notre grand coloriste le Titien qui reviendra enco

re dans la quatrième partie, accompagné de Rubens auquel je l'ai associé dès celle-ci. 

Si l'on veut bien faire attention à la liaison qui est entre la troisième partie et cette der

nière dont il s'agit présentement, on apercevra que l'une n'est que la suite de l'autre, 

dont la lecture tout à la fois était impossible à l'Académie. Il est question dans l'une et 

l'autre principalement du coloris, comme la partie qui constitue le peintre, puisqu'elle 

n'appartient qu'à lui. Il est vrai qu'une foule de réflexions qui m'ont paru nécessaires 

interrompent souvent un certain ordre que j'abandonne à l'orateur comme étranger à 

mon sujet. Trop heureux si j'ai établi un bon ordre d'une autre espèce dans la marche 

du peintre que je suppose avoir conduit depuis le premier coup de crayon, jusqu'à la 

fin de ses études de peinture. Je tâche de le réveiller de temps en temps sur la manière 

d'étudier, qui est de la dernière conséquence. j'ai passé en revue avec lui toute l'école du 

Carrache; j'ai même souhaité lui donner quelque relâche en parcourant les séduisants 

ouvrages du gracieux Pietre de Cortone; et enfin, après l'avoir captivé par les études 

sérieuses et de l'antique et de Raphaël que j'ai souhaité qu'il ne perdît pas de vue, j'ai 

cru pouvoir lui inspirer une certaine liberté en finissant notre cours d'étude par l'étonnant 

Corrège. C'est là que se termine en même temps de la quatrième et dernière partie de 

mon traité, dont l'entière perfection est du ressort de cette célèbre Académie. 

Sommaire de la première partie 

Il ne s'agit ici que des premiers éléments du dessein ou de la manière géométrique de 

s'y prendre. J'ose dire que cette importante partie est la plus nécessaire, puisqu'elle est 

à la peinture ce qu'est le fondement à un superbe édifice. Pour cet effet, je désirerais 

d'abord, avant d'aller plus loin, que l'on fût sûr avec le simple trait de toutes les formes 

extérieures: autrement, c'est vouloir écrire avant de savoir lire, ou parler un langage 

absolument étranger. Ce fondement posé, nous pouvons élever not re bâtiment hors de 

terre, en commençant à ombrer par degrés jusqu'à son entière élévation. 

1 La deuxième partie du Traité de peinture de Galloche, évoquée dans le paragraphe précédent, sera lue le 3 juin 
1752, la t roisième le 7 avril 1753 , la quatr ième et dernière le 7 juillet 1753 . 
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Première partie 

Messieurs, 

Si j'ai différé jusqu'à ce moment à mettre au jour toutes les réflexions que j'ai faites 

pendant le cours de ma vie au sujet de l'éducation des jeunes gens qui osent entrer 

dans la vaste carrière d'arts aussi profonds que la peinture, la sculpture, l'architecture, 

en un mot tout ce qui dépend du dessein, ça [a] toujours été défiance de moi-même qui 

m'en a empêché, et la crainte de ne pas entrer aussi juste que je l'aurais souhaité dans 

votre esprit. 

Que ne puis-je ici, Messieurs, louer dignement cette célèbre Académie: elle est sans 

contredit la seule dans le monde qui, depuis sa naissance jusqu'à présent, ait renfermé 

dans son sein, en un degré supérieur et presque sans interruption, autant de talents 

différents. Mon admiration suppléera à l'éloquence qui me manque car, ayant l'hon

neur d'être membre d'une société aussi illustre, je me pique au moins de savoir mieux 

ce qu'elle est que ceux qui sans aucun respect la déchirent, même sans la connaître 2
• 

J'espère, Messieurs, qu'en faveur de mon zèle, qui m'ouvre enfin la bouche aujourd'hui, 

vous me permettrez d'adresser à nos élèves, en votre présence, mes réflexions qui ne 

sont qu'un faible écho de ce que vous savez mieux que moi; les bontés dont vous m'avez 

toujours gratifié me répondent de l'indulgence que je vous demande. 

[Comment copier des dessins] 

Pour procéder avec ordre au traité, ou plutôt essai de peinture qui est le seul que je 

puisse entreprendre, je débuterai par le dessein, qui est en commun la base et le fon

dement des beaux arts. Que nos étudiants les plus avancés qui sont ici présents ne me 

sachent pas mauvais gré si je commence d'abord par les premiers éléments du dessein, 

c'est-à-dire la manière géométrique de s'y prendre; peut-être dans la suite du discours 

trouveront-ils des choses plus intéressantes pour eux. 

Il me paraît d'une conséquence infinie de bien commencer de peur qu'en prenant des 

routes arbitraires très souvent fausses, on ne s'éloigne, quelquefois même jusqu'au 

point de n'y jamais revenir, du but auquel on se proposait d'arriver. 

Fondons-nous donc d'abord sur la géométrie comme l'âme du dessein, même avant 

l'anatomie qui n'est d'usage que dans l'étude du corps humain et des animaux. Je m'ex

plique: je voudrais qu'au lieu de commencer par finir des desseins comme au hasard, 

2 Il s'agit des crit iques de salon et des auteurs d 'opuscules, comme la L ettre sur la cessation du sallon de p einture 
de 1749. 
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en quoi l'impatience naturelle de la jeunesse ne sera pas tout à fait d'accord avec moi, 

on sût avant tout esquisser les masses générales, mais avec toute la justesse possible, 

afin de ne point parler avant d'avoir pensé. Je rendrai compte dans la suite pourquoi 

j'exige cette conduite de celui qui commence. L'usage du compas pour mesurer lui doit 

être interdit: il faut que l'œil s'accoutume à juger de tout. La seule chose que je crois 

permise, et même nécessaire d'abord pour le commençant, est de savoir présenter son 

porte-crayon, soit d'aplomb, soit horizontalement devant le dessein que l'on copie, ou 

autre objet de ronde-bosse si l'on est plus avancé, de manière qu'il donne pour guide 

ou la ligne horizontale ou la ligne perpendiculaire, afin que par le concours de l'une des 

deux avec celle qui la joint d'un bout, on sente à l'autre extrémité, par l'ouverture de 

l'angle, la pente de la ligne qu'on veut décrire, de quelque sens qu'elle soit. Cette pre

mière ligne trouvée donnera successivement par la même opération, si l'on en a besoin, 

toutes les autres qui feront un plan certain de quelque objet que l'on dessine. C'est une 

sage précaution qui tend nécessairement à la correction la plus exacte, mais qu'il ne 

faut savoir que pour apprendre peu à peu à .s'en passer; en sorte que le dessinateur, 

devenu plus sûr, n'en fasse ensuite usage que pour reconnaître les fautes qui, malgré 

l'application que je demande, lui auront échappé. 

Ce premier principe établi pour saisir les masses générales, l'élève peu instruit à qui 

je l'adresse fera avec plus de sûreté le trait détaillé de sa figure puis, étant débarrassé 

du soin de l'ensemble par les contours extérieurs, il commencera par quelques ombres 

légères d'abord qui l'aideront à sentir les formes. Il ne s'agit plus alors pour dernière opé

ration, et pour donner tout le relief possible, que de fortifier ses ombres et ses lumières 

par degré, toujours en les comparant, comme il aura fait les contours. 

Cette règle ne me paraît pas inaccessible même aux moins avancés, pourvu qu'ils obser

vent fidèlement que les ombres et les reflets, excepté dans les corps diaphanes, font 

une masse, les lumières et les demi-teintes une autre, très distinctes entre elles, qui 

donnent déjà une idée du clair obscur. C'est sans doute cet ordre qui fait qu'en rendant 

les masses larges par la composition les ouvrages publics de nos grands maîtres d'Italie, 

comme ceux que j'ai vus à Rome, placés même dans le fond des églises les plus vastes, 

se débrouillent dès le portail. Que ceci soit dit en passant à nos nouveaux dessinateurs, 

afin qu'ils s'en souviennent quand il sera temps. 

Tout ce que j'ai proposé ci-dessus, en n'embrassant d'abord qu'un objet à la fois, doit, 

ce me semble, soulager le jeune élève jusqu'à ce qu'il soit plus avancé. Je ne trouve pas 

même d'inconvénient de régler toujours avec ordre notre marche dans toutes les parties 

de ce traité de peinture où les difficultés se multiplient à mesure qu'on avance. C'est 

un voyage de long cours pendant lequel il s'agit d'instruire un jeune homme, né peintre 

surtout et conséquemment si passionné pour ce bel art qu'un maître n'ait point d'autre 

soin que de modérer son ardeur en l'obligeant de séjourner aussi longtemps qu'il sera 
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nécessaire dans tous les endroits de la route où il y aura quelque nouvelle et curieuse 

découverte à faire pour augmenter son fonds. 

[Les études dans la campagne] 

Continuons, avant de nous mettre en campagne, ce que nous avons commencé dans le 

cabinet: exerçons notre élève à rendre le crayon familier et digéré en copiant exactement 

des desseins d'après les grands maîtres, puis successivement d'après l'antique et, s'il se 

peut, avec assez de connaissance pour le mettre en état de dessiner utilement d'après 

nos modèles à l'Académie, n'oubliant jamais que le but est l'imitation. C'est après toutes 

ces précautions que je vois un maître intelligent et affectionné sortir de la maison avec 

son élève pour le délasser des études sérieuses de la ville par celles de la campagne 

qui, supposé qu'elles paraissent d'abord plus divertissantes, ne promettent pas plus 

de repos. Quel vaste projet où il s'agit de toute la nature! Aussi, je ne doute pas qu'au 

lieu d'exiger tout d'un coup le dessein d'un paysage entier, qui en est une des parties 

essentielles, le guide prudent ne mette un certain ordre dans ce second genre d'étude qui 

ne puisse rebuter un nouveau venu. Je ne répèterai point ici la méthode que j'ai donnée 

au commençant, d'esquisser juste d '~ bord quelque objet que ce soit pour régler son 

trait et fortifier ensuite ses ombres par degrés, comme à l'écolier qui épèle encore. Je 

suppose celui dont il s'agit présentement parvenu jusqu'à l'imitation de la figure avant 

de sortir: tout l'embarras que je trouve pour notre voyageur dans un aussi vaste champ 

est cette prodigieuse quantité d'objets différents qu'il n'a peut-être pas encore regardés 

avec des yeux de peintre. 

Pour moi, si j'étais consulté, je m'attacherais d'abord à lui faire caractériser chaque 

objet particulier par l'imitation la plus exacte, le plus en grand qu'il se pourra; c'est 

déjà provision pour la machine générale. Et pour commencer, je lui ferais dessiner de 

grandeur naturelle, du moins autant que le papier le permettra (car nous ne traitons ici 

que du dessein au crayon), quelque riche plante exactement imitée avec intelligence; 

il se trouvera toujours auprès de petits accessoires pour la faire valoir. Quelle richesse 

dans la nature, qui lui fournira des plantes aussi différentes de forme que de grandeur 

à l'infini pour orner ses terrasses! S'il s'agit des arbres, tâchons d'en imiter la forme 

toujours variée et contrastée des troncs; les différents travaux de l'écorce annoncent leur 

espèce différente et jusqu'à leur âge, suivant lequel la manière de .jeter leurs branches 

est variée, en sorte que dans leur jeunesse les masses du feuillé sont moins touffues. 

Cette partie en général est la plus difficile pour sa légèreté et le transparent occasionné 

par la lumière qui s'y glisse, surtout quand le soleil est de la partie. Il ne faut pas plus 

négliger l'étude des feuilles, si différentes de forme entre elles, du chêne, de l'orme, du 

tilleul, du sycomore et d'une grandeur à pouvoir détailler en conservant toujours les mas

ses. Que si quelques arbres comme les saules se trouvent plantés sur les bords d'une eau 



6 juin 1750 

claire et tranquille dans laquelle ils se réfléchissent comme tout autre objet aussi voisin, 

c'est un miroir dont le repos cause toute la fidélité; cette nouvelle imitation est assez 

curieuse pour s'y laisser attirer et les plantes aquatiques, dont ces endroits humides et 

frais sont décorés, n'échapperont pas au vertueux étudiant. Quoique je ne me sois pas 

proposé d'entrer dans un grand détail qui me paraîtrait inutile, puisque les principes 

pour opérer sont toujours les mêmes, je ne dois pas laisser oublier l'étude des brous

sailles qui, placées à propos, font une grande richesse sur le devant du tableau; comme 

elles sont composées de différents arbrisseaux sauvages, mêlés de ronces et d'épines 

qui s'y entrelacent, la difficulté de fouiller dans l'épaisseur de cette espèce de buissons 

demande par la variété des objets plus d'intelligence encore que tout le reste. 

Nous avons été forcés jusqu'à présent, par les bornes étroites du papier, de ne dessiner 

que des masses particulières de feuilles en grand et quelque portion du bas des arbres, 

quelques-uns enrichis de lierre, d'autres privés de cet ornement, qui nous découvrent 

des racines s'échappant sur le penchant d'un terrain qu'elles soutiennent, que nous 

dessinerons aussi en grand, dont le fini puisse donner de l'intelligence de ce qui est 

moins formé par rapport à la distance. 

Entrons présentement dans une carrière plus étendue qui, au lieu de ces échantillons 

d'arbres, nous laissera voir ces géants en entier dans la composition du paysage, pour 

laquelle nous ferons bien d'être d'accord avec les Titien, Carrache, Paul Bril, etc. 

Je soupçonnerais volontiers notre élève, depuis qu'il a commencé à sortir seul avec ce 

feu de Minerve que je lui connais et qui est si nécessaire, de n'avoir pas attendu mon 

avis pour varier et étendre davantage ses études. Je n'ose même l'en blâmer, pourvu qu'il 

observe encore, afin de fortifier une habitude qui n'est gênante que d'abord, le même 

ordre dans sa marche en digérant les différents objets qu'il sera tenté de dessiner, soit 

fabriques, soit terrasses, coteaux ou rochers, etc., que je suppose encore sur un premier 

plan; c'est déjà avoir gagné bien du terrain. 

J'espère qu'il nous saura gré de l'avoir arrêté d'abord par l'étude de détails bien digérés; 

peut-être qu'occupé de trop de choses à la fois, il lui aurait été plus difficile d'arriver au 

but par une autre route. Nous allons dorénavant étendre nos vues plus loin en parcourant 

tout l'univers. Et qui pourrait, aujourd'hui que nous devenons plus libres, empêcher de 

nous élever jusqu'au ciel, dont les variations, par malheur trop subites, nous procurent 

des effets de lumière étonnants, en changeant toute la face de la terre? Que de grada

tions nous donne aussi la perspective aérienne depuis l'horizon d'où je pars pour arriver 

insensiblement avec des tons mesurés jusqu'à notre premier plan, où je n'hésite plus 

de donner mes plus grandes forces en prononçant d'une manière à faire sentir par les 

touches différentes plus fièrement articulées le caractère de chaque objet. Nous voilà 

donc enfin parvenus à l'effet de toute la machine; ce qui n'est pas possible à l'élève 

d'abord, jusqu'à ce qu'il ait pris l'indispensable précaution de faire connaissance avec 
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la nature en sorte que, s'il entreprenait trop tôt de dessiner tout un paysage sur une 

feuille de papier, la petitesse de chaque objet même sur le devant ne lui permettrait 

guère de le bien exprimer, et pour lors je le vois très en danger de se maniérer comme 

il n'arrive que trop. 

Si je suis assez heureux pour ne me pas tromper dans la fin que je me propose de rac

courcir le chemin d'un élève studieux, je ne doute point que cet esprit de comparaison 

que je demande toujours ne l'ait instruit tant de la couleur locale de chaque objet que 

du clair obscur, quoique sans le secours des couleurs3. C'est sur ce principe touchant 

la couleur locale qu'il aura pu remarquer que, dans une même nature d'arbre, l'un planté 

sur une hauteur dans un terrain aride sera d'un ton clair avec des taches jaunâtres, 

pendant que celui qui est dans un fond marécageux est beaucoup plus brun: le blanc et 

le noir suffisent pour exprimer tous les tons de lumière et d'ombre. Ainsi, quand notre 

élève sera parvenu au coloris, je crois apercevoir par ses provisions de tons mesurés, 

de formes et de touches qui ne doivent point varier du crayon au pinceau, que pour lors 

la couleur sera l'unique objet de ses soins. 

[Le vrai fini dans les dessins] 

Que si, dans toutes ces études différentes, je recommande toujours le fini, je suis per

suadé que l'élève né peintre, dont l'amour pour l'étude est le signe certain, ne sera pas 

plus effrayé des règles sévères qu'on vient de lui prescrire que le novice au couvent dans 

sa première ferveur; l'austérité de la règle ne le rebute point, il est même rare qu'il aille 

plus loin après la profession. C'est dans ces commencements qu'il faut être assujetti 

afin qu'il en coûte moins dans la suite, car enfin l'homme aime naturellement sa liberté; 

ainsi, avançant en âge, s'il finit moins, l'habitude prise de digérer le fait toucher plus à 

propos et avec cette intelligence qui plaît tant lorsqu'elle est le fruit d'un profond savoir; 

rentrons un moment pour examiner ce qui se passe à la ville. 

Je ne puis m'empêcher de blâmer ici la liberté en esquissant des faiseurs de traits 

d'écrivains, comme il s'en trouve souvent à l'Académie dans l'étude du modèle, qui, 

n'ayant pas encore suffisamment d'expérience et contrefaisant mal les maîtres, finis

sent hardiment leur figure sur de fausses esquisses: il est vrai que le mal n'est pas sans 

remède, puisqu'ils en sont quittes s'ils ont assez de docilité pour effacer totalement 

leur dessein, lorsqu'ils le croyaient fini. Et qu'on ne m'allègue point que l'on risque par 

trop de rigidité de ne pas prendre l'esprit de la figure que l'on dessine qui consiste à 

mon avis dans la justesse, puisqu'ayant pris de bonne heure cette route, la difficulté ne 

3 On trouvait déjà énoncé le même principe de comparaison dans les «Réflexions sur la manière d ' étudier la 
couleur » de Jean-Baptiste Oudry, prononcées le 7 juin 1749 (voir p lu s haut à cette date). 
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subsiste plus lorsqu'on est véritablement en état de dessiner d'après nature. Il en est 

de l'élève studieux et bien conduit, qui a été assujetti dès les commencements, et de 

celui qui aura eu le malheur, faute de guide, de commencer par cette voie libre, j'ose dire 

libertine, qui convient si fort aux jeunes gens de nos jours lorsqu'ils sont abandonnés 

à eux-mêmes, il en est, dis-je, de même, comme d'un enfant bien élevé comparé à celui 

qui aura manqué d'éducation: l'air libertin de l'un, avec cet air décent, noble et mesuré 

de l'autre, décide la question . 

Je reviens encore au fini que j'exige dès les commencements, du moins aussitôt qu'on est 

débrouillé; j'ai oublié d'expliquer ma pensée sur ce sujet qui me paraît important: deux 

mots, s'il vous plaît, Messieurs; ceci ne peut être indifférent à ceux de nos jeunes gens 

qui ont assez d'amour et de courage pour tendre à la perfection. Je voudrais des choses 

non des paroles. Je m'explique: celui qui croit bien finir simplement par un beau manie

ment de crayon, comme j'en ai vu, se trompe lourdement, ce ne sont que des paroles; 

une chose n'est finie véritablement qu'à proportion qu'elle est mieux formée, c'est là le 

fond; le reste est un agrément dont je dois me passer s'il nuit. Ne nous maniérons pas, 

s'il se peut; point de routine. Ceci regarde le graveur comme le peintre, plus il sera bon 

dessinateur d'après nature, c'est-à-dire fidèle imitateur, plus il entrera dans l'esprit de 

l'auteur qu'il copie et le peintre grand coloriste qui tend à l'effet ne sera jamais content 

du graveur dont les vues n'auront pas été plus étendues que le bel arrangement du burin. 

Il s'agit de caractériser chaque objet: si l'on dessine la figure, par exemple, il faut, en 

ombrant, faire sentir par une certaine mollesse, morbidezza, les endroits plus charnus 

et conséquemment plus accompagnés de demi-teintes que les parties plus près des os 

dans les emmanchements où la lumière passe presque tout d'un coup à l'ombre, surtout 

quand les actions font tendre la peau. C'est ce qui arrive au genou en ployant la jambe 

et aux articulations des phalanges des doigts quand on ferme la main; car alors au lieu 

du mat de la peau sans action, il se fait un luisant comme au satin qui, malgré la fierté 

de la touche, n'en diminue point la fonte. S'il est question d'autres objets, le bon pein

tre imitateur de la nature saura en exprimer les variétés par la touche différente: c'est 

ainsi qu'il fera sentir la différence de la toile plus ou moins fine, de l'étoffe de laine avec 

toutes celles de soie, comme de velours, satin, taffetas, moire, etc., lesquelles, quoique 

brillantes, sont encore très différentes de touche entre elles. S'il dessine du paysage, la 

touche différente des feuilles, de l'écorce même, des arbres différents, comme il a été 

dit ci-dessus, les caractérisera entre ses mains; il ne fera pas moins sentir le massif de 

la terre, la dureté du caillou, le transparent des eaux, etc. 

Il me paraît que je conduis insensiblement le peintre à l'imitation de toute la nature, 

chacun peut se borner plus ou moins; cependant, quoique la figure soit l'objet principal 

qui conduit à tout le reste, je désirerais que le peintre d'histoire surtout ne se contentât 

pas de cette unique étude. S'il est laborieux, la diversité des objets à imiter lui servira 

527 



Louis Galloche - Traité de peinture 

de récréation très utile, puisqu'elle le dispensera dans ses propres ouvrages d'avoir 

recours à des causes secondes qui ne peuvent être parfaitement d'accord avec lui4. 

Cette même manière d'étudier pourrait bien aussi contribuer à déterminer sur le choix 

des talents particuliers ceux qui ne peuvent embrasser toute la machine et empêcher le 

grand machiniste lui-même de se borner. 

Je crois qu'il est temps présentement de rendre compte, comme je l'ai promis, pourquoi 

j'ai demandé tant d'exactitude dans l'esquisse des masses générales de quelque objet 

que l'on dessine, même le plus indifférent, avant d'entrer dans-aucun détail qu'il est 

presque impossible de manquer par cette conduite. C'est qu'ayant acquis par un grand 

exercice une justesse qui décide au premier coup d'œil la forme de toutes sortes d'ob

jets, on parvient enfin à saisir avec la même précision les beautés de l'antique qu'il faut 

connaître pour ne point bâtir sur le sable avant de pouvoir dessiner utilement d'après le 

modèle. Cette justesse est encore nécessaire pour imiter avec promptitude mille choses 

momentanées que nous nous contenterons d'entamer ici, réservant un plus grand détail 

pour la troisième et quatrième partie en parlant des variations infinies qui arrivent dans 

la nature et qui appartiennent plus à la couleur qu'au dessein. Nous finirons dans la suite 

de celle-ci par des réflexions sur la nécessité et la manière d'étudier l'antique, qui est un 

guide sûr pour arriver au sublime. 

[L'observation de sujets passagers] 

Comme il y a du moins autant d'objets à imiter à la campagne qu'à la ville, j'exigerais 

du peintre qui va se promener, quoique sans dessein de travailler, qu'il eût toujours 

en poche un petit porte-feuille ou grand, s'il se peut, dépositaire de tout ce qu'il voit 

dans la nature d'elle-même inépuisable, pour n'être pas forcé de confier à sa mémoire 

ce qu'il peut fa ire sur le champ en présence de l'objet. Quelle différence! On trouvera, 

par exemple, en se promenant dans une prairie quelque vache ou autre animal à qui il 

plaît de se reposer un moment; son attitude, à coup sûr naturelle, nous touche. Grande 

diligence, s'il vous plaît, à saisir la masse générale, sauf, s'il tient plus longtemps, à 

détailler autant qu'il le permettra, puisqu'on ne peut pas s'attendre qu'il pose comme 

nos modèles: ce seul exemple suffit présentement et de pareils objets ne sont pas rares 

à la campagne. 

Quant à nos modèles, quoiqu'ils tiennent autant qu'on le peut souhaiter, je ne laisse 

pas d'exiger du dessinateur même exactitude dans l'esquisse des masses suivant nos 

principes établis; car je serai toujours mécontent de trouver, comme j'ai vu cent fois 

à l'Académie, en examinant soit desseins, soit bas-reliefs de nos jeunes étudiants, 

"C'est aussi ce que disait Oudry dans la conférence du 7 juin 1749. 
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quelques détails jolis à merveille, de petits ongles des pieds proprement contournés, et 

l'attitude de la tête aux pieds totalement manquée. Les architectes n'ont pas de si beaux 

privilèges, ils sont toujours bornés à construire solidement les fondements d'un édifice 

avant de l'élever; ceci pourrait bien servir d'instruction. 

Pardon, Messieurs, si je sors de temps en temps de mon sujet. Je vous ai demandé grâce 

d'abord, ne pouvant même rien dire qui vous soit nouveau, et je vous crois assez indul

gents pour ne pas exiger de moi tout l'ordre de l'orateur; trop heureux si, entrant dans 

vos vues pour l'avancement de la jeunesse, je pouvais être l'interprète de vos bonnes 

intentions. 

Si Messieurs me le permettent pour finir cet article, je citerai le plus succinctement 

qu'il me sera possible un ou deux de ces sujets passagers qui échappent et que les cir

constances mêmes ne permettent pas toujours de dessiner sur le champ. Mon but, si je 

propose mes observations, est autant pour m'instruire en recevant les sentiments de la 

Compagnie, que pour avertir notre jeunesse de se faire une route plus étendue, au lieu 

de se borner à ses idées particulières; la nature entière étant une bibliothèque ouverte 

pour le peintre studieux, que d'occasions n'avons-nous pas de saisir dans des instants 

qui passent à la vérité assez vite jusqu'à des compositions tout entières. 

Il m'est arrivé une fois (étant aux galeries qui règnent autour du chœur de Notre-Dame 

un jour de fête solennelle que M. !'Archevêque officiait pontificalement) de trouver à la 

galerie opposée un groupe admirable de spectateurs. Les premiers sans être obligés 

de s'avancer voyaient ce qui se passait dans le chœur, ceux du second rang tâchant de 

s'élever par dessus ou entre leurs têtes; ceux de derrière montés sur des chaises; une 

des petites colonnes qui séparent en deux parties les grandes arcades posées là fort à 

propos pour appuyer celui qui en était le plus proche et rendait par un certain mouvement 

son attitude plus extraordinaire; en un mot, il y avait du contraste partout sans affecta

tion et tendant parfaitement au sujet. Je suis bien sûr d'avoir été le seul qui ne pensait 

nullement aux cérémonies qui donnaient tant d'attention à tout le monde; ce spectacle 

me fit assez d'impression pour l'esquisser à mon retour chez moi. 

Cette composition me parut digne de Paul Véronèse, et je ne doute pas que ce grand 

maître avec tout le feu que vous lui connaissez, Messieurs, et malgré toute la fécondité 

de son génie, n'ait dû à ses observations une partie des excellents ouvrages que nous 

avons de lui. L'homme, quelque habile qu'il soit, muni des meilleurs principes, est pres

que toujours trop semblable à lui-même, s'il ne puise sans cesse dans la nature qui ne se 

ressemble jamais, pas même dans les sujets les plus tranquilles. En voici un exemple. 

Étant un jour à Vêpres aux Chartreux sur un des bancs d'en bas placés autour du chœur, 

celui qui m'était opposé était entièrement rempli de gens assis qui, sans savoir que je les 

examinais, se trouvèrent tous dans des attitudes différentes; ce qui, malgré l'ingratitude 

de la ligne droite du plan, varia plus d'une fois pendant le service, sans sortir du repos 
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et du respect qu'inspire la sainteté du lieu. Que n'ai-je retrouvé mes petits brouillons 

perdus! Quelque faibles qu'ils puissent être, je les crois par la vérité des scènes plus 

éloquentes que tout mon discours. Ce dernier sujet, quoique moins noble, me rappelle 

le cercle admirable de patriarches et d'apôtres assis sur des nuées dans la Dispute du 

Saint Sacrement de Raphaël; quelle sainte tranquillité pour exprimer la joie céleste du 

Paradis pendant que les saints pères et les évêques, qui sont encore sur la terre dans le 

même tableau, paraissent en adorant travailler à s'instruire sur les saints mystères! 

Je m'arrêterai ici, Messieurs, sans parcourir les autres sujets de ce divin peintre, comme 

l'Héliodore, l'Attila qui demandent plus de mouvement, etc.: ce que j'admire en ce grand 

homme, c'est qu'un apôtre de lui est un véritable apôtre; il en est de même de toutes ses 

productions, c'est toujours le sujet qu'il peint et non lui-même. Je crains bien, ne pensant 

qu'à instruire nos chers élèves dont je connais les besoins, d'avoir oublié que j'ai l'hon

neur de parler devant les maîtres de l'art et d'avoir déjà abusé de leur complaisance. 

[L'étude indispensable de l'antique] 

Après avoir traité des objets fugitifs, dont il faut saisir promptement la forme ou la com

position, et annoncé la manière géometrique d'opérer, il s'agit présentement d'inspirer 

l'amour de l'antique, dont l'étude est indispensable pour en pénétrer les beautés qui 

consistent dans un juste rapport entre les parties du corps humain dans l'homme d'une 

belle proportion et même dans les deux sexes. Ce sont des conventions faites entre les 

artistes les plus célèbres de l'Antiquité; les architectes comme les peintres et les sculp

teurs de ces temps reculés se sont fondés sur les mêmes principes: les derniers siècles 

sont redevables à ces grands hommes de leurs découvertes; personne raisonnable n'en 

appelle; l'ignorance seule a ce droit. Tout ceci me paraît mériter de sérieuses réflexions; 

c'est ce que je vais tâcher de faire le mieux qu'il me sera possible. 

L'habitude contractée dès les commencements de saisir géométriquement toutes sortes 

d'objets, autant qu'il se pourra d'un bon choix, conduit naturellement à l'imitation de 

l'antique avec la même précision et une facilité que l'expérience doit augmenter de jour 

en jour; pour lors, l'anatomie, inséparable de la géométrie dans les belles figures anti

ques, viendra au secours et voici sa véritable place. Mais, comme il s'agit, pour acquérir 

un bon goût de dessein, des belles formes de ces mêmes antiques, ce n'est point sim

plement l'anatomie sur un cadavre, quoique nécessaire, dont je veux parler; cette étude 

doit avoir précédé, et M. Süe, chirurgien célèbre, très savant anatomiste que nous avons 

l'avantage de posséder, ne refusera pas son secours dans les saisons convenables à 

des élèves vraiment studieux5• Cependant, on n'aura pas encore fait un grand chemin, 

5 Sur Jean-Joseph Süe et son rôle à l'Académie, on se reportera, dans ce tome, à la notice de sa conférence 
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n'ayant étudié que la nature morte (on a vu des peintres sachant bien l'anatomie de cette 

manière, faute de goût, dessiner misérablement). C'est l'anatomie vivante dont nous 

avons besoin; c'est-à-dire la connaissance du mouvement des muscles, observant que 

lorsqu'un muscle fait mouvoir un os pour l'attirer à lui, alors il paraît plus court par le 

gonflement qui se fait dans son milieu, pendant que celui qui lui est opposé, laissant 

aller cet os, son ventre s'allonge et s'étrécit; ainsi, plus l'action est vive, violente même, 

plus il faut être prompt à saisir les premiers instants qui échappent dans le moment. 

Quel secours n'a-t-on point dans les belles figures antiques! Le Gladiateur seul, comme 

tout y est en mouvement, pourrait former un élève bien averti par un homme expéri

menté6. Je suis persuadé qu'il entre autant de géométrie que d'anatomie dans ces 

chefs-d'œuvre de l'art par la justesse de chaque partie pour faire avec goût ce beau tout 

ensemble, dont l'harmonie charme l'œil éclairé, comme les accords d'une excellente 

musique charment plus généralement nos oreilles. Certainement le savant auteur du 

Gladiateur ne s'est pas contenté d'étudier indistinctement sur toutes sortes de sujets: 

il n'est pas douteux qu'il a choisi dans la nature ce qu'il aura trouvé de plus parfait et de 

plus grande proportion; car on pourrait faire une figure dans le même mouvement, ne 

pêchant en rien contre l'anatomie qui, par le mauvais choix qu'on aurait fait d'un homme 

court par exemple, serait insipide et sans élégance. 

Si par une imitation exacte du Gladiateur que je propose ici, l'on a bien compris tous 

les mouvements de la nature dans une action aussi vive, la forme et l'enchaînement 

des muscles pour y concourir, alors on pourra poser un modèle le mieux proportionné 

dans la même attitude, le confronter avec l'antique, et tirer de là des conséquences 

justes avec connaissance de cause. Mais, comme le Gladiateur n'est point susceptible 

de changement, après avoir posé le modèle dans le même mouvement et bien réfléchi, 

conduisons-le à des mouvements tout opposés, mais lentement, afin d'avoir le temps 

d'observer par des gradations imperceptibles la forme différente des mêmes muscles, 

qui change selon le plus ou le moins d'action, que si nous allons successivement jusqu'au 

repos, nouveau sujet d'étude, et toujours s'il se peut le porte-crayon à la main. Tout ceci 

demanderait un traité particulier auquel je ne me suis point engagé; la pratique même 

vaut beaucoup mieux que la théorie. 

Permettez-moi, Messieurs, une petite digression, puisque vous m'avez déjà laissé 

présenter ici quelques-unes de mes observations; c'est encore avertissement à notre 

jeunesse au sujet de l'anatomie. Il me souvient d'avoir vu il y a longtemps dans l'école 

un étudiant de trop bonne foi qui, après avoir dessiné aussi exactement qu'il le savait 

prononcée le 7 janvier 1747. 
6 Sur le Gladiateur Borghèse, voir la conférence de Thomas Regnaudin prononcée le 6 février 1677 (publiée 
dans notre t. I, vol. 2 , p. 617-622). 
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un bras en l'air du modèle avec la main fermée tenant une corde pour le soutenir, lui fit 

ouvrir la main sans rien changer à l'avant-bras dont les muscles du dehors, n'étant plus 

poussés par ceux du dedans qui servaient à fermer la main, sont alors par ce relâchement 

moins apparents. Ceci est un contretemps insupportable; je passerais plutôt le froid que 

procure notre modèle posé dans une action vive qu'il est obligé de tenir une heure entière 

sans relâche dans l'école: pour moi, j'avoue mon besoin, il faut que je le fasse reposer 

plus souvent chez moi, lorsque ce n'est pas une attitude de repos. Le peintre, comme le 

sculpteur, peut bien aussi se méprendre en copiant exactement quelque partie moulée 

sur la nature qui se relâche nécessairement pendant le temps de cette opération; quelle 

différence, soit dans les jambes, soit dans les pieds, d'une figure debout mais tranquille 

avec ces mêmes parties du Gladiateur, qui paraît pour ainsi dire se cramponner en 

appuyant plus ferme. J'ai encore vu, si je ne me trompe, copier avec soin, dans une main 

ouverte, moulée sur le naturel, la crampe dont la longueur du moulage avait été la cause. 

Tout ceci est une suite d'avertissements sincères, du moins s'ils ne sont pas aussi utiles 

que je le désire. j'ose cependant me flatter qu'à mesure que l'élève studieux et docile 

avancera, il pourra bien sentir que le motif de toutes les difficultés que j'ai faites pour le 

commencement de ses études a été uni~uement d'aplanir son chemin dans la suite: tout 

l'embarras doit tomber sur celui qui, faute d'expérience, n'a encore rien aperçu. 

Je plains sincèrement ceux qui, se croyant avancés, ont peine à copier un modèle aussi 

parfait que le Gladiateur; car, suivant l'impression que je reçois des objets différents, les 

belles choses animent et donnent nécessairement de l'élévation, au lieu que le médio

cre peut jeter dans le découragement. Il faut donc que ceux dont je parle aient ignoré 

jusqu'à présent l'unique objet de la peinture et sculpture, qui est l'imitation scrupuleuse 

même d'abord de quelque objet que ce soit, à cause de la justesse qu'il s'agit d'acqué

rir: mon intention cependant n'est pas de borner pour toujours nos jeunes étudiants à 

l'imitation dans le bas, c'est-à-dire de la simple nature qui est ordinairement celle des 

Flamands7• 

Ce n'est pas à coup sûr que je les méprise; il y aurait de ma part trop d'injustice dont 

je ne suis pas capable; ma sensibilité aux grandes beautés de leurs ouvrages est ma 

caution: il me suffit qu'ils soient fidèles imitateurs de la nature toujours respectable par 

sa vérité. On ne peut porter plus loin l'imitation, l'intelligence du clair obscur et le grand 

fini; ainsi, je ne suis pas surpris qu'ils aient leur entrée dans les cabinets des personnes 

de goût. M. Massé a très bien remarqué dans son traité sur le choix des talents diffé

rents que renferme la peinture8 qu'il peut se trouver des Raphaël dans tous les genres, 

7 Comme Massé, Galloche rejette les principes de Largillierre qu'Oudry avait défendus le 7 juin 1749. 
8 Conférence de Jean-Baptiste Massé du 4 avril 1750 (« Examen qu' il faut fa ire pour connaître ses dispositions») , 
voir plus haut à cette date. 

532 



6 juin 1750 

comme il y en a eu et qui semblent nous manquer aujourd'hui;. c'est à chacun de ceux qui 

entrent dans cette vaste carrière de sentir ses forces. Je me fais honneur d'être d'accord 

avec cet illustre, lorsque je propose la nature entière comme une bibliothèque ouverte 

à tous les aspirants, afin que, semblables aux mouches à miel qui parmi les fleurs dif

férentes ne s'attachent qu'à celles qui leur conviennent, ils choisissent la partie qui leur 

est propre. Que celui donc qui est capable de traiter simplement une pastorale ou sujet 

champêtre n'ait pas la folle vanité, sortant de sa sphère, de faire un poème épique pour 

célébrer les vertus des héros. 

Je ne sais s'il m'est permis ici, en concevant l'élévation et la noblesse de sentiments 

que demande cette éminente partie de la peinture (je veux dire l'histoire), de distinguer, 

parmi les peintres, les habitants des vallons délicieux que l'on trouve d'abord en arrivant 

au bas du Parnasse, de ceux qui, sans s'y arrêter, tâchent malgré les obstacles multipliés 

de s'élever au sommet. Plus ils en approchent, plus Apollon qui y préside les échauffe 

d'un feu divin; c'est alors poésie, c'est dans cet air plus pur tout un autre langage, le 

commerce des muses les polit et, pour peu que ces vertueux soient secondés, il y a dans 

notre France encore des hommes. 

Que celui donc qui aspire à cet honneur fasse de plus grands efforts pour enfin parvenir 

à l'imitation fidèle des belles antiques; c'est le sublime lequel, s'il est bien conçu, peut 

mettre en état de ne réformer que les défauts de la nature. Car il est bien triste qu'à 

force de tout corriger par une habitude, dans la suite invincible, sous le beau nom de 

goût (c'est ce que nous appelons chez nous manière, et qu'on nomme en fait de religion, 

hérésie), il est, dis-je, bien triste de voir un ignorant bien content de lui réformer aussi 

en détruisant ce qu'il y a de plus parfait. Enfin, j'ai appris de jeunes gens avec étonne

ment que, n'apercevant pas dans les plus belles antiques ces perfections dont vous les 

instruisez sans cesse, Messieurs, ils espèrent par la seule étude du modèle toujours 

moins parfait, de faire leurs découvertes, comme s'il était plus aisé de remonter que de 

descendre. S'ils réussissent, je les en félicite: c'est ce que je ne puis comprendre à moins 

qu'ils ne m'instruisent: je prie ces jeunes Messieurs de m'excuser s'il me reste encore 

plus de confiance aux grands maîtres de l'Antiquité qu'à eux, peut-être cela vient-il de 

les connaître depuis plus longtemps et d'avoir trouvé les mêmes principes chez mes 

illustres maîtres et confrères que je respecterai toujours. 

Après avoir inspiré autant que je l'ai pu la nécessité d'étudier l'antique, il ne me reste plus 

que quelques réflexions à faire succinctement sur le mérite profond de ces excellents 

ouvrages où l'on découvre, par la variété des caractères, à quel point leurs auteurs ont 

connu toute l'étendue de la nature. Ce que j'ai dit du Gladiateur peut bien aussi inspirer 

d'étudier tous les mouvements qui se passent dans le Laocoon et ses enfants; puisqu'il 

n'y a dans ces superbes figures aucune partie où la plus vive douleur et l'effroi ne soient 

exprimés d'une manière admirable. Quelle profondeur d'anatomie! Quelle poésie! 
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Peut-on s'empêcher de croire voir la scène originale se passer? Non, ce n'est plus du 

marbre. Enfin, pour ne nous pas borner à ces deux excellents ouvrages, que ne devons

nous pas encore à nombre de ces grands auteurs de l'Antiquité qu'il faut indispensable

ment prendre pour guides, pendant que nous traitons du dessein? Mais si d'un côté nous 

jouissons de cet avantage avec les sculpteurs de notre temps, il sert en même temps à 

faire sentir aux peintres la perte qu'ils font de ce que la peinture est moins à l'épreuve 

des temps que la sculpture, puisque ces deux sœurs se sont toujours soutenues, comme 

encore aujourd'hui, avec une certaine égalité; nous aurons occasion d'en parler dans la 

3e partie. L'histoire ancienne en fait foi. 

Ainsi, sous l'autorité de Pline, on trouvera le moyen de comparer les deux arts au moins 

par la partie de l'esprit, quand il n'y aurait plus que la description du tableau d'Apelle 

mécontent des injustes soupçons de Ptolémée, roi d'Égypte, après la mort d'Alexandre, 

qui pensèrent coûter la vie à ce grand peintre; ce morceau est allégorique et d'u-ne 

poésie admirable9. 

Pour revenir à la sculpture, que le respect de tant de siècles laisse encore sous nos 

yeux, quelle différence entre les divinités mêmes, que les anciens ont si parfaitement 

caractérisées, selon leurs différentes fonctions. N'est-on pas forcé de regarder l'Apollon 

antique comme un dieu plein de majesté, ne tenant presque pas à la terre? Qu'ils traitent 

des fleuves, ne sent-on pas cette fluidité ou mollesse que les Italiens nomment, ce me 

semble, morbidezza? Si, au contraire, ils ont eu des faunes ou sylvains à représenter, 

ils ont fait sentir leur caractère ferme en imitant, pour ainsi dire, la dureté des bois qu'ils 

habitent par des méplats et une fermeté dans les parties même les plus charnues, etc. 

Puis si je jette les yeux sur le beau jeune faune qui porte sur ses épaules un chevreau10
, 

je crois voir par comparaison son affinité avec des arbres plus tendres et beaucoup moins 

travaillés dans leur jeunesse que par la suite; c'est donc toujours dans la nature que ces 

grands artistes ont puisé leurs lumières. 

Passons, s'il vous plaît, Messieurs, à l'Atalante 11
• C'est une autre étude; il s'agit 

de la justesse d'action dans les figures en mouvement; on a pu faire de pareilles 

observations en dessinant d'après le Gladiateur. Je ne puis regarder l'Atalante sans 

crainte de la voir fuir devant moi, lorsqu'Ovide la fait courir si légèrement qu'il semble 

qu'elle pourrait comme en volant passer sur les eaux sans se mouiller la plante des 

9 Il s'agit de l 'allégorie de la calorn.nie. 
10 Il s'agit du Faune au chevreau, alors conservé en Espagne à Saint-Ildefonse, aujourd 'hui à Madrid, musée du 
Prado. Une copie par Anselme Flamen se trouvait dans le parc de Versailles. 
11 Statue des collections i·oyales, ayant appartenu à Mazarin, gravée dans le Cabinet du Roi par Mellan, aujourd 'hui 
au musée du Louvre (inv. 522). Une copie par Pierre L epautre, jadis à Marly, se trouve également aujourd 'hui 
à Paris, musée du Louvre (inv. MR 1804). 
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pieds, ou courir par dessus des blés sans leur faire baisser la tête12
; l'action de cette 

figure me fait tant d'impression que je puis douter qu'il est l'original ou d'Ovide, ou du 

savant auteur de ce chef-d'œuvre. La même surprise, quoique par un autre motif, entre 

dans mon âme en regardant attentivement la Vénus de Médicis dans son repos; il faut 

bien que ce soit une divinité, puisqu'aucune figure n'est plus nue, et que le premier mou

vement qu'elle m'inspire est le respect; quelle sagesse dans l'attitude! Enfin, je crois 

ne pouvoir mieux terminer ce traité du dessein que par le Torse antique; quelle perte 

de n'avoir pas ce miracle de l'art dans son entier! Quel sublime! La manière de traiter 

la peau est si étonnante dans ce divin morceau que l'auteur me paraît en sculpture le 

Corrège de ces temps reculés; elle me trompe, c'est de la chair quoique accompagnée de 

la plus grande fierté de dessein: c'est en vain que je cherche à le comparer, ne trouvant 

rien de si grand; je manque même d'expression et suis tenté de croire que c'est princi

palement à cet excellent et sublime ouvrage que Michel-Ange, le plus savant dessinateur 

des derniers siècles, est redevable de sa grande et terrible manière. 

Je finis sans parler de tant d'excellents bas-reliefs antiques dont le Poussin, Raphaël 

lui-même et son école ont si bien su profiter: ce serait, Messieurs, vous dérober un 

temps précieux en traitant trop au long devant vous des matières que vous savez à fond. 

D'ailleurs, l'exemple vivant que vous donnez à notre jeunesse par vos travaux peut les 

instruire beaucoup mieux que mes paroles; j'exige même d'eux de n'être pas arrêtés 

par la faiblesse de mes expressions, mais plutôt de sentir, et le motif qui m'anime en 

qualité de citoyen, et l'importance du sujet que j'aurais désiré pouvoir développer. Il est 

certa in que le dessein par son étendue est le fondement de tous les arts; il représente 

non seulement tous les objets visibles, mais il sait encore exprimer jusqu'aux passions 

d'âme; concevons-en la noblesse et la sublimité, et qu'un travail opiniâtre ne nous rebu

te jamais. C'est par cette raison qu'il faut une naissance marquée; tout est de sentiment 

et, pour lors, l'amour, sans lequel il est inutile (ne nous flattons point) d'entreprendre un 

si long et pénible voyage, prêtera ses ailes aux plus courageux pour, au travers de tous 

les écueils qui se trouvent sur la route, conduire la petite troupe qui lui reste jusqu'au 

port, je veux dire, autant qu'il est en l'homme, à la perfection. 

Pour moi, Messieurs, puisque vous voulez bien agréer ma bonne intention, je vous 

supplie de regarder ce premier essai que je viens de faire par conseil d'amis et que j'ai 

l'honneur de vous présenter comme un juste tribut de ma reconnaissance. 

12 Métamorphoses, X, 653-655. 
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Réponse de M. Coypel à M. Ga/loche prononcée à l'Académie royale de peinture 

le 6 juin 1750 

Monsieur, 

L'Académie, dans ses conférences, ayant pour principal objet l'instruction de la jeunesse, 

c'est seconder dignement ses intentions que de prouver, comme vous faites, la nécessité 

de commencer par se munir de ces principes solides sans lesquels les élèves s'égarent 

promptement. La route que vous leur indiquez, Monsieur, est sans doute la véritable, 

mais malheureusement peu d'écoliers sont assez courageux et assez modestes pour la 

suivre. 

Quelques-uns se figurent même que l'étude de la géométrie, de l'anatomie et de l'antique 

n'est propre qu'à refroidir leur prétendu génie et à leur ôter ce qu'ils appellent une heu

reuse facilité. Ne pourrait-on appliquer à plusieurs d'entre eux ce qu'un de nos auteurs 

dit en parlant d'un mauvais poète: «Il faisait assez bien de méchants vers» - Scarron, 

Rom. Corn. (1, ch. 5) 13. 

Je conviens que, sans le génie et la facilité, les meilleurs principes ne peuvent faire un 

grand peintre; mais je crois pouvoir soutenir que, sans les principes, le génie et la faci 

lité sont comparables à ces feux de paille, aussi peu durables qu'ils sont éclatants; on 

accourt de loin pour les voir, mais, plus on approche, plus cet éclat s'affaiblit, et bientôt 

il n'en reste plus qu'un monceau de cendre légère que disperse le moindre vent. 

Dans l'école de l'Académie, vous trouvez assez communément nombre de jeunes gens 

capables d'enfanter à la hâte, sur le papier ou sur la toile, des compositions qui sem

blent vous promettre des tableaux piquants; mais, s'ils exécutent ces tableaux, vous 

reconnaissez sans peine, en les voyant, que leurs faibles auteurs ont mis le peu qu'ils 

savent dans ces premiers crayons où l'on se contente de l'intention, sans exiger aucune 

perfection de détail. Vous remarquez avec chagrin que les études qu'ils veulent faire 

d'après la nature ne servent qu'à éteindre ces étincelles de feu qui paraissent dans 

leurs esquisses, parce qu'ils ne font ces études qu'en tâtonnant, sans choix, sans goût 

et sans intelligence; et ce qui toujours enrichit un ouvrage pensé par un homme qui a 

des principes ne fait qu'appauvrir le leur. 

D'où pourrait venir l'incertitude de la plupart des étudiants sur la route qu'ils doivent 

suivre, si ce n'est du manque de principes? Aujourd'hui, ils passeront du blanc au noir, 

demain de l'extravagance à la froideur. La manière d'un artiste qui commence à briller les 

1.3 Il s'agit du comédien La Rancune. 
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transporte; sans examen, ils n'en veulent plus connaître d'autre; faute de discernement, 

ils l'exagèrent et la défigurent, croyant l'imiter. 

Mais me conviendrait-il d'en dire davantage quand nous avons lieu de nous flatter que 

vous continuerez, Monsieur, à démontrer ici que les plus grandes dispositions en appa

rence s'affaiblissent et meurent si, de bonne heure, elles ne sont nourries par les grands 

principes. Cette belle matière doit être réservée à celui qui a eu le bonheur de former 

dans son école plusieurs maîtres de l'art. 

4 juillet 1750 

Comte de Caylus : Vies de Philippe de Buyster et 
de Thibault Poissant 
François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Perino del Vaga et 
le Parmesan extraits du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

MANUSCRITS Pour la Vie de Buyster: B.N.F. , ,département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 120-124 ; 
ENSBA, mss. 13 et 72 111 • Pour la Vie de Poissant: bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152; B.N.F. , 
département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 116-119 ; ENSBA, ms. 116 11 • Réponse de Coypel au 
discours de Caylus sur la Vie de Buyster: ENSBA, ms. 721v. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s' étant assemblée pour les conférences, M. le comte de Caylus les a 
ouvertes par la lecture des Vies de Mrs Buyster et Poissant, sculpteurs. Ces deux éloges ont fait d 'autant 
plus de plaisir à la Compagnie que l 'auteur, malgré l ' ingratitude de la matière, a su, par le secours 
du génie et du sentiment, tirer des circonstances où se sont trouvés ces deux artistes, les réflexions 
les plus capables d ' intéresser le lecteur et de contribuer à l 'instruction des élèves [ ... ] Ensuite, le 
Secrétaire a continué la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par les articles de Perrin 
del Vague et du Parmesan, avec l'abrégé de la vie de ces maîtres.» (t. VI , p. 218) 
ÉDITION Les lectures de Lépicié sont publiées dans le Catalogue raisonné des tableaux du Roy, 
avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 1752-1754, t. I, p. 123-129 et 130-134. À ce sujet, voir, 
dans le présent tome, à la date du 26 octobre 1748. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Les informations données ici par Caylus sont, pour la 
plupart, puisées dans les Vies de Buyster et de Poissant par Guillet de Saint-Georges, lues respectivement 
le 7 octobre 1690 et le 16 juin 1691 (publiées dans notre t . II, vol. 1, p. 289-300 et p. 366-377). 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. 
RELECTURE La Vie de Buyster est relue le 3 juin 1769 (P.-V., t. VIII , p. 13). 
NOTICE ÉDITORIALE Pour la Vie de Buyster: le ms. 13 del 'ENSBA est un premier état autographe, 
déjà très abouti, de la conférence, dont les rares ajouts ou corrections ont été intégrées, d 'une main 
anonyme, dans le ms. B.N.F. que nous publions ici. Outre le ms. 13, de la main de Caylus, l 'ENSBA 
conserve deux autres manuscrits. Le premier (ms. 72n) est une Vie de Buyster de la main de Lépicié; 
très succinct, ce texte suit à peu près l 'ordre et la structure du questionnaire établi par le secrétaire et 
historiographe en vue de la rédaction de ses Vies de peintres (à ce sujet, voir à la date du 7 juin 1738, 
dans notre t. IV, vol. 2, p. 480-481). Le second (ms. 72m) est une copie presque conforme du ms. 13, 
vraisemblablement établie à l 'occasion de la relecture de la conférence de Caylus, le 3 juin 1769. 
Concernant la Vie de Poissant: la bibliothèque de la Sorbonne conserve, sous la cote 1152, trois 
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versions de la conférence de la main de Caylus, correspondant à trois rédactions successives, que 
nous nommons A (un brouillon) , B (une réécriture plus aboutie) et C (sa mise au propre) . Ce dernier 
état est recopié d 'une autre main , avec d ' infimes variantes, dans les manuscrits ENSBA et B.N.F. ; 
nous transcrivons la version de la B.N.F. 

Vie de Philippe Buyster sculpteur 

Philippe Buyster vint au monde à Anvers en 1595. On ignore la profession de son père 

et l'état de ses parents, mais on sait que sa famille eut soin de son éducation et c'est le 

point capital. On lui fit apprendre à dessiner et son inclination le détermina du côté de 

la sculpture. Il avait à peine formé ses premiers engagements avec ce bel art, qu'il en 

contracta de plus sérieux, car il se maria. Il me semble qu'un artiste ne devrait guère 

s'exposer à tous les soins qu'un honnête homme est obligé d'avoir pour une femme, 

ainsi qu'à toutes les inquiétudes que des enfants lui peuvent causer; il devrait au moins 

attendre pour s'engager aussi sérieusement que ses études fussent terminées, et qu'un 

commencement de réputation eût formé le fondement solide de son établissement; 

malheureusement les réflexions ne sont pas le partage de la jeunesse. 

[Les difficultés que rencontre un artiste qui quitte sa patrie] 

Ne connaissant que son pays, et occupé pendant la partie la plus précieuse de la vie 

à des travaux subalternes qui, par leur médiocrité, auraient pu endormir tout autre 

artiste sur ses talents, Buyster ne laissa point éteindre dans son esprit l'envie de se 

perfectionner dans son art, et peut-être celle de rendre sa fortune meilleure. Il forma le 

projet de quitter son pays, où peut-être il n'était pas grand prophète. Il l'exécuta en 1635 

à l'âge de 40 ans, et ce ne fut point sans effort. L'amour de la patrie ne manque pas dans 

ces occasions de parler et de se faire écouter; on a peine à quitter les lieux auxquels 

on est accoutumé depuis longtemps, encore moins à rompre des sociétés qui ont fait le 

bonheur de sa vie. On se peint la fatigue et le danger des voyages encore plus grands 

qu'ils ne sont et l'on finit par se livrer aux idées tristes que présentent l'incertitude 

de l'accueil que l'on recevra et du succès que l'on pourra se procurer dans une terre 

étrangère. La jeunesse peut s'étourdir sur de pareilles réflexions, mais l'âge mûr en 

connaît toute l'étendue; il connaît les difficultés qu'il est si ordinaire de rencontrer dans 

toutes les espèces de commencements; et peut-il les envisager sans frayeur! Combien 

son amour-propre aura-t-il à souffrir? Que de couleuvres sera-t-il obligé d'avaler avant 

qu'il soit parvenu à se faire connaître et à obtenir qu'on lui rende justice? Car le mérite, 

quelque supérieur qu'il soit, perce difficilement, et tout nouveau venu doit s'attendre 

à essuyer mille traverses dans une terre étrangère de la part de ceux dont il est venu 

partager les ouvrages et la fortune, et qui ont de plus à craindre que leur réputation 
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n'en reçoive quelque diminution. Ne voit-on pas tous les jours la protection des plus 

puissants princes inutile à des artistes du premier mérite que ces princes avaient attirés 

à leur cour, et à qui ils avaient destiné des ouvrages distingués1 ? Si l'envie et la jalousie 

leur font éprouver leur fureur, quel sera le sort d'un artiste sans nom et sans appui? 

Telle était la situation de Buyster en arrivant'. Aussi fut-il réduit à travailler en bois aux 

ornements des carrosses 2
• Mais avant d'aller plus loin, je me crois obligé de vous avertir 

que ce ne fut point le désir de s'éloigner de sa femme qui lui fit abandonner sa patrie; la 

quantité de pareils exemples présente d'abord cette idée et n'autorise que trop un pareil 

soupçon, mais tout me persuade qu'il était devenu libre par la mort d'une épouse qu'il 

avait toujours chérie, d'autant qu'il a toujours vécu très chrétiennement et qu'il n'est 

ptus fait aucune mention de sa femme dans la suite d'une très longue vie où l'on ne voit 

que les exemples d'honneur et de probité. 

[Buyster à Paris] 

Le premier ouvrage dont il fut chargé à Paris, et qui mérite une sorte de considération, fut 

une petite Vierge en pierre; elle est debout tenant l'Enfant Jésus et se trouve placée sur 

la grande porte de l'église des Jacobins dans la rue Saint-Honoré; cette figure d'environ 

trois pieds de proportion ne pouvait donner qu'une idée assez médiocre des talents dont 

il était pourvu, et qui se sont développés dans la suite de sa vie; il est à présumer que 

l'on voyait chez lui des desseins ou des modèles qui faisaient bien augurer de lui, car 

encore une fois il était difficile que l'on se déterminât sur ce seul morceau à l'employer 

aussi fréquemment et dans les ouvrages de la nature de ceux dont vous verrez qu'il a 

été successivement chargé. 

Il fut reçu quelque temps après son arrivée à Paris dans le corps des maîtres peintres 

et sculpteurs. Il y exerça les principales charges avec une distinction d'autant plus 

solide et d'autant plus rare qu'elle était fondée sur l'estime de tous ceux qui le connais

saient. Cependant la douceur du caractère et la simplicité des mœurs ne mettent pas 

toujours à l'abri des affaires fâcheuses; il lui en arriva une dans le Cours-la-Reine dont 

les circonstances ne sont pas venues à ma connaissance mais, à juger sur les apparen

ces, tout le tort n'était pas de son côté et c'était malgré lui qu'il s'y était trouvé engagé. 

1 Peut-être Caylus évoque-t-il ici le cas de Jean-Étienne Liotard, célébré dans les diverses cours européennes, 
mais refusé à l 'Académie. 
2 Ce type de travail était davantage du ressort de la maîtrise. La Font de Saint-Yenne écrit avec une indignation 
sans doute partagée par bien des officiers del 'Académie: «Nos pères auraient-ils pu prévoir qu'un jour, parmi la 
poussière des hangars et les ordures des remises , des curieux viendraient admirer les beautés d'un pinceau dans 
ces vils réduits?» L'allusion vise sans doute Jacques de Lajoüe (qui avait peint le carrosse du prince de Tonnay
Charente ; voir M. Roland Michel, Lajoüe et L'art rocaille, euilly-sur-Seine, 1984, p. 38 et cat . D 151-154) et 
Auger Lucas (dont Mariette dit dans son Abecedario qu' il n 'a guère peint que des carrosses). 
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Un des avantages constants de la probité et de la bonne conduite, c'est de bien faire 

interpréter toutes nos actions; quoi qu' il en soit de celles-ci, la justice s'en mêla, et 

Sarazin eut recours à la protection de M. des Noyers, Secrétaire d'État, et qui s'inté

ressait à l'avancement des arts, et qui pour arrêter toutes les poursuites rendit compte 

des talents de Buyster à M. le cardinal de Richelieu; et l'autorité du principal ministre 

s'en étant mêlée, l'affaire fut terminée par un accommodement; il y avait apparemment 

un homme de tué, mais les Mémoires sur lesquels j'écris ne me fournissent pas de plus 

grands détails3. 

Buyster fut un de ceux qui rapprocha le plus les esprits pour le contrat de jonction que 

la Maîtrise fit en 1651 avec l'Académie4. Le Brun lui céda même, par reconnaissance 

de ses bons procédés, la fonction de Professeur qu'il occupait, mais cette association 

qui semblait promettre une paix durable produisit des démêlés qui en occasionnèrent 

bientôt la rupture. Buyster eut beaucoup de part à ces contestations, il refusa même 

avec opiniâtreté de reconnaître l'autorité de l'Académie; ainsi, il en fut exclu et destitué 

de sa qualité <l'Ancien; c'est le prononcé d'un arrêt rendu par un jugement en forme le 

2 janvier 1655, après trois citations. Cependant il fut rétabli dans son premier état le 

26 mai 1663 et, le 4 janvier 1665, il donna pour son morceau de réception un Satyre de 

terre cuite qui a 18 pouces de hauteur ; il tient d'une main une grappe de raisin et de 

l'autre une flûte à plusieurs tuyaux; la manière en est large quoiqu'un peu lourde, mais 

ce qu'on y voit avec plus de satisfaction, c'est un grand sentiment de chair, dont toutes 

les écoles de Flandre ne se sont jamais écartées, heureuses si la justesse des contours, 

si la noblesse et le choix des expressions avaient été portés dans leurs ouvrages au 

même degré de perfection. 

Au reste, il me semble qu'on ne doit détailler, dans la vie d'un artiste, que les événe

ments qui peuvent produire quelque instruction ou présenter quelque singularité; ainsi, 

quand il ne s'en trouve point dans ce genre, ou lorsque ce même artiste n'a pas eu une 

manière assez distinguée pour servir d'exemple, son histoire se doit trouver renfermée 

dans les dates de ses charges à l'Académie et dans la liste de ses ouvrages. C'est le 

parti que je prendrai souvent; j'ajouterai seulement à cette énumération, un peu sèche 

par elle -même, l'impression que m'auront donnée les différents morceaux que j'aurais 

été à portée d'examiner, et cette impression sera toujours soumise, comme de raison, 

à vos lumières. 

3 Guillet de Saint-Georges, dans sa Vie de Buyster (prononcée le 7 octobre 1690, publiée dans notre t. Il , vol. 1, 
p. 293) ne donne en effet pas plus d ' informat ions. 
4 A ce sujet, voir dans notre t. III , p. 217-218, la Relation de ce qui s'est passé en l ' établissement de l 'Académie 
par Nicolas Guérin, lue à partir du 5 février 1707. 
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Avant de vous donner la liste des ouvrages de Buyster en conséquence de cet arrange

ment, je ne puis passer sous silence un ouvrage dont il fut chargé pour la veuve d'un 

rôtisseur; cette femme pensait plus en grand que ne font, dans ce pays, bien des gens 

d'un état plus relevé; du moins elle ne rougissait point de sa profession et elle osait 

laisser à la postérité des preuves de sa reconnaissance pour cette même profession dans 

laquelle elle s'était enrichie. 

Elle demeurait dans la rue de l'Arbre-sec, et elle avait fait bâtir la maison qui fait le coin 

de cette même rue et de la rue Bailleul. Comme elle se nommait Anne, elle voulut que sa 

patronne fût représentée sur l'encoignure de cette maison, montrant à lire à la Vierge; 

et ce morceau qui subsiste encore fut exécuté en pierre par Regnaudin, sur le modèle de 

Buyster. Jusques là une sorte de dévotion, dont les exemples ne sont pas rares, semblait 

l'avoir uniquement guidée, mais voici en quoi consiste la singularité. La rôtisseuse fit 

représenter dans une espèce de cartouche servant de plinthe à la figure, des pigeons et 

de la volaille, symboles de sa profession. Que de monuments semblables, et qui n'ont eu 

dans leur origine d'autres motifs que la volonté d'u!l particulier, l'Antiquité nous a-t-elle 

conservés, et dont l'explication donne la torture aux antiquaires! 

Au reste, Messieurs, je puis vous assurer que Buyster a scrupuleusement rempli tous 

les devoirs de son état et qu'il a même poussé l'exactitude jusqu'à lire à l'Académie une 

conférence sur le Gladiateur, ce qu'il fit le 3 mai 16705• Elle est encore dans vos papiers, 

elle est peu étendue, mais tout ce qu'il dit à la louange des statues antiques en général, 

et en particulier de celle sur laquelle il écrivait, est fort bon, quoique peu digéré et, à 

dire la vérité, fait un peu par manière d'acquit pour satisfaire aux ordres de M. Colbert 

qui voulait que tous les mois chaque professeur apportât à tour de rôle l'examen de 

quelqu'une des parties de vos arts6 • 

Après une aussi grande quantité d'ouvrages que celle dont vous allez juger, Buyster, 

en 1678, fut dispensé, à cause de son grand âge, de l'assiduité aux assemblées de 

l'Académie?; elle était alors imposée sous peine d'amende. Ainsi notre artiste, dégagé 

de tous les soins de l'art et de la société, profita d'une fortune honnête et goûta les 

5 Voir sa conférence sur le Gladiateur Borghèse, lue le 3 mai 1670 (publiée dans notre t. I , vol. 1, p. 368-370). 
6 La conférence de Buyster s'ouvre en ces termes: «Suivant les ordonnances de Monseigneur Colbert pour faire 
des conférences comme l 'on a accoutumé tous les mois, l 'Académie m'a fait l ' honneur de me choisir pour cela , et 
comme l'on a la liberté de prendre un sujet soit sur un tableau ou des figures de rondes-bosses ou bas-reliefs, j'ai 
trouvé à propos de commencer sur la figure du Gladiateur qui est une des plus belles qui soit entre les antiques» 
(voir notre t . I, vol. 1, p. 369). 
7 Le 26 février 1678, «l 'Académie assemblée, en reprenant la proposition faite en la précédente assemblée touchant 
l 'exemption qui doit être accordée aux personnes d 'âge caduc et incommodée, à savoir qu' ils seront dispensés de 
l 'exactitude de se trouver aux assemblées et des amendes prescrites contre les défaillants , laquelle proposition 
étant approuvée , a été arrêté de laisser en la liberté de venir aux assemblées, nommément Messieurs Buyster, 
Buirette, Mauperché et Rousselet, Dupuis, Nicasius, Yvart, quand leur commodité le pourra permettre, sans 
qu' ils soient sujets aux amendes.» (P.-V. , t. II , p. 129) 
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charmes du repos dans une maison qu'il avait acquise aux Porcherons; il s'occupa dans 

sa retraite, car l'occupation est une amie dont on ne peut se séparer, à décorer assez mal 

le grand autel d'une église de son voisinage consacrée à Notre-Dame-de-Lorette, et c'est 

là qu'ayant choisi le lieu de sa sépulture, il travailla lui-même à son tombeau, sept ans 

avant sa mort; son portrait y paraît dans un médaillon de marbre blanc; il est fort res

semblant et d'un meilleur goût de travail que les enfants éplorés qui le soutiennent; ils 

sont aussi de marbre blanc, mais ils se sentent de la vieillesse de leur père. On lui donne 

dans son épitaphe la qualité de Doyen de l'Académie; il l'était par son âge puisqu'il 

avait 93 ans, mais il ne l'était point par la date de sa réception. Cette même épitaphe 

est remplie des preuves de sa charité et de son amour pour les pauvres car, en fondant 

une messe à perpétuité, Buyster lègue aussi des sommes assez considérables pour être 

distribuées en aumône. Il mourut tranquille et dans la paix du cœur le 15 mars 1688. 

Liste des ouvrages de Philippe Buyster rangés à peu près par l'ordre des dates: 

- Une petite Vierge tenant l'Enfant Jésus; elle est placée sur la porte de l'église des 

Jacobins de la rue Saint-Honoré. 

- La sculpture des battants de la porte de menuiserie de l'église des Feuillants de la rue 

Saint-Honoré. Il a représenté dans le Cintre une apparition de la Vierge à saint Bernard, 

et ce bas-relief semble indiquer que l'auteur n'ignorait pas tout à fait la perspective, 

souvent difficile à rendre heureusement dans les bas-reliefs. 

- Trois figures de pierre dans le bâtiment qui forme la grande cour du séminaire de Saint

Sulpice : une Vierge tenant l'Enfant Jésus qui la couronne, saint Joseph et saint Jean 

l'Évangéliste. Ces figures debout ne sont pas des plus heureuses, soit par la pensée, 

soit pour l'exécution. 

- Une groupe de pierre dans une chapelle latérale des Quinze-Vingts, représentant saint 

Roch et un ange qui le console des maux qu'il ressent; ce groupe est court, mauvais, 

et par bonheur il commence à être mutilé. 

- Une Vierge de marbre, grande comme nature, tenant l'Enfant Jésus placé sur l'autel, 

derrière le chœur de l'église de Saint-Eustache; elle est sèche et n'a ni mouvement, ni 

grâce, et n'en déplaise à l'épigraphe Gratia plena qu'on voit écrit en gros caractère sur 

le haut de la niche où la Vierge est placée. 

- Plusieurs morceaux dans la cour du Louvre sur les modèles de Sarazin, savoir deux des 

groupes des Cariatides qui sont à la droite au gros pavillon, et une Renommée du même 

côté, dans les tympans des croisées des lions et des têtes de femme, des trophées à 

côté des croisées de l'attique. Dans la frise, quelques enfants au milieu des festons. 

Enfin, des têtes de satyres sur les arcades des croisées, les chapiteaux du premier ordre 

qui sont corinthiens et ceux du second qui sont composites. Je crois que ces ouvrages 
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sont les meilleurs qui soient sortis de la main de Buyster; ils font honneur à son ciseau 

et expriment la chair, le grand et la précision. 

- Au grand pavillon des Tuileries, sur la face qui regarde le jardin, deux figures de 

Renommées et tous les ornements de cette partie supérieure, ainsi que les six grandes 

figures qui décorent ce même morceau d'architecture. Elles représentent la Religion, 

la Justice et les quatre Vertus morales. Elles sont trop élevées et un peu trop noircies 

par le temps pour en pouvoir juger sainement, cependant elles paraissent manquer de 

certain tour que l'on remarque sur les figures couchées sur le fronton. 

- Plusieurs groupes d'enfants placés dans le grand escalier de Maisons; ils représentent 

les génies des beaux-arts et sont accompagnés de plusieurs trophées; tous les orne

ments qui décorent la porte du château, ainsi qu'un groupe de Mars et de Minerve que 

l'on trouve en descendant dans le jardin de la même maison. 

- Il a fait pour M. de Bullion, dans son château de Wideville, plusieurs figures allégori

ques en pierre et grandes comme nature, et un groupe de marbre de deux enfants qui 

jouent avec une chèvre; un des deux est renversé et lui tend les bras. Ce morceau est, 

à ce que l'on m'a dit, aussi bien étudié que bien fini. 

- Au château de Raincy, aujourd'hui Livry, plusieurs groupes d'enfants chargés de 

trophées et posés sur des piédestaux à la porte du château; ils étaient de pierre et ne 

subsistent plus. Deux esclaves de stuc grands comme nature aux côtés d'une chemi 

née et un bas-relief de marbre de six pieds de long sur quatre de large; il représente 

la Présentation de la Vierge au Temple. 

- Des Amours montés sur des griffons, exécutés en pierre pour M. Regnard, ainsi que 

le même groupe de la chèvre et des deux enfants qu'il avait fait pour M. de Bullion et 

qu'il a répété en marbre. Ce M. Regnard, dont nous entendons assez souvent parler, 

était Intendant de M. de Souvré, grand Prieur de France. C'était un homme riche, qui 

avait fait construire une assez belle maison ou plutôt un beau jardin, où il attirait très 

bonne compagnie, et qu'il avait orné de tout ce qui pouvait servir à l'embellir, mais l'un 

et l'autre ont été détruits pour faire place à la grande terrasse du jardin des Tuileries 

qui règne le long de la rivière. 

- Toute la sculpture en bois du grand autel des religieuses du Calvaire dans le Marais. 

C'est un grand ouvrage d'assez mauvais goût, dans lequel il y a cependant quelques 

parties comme les colonnes torses d'ordre corinthien qui sont ornées de pampre dans 

toute leur hauteur, et qui sont d'un assez beau travail; un des plus grands ridicules 

de ce morceau, c'est une prétendue perspective ou dégradation dans le cintre des deux 

arcades placées dans les parties latérales, et cette dégradation n'est rappelée ni dans 

le plan des colonnes, ni dans le trait de la corniche. Ce n'est pas tout; les quatre anges, 

qui ont plus de cinq pieds de proportion et qui sont en adoration en même temps qu'ils 

font le couronnement de l'ouvrage, sont coloriés comme la nature et leurs ailes sont 
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dorées. On aurait peine à croire qu'il y eût aujourd'hui, dans Paris, des choses d'un 

aussi mauvais goût, mais ce dernier trait me conduit à une réflexion. Si l'on ne connais

sait la peinture et la sculpture que sur des récits, on ne pourrait se persuader que la 

réunion de ces deux genres d'imitation ne produisit les effets les plus flatteurs et de la 

plus grande vérité, puisque le relief vrai se trouverait joint à la couleur vraie, cependant 

cette opération n'a jamais eu de succès. Je crois que la principale raison du mauvais 

goût et du peu de réussite de cette sorte d'ouvrages vient de la force des ombres 

causées par les parties saillantes et de la crudité qu'elle cause sans laisser distinguer 

aucune ruption à la couleur8 • 

- Le grand autel en bois des Carmélites de la rue Chapon; il est orné d'une façon contraire 

à la nature, ce qui est porté étant beaucoup plus fort que ce qui porte; quoique l'orne

ment soit ici fantastique, cette altération d'un principe n'est jamais permise; du reste 

l'exécution en est bonne. 

- Les modèles du Crucifix, de la Vierge et de Saint Jean sur lesquels les figures ont été 

exécutées par Legendre, adjoint à Professeur de l'Académie; elles sont placées sur 

la fermeture du chœur de l'église du Sépulcre. Elles sont de bois et d'environ quatre 

pieds de proportion; le Christ est la meilleur des trois et m'a paru d'un faire coulant et 

agréable. 

- La sculpture de l'œuvre de Saint-Nicolas-des-Champs; c'est une très mauvaise chose, 

tant en gros qu'en détail. 

- Buyster a fait, par ordre de Mademoiselle pour le jardin des filles de Sainte-Marie du 

faubourg Saint-Jacques, un Christ dans le tombeau autour duquel on voit la Vierge, 

saint Jean, la Madeleine, Marthe, Joseph d'Arimathie et Nicodème, ne pouvant entrer 

dans le couvent; je ne puis vous en rien dire. 

- Les modèles de deux figures posées sur le grand autel des religieuses de Port-Royal 

au faubourg Saint-Jacques; elles représentent la Vierge en contemplation et saint Jean

Baptiste. Je n'ai pu juger du travail de ces deux figures; l'autel a été remoderné depuis 

peu et elles ont été placées dans l'intérieur du couvent. On m'a dit qu'elles étaient d'une 

assez belle exécution, et elles ont été travaillées par Regnaudin. 

- On voit sur la porte de l'hôtel de Conti, auprès du collège des Quatre-Nations, deux 

satyres et deux lions; ils sont de pierre et ne présentent ni correction, ni travail a . 

- On voit dans une chapelle de l'église cathédrale de Bourges un tombeau que l'on peut 

regarder comme une grande machine et dans laquelle on n'a épargné ni le bronze, ni 

8 Caylus r evient sur ce sujet dan s sa conférence du 3 févr ier 1759 (voir à cette date dan s notre t . VI). Il a san s 
doute en vue les statues peintes qu'avait exécutée Jean-Baptiste II L emoyne, dan s les églises de Saint-Louis du 
Louvr e et de Saint-Sauveur. 
a" Ouvrage détruit». 
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les différents marbres. Cette décoration occupe tout le fond de cette chapelle en face 

de l'autel et se trouve introduite dans le gothique qui règne dans la totalité de cette 

égt-ise9. Buyster a placé sur trois scabellons saillants un pareil nombre de statues de 

marbre blanc, elles sont à genoux et elles ont sept pieds de proportion. Marie de 

La Châtre, morte en 1626 et représentée dans l'habit du temps, est au milieu, Guillaume 

de Laubespine, en habit de Chancelier des ordres du Roi, mort en 1629 et mari de cette 

dame, est à un de ses côtés, et l'on voit à l'autre Charles de Laubespine, Garde des 

Sceaux, chevalier des ordres du Roi et mort en 1653. Il est en habit de l'ordre. On voit 

sur le couronnement deux figures de marbre en bas-reliefs, représentant deux Vertus 

qui pleurent; il y a plusieurs autres figures d'enfants ou d'ornements en bas-reliefs de 

marbre ou de bronze. Il n'y a pas tout à fait assez de reculée pour embrasser suffisam 

ment l'effet de la composition. Au reste, je ne vous en parle que sur un récit, j'ai cru 

devoir vous le rapporter pour vous donner une idée de la magnificence de ce mausolée. 

- Plusieurs morceaux de la sculpture extérieure de l'église du Val-de-Grâce, faits par 

ordre de la reine Anne d'Autriche: dans la faç~de et dans le fronton, au-dessus du 

premier ordre corinthien, deux figures d'anges aux côtés d'une croix. Plusieurs groupes 

d'enfants tenant des corbeilles pleines de fleurs autour du dôme ainsi que plusieurs 

groupes d'anges qui portent des brandons dans des espèces de cornes d'abondance 

placées sur le premier ordre des pilastres qui sont au dehors. 

- Le tombeau de marbre de M. le président Bailleul, posé dans l'église de Soisy-sous

Étiolles. 

- Le tombeau du cardinal de La Rochefoucauld, placé dans une chapelle derrière le chœur 

de Sainte-Geneviève, à l'exception des figures qui sont de marbre blanc, tout le reste 

de l'architecture et des ornements est de marbre noir. La figure du prélat grande comme 

nature le représente à genoux, son long manteau est porté par un Génie affligé; le Génie 

n'est ni d'un beau choix, ni d'un beau travail, mais la forme et les ornements du tom 

beau sont nobles et de bon goût; enfin, l'ensemble a du mérite, cependant le détail ne 

serait pas toujours à l'avantage de l'auteur. 

- Le modèle de sainte Anne qui montre à lire à la Vierge pour la rôtisseuse de la rue de 

!'Arbre-sec; cette figure de cinq pieds de proportion a été exécutée par Regnaudin. 

- Six figures de sept pieds de proportion; elles représentent des satyres, des faunes et 

des hamadryades; elles ont été faites pour le Palais-Royal dans le temps que le feu Roi 

l'habitait, ensuite portées à Versailles, d'où elles sont revenues faire l'ornement de ce 

9 Dans le manuscrit de la B.N.F., à la suite de la conférence de Caylus, est reliée une lettre datée du 1er juin 1750, 
portant l ' indication au crayon« Salley » (probablement pour Saly) , qui contient une description du tombeau, un 
croquis de sa disposition, et l ' épitaphe recopié. Il s'agit de la source ut ilisée pour la description de Caylus. 
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même jardin. Quelques-unes ne sont pas mal, mais le voisinage de celles de Lerambert 

leur fait un peu de tort. 

- Sur le balcon à gauche, dans la façade intérieure du château [de Versailles], un Neptune 

de pierre. Il tient son trident et a un cheval marin à ses pieds, et dans la façade qui 

donne sur les jardins, une statue de Comus également de sept pieds de proportion10
• 

- Deux figures de pierre et de sept pieds de proportion comme les deux précédentes 

sur l'avant-corps de ce même château, du côté du jardin; elles représentent Cérès et 

Bacchus, leur élévation et les impressions qu'elles ont reçues de l'air font que l'on ne 

peut guère en juger. 

- Le Poème satirique sous la figure d'un satyre, statue de marbre très bien travaillée et 

placée dans le jardin de Versailles. 

- Une figure de terre cuite, grande comme nature, dans l'idée du Marsyas antique qui 

était autrefois dans la maison della Valle à Rome, et qui est aujourd'hui dans le palais 

où l'on rend la justice à Monte Citorio à Rome; il y a de belles parties dans ce modèle 

de Buyster, mais il a toujours été placé dans l'école du modèle; il est absolument mutilé, 

on n'y voit plus que la tête toute défigurée, le corps et les cuisses. 

- Son tombeau de marbre dans la chàpelle de Notre-Dame-de-Lorette aux Porcherons; 

le tabernacle et des petits bas-reliefs de terre cuite représentant différentes actions 

de la Vierge, encastrés dans la menuiserie du maître-autel et ne méritant presque pas 

qu'on en fasse mention. 

Thibault Poissant sculpteur 

Ce n'est ni le marbre ni le bronze qui en un sens ont immortalisé Thibault Poissant, car 

il n'a presque point travaillé ces matières. Nous n'avons de lui qu'un seul ouvrage de 

marbre 11
, et il n'en a fait aucun en bronze; ses vertus plus solides encore que la pierre, 

le bois et le stuc qu'il a mis en œuvre, ont entretenu sa réputation, lui ont attiré des amis 

et ont mérité qu'on ne le laissât pas dans l'oubli. MM. des Noyers et de Ratabon, qui 

furent successivement à la tête des Bâtiments, lui donnèrent des preuves de leur estime 

et de l'envie qu'ils avaient de l'obliger. En conséquence de ces sentiments, l'un des deux 

lui fit donner un logement chez le Roi. Modéré dans ses désirs, ses besoins n'étaient 

10 L es m ss ENSBA mentionnent également: «Une figure de l'Air sur le balcon de la grande cour à droite en 
entrant dans le château de Versailles.» Cette mention, figurant initialement dans le m s. B.N.F., département 
des manuscrits, a été barrée. 
11 Il s'agit du Saint Jean l'Évangéliste, destiné au cardinal de Richelieu , aujourd 'hui perdu, mentionné plus bas ; 
voir F. de L a Moureyre, H . Dumuis, «Nouveaux documents sur Thibault Poissant (1605-1668), sculpteur des 
bâtiments du roi >>, A.A.F. , XXX, 1989, p. 57, n . 5. 
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pas étendus; il était de la plus grande sobriété et la mélancolie avec laquelle il était né, 

en le détachant du monde, ne changea rien à son caractère obligeant et ne servit au 

contraire qu'à redoubler son attachement pour l'étude. C'est le seul avantage que put 

lui procurer une solitude dans laquelle il demeurait enseveli, car il faut convenir que le 

génie des arts a besoin d'être entretenu et d'être échauffé par les tableaux du monde 

et les événements de la société. Malgré cette vérité fondée sur la nature et l'expérience, 

le succès répondit aux vues de notre artiste, mais vous concevez aisément, Messieurs, 

qu'une vie aussi simple ne peut produire de grands événements. Tels qu'ils sont, je vais 

les rapporter; ils précéderont la liste de ses ouvrages sur lesquels vous pourrez juger 

de ses talents et de son mérite. 

Thibault Poissant naquit en 1605 à Estrées, près de Crécy-en-Ponthieu; il apprit à 

dessiner dès sa plus tendre jeunesse. À l'âge de quinze ans, on l'envoya chez Martin 

Caron, sculpteur d'Abbeville qui travaillait ordinairement en bois, et chez lequel François 

Anguier étudiait alors. J'ignore les raisons pour lesquelles Poissant sortit de cette école, 

mais il la quitta et vint à Amiens pour continuer son cours d'étude; il fut reçu chez Nicolas 

Blasset, sculpteur et architecte, sous lequel il acheva de se former et, à l'exemple de son 

nouveau maître, il allia l'architecture à la sculpture et il en fit également usage dans le 

reste de sa vie. 

Il travailla d'abord comme sculpteur et sous la conduite de Blasset, à une figure de 

saint Jean l'évangéliste12 qu'il exécutait en marbre par ordre du cardinal de Richelieu 

pour être placé dans une des chapelles de son palais, aujourd'hui le Palais-Royal; cette 

figure groupait avec un Crucifix et une Vierge, et feu Monsieur, grand-père de M. le duc 

d'Orléans d'aujourd'hui, a fait placer toute cette décoration dans sa chapelle de Saint

Cloud, où on la peut voir aujourd'hui. 

Poissant, plus en état de travailler et voulant encore perfectionner son talent, vint à Paris 

et fut reçu dans l'atelier de Sarazin, qui l'employa dans les ouvrages dont il était chargé. 

Ce grand homme, que je vous ai dépeint si obligeant et si rempli de bonnes qualités, était 

par un sentiment naturel le père de ses élèves; content de l'application, de la douceur et 

des vertus de celui-ci, que ne devait-il pas faire en sa faveur? Aussi, il le recommanda à 

M. des Noyers, Secrétaire d'État qui ne négligeait aucun moyen pour rendre la peinture 

et la sculpture florissantes dans le Royaume. Ce Ministre, pour l'exécution de ce projet, 

avait obtenu de Louis XIII plusieurs pensions et d'autres secours considérables qu'il 

distribuait aux jeunes gens que l'on envoyait à Rome pour se perfectionner. Poissant 

fut du nombre de ces élèves et l'on joignit une pension de cinq cents francs à la somme 

nécessaire pour son voyage. 

12 L e m s. Sorbonne A ajoute : «de cinq pieds de proportion"· 
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Il se rendit à Rome en 1642 et revint à Paris cinq ans après, non sans avoir étudié avec la 

plus grande exactitude les plus beaux ouvrages antiques et modernes; il fut un de ceux 

que l'on chargea du soin de conduire les creux de l'Hercule Farnèse que M. des Noyers 

avait fait mouler et que l'on voit dans vos salles. Je ne m'étendrai point sur l'utilité de 

ces beaux modèles; le grand qu'ils inspirent aux artistes de tous les genres et de tous 

les âges, indépendamment des proportions dont ils sont la règle, serait une raison suf

fisante pour en orner les écoles. 

Différents ouvrages de sculpture mirent non seulement Poissant en réputation à son 

retour d'Italie, mais, considéré comme architecte, il donna le dessein et conduisit une 

chapelle au Grand-Andely en Normandie. Il fut même, en cette qualité, pendant dix 

ans auprès de Monsieur le maréchal de la Ferté, qui le chargea de la conduite de son 

hôtel de Paris, que l'on a détruit dans la suite pour former la place des Victoires. Il fut 

consulté et eut une grande part dans le bâtiment de l'église de Saint-Sulpice, et -bientôt 

il se présenta un ouvrage qui acheva de prouver qu'on reconnaissait son mérite dans 

l'architecture: ce fut la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, dans le couvent des capucins 

de la rue Saint-Honoré. Corneille fut chargé de peindre une petite gloire céleste qui se 

trouve placée dans le cintre de la vo -:-te vis-à-vis de l'autel; le père Marcellin, qui avait 

été élève de Guillain, fut chargé de quelques morceaux de sculpture peu considérables, 

tels que les deux petits anges placés sur le couronnement de l'autre et les cartouches 

dans les entablements; et Girardon fit les principales figures qui sont aux côtés de 

l'autel. Je vous en ai entretenu dans la Vie de Girardon 13, mais la conduite de tous ces 

travaux et de tout ce qui a rapport à l'architecture roula sur Poissant et il eut de plus 

à faire le morceau qui sert de retable à l'autel. Le génie se manifeste jusques dans les 

moindres choses, et notre artiste pouvait ici faire paraître le sien; il était le maître de la 

décoration. La place n'est pas désavantageuse, et le lieu qui tire son jour d'en haut est 

heureusement éclairé. Cependant, ce qu'il produisit n'offrit rien de neuf; il n'a ni sève ni 

piquant. Je donnerais la préférence à sa sculpture; elle me paraît assez bien exécutée 

et la disposition en est agréable; c'est une gloire de huit anges de stuc qui soutiennent 

l'image miraculeuse. L'ouvrage fut découvert en 1653, avec la plus grande distinction et 

le plus grand appareil, en présence du Roi et de toute la Cour. L'amour des arts entrait 

pour peu de choses dans le brillant de cette cérémonie. Une petite image de la Viérge 

avait occasionné tous ces mouvements. Elle était depuis longtemps en vénération dans 

l'hôtel de Joyeuse sur la porte duquel elle était placée, et celui de ce nom qui se fit capu

cin 11 lui conserva toujours une dévotion particulière et l'avait fait placer autrefois dans 

une petite niche. Cependant, on n'a jamais su quand et comment elle avait été placée sur 

13 Lue le 2 mai 1750 (voir plus haut, p. 489-518). 
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cette porte, et l'on ignore également pour quelle raison les domestiques de cette maison 

l'avaient nommée Notre-Dame-de-la-Paix. Tout ce que l'on sait, c'est que pendant les 

guerres civiles 111 , elle avait été invoquée par eux pour obtenir du ciel une paix si désirée 

et si nécessaire. L'hôtel de Joyeuse était situé entre les capucins et les religieuses de 

!'Assomption; par conséquent, cette petite Vierge était exposée à la vue de tous ceux 

qui passaient dans la rue Saint-Honoré pour sortir et entrer dans la ville. La vénération 

qu'on avait pour elle augmenta d'autant plus aisément qu'un père capucin venait tous 

les jours la parer d'ornements nouveaux et des fleurs de la saison. La dévotion du peuple 

s'étant ainsi accrue successivement, les pauvres s'assemblaient autour d'elle et faisant 

continuellement des prières à haute voix, les passants y joignaient les leurs. Enfin, un 

aussi grand zèle ne tarda pas à être confirmé par des miracles; alors les pénitents, car 

il y en avait encore dans Paris, vinrent en foule toutes les nuits et en procession y faire 

leurs prières. Une grande croix précédait leur marche, des enfants nus en chemise et 

couronnés de fleurs accompagnaient leurs pères et suivaient leur exemple. Rien n'est 

moins modéré que le peuple; aussi, les guerres civiles de 1648 redoublèrent l'invoca

tion de Notre-Dame-de-la-Paix. L'embarras que cette dévotion causait dans la rue et la 

bienséance demandaient que l'image fût placée dans un lieu plus convenable; le curé 

de Saint-Roch, les capucins, les jacobins et les feuillants se disputèrent l'avantage de 

transférer cette image dans leur église; enfin, ['Archevêque de Paris, qui fut obligé d'in

terposer son autorité, donna la préférence aux capucins, et cette préférence causa de 

nouvelles dissensions. Plusieurs dames, et des plus considérables, envièrent à leur tour 

l'honneur de faire bâtir et de décorer la chapelle où l'image devait être placée. Madame 

la duchesse de Guise l'emporta sur toutes les prétendantes, comme fille de père Ange, 

et ce fut elle qui fit le choix des artistes que je viens de nommer. 

Quelque temps après, le 17 mai 166314, Poissant fut reçu de l'Académie et placé dans le 

rang des Conseillers honoraires; il donna pour sa réception une femme nue 1v, couchée 

et placée sur un piédestal de marbre. Ce morceau n'existe plus; il a sans doute été brisé 

dans les différents établissements de l'Académie avant de se trouver au Louvre 15 • On lui 

proposait plusieurs ouvrages pour Versailles, quand il fut attaqué de la maladie dont il 

mourut le 6 septembre 1668, âgé de 63 ans et sans avoir été marié. 

14 En réalité le 17 mars 1663, comme le notait déjà Guillet de Saint-Georges. 
15 Le 16 juin 1691, Guillet de Saint-Georges notait: «Ce modèle est dans la grande salle de l 'Académie». F. de 
La Moureyre et H. Dumuis signalent que ce modèle ne figurait pas dans les collections de l 'Académie, mais 
dans celles de Girardon. La statuette réapparaît dans le catalogue de la vente Mariette (1775, n°29), vendues à 
M. de Brosse («Nouveaux documents sur Thibault Poissant (1605-1668) , sculpteur des bâtiments du roi >>, A.A .F , 
XXX, 1989, p. 58 , n. 27). 
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Liste des ouvrages de Thibault Poissant: 

- Le grand autel de Saint-Honoré, enrichi de trois figures en pierre de Tonnerre de cinq 

pieds de hauteur: la Vierge tenant l'Enfant Jésus, saint Honoré évêque d'Amiens et 

un saint Jean. Cet ouvrage dont je trouve l'exécution lourde ne me paraît point faire 

honneur à son auteur. 

- La Justice et la Force hautes de six pieds et en bois; on les voyait dans l'ancienne 

Chambre des Comptes à Paris, elles ont péri dans l'incendie. 

- Plusieurs bas-reliefs en plâtre dont il est difficile de reconnaître les sujets; il me semble 

cependant que quelques-uns veulent représenter Apollon et les muses. Ils sont encas

trés dans les façades de la maison de M. Goret de Saint-Martin, Maître des Comptes, 

dont la maison est située dans la rue des Rats auprès de la place Maubert. Quoique 

Poissant fût sculpteur et architecte, il a placé ces morceaux avec très peu d'avantages 

pour l'un et l'autre de ces arts. Les grands occupent des panneaux courts et carrés 

dans l'intervalle de quelques-unes des fenêtres, et les petits posés sur le devant des 

appuis des fenêtres sont peut-être les plus complets; ils font le plus grand nombre et 

ne représentent que des ornements e bon goût. En comptant le cartel des armes placé 

dans un fronton, il y a vingt-deux morceaux qui certainement indiquent un homme et 

font honneur à leur auteurb. 

- Les armes et les deux anges de pierre qui sont au-dessus du tombeau de M. le duc de 

Montmorency à Moulinsv. 

- Pour M. d'Émery, une grande figure de Sylla représenté en Sénateur. Elle a depuis été 

transportée par M. de La Vrillière, Secrétaire d'État et très grand curieux, dans sa mai

son de la Chevrette près de Montmorency, où je ne doute pas qu'elle ait été détruite 

par les injures de l'air. 

- Saint François de Paule et saint Michel aux minimes de Chaillot, ainsi que le tabernacle. 

- Les figures et les ornements d'une galerie dans une maison de la rue Michel Lecomte, 

qui appartenait à M. Le Tellier, Conseiller de la Cour des Aides, aujourd'hui à M. Midorge; 

il n'y a plus que des têtes et quelques guirlandes dans les façades intérieures de la 

cour. Ces ouvrages sont peu de chose pour leur étendue, mais ils ne sont pas mal pour 

le goût et le travail. 

- Sainte Anne, saint Nicolas et sainte Clotilde, couronnés par deux anges. Ces figures 

sont en pierre de Tonnerre dans une chapelle dédiée à sainte Clotilde, au Grand-Andely 

en Normandie. 

b « Cela est détruit. » 
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- Saint Pierre et saint Paul aux deux côtés d'un tabernacle, ces trois morceaux sont éga

lement de sa main, il les a faits pour les religieuses de Saint-Pierre à Reims 16• 

- Sainte Anne et saint Joseph de terre cuite et de six pieds de haut pour la chapelle de 

Saint-Fargeau appartenant alors à Mademoiselle. 

- Melpomène en pierre pour le château du Bouchet. 

- Une Renommée couchée dans le fronton de la façade du château de Vaux-le-Vicomte, 

du côté du parterre, faite pour M. Fouquet. 

- Les modèles de plâtre pour huit termes de grès pour le même château de Vaux-Le

Vicomte, chacun de vingt pieds de hauteur. 

- Six figures au pavillon des Tuileries du côté de la cour, aux deux côtés du fronton 

représentant la Force et la Magnanimité, le Conseil, la Générosité, etc. Ces figures, 

autant que leur élévation et l'altération de leur couleur permettent d'en juger, laissent 

à désirer pour leur tour et leur composition, elles sont moins heureuses que celles qu'il 

a placées sur le fronton. Il avait fait encore plusieurs autres ornements dans ce château, 

mais ils ne subsistent plus. 

- Des ornements de stuc dans l'appartement de la Reine au Louvre. 

- Huit termes posés à Versailles, chacun de 12 pieds de hauteur, représentant Jupiter, 

Neptune, Pluton, Junon, Vénus, Apollon, Mercure et Pan. 

Réponse de M. Coypel à M. le comte de Caylus 

au sujet des Vies de Messieurs Buyster et Poissant, sculpteurs 

Monsieur, 

Vous venez de nous prouver plus que jamais qu'il n'est point pour vous de matière 

ingrate. Sans perdre de vue un seul instant les sujets les plus simples, vous savez les 

enrichir d'ornements précieux, qui leur conviennent si parfaitement qu'on serait tenté 

de croire que vous ne pouviez vous dispenser d'en faire usage. 

Tel est l'effet des bons ouvrages en tous genres. La justesse et la vérité qui les carac

térisent font imaginer que, pour les produire, la nature n'a pas eu besoin de secours de 

l'art. En général, un ouvrage excellent plaît d'abord plus qu'il n'étonne, parce qu'il n'offre 

que le vrai, et qu'on se figure volontiers que le vrai est facile à trouver. 

Cependant, il faut convenir, Monsieur, qu'on ne parvient pas aisément à orner un sujet 

16 Le ms. Sorbonne C ajoute: «Un mausolée de marbre sur lequel on voit un bas-relief représentant un martyre de 
saint Nicaise, pour la même ville de Reims.» Cette œuvre est évoquée également dans les autres manuscrits. 
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stérile de ces traits vrais et piquants qui semblent s'être offerts d'eux-mêmes. On peut 

dire que souvent le travail le plus pénible, c'est de donner à ceux qu'on fait l'apparence 

de la facilité. 

Tout ce que vous dites par exemple sur la difficulté de faire connaître ses talents dans 

un pays étranger et sur l'incompatibilité de l'étude avec les soins qu'exige le nœud du 

mariage, toutes ces réflexions, dis-je, sont placées si à propos qu'il semblerait que tout 

autre les eût faites comme vous; mais combien d'écrivains se seraient contentés de 

dire simplement que M. Buyster était marié fort jeune et qu'il avait pris la résolution de 

quitter Anvers pour venir s'établir à Paris en 1635. Quel parti n'avez-vous pas tiré de ces 

deux faits, et pour l'agrément et pour l'utilité. 

Si je ne relève pas nombre d'autres traits qui sans doute méritent nos éloges, ce n'est 

pas, Monsieur, qu'ils nous soient échappés; mais l'Académie, connaissant votre façon 

de penser, craint toujours de vous dégoûter d'un travail si précieux pour elle en vous 

donnant des louanges qui vous sont à charge autant qu'elles vous sont dues. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

Il l 

IV 

V 

Les mss ENSBA ajoutent : «à Paris ». 
L e ms. Sorbonne C ajoute : «et qu'on appela dans la suite le père Ange>>, information que donnent également 
les autres manuscrits. 
Dans le m s. Sorbonne C, «civiles» est barré et remplacé par «de la Ligue». 
Les m ss Sorbonne précisent: «un modèle de terre cuite». 
Le ms. Sorbonne A précisait: «Ainsi que deux grandes figures représentant la Foi et l 'Espérance et un bas-relief 
on l 'on voit la Charité. Ces ouvrages sont de pierre dans la même église . » 

24 juillet 1750 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Sebastiano del 
Piombo, Balthazar Perruzzi et Francesco Salviati extraits 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 les artistes [sic pour articles] de Sébastien 
del Piombo, de Balthazar Perruzzi et de François Salviati, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres . » 

(t. VI, p. 220) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . 1, p. 99-105, 48-51 et 52-55. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 
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Comte de Caylus: Sur le portrait de Charles-Alphonse Dufresnoy 
peint par Charles Le Brun 
Charles-Antoine Coypel: Relecture de son Dialogue sur la connaissance 
de la peinture 

MANUSCRITS Le manuscrit du discours de Caylus est conservé à l 'ENSBA, ms. 208n; la réponse 
de Coypel s'y trouve également (ms. 2081v). 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus, toujours 
attentif à tout ce qui peut intéresser l 'Académie, a fait apporter le portrait de M. Dufresnoy, peint par 
M . Le Brun, et il a ouvert la séance par un discours dans lequel, après avoir donné des éclaircissements 
sur l ' historique de ce tableau, il prie la Compagnie de l 'accepter comme un témoignage de son 
estime et de sa vénération pour elle. Ce portrait, aussi précieux par rapport à l 'excellent homme qu' il 
représente que recommandable du côté de la couleur et de l 'exécution, dont le beau faire annonce 
le meilleur temps de M. Le Brun, a été reçu de l 'Académie avec un extrême plaisir. M. Coypel, 
Directeur, en a remercié M. le comte de Caylus, au nom de la Compagnie, et il a été ordonné que les 
deux discours prononcés en cette occasion seraient transcrits sur le registre à la suite de la présente 
délibération. Après quoi, M. le Directeur a bien voulu répondre au désir de l 'assemblée, en faisant une 
seconde lecture d 'un Dialogue sur la connaissance de la peinture, auquel il a fait des changements 
considérables. Cet ouvrage, écrit avec cette élégance et cette solidité qui caractérisent toutes les 
productions de son auteur, a été écouté avec beaucoup d ' intérêt par l 'Académie '. » (t. VI, p. 221) 
CONFÉRENCE INITIALE Le dialogue de Coypel est lu initialement le 6 juillet 1726 (voir notre t. IV, 
vol. 1, p . 278-287) . 
ÉDITION Le discours de Caylus est édité dans les P.-V. , t . VI, p. 222-225 . 
TABLEAU Le portrait de Dufresnoy par Le Brun est conservé à Paris, musée du Louvre (inv. 

2951): 
BIBLIOGRAPHIE S. Laveissière, «Charles-Alphonse Dufresnoy, un peintre secondaire?», in 
O. Bonfait, L'idéal classique. Les échanges artistiques entre Rome et Paris au temps de Bellori 
(1640-1700), actes de colloque, Paris, 2002, p. 252-260. 
COMMENTAIRE Dufresnoy est présenté par Caylus avant tout comme un théoricien et non comme 
un peintre ; il revient sur cette question dans sa Vie de Pierre Mignard lue le 6 mars 1751 (voir plus 

bas à cette date, p . 616-617). 

Discours prononcé par Monsieur le comte de Caylus le 1er août 1750 au sujet du 

portrait de M. Dufresnoy, peint par M. Le Brun, dont il a fait présent à l'Académie 

Messieurs, 

Vous m'avez toujours vu persuadé que, pour mieux vous célébrer et connaître vos talents, 

les amateurs doivent se former parmi vous, soit en vous voyant opérer, soit en profitant 

de vos réflexions sur les ouvrages de vos anciens; vous êtes si convaincus, Messieurs, 

de l'utilité que les grands artistes peuvent retirer de l'examen des ouvrages de ceux qui 

vous ont précédés, que vos Statuts ordonnent sagement que celui que vous recevez doit 

laisser dans vos salles un morceau qui prouve à la postérité les raisons sur lesquelles a 
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été fondé le choix que vous en avez fait; et, par une conséquence nécessaire, vous avez 

engagé ceux qui se destinent à faire des portraits à vous en donner deux de vos Officiers 

pour leur réception. Par ce moyen, vous réunissez dans vos salles l'utile à l'agréable; car 

c'est un agrément réel que de conserver les traits des grands hommes; c'est une facilité 

pour fixer les idées et pour rappeler la mémoire du caractère et des événements qu'on 

vous a rapportés dans leur Vie. Témoin de vos sentiments et de tous vos procédés, je 

vous ai vu regretter de n'avoir aucun ouvrage d'un vos plus grands maîtres; cet homme 

si noblement facile, cet Apelle d'un autre Alexandre, cet homme enfin qui a tant contribué 

à la gloire et à l'établissement de votre Académie n'a cependant laissé à sa fille chérie 

que les plus grands exemples à suivre. 

À ce portrait, vous reconnaissez sans peine M. Le Brun et vous sentez avec quelle joie je 

vous présente aujourd'hui, non son portrait peint par lui-même, ce serait trop de bonheur 

à la fois, mais au moins un ouvrage de lui, peint dans son meilleur temps, exécuté pour 

un ami; et quel ami! celui de toute la peinture, M. Dufresnoy qui en a si bien et si élé

gamment écrit que tout ce qu'on a pu dire depuis ne peut être, en un sens, regardé que 

comme une amplification des idées justes dont il a fait le fonds de son excellent Poème 

latin1. Vous le connaissez trop, Messieurs, pour vous en faire un plus grand éloge. Je 

puis d'ailleurs vous renvoyer à ceux que MM. de Piles et Félibien en ont faits 2
• Il est 

étonnant qu'un peintre de votre école, qu'un homme qui possédait si éminemment la 

théorie de votre art, qui en parlait si dignement et qui l'a consacré dans un poème que 

le dieu des vers ne désavouerait pas, ait échappé dans le temps aux vœux et au choix 

de l'Académie3. N'en accusons qu'une fatalité dont les plus célèbres compagnies ne 

sont pas exemptes; cependant, comme le dit M. de Piles: «Son Poème sur la peinture 

fera vivre son nom autant que cet art sera en quelque estime dans le monde4 • » C'est 

donc avec un extrême plaisir que je puis vous offrir aujourd'hui un morceau qui réunit 

l'ouvrage d'un peintre aussi célèbre par ses grand travaux et les traits d'un autre qui, 

moins fécond dans son exécution, n'est pas moins illustre dans son genre. Heureux si 

mes recherches me satisfont au point de vous donner quelque jour un morceau dont vous 

êtes encore privés par ces mêmes fatalités dont on ne peut rendre compte. Je parle de 

Le Sueur, cet autre grand homme que la France a vu naître, que votre Académie a placé 

dans son sein, et qui fera toujours également d'honneur à l'une et à l'autre. 

1 Ch.-A. Dufresnoy, De arte graphica, trad. française par R. de Piles, L 'art de p einture avec des remarques 
nécessaires et très amples, Paris, 1668. 
2 A. Félibien 1685-1688, t . II, p. 662-668 ; R. de Piles 1699, p. 488-495. 
3 Dufresnoy, conjointement avec Mignard et Anguier, avait refusé d 'entrer à l 'Académie par un billet envoyé à 
Le Brun en février 1663 (à ce sujet, voir dans notre t. III , p . 249-250). 
4 R. de Piles 1699, p. 495 ; la citation exacte extraite des «Réflexions sur les ouvrages de Dufresnoy » est: «Mais 
si le peu de tableaux qu' il a faits ne sont pas suffisants pour répandre son nom en divers endroits de l 'Europe, 
celui de son poème sur la peinture le fera vivre autant que cet art sera en quelque estime dans le monde. » 
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Vous connaissez, Messieurs, le zèle dont je suis animé. Il vous explique suffisamment 

les motifs qui m'engagent à vous prier d'accepter ce témoignage de l'envie que j'aurai 

toujours de vous plaire et de mériter la continuation de votre amitié. 

Remerciement à Monsieur le comte de Caylus qui a fait présent à l'Académie 

du portrait de M. Dufresnoy peint par M. Le Brun, le 1er août 1750 

Monsieur, 

La Compagnie me fait l'honneur de se reposer sur moi du soin de vous témoigner sa 

vive reconnaissance. Mais j'ai souvent éprouvé que vous n'aimez pas plus à recevoir les 

remerciements qui vous sont dus que les éloges que vous méritez. 

Dans la crainte de vous fatiguer, je me bornerai donc à vous dire que, si le tableau de 

M. Le Brun, dont vous enrichissez l'Académie, redouble pour elle de prix parce qu'il 

représente un artiste qui a si noblement écrit sur la peinture, vous devez juger à quel 

point elle ressent l'avantage de posseder en vous, Monsieur, un amateur qui ne cesse 

de travailler à développer les mystères des beaux arts qu'elle professe, à immortaliser 

la mémoire des grands hommes qu'elle a possédés et à rendre justice au mérite de ceux 

qui les remplacent aujourd'hui. 

5 septembre 1750 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Paul Véronèse 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi (première 
partie) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ ... ] Le Secrétaire a terminé 
la séance par la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, contenant une partie de l 'article 
[de] Paul Véronèse, avec l 'abrégé de la vie de ce maître.» (t . VI , p. 228-229) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . II, p. 95-124. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy , voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 
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26 septembre 1750 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Paul Véronèse 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi (suite et fin) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ .. . ] Le Secrétaire a 
continué la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par le reste de l 'article de Paul 
Véronèse. » (t . VI, p. 231) 

ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. II, p . 95-124. 

REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 

3 octobre 1750 

Comte de Caylus : Vies de Corneille ~an Clève et de Gérard Van 
Opstal 

MANUSCRITS Pour la Vie de Van Clève: bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152; B.N.F. , département 
des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 111-115; B.N.F. , département des manuscrits, n.a.f. 10358 ; ENSBA, 
mss 13et11111 . Pour la Vie de Van Opstal: bibliothèque de la Sorbonne, ms . 1152; B.N.F. , département 
des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 107-111; ENSBA, ms. 111 11 . Réponses de Coypel: ENSBA, mss 1111Il 
et 2osn1• 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . .. ] M. le comte de Caylus a 
ouvert la séance par la lecture des Vies de Mrs Van Opstal et Van Clève, sculpteurs, recommandables 
l 'un et l 'autre par leurs talents et leur probité, et le dernier surtout par son attachement inviolable à 
l 'observation des statuts et des usages de l 'Académie. » (t. VI, p . 233) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, II, p. 73-82. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE 
- La Vie de Van Clève est construite à partir du Mémoire sollicité par Lépicié en 1738, probablement 
rédigé par Jean Le Gros, présenté le 7 juin de cette année (voir notre t . IV, vol. 2 , p. 480 -481) et 
complété par Caylus d 'une liste des œuvres publiques du sculpteur, tirées des guides de Brice et 
Piganiol de La Force. Sur Van Clève, voir L. -H . Collard, «Corneille Van Clève, sculpteur ordinaire 
des Bâtiments du Roi» , B .S .H.A.F., 1967 (1968) , p. 193-210 ; L .-H. Collard, «Le maître-autel de 
l 'ancienne église Saint-Paul à Paris», A.A.F., XXIII , 1968, p. 97-109 (proposant une généalogie de la 
famille Van Clève) ; F. Souchal et al. 1977-1993, t. III, p. 367-402 ; F. Souchal, «À propos de Corneille 
Van Clève », Antologia di Belle Arti, 48-51, 1994, p. 77-85. 
- La Vie de Van Opstal est reconstruite d 'après la conférence de Guillet de Saint-Georges du 2 août 
1692 (voir notre t. II, vol. 2 , p. 454-462). Nous renvoyons aux notes et aux références bibliographiques 
données dans la publication de ce Mémoire et mentionnons en notes les seules indications qui ne s'y 
trouvent pas. 
NOTICE ÉDITORIALE 
- Pour la Vie de Van Clève: le ms. 13 de l 'ENSBA (de la main de Caylus) contient une brève esquisse 
biographique et la liste de ses œuvres. La bibliothèque de la Sorbonne conserve un brouillon, 
également autographe, composé sur le modèle du Mémoire établi par Lépicié en 1738. Cet état 
est mis en forme d 'une main anonyme et complété par une liste des œuvres dans le ms . B.N.F. , 
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département des manuscrits, lui-même corrigé et annoté de la main de Mariette. Le ms. 11111 de 
l'ENSBA intègre ces remarques et est recopié dans le recueil de la B.N.F. , département des estampes, 
que nous transcrivons ici. 
- Pour la Vie de Van Opstal: la bibliothèque de la Sorbonne conserve, sous la cote 1152, plusieurs 
brouillons de la main de Caylus, dont le plus abouti contient en marge des annotations de Mariette, 
ensuite intégrées dans les versions de l 'ENSBA et de la B.N.F. , qui semblent correspondre à la 

· conférence telle qu'elle a été lue. Nous transcrivons ici le manuscrit de la B.N.F. 
Pour la réponse de Coypel, les deux versions conservées à l 'ENSBA sont sensiblement identiques; 
nous transcrivons celle conservée sous la cote ms. 111 111 • 

Vie de Corneille Van Clève, sculpteur 

Corneille Van Clève, d'une famille originaire de Flandres, naquit à Paris en 16451. Il fut 

l'aîné de huit enfants que son père laissa en mourant2. La profession de l'orfèvrerie, que 

son père exerçait, n'a pas seulement la fonte des métaux et le marteau pour objet; si 

elle n'y joignait le dessein et le génie de la sculpture, elle serait réduite à peu de chose. 

Dans les temps les plus reculés, la France a produit de grands hommes dans cette 

profession et, sans recourir à des exemples éloignés, Germain, que nous venons de 

perdre3, réunissait ce goût et ce génm qui l'auraient rendu excellent dans la partie des 

arts qu'il aurait voulu préférer; mais sans m'arrêter à des vérités dont vous êtes autant 

convaincus que je le puis l'être, il faut convenir que, chez l'orfèvre le plus médiocre, on 

voit non seulement le germe, mais l'exécution de plusieurs parties de la sculpture, et 

quoique le plus ordinairement réduites à de petites parties, elles n'existent pas moins. 

Il n'est donc pas étonnant qu'un jeune homme, né avec des dispositions, soit porté à 

étendre et à développer les principes et les idées qu'il a sucés, pour ainsi dire, avec le 

lait. Nous pouvons d'autant plus avoir ces idées de notre ancien confrère, que son père 

le plaça chez François Anguier, et que celui-ci le fit aussitôt travailler avec lui aux bas

reliefs de la porte Saint-Martin\ dont vous savez qu'il était chargé. Un jeune homme 

exercé sur des figures colossales ne conserve pas un grand respect pour l'orfèvrerie, 

dont les détails et l'exécution sont toujours resserrés dans des bornes très étroites et 

1 En réalité, Van Clève est né en 1646, baptisé le 10 juin en l ' église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. 
2 Le père du sculpteur se nommait Josse Van Clève (1608-1 688) , lui-même fils de Corneille Van Clève (mort 
en 1647), marchand et orfèvre d 'origine flamande, établi à Paris et naturalisé en 1606. D'après les actes de 
baptême retrouvés par L.-H. Collard, Josse Van Clève eut au moins sept enfants, dont Corneille est le premier 
fils (L.-H. Collard 1967, p . 194-195 et 1968, p. 107). 
3 Thomas Germain est mort le 4 août 1748. Le Mercure de France de septembre 1748 a publié une notice 
nécrologique ; par ailleurs, Caylus a lui-même rédigé une Vie de l 'orfèvre, qui figure dans le recueil de la B.N.F. , 
et publiée par A. Fontaine 1910, p. 103-111. 
4 F. Souchal rappelle que ni François Anguier (1604-1669), ni Michel Anguier (1612-1686) n'ont travaillé au décor 
de la porte Saint-Martin, achevée en 1674, dont les bas-reliefs sont l 'œuvre de Pierre I Le Gros . En revanche, en 
1660, François Anguier réalise deux statues pour la porte Saint-Antoine (F. Souchal 1977-1993, t. III p. 368). 
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qui exigent d'ailleurs un grand terminé et une grande propreté; mais Van Clève, jaloux 

de ses ouvrages, conserva toujours du respect pour ces dernières parties, tant il est vrai 

que les premières impressions jettent de profondes racines. 

Il s'attacha à l'Académie; il en remporta les prix et fut à Rome à la pension du Roi dans 

l'année 1671. Il y demeura dix anss et s'occupa principalement de l'étude du Bernin. Le 

désir de se perfectionner lui fit encore passer trois ans à Venise, et il ne revint en France 

qu'en 16806• 

La vivacité de son tempérament se tourna absolument du côté de l'amour du travail; 

aussi, pendant tout le cours de sa vie, il s'est constamment levé à quatre heures pour 

vaquer plus librement à l'étude et au travail. Ce régime lui a moins coûté qu'à un autre 

car, dès sa plus grande jeunesse, il fut sensible à la retraite. Il n'est que trop prouvé que 

la solitude répand une sorte de difficulté dans le caractère; aussi, quelquefois, il fut épi

neux dans vos assemblées, s'imaginant qu'on voulait lui manquer, non tant à lui, qu'à la 

place qu'il occupait?, car il aimait l'Académie; cet exemple, fourni par un des meilleurs 

hommes qui fût au monde, nous prouve bien que tout a ses inconvénients quand on ne 

s'arrête pas aux bornes justes et convenables. Il était sobre et n'avait aucun des goûts 

qui dérangent si fréquemment les plus grands hommes; son cœur était excellent, sa 

probité était exacte, il était affable et sensible aux caresses; il donnait sa confiance 

avec facilité à ceux qui le voyaient souvent, n'imaginant jamais, quelque expérience 

qu'il en eût faite, qu'on fût capable de le tromper: aussi a-t-il été souvent la dupe de ces 

sentiments qui devraient désarmer les ingrats; mais qui les peut retenir? Sur la fin de 

ses jours, il en fut encore plus la victime. 

On peut dire à la gloire de Van Clève que peu de sculpteurs ont été plus curieux de bien 

faire. Ne s'en tenant presque jamais à ses premières idées, il les reprenait et ne se lassait 

point de travailler, de perfectionner, et quand il les avait arrêtées, alors il recommençait 

les mêmes travaux, tant pour le choix que pour l'imitation de la nature. Comme il ne 

pouvait pas l'avoir continuellement sous les yeux, il avait pris l'habitude de mouler un 

très grand nombre de figures de femmes entières. Ces modèles lui servaient de guides, 

car il travaillait ensuite d'après ces plâtres, qui l'empêchaient de trop s'écarter de la 

5 Dans le m s. B.N.F., département des m anuscrits, Caylus indiquait initialement «six ans», corrigé en marge 
par Mariette en « dix ans ». 
6 La chronologie du voyage de Van Clève en Ita lie ne p eut être établie précisément. Un e quittance de loyer 
pour un appartement située rue Neuve Saint-Roch at teste simplement la présence du sculpteur à Paris à partir 
du mois d 'octobre 1678 (F. Souchal 1977-1993, p . 368 et 1994, p. 78) ; en 1679, il est engagé sur le chantier de 
Versailles et, en mars 1680, agréé à l 'Académie. 
7 Van Clève, en t ant que chancelier, estima le 25 octobre 1721 qu' il devait présider les assemblées en l'absence 
du directeur. Cette prét ent ion fut a lors disputée pa r Lou is II de Boullongn e, qui estimait que la présiden ce 
devait lui revenir en t ant que recteur de quartier. L'Académie et le duc d 'Antin donnèrent finalement raison à 
ce dernier (P.- V. , t . IV, p . 322-323). 
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nature, mais il arrivait que ces plâtres avaient presque toujours quelque chose de sec 

que la nature ne lui avait certainement pas montré, et qu'il aurait pu éviter s'il eût plutôt 

travaillé d'après des desseins; c'est aussi pour cela que l'on peut reprocher aux sculptu

res de Van Clève de manquer quelquefois d'une certaine souplesse qui fait le véritable 

caractère de la chair et sans laquelle les ouvrages, quelque excellents qu'ils soient, 

paraissent maniérés, quoique dans le vrai on ait consulté la nature en les exécutant 1
• 

Il épousa [Mademoiselle de Meaux de Vallière, demi-sœur de M. de Launay]8 dont il n'a 

eu qu'un fils, qui avait embrassé la même profession que son père et qui mourut en 1710, 

à l'âge de 28 ans après avoir été à Rome et avoir été agrégé à l'Académie9. 

L'excessive retraite et un genre de vie simple, éloignée de toute intrigue, n'ont fourni 

aucun événement pour la vie de Corneille Van Clève que je vous présente, après vous 

avoir dit qu'il est mort le 31 décembre 1732, âgé de 87 ans. Je vais passer au détail de 

ses emplois dans l'Académie. Il fut agréé le 30 mars 1680. On lui donna Polyphème pour 

sujet de réception et, le 26 avril 1681, il le présenta tel que nous pouvons l'admirer tous 

les jours. Cette exactitude n'est pas ordinaire; il ~erait à souhaiter qu'elle fût plus à la 

mode. Il fut nommé adjoint à Professeur le 1er décembre 1691, Professeur le 26 septembre 

1693, adjoint à Recteur le 3juillet1706, Directeur le 4 juillet 1711, Recteur le 28 septembre 

1715, et Chancelier le 26 octobre 1720. 

Liste des ouvrages de Corneille Van Clève: 

- Le Polyphème en marbre qui est à l'Académie1 0
; il est fièrement posé; le travail en est 

large et la connaissance des muscles bien prouvée. 

- Le modèle d'une Vierge aux lnvalides11
, qui devait être exécutée en marbre; la figure 

aurait été de sept pieds de proportion; je ne sais pourquoi Van Clève ne l'a pas achevée, 

mais elle a été donnée à M. Pigalle, et l'on voit aujourd'hui dans la même place celle 

que M. Pigalle a composée et exécutée en marbre dans les mêmes proportions. 

- Dans la même église des Invalides, un bas-relief de pierre au-dessus de la porte de 

saint Jérôme, qui condu it au dôme; il représente un ange grand comme nature, portant 

8 Le nom est resté en blanc dans le manuscrit. Le 31 janvier1682, Van Clève épouse Marie-Antoinette de Maux 
de Vallière, demi-sœur de l 'orfèvre icolas de Launay. Cette dernière meurt en réalité le 3 mai 1683, après avoir 
donné naissance à leur fils Josse Van Clève, le 29 avril 1684. 
9 Élève à l 'Académie, Josse ou Joseph Van Clève (1683-1711) reçoit différents prix (P.-fl., t. III , p. 268 , 300, 
304) et finalement le premier grand prix en 1701, lui permettant de partir pour Rome (P.-V. , t. III, p. 325). Il 
meurt en réalité le 4 juin 1711. 
10 Paris, musée du Louvre; F. Souchal 1977-1993, n°2. 
11 Entre 1690 et 1706, Van Clève réalise plusieurs statues et décors pour l ' église des Invalides (F. Souchal 
1977-1993, n°17-24, 35-40) et notamment une Vierge à l 'Enfant pour l 'autel du bras gauche du transept 
(détruite, gravée notamment par Cochin père; F. Souchal 1977-1993, n°39). La Vierge de Pigalle est aujourd 'hui 
à Saint-Eustache. 
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un drapeau fleurdelisé, tenant une couronne de laurier et groupé avec deux plus petits 

anges, dont l'un est environné de lauriers et l'autre tient une trompette 1 2
• 

- Dans l'église des jésuites, dans la rue Saint-Antoine, et dans la croisée où se voit le 

bel ouvrage de Sarrazin, on remarque au-dessus de l'arcade, au milieu de plusieurs 

ornements, une figure qui, ainsi que ses accompagnements, est de bronze doré d'or 

moulu et est un des plus pompeux ouvrages de Van Clève13. Elle représente un ange de 

sept pieds de proportion; il est svelte, il vole assez bien, mais il est un -peu maniéré, 

et les ornements, plus maniérés encore, n'ont pas cette noble simplicité qui fait sentir 

toutes les parties, qui produit du repos à l'œil et qui convient principalement à des 

sujets pareils à celui -ci, car cet ange porte un cœur; c'est une espèce de mausolée, et 

cet ornement a encore un autre objet qui est d'indiquer que tous les cœurs des princes 

de la maison de Condé y sont et y seront portés. Ce n'est donc pas le tout d'avoir donné 

un air affligé à cet ange, tout doit concourir à l'objet; enfin, c'est une des plus grandes 

fautes de l'art que de ne pas composer pour l'esprit de la chose. C'est peut-être celle 

que l'on pardonne le moins aux artistes et à laquelle par conséquent ils doivent appor

ter le plus d'attention; car il y aura toujours un plus grand nombre de gens d'esprit 

que de connaisseurs dans l'art; ceux: là critiquent amèrement et sans retour, ceux-ci 

peuvent quelquefois pardonner les défauts d'une partie en faveur des autres parties 

qui les ont pu séduire. 

- Le groupe du lion qui terrasse un loup14 est un ouvrage de bronze grand comme nature; 

c'est un des quatre morceaux placés aux deux fontaines qui terminent le parterre d'eau 

à Versailles que l'on voit en face du château; ce groupe mérite considération, soit pour 

l'expression de la nature, soit pour la composit ion, soit enfin pour l'exécution. 

- Un Mercure en terme dans les jardins de Versailles1s. Ces sortes de figures ont toutes 

aux environs de douze pieds et sont de marbre; celle-ci a mérité d'être distinguée de 

plusieurs autres de même genre et de même espèce. 

- Cléopâtre, copiée d'après l'antique, dans les jardins de Versailles16 • 

- Le maître-autel de la chapelle de Versailles17 ; le tabernacle qui porte la croix est accom-

pagné de deux anges de très petite proportion; ils sont en adoration, et la porte de ce 

12 Dans le ms. B. .F. , département des manuscrits , Caylus ajoutait: «Cet ouvrage est agréablement traité.» (ln 
situ ; F. Souchal 1977-1993, n° 38) 
13 Monument pour le cœur des princes de Condé ; détruit , connu notamment par un dessin de Van Clève ; 
F. Souchal 1977-1993, n° 59. 
14 ln situ ; F. Souchal 1977-1993, n°5. 
15 ln situ ; F. Souchal 1977-1993, n°11. 
16 ln situ ; F. Souchal 1977-1993, n°7. 
17 Van Clève collabore également, de 1708 à 1710, au décor de la chapelle de Versailles, pour laquelle il exécute 
dix bas-reliefs dessinant des anges (détruits; F. Souchal 1977-1993, n° 52), quatre statues des saints évangélistes 
(in situ ; F. Souchal 1977-1993,,n° 53-56) et le maître-autel sculpté à partir de dessins de Robert de Cotte (in situ ; 
F. Souchal 1977-1993, n° 57). A ce suj et, voir également M. M. Stumberg-Edmunds, «Designing the High Altar 
for Louis XIV's Chapel at Versailles» , G.B.A. , 135, mai-juin 2000, p. 295-314 . 
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même tabernacle d'ordre corinthien est ornée d'un bas-relief qui représente les 

disciples d'Emmaüs; ce morceau bien orné groupe avec les rayons qui environnent le 

nom de Dieu et qui remplissent tout le fond de l'arcade. Cette Gloire est entourée de 

chérubins et d'anges, dont trois sont grands comme nature; il y en a deux qui prient 

et qui adorent, et celui qui sert du couronnement à l'autel tient une banderole sur 

laquelle on lit: Sanctum et terribile nomen ejus. Van Clève a accompagné les deux côtés 

de l'autel par deux autres anges grands comme nature; ils expriment -différemment 

leur adoration et sont à genoux sur des nuages qui s'accordent avec l'architecture de 

l'autel. Le bas-relief qui décore le retable représente Jésus-Christ descendu de la croix, 

que l'on va mettre dans le tombeau. Enfin, cet autel est encore plus magnifique par la 

composition, les variétés nobles dans le même caractère et l'exécution de Van Clève, 

que par le bronze doré d'or moulu qu'on a employé à sa décoration. 

- Plusieurs Amours chargés de guirlandes; ils sont grands et dorés, et sur un fond de 

mosaïque: ils font l'ornement de la corniche dans la dernière antichambre du Roi18 • 

- Le grand groupe de marbre que l'on voit aux Tuileries, et qui avait été fait pour Marly, 

représente la Loire et la Loirette sous la figure d'un fleuve et d'une rivière 19; ce groupe 

a huit pieds carré de base, et les figûres assises en ont autant de proportion; la dis

position de ces figures indique leur union naturelle. Les deux enfants et les fruits, 

qui prouvent la fertilité des provinces que ces rivières arrosent, sont des richesses 

convenablement placées et qui ne détruisent, ni par leur position ni par la bonté de 

leur travail, la mâle et belle exécution du fleuve, ni la chair et le contour agréable de la 

rivière, et je crois que ce morceau peut être cité pour le savoir, l'intelligence, l'agrément 

et la beauté du ciseau. 

- Le petit groupe de la Vierge et du Crucifix, avec les deux anges, qu'il a légué à Saint

Germain-l'Auxerrois, sa paroisse, et que l'on voit sur le grand autel de cette église20 • 

Ce morceau est de bronze doré; les figures sont en général de bon goût, cependant de 

petite manière; les ailes des anges n'ont aucune vérité; enfin, le haut de la figure du 

Christ n'est point en proportion avec le bas. 

- Les ornements du plafond de la chambre qu'il occupait aux galeries du Louvre; ils sont 

en stuc ou en plâtre, et sont de fort bon goût21
• Cet appartement est celui de Le Guay22 , 

graveur en pierre, et que vous avez reçu parmi vous. 

- Plusieurs modèles pour des pièces d'orfèvrerie faites par M. de Launay, son beau-frère; 

18 Frise du salon de l 'œil-de-bœuf, in situ ; F. Souchal 1977-1993, n° 41. 
19 Le groupe La Loire et le Loiret , placé en 1707 au bassin des nappes du jardin de Marly, fut finalement déplacé 
en 1717 au jardin des Tuileries ; il se trouve aujourd 'hui au musée du Louvre (F. Souchal 1977-1993, n°34). 
20 Détruit ; F. Souchal 1977-1993, n° 67. 
21 Détruit ; F. Souchal 1977-1993, n° 69. 
22 La mention de ces ornements est suggérée par Mariette, en marge du ms. B.N.F., département des manuscrits. 
Il s'agit de Jacques Guay (1711-1787), graveur sur pierre et académicien. 
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il serait difficile d'en donner la liste, mais j'ai vu des flambeaux de table que Van Clève 

avait faits, ils étaient bien pensés et très bien exécutés en bronze: un satyre mâle et 

femelle formaient le regard, et ils groupaient heureusement dans le montant du flam

beau; et c'est avec raison que les curieux les recherchent 2 3 . 

Vie de Gérard Van Opstal, sculpteur 

Gérard Van Opstal, né à Bruxelles en 15952 4, fut élève de Van Mildert 11 , un des meilleurs 

sculpteurs de cette ville-là; c'est assurément faire l'éloge de l'un et de l'autre que de 

rapporter ce qui leur arriva. Van Mildert, touché du caractère et des progrès de son élève, 

lui donna sa fille en mariage. Il faut convenir que de telles alliances tirent ordinairement 

leur principe du goût que l'on a pour son art, car la raison qui devrait toujours engager 

les hommes à s'allier à leurs semblables, cette raison, dis-je, est rarement écoutée. Le 

bon choix de Van Mildert fut confirmé par la réputation des ouvrages de son gendre; elle 

fut si étendue que le cardinal de Richelieu le fit venir à Paris et le chargea de plusieurs 

ouvrages pour le Roi. 

Je ne puis vous dire en quelle année il quitta la Flandre, mais je vois par vos registres qu'il 

fut un des premiers de votre Académie, qu'il était le onzième de la première classe, selon 

la façon de compter et de s'exprimer dans les commencements de votre établissement, 

et qu'il fut nommé Recteur en 1659. Cette charge, qu'il occupa jusqu'à sa mort, fut alors 

déclarée inséparable de celle de Chancelier2 s, et depuis ce temps-là, cet usage n'a point 

varié. Au reste, cette qualité de Recteur est rapportée comme une preuve de son mérite 

dans le plaidoyer de M. de Lamoignon de Basville26
• Cette pièce fait trop d'honneur aux arts 

en général et à l'Académie en particulier pour ne la pas citer toutes les fois qu'elle le peut 

être; c'est un monument que la reconnaissance pour son illustre défenseur doit engager 

la peinture et surtout l'Académie à immortaliser. Van Opstal ayant donné occasion à cet 

événement, je dois d'autant plus vous en faire le récit que l'Académie, s'étant plusieurs fois 

renouvelée, presque tous ceux qui la composent aujourd'hui l'ignorent absolument. 

2·3 Diver ses versions sont connues, conservées notamment à Waddesdon Manor ; voir Y. Carlier, «Sur quelques 
modèles de flambeaux en usage à la cour de France au XVIIIe siècle>>, Versalia , 2, 1999, p. 60-62 . 
24 Guillet de Saint-Georges notait « 1595 » . En réalité, Gérard Van Opstal est né en 1605, comme l'at!este son 
acte de baptême retrouvé dans les registres de la paroisse Saint-Géry de Bruxelles (G. Bué-Akar, «Eléments 
nouveaux concernant la vie et l 'œuvre de Gérard Van Opstal, sculpteur ordinaire du Roi », B.S.H.A .F , 1975 
(1976) , p. 138 et 144, n°12-13). 
25 Le ms . Sorbonne précise que cette décision a été prise lors de la délibération du 4août1668 (P.-V. , t. 1, p . 333). 
En fait, à la mort de Van Opstal, sa charge de recteur fut donnée à Le Brun et donc rattachée à celle de chancelier, 
dont ce dernier avait affecté de se contenter. Van Opstal ne fut jamais chancelier. 
26 Voir N. de Lamoignon de Basville, Plaidoyer pour le S' Gérard Van Opstal, un des Recteurs de l 'Académie 
royale de la p einture et de la sculpture, que nous avons réédité dans notre t. 1, vol. l , p. 209-229. 
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Notre ancien confrère ayant exécuté dix grands bas-reliefs pour le sieur Duchemin, 

Trésorier de Mademoiselle, et cet officier étant mort sans avoir acquitté le prix dont 

il était convenu, mais non sans avoir éloigné pendant sept ans le paiement sous dif

férents prétextes, aussitôt après sa mort, Van Opstal s'adressa à sa veuve, mais elle 

prétendait que, conformément à la disposition de la coutume, il était non recevable en 

sa demande, la loi n'accordant qu'une année aux mercenaires pour se faire payer de 

leurs ouvrages2 1. 

Cette cause fut plaidée à la Grande Chambre par M. Lamoignon -de Basville, second fils 

de M. le Premier président de Lamoignon, le 1er décembre 166728 , avec une éloquence 

ordinaire à ceux de son nom. Devenu l'avocat de Van Opstal, il fit voir que la coutume, en 

nommant les métiers qu'elle veut exclure de la règle générale de la prescription, limitée 

à trente années, n'a ni voulu ni dû comprendre la peinture ou la sculpture; ce plaidoyer 

qui, dans ce temps-là, fit beaucoup de bruit, est fondé sur les distinctions que méritent 

les arts libéraux et en particulier la peinture et la sculpture, et par conséquent sur les 

éloges de ces mêmes arts, de l'Académie et de celui dont il entreprenait la défense. 

Je n'ai point trouvé la moindre trace du morceau de réception de notre sculpteur; on n'en 

donnait peut-être point encore. 

C'est à regret que je m'étends aussi peu sur la vie d'un homme dont le savoir dans l'art 

était profond, et qui a rempli toutes les fonctions de votre Académie avec autant de zèle 

que d'exactitude; il a lu, tout étranger qu'il était, deux conférences, l'une le 4 juin 1667 

sur le Laocoon; Félibien l'a rapportée, et je me contente de vous renvoyer à cet auteur2 9. 

L'autre fut lue le 4 février 1668; elle est faite sur le torse d'une petite Vénus antique; je 

vais vous en donner l'extrait3°. 

Il prie l'Académie d'excuser son ignorance dans la langue française et de ne penser, pen

dant sa lecture, qu'au sens et à l'objet qui l'engagent à occuper la séance. Après avoir 

fait un éloge général de la sculpture, il fait en particulier celui du torse de cette petite 

Vénus antique dont nous avons le plâtre; il est vrai que cet éloge n'est accompagné 

d'aucun détail. Au reste, il en recommande d'autant plus l'étude, que l'usage des habits 

contraint non seulement les figures dans nos pays, mais les empêche de nous présenter 

des études sur le nu qui frappaient sans cesse les yeux des Grecs et dont, par conséquent, 

il leur était aisé de profiter à chaque instant. C'est une des raisons qui, selon Van Opstal, 

27 Cette indication a été donnée par Mariette en marge du ms. Sorbonne. Voir à ce sujet notre introduction au 
PLaidoye1; publié dans notre t. I, vol. 1, p. 207-209. 
28 Ces deux dernières informations ont été données par Mariette en m arge du m s. Sorbonne. 
29 La conférence de Gérard Van Opstal sur le Laocoon est lue en réalité le 2 juillet 1667 (voir notre t. I vol. 1, 
p. 127-135). 
30 Nous avons déjà publié cet extrait comme substitut du texte perdu, probablement emprunté par Caylus et 
non restitué (voir notre t. I, vol. 1, p. 205-207). 
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a fait parvenir les anciens à un degré de perfection auquel il lui paraÎt que nous aurons 

peine à arriver. Il convient cependant que les récompenses et les honneurs accordés aux 

grands artistes de /'Antiquité ont encore beaucoup contribué à la perfection des arts; il 

finit par un éloge de Louis XIV qui roule sur la protection qu'il a accordée à ces mêmes 

arts et sur la magnificence avec laquelle il sait les récompenser. 

Je ne dois pas vous laisser ignorer que Van Opstal ajoutait à ses talents les qualités 

avantageuses du corps et de l'esprit, et qu'il s'était fait aimer non seulement de l'Aca

démie entière et d'un grand nombre d'honnêtes gens, mais qu'il avait des amis et des 

protecteurs à la Cour. 

Il mourut à Paris le 1er août de l'année 1668, âgé de 73 ans; il laissa trois enfants, deux 

garçons et une fille, l'un était sculpteur, l'autre banquier et la fille se fit religieuse dans 

le couvent de !'Assomption de la rue Saint-Honoré, mais aucun d'eux ne lui a survécu. 

Voici la liste de ses ouvrages: 

- Plusieurs morceaux de différents genres en ivoire et quelques bas-reliefs en Flandre. 

Ce sont ces ouvrages d'ivoire qui ont commencé sa réputation; il y excellait lorsqu'il 

représentait des enfants. Comme tous les Flamands, il savait donner à la matière qu'il 

employait le goût de la chair, et cela sans trop bien dessiner. Rubens avait donné ce 

ton, et tous ceux qui le virent opérer, tant peintres que sculpteurs, s'attachèrent comme 

lui à être de fidèles imitateurs de la nature31
• 

- Quelques-uns des embellissements dont la façade du Louvre est décorée; il les a exé

cutés sur les desseins de Sarazin. 

- Un groupe de trois enfants qui portent un panier; il était autrefois placé dans les 

Tuileries; il a été transporté ailleurs ou détruit3 2
; je crois qu'il était de marbre. 

- Douze figures de bas-relief dans la cour de l'hôtel de Carnavalet; elles sont grandes 

comme nature et si mauvaises que je ne puis me résoudre à les lui attribuer. Cette même 

maison était encore ornée de ses ouvrages; on voyait dans la face qui donne sur la rue 

de Sainte-Catherine un bas-relief composé de deux figures représentant la Force et la 

Vigilance, et la partie qui donne sur la rue des Francs-Bourgeois présentait en différents 

bas-reliefs la Paix, !'Abondance, la Prudence et un Amour, ou plutôt un Génie; mais ces 

derniers morceaux ont été détruits sans doute quand François Mansart a rebâti cette 

31 Les commentaires: «Ce sont ces ouvrages d ' ivoire ... fidèles imitateurs de la nature>>, ont été ajoutés par 
Mariette en marge du ms. Sorbonne. 
32 Œuvre disparue, dont la composition dut être reprise pour les quatre groupes d 'enfants exécutés pour les jardins 
du château de Maisons, aujourd 'hui conservés à Vaux-le-Vicomte (F. de La Moureyre, « Décor sculpté au château 
de Maisons .(1642-1664) . L'équipe de Jacques Sarazin », Les cahiers de Maisons , 1996, p. 58-59). 
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maison et trouvé moyen, en la décorant, de conserver l'ancienne porte avec ses dépen

dances et les beaux bas-reliefs, tous de Germain Pilon et de la plus grande élégance; 

ce qui fait plus d'honneur à ce grand architecte que s'il eût mis en place une porte plus 

belle et qui eut été de son invention33. 

- Plusieurs bas-reliefs dans l'intérieur du Raincy, aujourd'hui Livry. 

- Le cardinal de Mazarin lui a fait exécuter, à l'hôpital de la Salpêtrière, deux figures de 

pierre de bas-relief; elles sont placées sur le cintre de la grande porte.-Elles représen

tent la Charité et ['Espérance, et, dans le milieu de ce cintre, ·on voit les armes de ce 

Cardinal, et le manteau ducal est soutenu par deux anges. 

- Plusieurs bas-reliefs au jardin du Roi, mais une muraille les a détruits par sa chute; 

on ne voit plus que les deux anges qui servent de support aux armes du Roi placées 

au-dessus de la porte dans la cour. 

- Plusieurs bas-reliefs qui faisaient l'ornement de la grotte de Versailles. Ils ont été 

détruits; ils représentaient des troupes de tritons et des Amours jouant. Les uns et 

les autres ont été gravés. 

- Plusieurs ouvrages au Palais-Royal, sur la partie droite en entrant dans le jardin; ils 

consistent en quinze têtes de lion qûi soutiennent les consoles qui portent un balcon; 

elles sont larges et touchées de bon goût et, dans l'intervalle d'une partie de ce bâti

ment, il y a quatre bas-reliefs dans des panneaux carrés; ils représentent la Victoire, 

!'Espérance et l'Abondance. Ces quatre figures de femmes couchées sont d'un travail 

assez léger et d'un relief médiocre; elles groupent avec un enfant et leurs attributs. Il 

y aurait peut-être à désirer sur les détails et sur le trait. 

- Un Enfant Jésus qui tient une croix dont le pied est entremêlé d'un serpent; il est 

indiqué dans vos papiers pour être de marbre et placé sur l'autel des religieuses de 

!'Assomption, mais on ne le trouve plus, ainsi qu'un crucifix d'ivoire de la même main 

qui doit avoir été placé dans la sacristie de ce même couvent. 

- La sculpture de l'escalier et celle de la façade des écuries du château de Maisons. 

- Un grand nombre de bas-reliefs et autres ornements de sculpture dans un des pavillons 

de la Place Royale. 

- Le tombeau de M. J.-B. Lambert dans l'église des Incurables. Ce mausolée est orné 

d'une façon assez commune, par conséquent sans génie. L'ornement qui termine le bas 

est bon et assez large. Les enfants qui pleurent aux côtés de l'écusson, placé sur le 

couronnement, ne sont pas bons; ils sont cependant mieux traités que les deux vertus, 

l'Espérance et la Foi, qui accompagnent le retable. Elles sont de petite nature. Le petit 

33 Dernier m embre de phrase ajouté par Mariette en m arge da ns le m s. Sorbonne. Quoiqu'ait écrit Caylus, ces 
bas-reliefs, toujours en place, furent ajoutés lorsque François Mansart agrandit 1 'hôtel Carnavalet. 
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bas-relief placé au-dessous de l'épitaphe où l'on voit la Mort qui effraie et renverse 

plusieurs enfants, est ce qu'il y a de meilleur dans cet ouvrage et ce qui s'y voit de plus 

ingénieux. La Mort est représentée armée de son dard, poursuivant les génies de la 

douleur; les uns fuient devant elle, les autres veulent l'arrêter pour faire allusion à la 

mort de M. Lambert qui mourut jeune. Ce morceau est d'un relief assez médiocre, et le 

fond en est doré pour faire ressortir les figures. On m'a fort assuré dans les Incurables 

que tout le morceau était de marbre, quoiqu'il n'en paraisse guère. 

- Les travaux d'Hercule en douze bas-reliefs, placés dans la galerie que Le Brun a peinte 

dans la maison de M. le président Lambert, aujourd'hui appartenant à M. de La Haye. 

Ils sont représentés dans des ovales de deux pieds et demi de haut; ils sont de stuc, 

feints de bronze, ils sont lourds et sans aucun art. 

- On voyait encore dans la même maison quatre bas-reliefs représentant Diane dans 

un char traîné par des biches, le Triomphe de Bacchus, l'Enlèvement des Sabines, et 

Pyrrhus, encore à la mamelle, sauvé de la fureur des Molossiens; ne les ayant point 

vus, je n'en porterai aucun jugement, non plus que du combat des Amazones. 

- Sur le quai des Balcons, dans la maison que Le Vau, architecte, a bâtie pour M. Hesselin, 

Maître de la Chambre aux deniers34, dont vous avez si souvent entendu parler, et qui 

est occupée aujourd'hui par M. Nègre, on voit, dis-je, dans cette maison, un bas-relief 

de pierre composé de seize figures d'environ deux pieds représentant Apollon sur le 

Parnasse; il y a de l'intelligence et des finesses dans ce morceau; il est encastré dans 

les façades du côté de la cour3s. 

- Tous les ornements de sculpture de la troisième chambre des Enquêtes au Palais sont 

de sa main, on y remarque la Justice, le Conseil, la Prudence, la Force, la Tempérance, 

la Libéralité, la Magnanimité et !'Austérité. 

- Huit bas-reliefs représentant les travaux d'Hercule au château de Bisseaux-en-Brie, et 

quatre figures sur la façade de la maison; elles représentent la Prudence, la Justice, la 

Force et la Tempérance. Ce sont sans doute ces bas-reliefs qui firent l'objet du procès 

que Van Opstal eut à soutenir contre la veuve du Sieur Duchemin, car ce dernier était 

seigneur de Bisseaux36 • 

- Trois figures placées dans le fronton de la porte Saint-Antoine à Paris; elles représen

tent la France et l'Espagne qui se donnent la main; l'Hymen est au-dessus qui les unit; 

ces figures sont lourdes et de mauvais goût. 

- Un crucifix de bronze de 18 pouces de hauteur et 17 bas-reliefs de marbre de différentes 

grandeurs, et représentant différents sujets; plusieurs bas-reliefs et statues isolées et 

34 Cette indication est donnée par MaTiette en marge du m s. Sorbonne. 
:i.s Précision de localisation donnée par Mariette en marge du ms. Sorbonne. 
36 Précision donnée par Mariette en marge du ms. Sorbonne. 
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exécutées en ivoire; toutes ces pièces sont conservées dans le cabinet des desseins du Roi. 

- Deux petits bas-reliefs de marbre, autrefois posés à Versailles sur le devant de chemi

née de l'appartement de la Reine, et que je n'ai pu retrouver37. 

Réponse à Monsieur le comte de Caylus sur les Vies de MM. Van Opstal et Van Clève, 

prononcées à l'Académie royale de peinture le 3 octobre 1750 

Monsieur, 

S'il est facile de juger, en écoutant les écrits dont vous enrichissez nos archives, combien 

l'Académie vous est chère, il vous est facile de reconnaître, par la façon dont elle les 

reçoit, à quel point elle est flattée de posséder un amateur tel que vous et reconnaissante 

des soins que vous prenez pour elle. 

Soit que vous parliez, Monsieur, des mœurs ou des ouvrages des grands hommes dont 

vous nous retracer la mémoire, vous ne perdez jamais de vue l'heureuse idée de mettre 

tout à profit pour le progrès et la gloi re des arts que nous professons. 

La cause de M. Van Opstal, défendue par Monsieur de Lamoignon, est un fait si hono

rable pour l'Académie qu'elle ne peut trop vous rendre grâce de l'avoir placé si à propos 

pour le faire passer à la postérité. 

Dans la Vie de M. Van Clève, la peinture de son caractère paraît être faite d'après nature 

tant elle est exacte et vive. Vous lui rendez, Monsieur, la justice qui lui est due en disant 

que cette humeur pointilleuse, qu'on croyait quelquefois remarquer en lui, ne prove

nait que de son inviolable attachement pour la Compagnie. Il sentait que la durée des 

plus beaux établissements dépend beaucoup de cette exactitude qu'il exigeait pour 

l'observation de nos statuts, il était persuadé avec raison que des condescendances, 

des faveurs, des commisérations qu'on ne croit pas qui puissent tirer à conséquence 

introduisent les plus grands abus; que ce qu'on fait de trop pour les uns ne peut plus 

se refuser aux autres; et que pour l'ordinaire, ceux auxquels on a fait grâce se figurent 

bientôt qu'on leur devait ce que le trop de facilité pouvait seul leur faire accorder. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Ce paragraphe a été suggéré par Mariette, en marge du texte de la B.N.F. ; Caylus y fit à son tour quelques 
corrections de forme et intégra le tout dans les versions suivantes de sa conférence. 

Il Or thographié : « Van Mil der » . 

37 La Fuite en Égypte du salon de Diane, aujourd'hui à Versailles, musée national du château et des Trianons 
(MR 1647) , nous l 'avons reproduit dans notre t. II , p . 461 ; l 'autre relief est perdu. 
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François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Domenico Fetti 
et Carlo Maratta extraits 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 les articles du Féti et de Carle Maratte, 
avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres.» (t. VI, p . 234, 235) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . I, p. 139-146 et 175-190. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 

7 novembre 1750 

Claude-François Desportes: préface pour la Vie de Charles Le Brun 
et discours préliminaire sur les premiers peintres du roi 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Desportes les a ouvertes par 
la lecture d 'une préface pour mettre à la tête de la Vie de M. Le Brun, avec un discours préliminaire 
sur l 'ancien état de la peinture en France et sur ceux qui ont porté le titre de Premier peintre du Roi 
avant M. Le Brun. Ces deux ouvrages ont fait beaucoup de plaisir à l 'Académie, le premier par l' intérêt 
qu'elle prend à la gloire de M. Le Brun, et le second par les recherches, nouvelles et profondes, que 
l 'auteur a faites pour donner une idée juste de l'ancien état de la peinture en France, ainsi que des 
talents de ceux qui ont porté le titre de Premier peintre du Roi avant M. Le Brun. La Compagnie a 
remercié unanimement M. Desportes d'un travail aussi utile que relatif à l ' histoire de l 'Académie. » 
(t. VI, p. 235-236) 
ÉDITION Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun j usqu'à présent [recueillies par F.
B. Lépicié], Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t. I, p. IX-LXXVI. 
RELECTURE La première partie de la Vie de Le Brun est relue le 2 août 1766 (P.-V. , t . VII, p. 335). 
COMMENTAIRE Dans le premier de ces textes , Desportes justifie la publication du recueil des Vies 
des Premiers peintres en général, et de celle de Le Brun en particulier. Il emprunte à l 'abbé de 
Saint-Pierre, comme la plupart des auteurs du XVIIIe siècle, la distinction entre l'homme illustre 
(l ' homme d 'État et le militaire) et le grand homme (l 'artiste et le savant) , sans reprendre néanmoins 
ces termes. Pour Desportes, l ' histoire des grands hommes ayant excellé dans les arts et les sciences 
est, en un sens, plus utile que celle des hommes illustres dans la guerre ou la politique, car elle peut 
raisonnablement servir d 'exemple. D'autre part, la Vie des Premiers peintres, depuis Le Brun jusqu' à 
Louis de Boullongne, peut montrer que la peinture n'a pas déchu depuis le règne de Louis XIV, et 
que certains successeurs de Le Brun lui sont même supérieurs dans quelques parties. Il veut aussi 
mettre en valeur les avantages procurés par Louis XV à l 'Académie, qui donneront un nouveau lustre 

à l ' école française . 
L'histoire sommaire de la peinture en France jusqu'au règne de Louis XIV est de seconde main: les 
renseignements succincts sur les artistes sont pour la plupart empruntés à Vasari, Félibien, Perrault, 
Piles et Dezallier d 'Argenville, mais c'est la première tentative pour élaborer une histoire des progrès 

et des retours en arrière de la peinture. 
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Préface [pour la Vie de Charles Le Brun] 

Tout ce qui concerne les hommes illustres a toujours été regardé par les personnes 

sensées comme la partie la plus intéressante de l'histoire générale. 

En effet, cette science ne mériterait guère d'être étudiée avec tant de soins, si l'on n'en 

retirait d'autre fruit que la connaissance stérile d'un grand nombre de faits certains 

ou douteux, et de dates chronologiques, souvent disputées entre les savants. Le but 

essentiel de cette étude est donc d'approfondir les causes des événements et les qua

lités bonnes ou mauvaises de ceux qui y ont contribué; de bien réfléchir sur les divers 

caractères des personnages célèbres qui ont donné le branle aux grands changements 

arrivés dans le monde; et de puiser ainsi dans les siècles passés des instructions pour 

le siècle présent. 

Il est vrai que l'histoire nous offre souvent beaucoup plus de modèles vicieux à détester 

que de vertueux à imiter, elle parle presque toujours de guerres cruelles, de révolutions 

d'empires et de républiques, et de tous les effets tragiques que peuvent produire les 

passions les plus effrénées: ses héros sont quelquefois des conquérants injustes et 

superbes, et ses grands politiques dès ambitieux qui sacrifient tout à leur élévation. De 

plus, quand les exemples de vertu s'y trouveraient moins rarement, elle s'étend d'ordi

naire par préférence sur les têtes couronnées, sur les habiles ministres, sur les grands 

capitaines; et cependant, très peu de personnes sont appelées au gouvernement des 

États et au commandement des armées! 

Mais il y a une autre sorte d'hommes illustres, quelquefois trop négligés par les his

toriens, quoique bien plus utiles au genre humain dont ils sont les guides et les bien

faiteurs perpétuels, ce sont les inventeurs des sciences et des arts, ou ceux qui les 

ont renouvelés et portés au plus haut point de perfection. Dans cette république des 

lettres, des sciences et des arts libéraux, on ne fait point attention à la noblesse de la 

naissance, aux richesses, ni aux grandes dignités; le mérite personnel y donne seul les 

premiers rangs. S'il s'élève quelques disputes entre ceux qui sont à la tête des autres, 

les suites n'en sont point funestes ni sanglantes, et ne troublent point l'univers; tout y 

tend à éclairer les esprits et à la découverte de la vérité. Ceux qui composent cet empire 

ne se proposent d'autre fin que l'instruction et l'utilité publique. Les uns donnent gra

vement aux hommes des leçons morales et philosophiques; les autres, par des moyens 

peut-être mieux assortis à la faiblesse humaine, cachent les plus utiles préceptes sous 

des formes agréables. 

C'est ce que font avec succès les grands poètes et les artistes distingués dans la peinture 

et la sculpture. On peut dire qu'ils nous rendraient des services considérables, quand 

ils ne feraient que nous procurer des plaisirs innocents qu'on ne saurait trop multiplier: 

mais l'utilité de leurs productions s'étend beaucoup plus loin, puisqu'en instruisant 
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agréablement elles immortalisent encore le mérite et transmettent à la postérité les 

belles actions et les événements mémorables qui, sans de tels secours, seraient bientôt 

ensevelis à jamais dans les ombres de l'oubli. 

On ne peut disconvenir qu' il ne se trouve souvent de grands vides dans la partie de l'his

toire qui concerne les artistes. Tantôt les historiens négligent de parler des arts, tantôt 

les arts eux-mêmes sont négligés. Leur sort dépend ordinairement du sort des États, 

du goût de ceux qui gouvernent, et d'une infinité d'autres circonstances qui peuvent 

leur être favorables ou contraires. De là vient qu'on les voit briller rarement et surtout 

se maintenir longtemps dans leur splendeur; quelquefois même, ils s'obscurcissent 

entièrement. Quelle longue éclipse n'ont-ils pas éprouvée depuis l'invasion des Goths 

jusqu'aux Médicis! 

Personne n'ignore que le beau siècle de Louis XIV les a vus tous parvenir au plus haut 

degré de leur gloire. Charles Le Brun en est dans son genre une preuve incontestable. 

Et dans quel genre alors n'a-t-on pas vu paraître des hommes éminents? Il est juste 

d'applaudir à ces beaux jours si brillants pour les arts et d'autant plus intéressants pour 

nous que leur éclat se répand sur les temps où nous vivons. Convenons-en et soyons 

équitables. Ne donnons pas à ces temps fortunés des louanges exclusives: notre siècle 

est en droit de les partager à son tour. Pour ne parler que de la peinture, quelques éloges 

que l'on doive à l'illustre Le Brun, on doit aussi rendre justice à ses dignes successeurs. 

Il faudrait se fermer volontairement les yeux pour ne pas voir que quelques-uns ne lui 

sont guère inférieurs en mérite et même qu'ils l'ont emporté sur lui à certains égards; 

par exemple, dans la partie du coloris, dans tout ce qu'on appelle la magie de la pein

ture, comme l'intelligence du clair-obscur, le bel effet et l'harmonie du tout-ensemble 1
• 

Et ce que je dis ici de ses successeurs immédiats doit s'étendre, sans doute, aux artistes 

distingués de nos jours. 

Oui, quoi qu'en puissent dire certains misanthropes injustes, éternels panégyristes du 

passé et toujours mécontents du présent: l'empire des sciences et des arts, si floris

sant au temps de Louis le Grand, se soutient avec gloire sous le règne heureux de son 

bien-aimé successeur. Et pourquoi ne se soutiendrait-il pas? Les nobles établissements, 

formés ou amplifiés sous le règne précédent, sont maintenus avec persévérance; les 

distinctions et les récompenses sont toujours le partage du savoir; et les gratifications 

honorables n'ont pas même été interrompues pendant le cours d'une guerre qui, quoique 

heureuse et triomphante pour la France, engageait nécessairement dans des dépenses 

extraordinaires et excessives. 

1 C'est ce qui a été dit du plafond du salon d 'Hercule de François Le Moyne, comparé aux plafonds de la galerie 
des Glaces. 
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Louis XV, qui suit les traces de son immortel bisaïeul en faisant des conquêtes pour 

conquérir la paix, a protégé continuellement les sciences et les arts, et l'a fait dans tous 

les temps. Dès le commencement de son règne, il avait établi l'instruction gratuite dans 

l'Université de Paris2
• Dans la suite, Sa Majesté donna ses soins à l'augmentation et à la 

décoration de la Bibliothèque royale, qu'il a rendue la plus fameuse qui soit au monde 

en l'enrichissant d'un nombre prodigieux d'imprimés, et surtout des plus anciens et des 

plus rares manuscrits rassemblés de toutes parts. Ces précieux trésors ont été placés 

par ses ordres dans un séjour orné convenablement à sa destination. Enfin, c'est par 

les mêmes ordres que de savants mathématiciens ont été envoyés au Nord et au Pérou, 

dans la vue de déterminer la figure de la terre3, si utile à connaître pour perfectionner 

l'astronomie et par conséquent la navigation. 

Tout cela montre assez que ce grand roi s'est toujours fait un noble plaisir de faire fleurir 

toutes les sciences dans son royaume. 

Mais pour me renfermer plus précisément dans mon sujet: que n'a pas fait Sa Majesté 

pour les arts libéraux? Sans parler du reste, disons que l'Académie royale de peinture 

et de sculpture avait toujours été sous la protection des principaux ministres et que le 

monarque l'a comblée d'honneur eli" daignant se déclarer son protecteur immédiat. Il 

a donné la direction générale de ses Bâtiments à un citoyen zélé qui, comme un autre 

Colbert, s'intéresse vivement à la gloire des arts auxquels il préside; ministre affable, 

toujours bienfaisant et qui, se connaissant en hommes, accorde justement sa confiance 

à un Premier peintre, digne héritier d'un nom dès longtemps célèbre dans la peinture et 

non moins distingué par ses vertus que par l'étendue et la variété de ses talents. 

Le prince, porté naturellement à favoriser le mérite, appuie de son autorité les projets qui 

tendent à le rendre plus florissant; et, portant ses vues dans l'avenir, il prévient même la 

décadence du goût, en fournissant les moyens de former une nouvelle colonie d'artistes, 

capables de soutenir un jour en France l'honneur de la peinture et de la sculpture. 

Si le royal protecteur a tant fait pour les beaux arts au milieu des embarras de la guerre, 

que ne doivent-ils pas espérer de la paix que Sa Majesté a procurée à la France et à 

toute l'Europe? Paix glorieuse! qui la met en état de concevoir comme d'exécuter les 

plus nobles idées, et d'élever des édifices somptueux, propres à fournir aux gens d'art 

de ces grandes occasions, qui souvent mettent en évidence de grands talents, dont on 

ne connaissait pas encore toute la portée et les ressources. 

2 Les Lettres patentes pour l 'instruction gratuite en l'Université de Paris furent établies le 14 avri l 1719. 
3 Desportes fait ici référence aux missions menées en Équateur à Quito (alors une ville du Pérou) de 1735 à 1739, 
et en Laponie de 1737 à 1738, auxquelles participèrent notamment l 'astronome Louis Godin, le mathématicien 
Pierre Bouguer, le naturaliste Joseph de Jussieu pour la première, et les quatre académiciens Pierre-Louis de 
Maupertuis, Alexis Clairaut Charles-Étienne Camus et Pierre-Charles Le Monnier pour la seconde. 
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Dans des circonstances si favorables, je me tiendrais heureux si je pouvais contribuer, 

quoique faiblement de ma part, au progrès de la peinture, en donnant l'histoire d'un de 

nos plus fameux peintres; sujet capable d'inspirer à la jeunesse une vive émulation! 

Les exemples sans doute ont plus de force que les plus beaux raisonnements et la vie 

d'un habile artiste est un recueil animé des préceptes de l'art, mis en pratique dans ses 

ouvrages. 

Il est étonnant qu'on ait tant attendu pour écrire l'histoire de ce chef de la peinture et 

qu'on se soit contenté jusqu'à présent d'abrégés trop succincts et trop peu détaillés. 

Quand il s'agit des hommes illustres, l'éloignement des temps fait perdre bien des faits 

particuliers, et des personnalités intéressantes; je le sais mais, en retardant davantage, 

l'inconvénient deviendrait encore plus considérable. 

J'ai donc tenté l'entreprise. Les archives de l'Académie royale m'ont fourni les principaux 

Mémoires sur lesquels j'ai travaillé4. À l'égard des ouvrages, j'ai cru devoir en donner. 

quelques descriptions, quoique d'autres l'eussent déjà fait, et je me suis contenté d'y 

renvoyer pour de plus grands détails. Enfin, le sujet est beau, il ne lui manque que 

d'être tombé dans des mains plus habiles. Mais du moins cet écrit, tel qu'il est, pourra 

faire sentir l'utilité de ceux de son espèce, faits dans les temps convenables. Ce sera 

un avertissement de ne pas négliger l'histoire des grands artistes que le public aime à 

connaître particulièrement, et de ne plus manquer à l'avenir de rendre un si juste hom

mage à leur mémoire, dont les contemporains sont en quelque sorte comptables à leurs 

descendants. 

Mais avant de commencer à parler d'un grand homme, l'un des ornements du dix-sep

tième siècle, je crois qu'il ne serait pas hors de propos de faire précéder ici quelques 

réflexions sur l'ancien état de la peinture en France, et principalement sur les Premiers 

peintres de nos Rois, depuis François 1er jusqu'à Louis XIV. Réflexions préliminaires 

qu'on pourra regarder, si l'on veut, comme une introduction utile, et peut-être agréable, 

à l'histoire de l'illustre Le Brun . 

4 Le Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges (lu le 2 mai 1693, publié dans notre t. II , vol. 2, p. 510-520) 
et celui de Dubois de Saint-Gelais (lu le 8 mai 1728, publié dans notre t. IV, vol. 2 , p. 341-347). 
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Discours préliminaire, sur l'état de la peinture et de la sculpture en France, dans les 

siècles qui nous ont précédés, et sur les peintres italiens ou français, qui ont eu le titre 

de Premiers peintres de nos Rois, avant Charles Le Brun 

[Les arts au Moyen Âge] 

Depuis la conquête des Gaules par les Français, ces conquérants nouveaux n'estimèrent 

longtemps que l'art de la guerre qui les avait fait triompher; et ils méprisèrent tous les 

autres arts, qui n'étaient pas mieux traités dans ces temps d'ignorance par les autres 

nations. Peu à peu, cette espèce de férocité militaire s'adoucit et les Français com

mencèrent à mêler la politesse à la valeur. Charlemagne, leur souverain et Empereur 

d'Occident, prince aussi éclairé que vaillant, fit de grands efforts pour rappeler les 

sciences en Europe et ne put y parvenir. Le bon goût une fois perdu se retrouve diffi

cilement. L'éducation met à la place des caprices bizarres que l'habitude accrédite, si 

bien qu'on ne s'imagine pas même qu'un meilleur goût puisse exister. De plus, nos rois 

laissèrent prendre une autorité excessive à leurs vassaux: ils étaient trop occupés à 

des guerres fréquentes, civiles ou étrangères, pour pouvoir veiller au bonheur de leurs 

sujets et au soutien des arts. 

L'architecture gothique, que les Goths avaient substituée à celle des Grecs et des 

Romains, régnait en France comme partout ailleurs. 

La peinture n'était guère occupée qu'à colorer, avec une vivacité singulière et sans 

mesure, les vitres des palais et surtout celles des églises qu'elles obscurcissaient fort 

en les ornant, suivant l'usage alors approuvé. 

La sculpture, de son côté, était uniquement employée à exécuter avec une dextérité 

surprenante des ornements innombrables, semés partout avec confusion et sans choix: 

s'il s'y mêlait des figures humaines, ce n'étaient que de véritables magots. Enfin, dans 

ces siècles ignares, les sculpteurs, comme les architectes, étaient aussi maçons, et tous 

les peintres étaient en même temps peintres et vitriers. 

Sous les règnes de Philippe Auguste et de Saint Louis, l'architecture gothique, déjà 

remarquable par la solidité de la construction et la hardiesse de l'exécution, devint moins 

grossière et s'éleva jusqu'à une espèce d'élégance. 

On perfectionna un peu la peinture sur verre, et le travail de la sculpture acquit plus de 

délicatesse. On fit quelques portraits et beaucoup de tapisseries; mais, à dire la vérité, 

tout cela était assez mauvais. 

Cependant, on voit à la Bibliothèque du Roi, dans des manuscrits de ce siècle et même 

plus anciens, des desseins à la plume et quelques miniatures qui ne sont pas sans 

mérite et qui valent bien au moins ce qu'on faisait en Italie, du temps de Cimabue et de 

ses successeurs. 

Car il faut remarquer que les progrès de ceux-ci, quoique encouragés par les Médicis, 
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furent très lents et très imperceptibles jusqu'à la fin du quinzième siècle, qu'on s'avisa 

enfin de jeter les yeux en ce pays sur les sculptures des anciens, échappées aux temps 

et aux barbares du Nord et d'Afrique. Alors, on commença à déterrer les monuments de 

!'Antiquité, et à les étudier avec ardeurs. C'est alors aussi que Charles VIII et Louis XII, 

portant leurs armes en Italie, y prirent le goût des arts. Mais la véritable époque de leur 

naissance effective chez les Français, doit être placée au règne de François 1er, appe lé 

justement le père des lettres et le restaurateur des arts libéraux qui jetaient nouvelle

ment un grand éclat à Florence et à Rome. 

[Les arts au XVIe siècle] 

Ce brave prince, spirituel et amateur des belles choses, avait fa it à son tour la guerre en 

Italie, avec plus de gloire que de succès. Il avait vu à Milan des ouvrages de Léonard de 

Vinci et l'avait invité à venir en France; mais celui -ci ne se détermina à ce voyage qu'âgé 

de plus de soixante et dix ans et forcé par la jalousie et les clameurs de Michel-Ange et 

de sa cabale. Il y fut bien reçu et soutint sa réputation, mais il vécut trop peu pour y faire 

beaucoup d'ouvrages et former des élèves. Tout le monde sait que le roi lui rend it visite 

pendant sa maladie, et qu'en l'embrassant il le vit expirer dans ses bras et l'honora de 

ses regrets. 

Il méritait tous ces honneurs, étant un des premiers qui ait banni la petite manière, le 

goût gothique, qui ait fait d'heureuses recherches sur l'expression des passions de l'âme 

et qui ait enfin approfondi la théorie de son art, comme on le voit par ses écrits, dont il 

nous reste son traité non achevé de la peinture, imprimé en France, et dont le Poussin 

avait tracé les figures6 • 

André del Sarte, qui lui était peut-être inférieur en mérite à certains égards, mais qui 

avait de grands talents, sollicita pour le remplacer. 

Le Roi, qui avait vu de ses tableaux, agréa sa demande. Dès qu'il fut arrivé, ce 

prince lui donna des marques de sa libéralité, un logement, des appointements, et 

commanda qu'on ne le laissât manquer de rien. Il fit plusieu rs ouvrages bien reçus 

et bien récompensés: heureux s'il eût su se fixer! Ma is comme il achevait un saint 

Jérôme pour la reine?, il reçut des lett res de sa femme et demanda au Roi un congé 

pour aller à son pays, promettant avec serment qu'il reviendra it . Le roi y consentit 

5 Commentaires empruntés à A. Félibien 1685-1688, t . I, p . 527-528. 
6 Traitté de la p einture de Léonard de Vinci donné au public et traduit d'italien en fi"an çais [par R. Fréart 
de Chambray], Paris, 1651, orné de gravures de Charles Errard , en partie d 'après des dessins perdus de 
Nicolas Poussin. 
7 Déjà perdu au XVIIe siècle, ne figurant pas sur les inventaires royaux. Sur le séjour d 'Andrea del Sarto en France, 
voir G. Vasari, Vita d 'Andrea del Sarto, éd. G. Milanesi, F lorence, 1906, t. V, p 5-60 ; A. Félibien 1685-1688, 
t. I, p . 272-275 et A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. I, p. 88-90. 
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et lui fit même donner de l'argent pour acheter des tableaux des grands maîtres. 

André partit, se divertit en Italie avec ses amis, mangea, non seulement ce qu'il avait 

gagné, mais encore l'argent des tableaux du roi, et n'osa revenir. Il fut bien puni de sa 

mauvaise conduite car, quoiqu'il continuât de travailler dans son pays, étant mal payé, 

il tomba dans la misère et mourut de la peste à 42 ans. 

Ces deux artistes n'ont point eu le titre de Premier peintre de François 1er. Ceux qui sui

vent en ont été revêtus. Il Rosso, plus connu sous le nom de Maître Roux,-était florentin 

comme les deux précédents. 

Il n'eut point d'autre maître que les cartons de Michel-Ange et son propre génie. Il s'était 

fait une manière particulière qui ne pouvait guère être bonne puisqu'elle ne tenait ni 

de l'antique ni de la nature. Mais il était abondant en inventions et montrait dans tout 

ce qu'il faisait de l'imagination, de la facilité et plus de caprice que de jugement et de 

vraisemblance8 • 

Il était à Rome quand elle fut prise par le connétable de Bourbon et, ayant été dépouillé 

de tout, il alla à Venise. Après y avoir dessiné pour l'Arétin l'histoire de Mars et de Vénus, 

qui a été gravée9, il se flatta de trouver une meilleure fortune en France. Il ne fut pas 

trompé dans son attente. Le roi fut êontent de sa personne et de ses ouvrages; et, 

voulant décorer les maisons royales, il lui donna le titre de son Premier peintre, avec la 

direction générale de tout ce qu'on projetait de faire à Fontainebleau, dont Maître Roux 

peignit la grande galerie10 et d'autres pièces11
, aidé par des peintres français et floren

tins. Il fit aussi des morceaux particuliers, comme un Christ mort, placé à Écouen12
• Il fit 

plusieurs desseins d'orfèvrerie et des miniatures pour Sa Majesté, qui lui avait donné 

un canonicat de la Sa inte-Chapelle; ce qui, joint à ses pensions, le mettait dans une 

situation heureuse et opulente. 

François Salviati, son compatriote, fut moins heureux, quoique peut-être plus habile13. 

8 Sur Rosso, les renseignements sont tirés de G. Vasari, Vita di Rosso Fiorentino , éd. G. Milanesi , F lorence, 
1906, t. IV, p. 155-174 ; A. Félibien 1685-1688, t . I, p. 363-367. C'est à ce dernier que Desportes emprunte son 
jugement. Voir Rosso Fiorentino, Drawings, prints and decorative arts , cat. exp., Washington, 1987. 
9 Un dessin représentant Mars désarmé par Cupidon et Vénus dévêtue par les ny mphes et les amours, acquis par le 
cabinet du roi en 1761, est conservé au musée du Louvre (département des arts graphiques, inv. 1575). L'anecdote selon 
laquelle Rosso dessina à Venise, vers 1530 à la demande de l 'Arétin, cette allégorie pour François Ier, remonte à Vasari. 
Aujomd 'hui, le dessin est en réalité attribué tantôt à René Boyvin, tantôt à l 'école de Rosso Fiorentino (voir O. Pujmanova, 
«À propos du Mars et Vénus servis par les ny mphes et les amours de Rosso>>, Revue du Louvre, 3, 1996, p. 54-61). 
10 Galerie dite de François 1er. 
11 La plupart des décors de Rosso réalisés à Fontainebleau sont détruits ; seul peut être reconstitué, à partir de gravures 
et dessins conservés, le décor du pavillon de Pomone (L.-M. Golson, «Rosso et Primatice au Pavillon de Pomone>>, 
in A. Chastel (dir.) , Actes du colloque international sur l'art de Fontainebleau, Paris, 1975, p . 231-240). 
12 Piétà , pour le connétable de Montmorency, aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre (inv. 594). 
13 Sur Francesco Salviati , les renseignements sont tirés de G. Vasari , Vita di Francesco detto de' Salviati, éd. 
G. Milanesi, Florence, 1906, t. VII, p 33-34 ; A. Félibien 1685-1688, t. I, p. 474 et A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, 
t. I, p . 112-115. Voir également C. Monbeig Goguel (dir.) , Francesco Salviati ou la bella maniera (151 0 -1563), 
cat. exp. , Par is, 1998 et Francesco Salviati et la bella maniera, actes de colloque, Rome, 2001. 
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On estime sa Descente de Croix aux Célestins, dans la chapelle d'Orléans14. Il travailla 

quelque temps pour le cardinal de Lorraine; mais le prélat et l'artiste étant peu contents 

l'un de l'autre, le dernier retourna bientôt en Italie, laissant le champ libre au Premier 

peintre, dont il était jaloux, sans pouvoir lui nuire. 

En effet, celui-ci se maintenait toujours dans sa faveur et sa fortune. D'ailleurs, il était 

homme bien fait, savant dans la musique et d'une conversation agréable; mais il ternit 

ces bonnes qualités par une mort honteuse et funeste. 

Ayant fait arrêter un de ses amis, qu'il soupçonnait de lui avoir volé une somme d'argent 

considérable, l'accusé, déclaré innocent, fut mis en liberté et publia un violent libelle 

contre son accusateur qui, croyant après cela ne pouvoir plus se montrer dans le monde 

avec honneur, s'empoisonna lui-même, et périt misérablement en 1541. 

Comme parmi les ouvrages de peinture on mêlait des ornements de stuc, dont le secret 

ancien venait d'être retrouvé par Jean d'Udine, disciple de Raphaël, François 1er, dès 1531, 

avait fait demander au duc de Mantoue quelque jeune homme entendu dans ces sortes 

d'ouvrages. Le duc lui envoya le Primatice, gentilhomme de Bologne, lequel travaillait 

sous Jules Romain, dont il exécutait les desseins en bas-reliefs de stuc mieux que tous 

les autres élèves1s. 

Il vint donc en France et travailla d'abord aux ouvrages de stuc, puis aux ouvrages de 

peinture de Fontainebleau avec Maître Roux. Quelques années après, le roi l'envoya à 

Rome pour acheter des bustes et des statues antiques. Il en acquit un très grand nom

bre: il fit mouler par Vignole le cheval de Marc-Aurèle, exposé en plâtre dans une des 

cours de Fontainebleau, appelée pour cela la cour du Cheval blanc16 ; il fit mouler encore 

la colonne Trajane, la Vénus, le Laocoon, le Tibre, le Nil, la Cléopâtre de Belvédère, et 

par ses soins, plusieurs de ces figures furent jetées en bronze17• En 1539, quand Charles 

Quint allant en Flandre passa à Paris, le Primatice eut la conduite principale des arcs de 

triomphe et autres décorations de cette capitale, à l'entrée de l'Empereur18
• 

Après la mort de Maître Roux, le Primatice lui succéda dans le titre de Premier peintre 

14 Tableau mentionné par Dezallier d 'Argenville, aujourd 'hui attribué à Charles Dorigny et conservé à Paris, 
église Sainte-Marguerite. 
15 Sur Primatice, les renseignements sont tirés de G. Vasari , Descrizione dell'opere di Francesco Prirnaticcio, 
éd. G. Milanesi, F lorence, 1906, t. VII, p 406-414 ; A. Félibien 1685-1688, t. I, p . 520 -526 et A. Dezallier 
d 'Argenville 1745-1752, t. I, p . 212-215. Voir D. Cordell ier (dir.) , Primatice, maître de Fontainebleau , cat. 
exp. , Paris, 2004. 
16 La statue équestre de Marc-Aurèle au Capitole fut moulée en plâtre par Vignole sous la direction de Primatice, 
installée dans l 'ancienne basse-cour du château de Fontainebleau entre 1560 et 1570, puis détruite en 1626 
(voir D. Cordellier, «Primatice et les " antiquailles exquises " >>, in Primatice, maître de Fontainebleau 2004, 
p. 137-146). 
17 La plupart de ces moulages ont aujourd'hui disparu ; le musée du Louvre en conserve deux: une Vénus (inv. 
M.R. 3 277) et l'Apollon du Belvédère (inv. M.R. 3283); voir Primatice, maître de Fontainebleau 2004, p. 146-154. 
18 Voir à ce sujet, D. Cordellier, «Les " cappricciose invenzioni " pour les fêtes et les mascarades>>, Primatice, 
maître de Fontainebleau 2004, p. 120-123. 
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du Roi. Il acheva une galerie que son prédécesseur avait laissée imparfaite et commença 

divers autres ouvrages. Comme il était surchargé de travail, il se contentait souvent de 

faire des desseins arrêtés qu'il faisait exécuter par des peintres français et italiens. 

Le plus habile de ceux-ci était sans contredit Nicolô de Modène19. C'est lui qui a peint la 

salle du bal; une autre où l'on voyait ce qu'a fait Ulysse pendant la guerre de Troie, tiré 

de l'Iliade; et dans une galerie, ses aventures après ce siège, tirées de l'Odyssée 20
• Il 

travailla aussi sur les desseins du Primatice à Meudon, pour le cardinal de Lorraine, et 

fit des ouvrages de son invention à Beauregard près de Blois 21
; et-à Paris, aux hôtels de 

Guise 2 2 et de Montmorency2 3. Sa fresque est belle et il en reste quelques morceaux. Il a 

peint aussi d'assez bons tableaux à huile, étant plus habile à manier le pinceau que son 

maître même, lequel faisait toujours beaucoup de desseins pour les fêtes et les tournois 

et pour des tapisseries dont on voit une tenture à l'hôtel de Condé2 4. Il en donna encore 

dans la suite de très ingénieux pour le monument des Valois, commencé à Saint-Denis 

par Philibert de l'Orme, ouvrage admirable s'il eût été achevé, et détruit en 1719. 

Le Primatice avait été d'abord Valet de chambre de François 1er. En 1544, il avait été 

pourvu de l'abbaye de Saint-Martin de Troyes, selon l'usage commode de ce temps-là, où 

les bénéfices étaient souvent la récompense des savants et des gens d'art. Mais quand 

François Il parvint au trône, le Premier peintre eut encore l'intendance générale des 

Bâtiments; place dès lors très considérable et qui avait été exercée par le père du car

dinal de la Bourdaisière et par M. de Villeroy. Ainsi ce chef de la peinture, né de parents 

nobles et vivant noblement, n'était pas seulement regardé comme un artiste illustre, 

mais comme un des grands de la Cour. Il mourut très âgé sous le règne de Charles IX. 

On peut dire que Maître Roux et Messer Nicolô possédaient bien plusieurs parties de 

leur art, mais pas une seule portée à un degré éminent. Ils avaient une imagination abon

dante, mais souvent commune et n'ayant rien de piquant; un dessein assez correct et 

savant, mais avec peu d'élégance; des caractères de tête nobles, mais peu d'expression 

des passions de l'âme; du reste, peu ou point d'intelligence du coloris ni du clair-obscur, 

quoiqu'on en trouve dans quelques tableaux à huile de Nicolô: en tout, ils s'étaient fait 

19 Sur Nicolo dell 'Abate, les renseignements sont tirés de A. Félibien 1685-1688, t. I, p. 522-523. Voir S. Béguin 
et F. Piccinini (dir.) , Nicolà dell'Abate. Starie dipinte nella pittura del cinquecento tra Modena e Fontainebleau , 
cat. exp., Modène, 2005, cat. n° 194-195. 
20 La galerie d 'Ulysse, détruite en 1739. Voir S. Beguin, J. Guillaume, A. Roy (dir.) , La galerie d'Ulysse à 
Fontainebleau , Paris, 1985. 
21 Les décors sont décrits par André Félibien, mais il n'est pas sûr que Nicolo ait travaillé à Beauregard. Voir 
C. Labie, «Le château de Beauregard, son décor peint», Congrès archéologique de France , 139, 1981/1986, 
p. 153 -162. 
22 Décors pour la chapelle de l ' hôtel de Guise, détruits , connus notamment par une gravure de Michel Dorigny 
(Nicolà dell'A bate 2005, cat. n°196). 
23 Décors d 'une galerie de l 'hôtel du connétable de Montmorency, rue de Saint-Avoye, détruits, connus notamment 
par un dessin préparatoire (Nicolà dell'Abate 2005, n°197). 
24 Mentionnée par André Félibien, mais comme une tenture de toiles peintes. 
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une pratique uniforme, expéditive, n'ayant ni les finesses de l'antique, ni le vrai de la nature. 

Le Primatice l'emportait sur eux à bien des égards. C'était un beau génie. Il a fait peu de 

tableaux: mais en général ses desseins sont d'une grande manière et fort estimés. 

Quoique ces artistes fussent bien éloignés de la perfection, on leur a pourtant l'obliga

t ion d'avoir amené le goût antique chez les Français, encore infectés du gothique. Ce goût 

se répandit dès lors sur l'architecture, la sculpture et la peinture sur verre, presque la 

seule qu'on exerçait en ce temps-là. Il paraît même qu'on y excellait en France; puisque 

le pape Jules Il fit venir à Rome Claude de Marseille et le frère Guillaume Dominicain 2 s, 

qui travaillèrent les premiers dans ce genre en Italie avec succès. 

On voit, il est vrai, de nos anciennes vitres qui sont très belles pour l'éclat et l'apprêt des 

couleurs. Mais au seizième siècle, on y joignit un meilleur goût de dessein. Les noms de 

ces anciens peintres sur verre, ni des sculpteurs du même temps, ne sont point venus 

jusqu'à nous, et l'on ne sait guère que les noms de quelques-uns de ceux qui ont paru 

sous François 1er et ses successeurs. 

Le plus connu de tous, et le plus digne de l'être, est sans contredit Jean Cousin, un des 

grands hommes de son siècle26 • 

Il naquit près de Sens et il épousa la fille du lieutenant-général de cette ville. Profond 

dans les mathématiques, il a écrit de la géométrie et de la perspective; dessinateur 

habile, il a fait un livre des principes du dessein, dont les réimpressions fréquentes font 

suffisamment l'éloge27. 

Il se distingua honorablement entre ces peintres qu'on peut nommer vitriers. On voit de 

lu i des vitrages à Sens et à Paris, ornés de compositions ingénieuses et accompagnés 

d'un dessein ferme et savant. On estime surtout ceux de la Sainte-Chapelle de Vincennes 

et du chœur de Saint-Gervais à Paris. 

Jean Cousin a fait aussi des portraits et d'autres tableaux dont le plus considérablea, qui 

est gravé par Pierre de Jode, Flamand, représente le Jugement universel28
• Il suffirait seul 

pour prouver le grand génie de l'auteur et sa science dans les contours, auxquels il ne 

manque que moins de sécheresse et plus d'élégance. 

25 Guillaume de Marsillat. Voir G. Vasari , Vita di Guglielmo da Marcilla , éd. G. Milanesi, Florence, 1906, t. IV, 
p 417-430 et A. Félibien 1685-1688, t. I, p. 528. 
26 Desportes, à la suite de Félibien (1685-1688, t. I, p. 707-708), qu' il paraphrase, ne fait qu'un seu l artiste 
du père Jean Cousin (c. 1500-c. 1560) et du fil s Jean II Cousin (mort en 1595). Sur le mythe des Cousin, voir 
H . Zerner (L 'art de la Renaissance en France, l 'invention du classicisme, Paris, 1996, p. 210-295) , étudiant 
toutes les œuvres mentionnées par Félibien. 
27 Jean I Cousin, Livre de p erspective, Paris, 1560 ; planches dessinées par Cousin lui-même et gravées par Aubin 
Olivier. Jean Il Cousin, Livre de Pourtraicture, Blois, 1593, rééd. L a vra;re science de pourtraicture représentant 
par une facile instruction plusieurs plans et figures de toutes les p arties separées du corps humain, Paris, 1647, 
rééd. «revue, corrigée et augmentée» par F. Jollain, Paris, 1685. 
a « Il est aux Minimes de Vincennes, dans la sacristie. » 
28 Œuvre de Jean Il Cousin, aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre; gravé dès 1615 par Pieter de Jode. 

583 



Claude-François Desportes - Discours préliminaire sur les premiers peintres du roi 

Le tombeau de l'amiral Chabot aux Célestins prouve aussi son habileté dans la sculpture 2 9: 

il est d'un bon dessein, quoique trop chargé d'ornements, défaut où l'on est tombé souvent 

dans ce temps-là et quelquefois dans celui-ci. 

Pour achever cet éloge, disons que Jean Cousin, par son savoir et ses belles manières, 

se rendit agréable à la Cour d'Henri Il, François Il, Charles IX et Henri Ill. Il vécut long

temps et généralement estimé. 

François Clouet3°, dit Janet, travaillait alors avec succès à la Cour de ces princes. Il réus

sissait dans les portraits et peignait bien encore en miniature. C'est tout ce qu'on sait 

de ce peintre. Ronsard l'a loué dans ses poésies31
• 

Un autre artiste qu'on devrait mieux connaître, et qui donne lieu de se plaindre du 

silence des écrivains, c'est le fameux Jean Goujon. Ce Corrège de la sculpture a cela 

de commun avec ce grand peintre qu'on connaît mieux ses ouvrages que son histoire 

personnelle; qu'il était quelquefois peu correct, mais toujours plein de grâce; et que 

vraisemblablement sa carrière n'a pas été fort longue, si l'on en juge par le petit nombre 

de ses productions renommées. On ne sait s'il a vu l'Italie et les sculptures des anciens; 

ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve en partie, dans ce qu'il a fait, la belle simplicité et 

les finesses de l'antique. 

Il a travaillé sous Henri Il au vieux Louvre, et l'on croit qu'il avait part au dessein des 

façades3 2
, à cause du bel accord de sa sculpture avec leur architecture, accord singuliè

rement remarquable, surtout à la Fontaine des Saints-lnnocents33, admirée du cavalier 

Bernin, qui admirait rarement. Il est certain que personne n'a mieux entendu que lui les 

figures de demi-relief et, pour ainsi dire, leur harmonie avec le bâtiment: c'est ce que 

prouve encore l'hôtel de Carnavalet, dont il fut l'architecte et le sculpteur34. Le grand 

Mansart, chargé de le finir, a conservé précieusement l'ouvrage commencé et s'y est 

conformé avec un art qui n'a pas peu contribué à sa réputation. 

On peut voir à Paris plusieurs ouvrages de notre gracieux artiste: on en voit à la porte 

de Saint-Antoine, de la pompe Notre-Dame et ailleurs. Mais le plus célèbre de tous est 

au Louvre dans la salle des Cent-Suisses. C'est une espèce de tribune, soutenue par 

29 Démembré à la Révolution ; seule la statue accoudée de l 'amiral est conservée à Paris, musée du Louvre. Le 
projet d 'ensemble du monument fut conçu par Cousin, mais l 'on ne connaît pas le nom des sculpteurs ; à ce suj et, 
voir H . Zerner 1996, p . 246-250. 
30 De nouveau, à la suite de Félibien (1685-1688 , t. I, p. 706) , Desportes confond le père, Jean Clouet, et le fils , 
François Clouet, en un seul artiste, Janet. Voir É. follet , Jean et François Clouet, Paris, 1997. 
31 Notamment dans son Élégie à Janet, peintre du Roi. 
32 La façade de l 'aile Henri II de la cour carrée du Louvre fut réalisée sur les dessins de Pierre Lescot ; Goujon 
exécuta les bas-reliefs entre 1547 et 1549. 
33 Monument inauguré en 1549 à l 'occasion del 'entrée triomphale d 'Henri II à Paris. Transformé sous Louis XVI 
en une fontaine carrée, toujours en place. Certains reliefs de Goujon s'y trouvent toujours, d 'autres sont à Paris, 
au musée du Louvre (inv. MR 1736-1738). 
34 L'hôtel fut construit par Pierre Lescot; Goujon réalisa le décor sculpté des façades représentant les Saisons. 
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des Cariatides gigantesques d'un tour et d'un dessein admirable3s. Sarazin, fameux 

sculpteur, les a imitées au gros pavillon élevé sous Louis Xlll36 et M. Perrault les a fait 

graver dans sa ·belle traduction de Vitruve, par l'illustre Sébastien Le Clerc. On ne sait 

rien d'ailleurs de la vie ni de la mort de Jean Goujon. 

On connaît à peine Paul Ponce 37, Florentin, qui travaillait alors à Fontainebleau. On croit 

qu'il a fait quelque chose au vieux Louvre, dans l'attique38. Il a fait aux Célestins la colon

ne semée de flammes, accompagnée de trois génies avec des flambeaux et portant une 

urne qui renferme le cœur de François 1139, et dans la même église, le tombeau en pierre, 

avec la figure de Charlemagne4° vêtu militairement, morceau estimé des curieux. 

On n'en sait guère davantage sur la personne de Germain Pilon, né à Paris, si connu par 

ses ouvrages, dont les premiers tenaient un peu du gothique, mais dont les derniers 

sont renommés. Il en a fait un très grand nombre. On en voit à Saint-Germain-l'Auxerrois, 

à Saint-Étienne-du-Mont, à Sainte-Geneviève, à Saint-Gervais, aux Grands-Augustins, 

qui ont un modèle en terre cuite de saint François que Pilon devait exécuter en marbre 

pour la chapelle du Roi41
, et enfin dans d'autres églises. Tous ces ouvrages ont bien des 

beautés, mais on admire surtout aux Célestins, dans la chapelle d'Orléans, son groupe 

des trois Grâces42
, portant une urne où sont déposés les cœurs d'Henri Il et de Catherine 

de Médicis, et élevées sur un beau piédestal en forme de trépied antique. C'est dans sa 

totalité un monument d'un mérite vraiment supérieur. 

35 1550-1560, in situ ; Pierre Lescot est l 'architecte de la salle de bal où se trouve la tribune des cariatides. Gravure 
de Sébastien Leclerc dans les Dix Livres d'architecture de Vitruve , traduits par Cl. Perrault (Paris, 1673, p. 4). 
36 In situ sur la façade du pavillon de l ' horloge ; voir les Vies du sculpteur par Guillet de Saint-Georges (publié 
dans notre tome II , à la date du 3 décembre 1689) et par Caylus (publié dans le présent tome, à la date du 
1er mars 1749). 
37 Ponce Jacquiot (ou Jaquiot) est né en réalité à Rethel, en Champagne. Vasari, dans sa Vie de Primatice , le 
disait Italien, d 'où l'erreur sur ses origines . Son activité est documentée en France de 1560 à 1570, l 'année de sa 
mort; à son sujet, voir A. Radcliffe, «Ponce et Pilon», in G. Bresc-Bautier (dir.) , Germain Pilon et les sculpteurs 
français de la Renaissance, actes de colloque, Paris , 1993, p. 275-296. 
38 Jacquiot était parmi les exécutants du plafond de la chambre de l 'appartement du roi au palais du Louvre 
(sur des dessins de Pierre Lescot). 
39 Primatice avait été chargé de dresser le monument du cœur de François II ; il devait comporter une colonne de 
Picart,couronnée par un ange en bronze et, en dessous, trois enfants assis sur des têtes de mort. Ce premier projet 
fut abandonné; les enfants assis furent remplacés par trois génies déjà exécutés pour le tombeau de François Ier 
et restés a lors sans emploi. Il peut s'agir des génies réalisés par Germain Pilon ou par Ponce Jacquiot pour le 
précédent tombeau (chacun en avait réalisé une série de huit). C'est vers 1818 que le monument fut transféré à 
la basilique de Saint-Denis, où il se trouve aujourd'hui. 
40 Il s'agit du tombeau de Charles de Maigny, capitaine des gardes de la porte du roi (l 'erreur de Desportes provient 
peut-être de la notice« Paul Ponce» du Grand dictionnaire historique de Moreri). La statue, aujourd 'hui à Paris, 
musée du Louvre (M.R. 1 729) , est attribuée, grâce à des documents d 'archives, à Pierre Bontemps. 
41 Terre cuite non localisée, version en marbre transférée vers 1816 à l ' église Saint-Jean-des-Arméniens à Paris. 
C'est Piganiol de La Force, dans sa Description historique de la ville de Paris (Paris, 1742, t. VI , p . 207) qui 
pensait que cette sculpture était destinée à une des chapelles du palais du Louvre. 
42 Ce monument, à l 'origine élevé dans l 'église des Célestins à Paris, est aujourd'hui conservé au musée du Louvre; 
les paiements des bâtiments du roi datent de 1561-1566 ; le piédestal est de Domenico del Barbiere. 
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Tout ce qu'on vient de dire montre suffisamment combien le goût s'était perfectionné en 

France, depuis Maître Roux et le Primatice. 

Après la mort de ce dernier, Charles IX partagea la place de Premier peintre à Toussaint 

Dubreuil 43, de Paris, et à Roger de Rogeri44, Italien. Tous deux avaient la direction des 

travaux de Fontainebleau, et ils y ont peint plusieurs salles et cabinets. 

On voyait dans leurs ouvrages le bon et le mauvais de leurs prédécesseurs, qu'ils n'éga

laient même pas. Dubreuil peignit encore avec Jacob Bunel, de Blois, la petite galerie du 

Louvre, brûlée en 166145. Le meilleur ouvrage de ce Bunel est un tableau représentant la 

Pentecôte, aux Grands-Augustins, dans la chapelle où l'Ordre du Saint-Esprit a été institué46• 

D'autres peintres, du moins aussi médiocres quand ils se livraient à eux-mêmes, ou fai

bles copistes de quelque bon maître d'Italie qu'ils imitaient mal, travaillaient cependant 

au Louvre, à Saint-Germain-en-Laye et à Vincennes. 

[La décadence des arts dans le premier quart du XVIIe siècle] 

Tels étaient, entre autres, Jean de Hoey de Leyde qu'Henri IV fit son Valet de chambre et 

Garde de ses tableaux 47, et Ambroise Dubois, d'Anvers48 • Tous deux peignirent conjoin

tement le cabinet de la Reine à Fontainebleau, et la chambre ovale où Louis XIII est né. 

Tel était encore, quoiqu'il ait joué un plus grand rôle, Martin Fréminet, né à Paris, élève 

de son père, assez mauvais peintre49, dont Toussaint Dubreuil avait été disciples0
• 

Après avoir fait quelques tableaux à Paris dans plusieurs églises et finalement un saint 

Sébastien dans celle de Saint-Josse51, il alla à Rome âgé de 25 ans. Josepin et le Caravage y 

43 Toussaint Dubreuil (1561-1602). Dubreuil travailla aux côtés de Ruggieri au décor du pavillon des poètes à 
Fontainebleau, ainsi qu'à la galerie des cerfs. Le peu de renseignements dont dispose Desportes est emprunté à 
André Félibien (1685-1688 , t. 1, p . 711). 
44 Mort en 1596 à Fontainebleau, Ruggiero di Ruggieri forma Dubreuil ; voir la note précédente. 
45 Ils peignirent, à la voûte de la petite galerie du Louvre, les Métam01phoses d'Ovide , la Gigantomachie, les 
scènes de l 'Ancien Testament. Bunel réalisa en outre vingt-huit panneaux représentant les rois et reines de France, 
des seigneurs et dames de son temps, ainsi que seize petits tableaux. Au Louvre, il travailla aussi à la salle des 
antiques et au cabinet de la reine ; sur cet artiste, voir S. Béguin, «Pour Jacob Bunel >>, in Cl. Mignot, P. Pacht
Bassani (dir.) , Claude Vignon en son temps, actes de colloque, Paris , 1998, p. 83-96. 
46 Disparu ; la Pentecôte décorait le maître-autel de la chapelle où se déroulaient les cérémonies officielles de 
l 'ordre créé par Henri III. 
47 Jean' de Hoey de Leyde (1545-1615). D'origine flamande, il occupa cette charge de 1590 à 1609 et collabora 
avec Ambroise Dubois à la galerie de Diane du château de Fontainebleau (A. Félibien 1685-1688, t . II, p. 113). 
48 Ambroise Dubois (1543-1614). À Fontainebleau, il travailla au décor de la galerie d 'Ulysse, à la chambre ovale, 
au cabinet de la reine et au décor de la galerie de Diane, dont il ne reste que des fragments. Il succéda à Dubreuil 
sur le chantier du décor du cabinet de la reine au palais du Louvre (A. Félibien 1685-1688, t. II, p. 113-114 ; voir 
également C. Samoyault-Verlet, «Précisions iconographiques sur trois décors de la seconde école de Fontainebleau 
(cabinet de Théagène, galerie de Diane, chapelle de la Trinité)>>, in A. Chastel (dir.) , L'art de Fontainebleau , 
actes de colloque, Paris, 1975, p. 241-247) . 
49 Martin Fréminet (1567-1619) ; indication biographique reprise de A. Félibien (1685-1688 , t. 11, p. 114-118) et 
A. Dezallier d 'Argenville (1745-1752, t. II, p. 236-238). 
50 Voir D. Cordellier, Toussaint Dubreuil, Paris/ Milan, 2010. 
51 Perdu. 
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partageaient les suffrages des prétendus connaisseurs. Fréminet voulait d'abord suivre 

la manière du dernier mais, plus frappé des beautés mâles du fameux Michel-Ange, il 

n'eut bientôt plus d'autre modèle. Il en prit en effet une certaine fierté de dessein qui 

vise au grand; mais il en prit encore plus facilement certains défauts, qu'il rendi t plus 

sensibles en les outrant; et, donnant dans des idées bizarres et forcées, il s'éloigna 

entièrement de la nature. Du reste, il était homme d'esprit. Il se fit beaucoup d'amis à 

Rome, et ensuite à Venise où il séjourna, sans devenir moins mauvais coloriste. De là, 

il se rendit en Savoie, où il travailla plusieurs années pour le duc qui l'aimaits 2 et qui le 

vit partir à regret de ses États. 

En effet, Dubreuil, qui était apparemment resté seul Premier peintre du Roi, étant mort, 

Henri IV, qui dès longtemps avoir ouïvanter Fréminet, le rappela, le nomma son Premier 

peintre et lui fit peindre d'abord sa chapelle de Fontainebleaus3. 

Comme elle n'était pas achevée à la mort du roi, il la continua par ordre de Louis XIII, 

qui lui fit beaucoup de bien et l'honora de l'Ordre de Saint-Michel. Mais il ne jouit pas 

longtemps des bienfaits de la Cour, étant mort en 1619, âgé seulement de 55 ans. 

On ne voit point de tableaux de cabinet de ce peintre et, s'il y en avait, ils ne seraient 

pas fort recherchés. 

Fréminet était savant dans le dessein, l'architecture et l'anatomie, mais ce qu'il a fait 

était d'un goût sauvage pour le dessein et la couleur. Ses compositions et les attitudes 

de ses figures sont contraintes et désagréables: il donnait dans les exagérations anato

miques et semblait ne faire que des squelettes. Enfin, on peut dire qu'il était absolument 

brouillé avec les Grâces. 

François Pourbus, né à Bruges, fils et petit-fils de peintres4, était moins savant mais 

beaucoup plus agréable. Son coloris était infiniment meilleur et son pinceau bien plus 

moelleux. Ses plus beaux ouvrages sont le tableau du maître-autel de Saint-Leu-Saint

Gilles, lequel représente la Cène55 , et d'excellents portraits qu'on garde précieusement 

à l'Hôtel de VilleS6• Il mourut peu d'années après Fréminet. 

Malgré tous les défauts qu'on vient de marquer dans ce dernier, on peut dire que les 

peintres qui le suivirent semblaient aller encore de mal en pis: les guerres civiles avaient 

52 En 1602, il est documenté à Turin, au service de Charles-Emmanuel 1er, duc de Savoie. 
53 Chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau , largement restaurée ; à ce suj et , voir D. Cordellier, 
«Martin Fréminet, " aussi sçavant que judicieux ". À propos des modelli retrouvés pour le chapelle de la Trinité 
à Fontainebleau», Revue de l 'art, 81 , 1988, p . 57-72 et M. Szanto, «Martin Fréminet et la chapelle de la Trinité 
à Fontainebleau. Deux documents inédits de 1611 », B.S .H.A.F., 2003 (2004), p. 33-37. 
54 François Pourbus (1569-1622) , fils de Frans et petit-fils de Pieter (A. Félibien 1685-1688, t. II , p. 119). 
55 1618; Paris, musée du Louvre. 
56 Le département des arts graphiques du musée du Louvre conserve un Portrait de Louis XIII, probablement 
un dessin préparatoire pour les des us-de-porte qu' il réalisa, outre les portraits des prévôts des marchands et 
des échevins de Paris, pour l' hôtel de ville. 
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fait décliner aussi la sculpture et l'architecture, et tous les arts allaient retomber peut

être dans la barbarie dont ils venaient de se tirer. Il ne fallait pas moins qu'un cardinal 

de Richelieu pour commencer à les remettre dans leur lustre. 

[Simon Vouet et son école] 

Enfin, nous voici parvenus au dix-septième siècle, ce siècle si favorable aux sciences 

comme aux arts! Tout commence à changer de face, les nuages se dissipent, la lumière 

perce de toutes parts et nous montre l'aurore du plus beau jour. 

Comme on ne peut nier que Simon Vouet n'ait infiniment contribué au renouvellement de 

la peinture en France, il est juste de s'étendre un peu davantage sur la vie et les ouvrages 

d'un homme qui a formé tant de grands hommess?. 

Il naquit à Paris d'un père peu habile, dont il fut d'abord le disciple, ou plutôt il fut son maî

tre à lui-même. Il était né avec de si heureuses dispositions et une si grande facilité que, 

dès l'âge de 14 ans, il fut chargé d'aller en Angleterre faire le portrait d'une dame de qua

lité qui s'y était réfugiée, et s'en tira bien. À 21 ans, M. de Sancy, nommé ambassadeur à la 

Porte, l'emmena à Constantinople, dans la vue de lui faire peindre le Grand Seigneur. La 

commission était difficile. En effet, il ne put le voir qu'une seule fois, pendant l'audience, 

et toutefois il le peignit fort ressemblant. Il fit là d'autres ouvrages et partit au bout d'un 

an, avec des recommandations de l'ambassadeur pour tous les ministres du roi en Italie. 

Il alla d'abord à Venise et depuis à Rome où Louis XIII, prévenu de son mérite, lui faisait 

une pension qu' il augmentait chaque année58• Il travailla aussi à Gênes pour les sei 

gneurs Doria et autres. Enfin Vouet, de retour à Rome, y vit augmenter sa réputation, fit . 

des tableaux à Saint-Laurent-in-Lucinas9, un autre à Saint-Pierre, dans la chapelle où les 

chanoines font tous les jours l'office60, qu'on reçut avec applaudissement, et il fut élu 

57 Cette place de Simon Vouet dans la renaissance de l'art en France est devenue un lieu commun, repris notamment 
par Louis Dimier dans son Histoire de la p einture fran çaise des origines à la mort de Le Brun (Bruxelles, 
1925-1927). Jacques Thuillier a voulu montrer en revanche la continuité de la peinture depuis la première école 
de Fontainebleau (voir notamment J. Thuillier, «Fontainebleau et la peinture française du XVIIe siècle» , in 
A. Chastel (dir.), L'art de Fontainebleau , actes de colloque, Paris, 1975, p. 249-266). Alors qu'au XVIIe siècle, 
l 'Académie cherchait à déprécier ou oublier celui qui avait été le maître d 'un bon nombre de ses fondateurs, il est 
un des six peintres - avec Blanchard, Le Brun, Mignard, Poussin et Le Sueur - à qui Charles Perrault consacre 
une notice dans ses Hommes illustres qui ont paru en France p endant ce siècle (Paris, 1696). Caylus, dans ses 
Vies de L e Sueur et surtout de L erambert, avait multiplié les éloges de ce peintre. Desportes emprunte ici ses 
commentaires sur Vouet à André Félibien (1685-1688, t. II, p. 181-191), Roger de Piles (1699, p. 465-469) , Charles 
Perrault et Dezallier d 'Argenville (1745-1752, t. II, p . 239-243) . Sur Simon Vouet , voir J. Thuillier (dir.), Simon 
Vou et, cat. exp. , Paris, 1990 ; Simon Vouet, les années italiennes, 1613-1627, cat. exp ., antes, 2008 . 
58 Vouet reçoit, probablement dès 1615, une pension de 300 livres. Par un brevet daté du 27 avril 1617, le roi 
augmente cette pension de 150 livres . En 1618, il lui attribue la p ension qui avait été accordée par Henri IV au 
peintre René L e Franc, mort à Rome avant 1617. 
59 Il s'agit de la décoration de la chapelle Alaleoni (in situ). Sur ce décor, voir J. Thuillier 1990, p. 212-218. 
60 Il s'agit du retable, aujourd 'hui détruit, pour l 'autel du Coro novo. À ce suj et , voir S imon Vou et, les années 
italiennes 2008, p. 147-158. 
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Prince de l'Académie romaine, tant il avait gagné l'estime des Italiens, peu prodigues 

de louanges pour les étrangers. 

Cependant Louis XIII, ayant besoin de lui pour l'ornement des maisons royales et pour 

les nouvelles fabriques de tapisseries que Sa Majesté avait dessein de faire fleurir, Vouet 

revint par son ordre en 1627, avec la qualité de Premier peintre du Roi, dont il fut reçu 

favorablement, ainsi que de la Reine Mère. Il avait amené en France sa femme, qui était 

Italienne, avec sa famille, et il fut logé aux galeries du Louvre. 

Notre Premier peintre travailla d'abord à des patrons de tapisséries, qu'il faisait exé

cuter par d'autres peintres, à huile et à détrempe. Quelque temps après, la facilité qu'il 

avait de faire des portraits au pastel plut au roi, qui lui en commanda plusieurs et vou

lut apprendre de lui à dessiner; à quoi ce prince réussit si bien, qu'il fit lui-même des 

portraits assez ressemblants de plusieurs personnes de sa Cour. Vouet acquit ainsi la 

faveur du monarque qui augmenta ses pensions, et tous les seigneurs voulurent avoir 

quelque chose de sa main. Il s'empara peu à peu de tous les grands ouvrages, fut suivi 

de tous les peintres, qu'il occupait à travailler sous lui, et devint le maître de tous ceux 

qui voulaient s'instruire de l'art du dessein. Le fameux Le Nôtre, qui a créé et porté à sa 

perfection l'art des jardins, était du n~ombre; il s'y trouvait des gens du premier rang. 

Sa femme de son côté, qui avait appris de lui le dessein, l'enseignait à des personnes 

de son sexe, et de la Cour et de la ville. 

Avec le secours de ses nombreux élèves, notre artiste expéditif entreprit ainsi de grands 

ouvrages; à Chessy, pour M. de Fourcy, Surintendant des Bâtiments; et à Chilly, pour 

M. d'Effiat, Surintendant des Finances (François Perrier y travailla longtemps sous sa 

conduite). Ensuite, Vouet peignit la chapelle du cardinal de Richelieu à Rueil et celle de 

son palais à Paris, où il représenta l'Annonciation et une gloire d'anges à l'autel; au haut 

du plafond, le Père Éternel, avec des anges qui jouent des instruments; et plus bas, 

les apôtres, et des Vertus peintes en camaïeux. Il enleva même par ses sollicitations 

la galerie des hommes illustres à Philippe de Champaigne qui l'avait commencée. Cet 

habile peintre, d'humeur douce et pacifique, céda sans se plaindre à un homme ardent 

et intéressé, qui voulait tout envahir par· son crédit. 

Cet homme accrédité avait toutefois un rival redoutable dans la personne de Jacques 

Blanchard de Paris, grand coloriste, et qui ne manquait pas de partisans61 • Ils travaillè

rent l'un et l'autre en même temps pour M. de Bullion, Surintendant des Finances, à 

son hôtel. Blanchard y a peint dans la galerie basse, les douze mois de l'année sous 

des figures allégoriques. Dans la galerie haute, son émule a traité les principaux sujets 

61 Pour Jacques Blanchard, Desportes utilise A. Félibien (1685-1688, t . II, p. 178-181) et Charles Perrault ; voir 
J. Thuilher, Jacques Blanchard, cat. exp., Rennes , 1998. 
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de l'Odyssée en quinze tableaux, sans compter ceux du plafond, dont celui du milieu 

représente l'asse_mblée des dieux et le Soleil se plaignant que les compagnons d'Ulysse 

avaient tué des bœufs qui lui étaient consacrés. Le cabinet qui précède offre l'histoire de 

Diane en neuf morceaux et, au plafond, la déesse Vénus avec des Amours qui semblent 

lancer des flèches sur Diane et sa suite. 

On peut dire qu'il y a dans ces ouvrages de grands défauts et de grandes beautés, comme 

dans ce qu'il fit depuis pour le même M. de Bullion, à son château de Wideville. 

Si Blanchard balançait ses succès, la mort le délivra bientôt de ce concurrent qui périt 

dans la force de son âge. Ce fut une perte pour l'art. On en peut juger par sa Descente 

du Saint-Esprit qui passe pour un des beaux tableaux de la cathédrale62 • 

Parmi les productions les plus estimées de notre Premier peintre, on peut compter enco

re ce qu'il a fait à l'hôtel d'Aumont, rue de Jouy, à la maison Bretonviliers, où Bourdon a 

fait de beaux ouvrages et les deux galeries du chancelier Séguier qui mit alors Charles 

Le Brun sous sa conduite. 

La maison de ce grand magistrat étant devenue dans la suite l'Hôtel des Fermes du roi, 

ces galeries, pour ainsi dire, n'existent plus, ayant été partagées en plusieurs pièces pour 

des bureaux. Mais la chapelle, assez bien conservée, suffit pour la gloire de l'illustre 

artiste. 

Il a peint à l'autel un beau Christ sur la Croix, avec saint Jean et les trois Marie63; dans les 

lambris plusieurs sujets du Nouveau Testament, au-dessous desquels on voit plusieurs 

petits morceaux qu'on dit peints par Le Brun et Mignard sur les desseins de leur maître; 

et vers le cintre, Notre-Seigneur sortant glorieux du tombeau, qu'accompagnent des 

anges et à qui, dans la partie inférieure de la voûte, des rois suivis de leurs peuples vien

nent offrir leurs vœux et de riches présents: idée fondée sur ces paroles du Psalmiste, 

Ps. 71: «Les Rois d'Arabie, de Tharsis et de Saba lui apporteront des présents, etc.» 

Cette partie du plafond a été gravée en plusieurs pièces par Dorigny64 . 

C'est peut-être vers ce temps-là que ce peintre, toujours laborieux, fit encore quelques 

tableaux pour le roi d'Angleterre, Charles 1er, qui aurait souhaité l'attirer à sa Cour, ce 

que Vouet refusa. 

On ne finirait point si on voulait parler de tous ses ouvrages qui, pour dire les choses 

comme elles sont, paraissent fort inégaux en mérite. S'il y a dans quelques-uns des beau

tés supérieures dont la jeunesse pourrait profiter, il y en a beaucoup d'autres dans les

quels on ne pourrait se dispenser de faire remarquer bien des endroits défectueux; et tout 

62 De retour à otre-Dame. 
63 Lyon, musée des Beaux-Arts, cat. 1887, n° 295. 
64 I.F.F. XVII, t. III , « Dorigny (Michel)», p. 480-481 , n° 56 -57. 

591 



Claude-François Desportes - Discours préliminaire sur les premiers peintres du roi 

compensé, on a de meilleurs modèles à lui proposer parmi les anciens et les modernes. 

Il suffira donc de dire ici qu'il y a peu d'églises à Paris où il n'y ait de ses productions, 

dont une des plus belles est une chapelle des Minimes de la Place Royale. Il y a repré

senté à l'autel saint François de Paule ressuscitant un enfant; ce morceau a été gravé par 

Boulanger6s: les autres ont été peints par ses élèves et d'après ses desseins. 

Enfin, on voit de ses tableaux à Saint-Eustache, où il a peint le martyre du saint que 

Dorigny a gravé66 ; on en voit à Saint-Merry, à Saint-Nicolas-des-Champs, aux Carmélites 

du Marais et dans d'autres couvents; plusieurs aux Grands jésuites, mais principale

ment un à leur noviciat, représentant la sainte Vierge qui prend sous sa protection la 

Compagnie de Jésus, et gravé encore par Dorigny67: tableau moins remarquable par sa 

beauté que par la manie des partisans outrés du Premier peintre, qui osèrent donner 

hautement la préférence à cet ouvrage sur celui du Poussin où l'on voit saint François 

Xavier au Japon ressuscitant un mort68 , et dont on admirera toujours la composition, les 

caractères et la vivacité variée des expressions. 

[Vouet et Poussin] 

11 le faut avouer : on ne peut s'empêcher de vouloir quelque mal à Vouet d'avoir forcé ce 

grand homme de quitter la France et de nous avoir privés, par ses intrigues, du plaisir 

de voir la grande galerie du Louvre, déjàcommencée, achevée par ce peintre célèbre que 

Louis XI 11 avait sollicité d'entreprendre ce grand ouvrage. 

Le Poussin avait peint d'abord une Cène69 pour Saint-Germain-en-Laye, ensuite ce 

tableau du noviciat des jésuites, et il avait déjà fait toutes ses dispositions pour la 

galerie. Mais les menées du Premier peintre et de Le Mercier, architecte en crédit, lui 

donnèrent tant de dégoûts, que le Poussin, bien différent de Vouet qui ne cherchait qu'à 

expédier, le Poussin, dis-je, qui n'avait d'autre ambition que celle d'exceller dans son 

art et qui aimait sur toutes choses la tranquillité, si nécessaire pour l'étude, demanda à 

retourner à Rome, sous prétexte d'affaires, continua d'y travailler paisiblement jusqu'à 

la mort et fit un honneur infini à la peinture et à la France sa patrie, à qui sa mémoire et 

ses ouvrages seront toujours chers. 

Vouet, lui-même, plus affaibli par ses grands travaux que par l'âge, ne vécut pas beaucoup 

d'années après son départ. Il tomba dans une maladie de langueur et d'épuisement 

d'esprit qui dura longtemps et mourut enfin ayant à peine soixante ans, en 1649. 

65 l.F.F. XVII, t . II , «Boulanger (Jean)» , p. 13-14, n° 67. 
66 Le principal tableau est encore à Saint-Eustache, mais ne constitue plus l 'autel de l'église. Sur la gravure, 
voir l.F.F. XVII, t. III , « Dorigny (Michel)>>, p. 481, n° 58. 
67 Tableau détruit en 1940 ; pour la gravure, voir l.F.F. XVII, t. III , « Dorigny (Michel) >>, p. 484-485, n° 85. 
68 Paris, musée du Louvre (inv. 7 289). 
69 Paris, musée du Louvre (inv. 7 283). 
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Il avait eu deux femmes, l'une italienne, l'autre française, et des enfants de toutes les 

deux. 

Tortebat et Dorigny, tous deux peintres, étaient ses gendres. Le dernier a beaucoup gravé 

d'après son beau-père et tout à fait dans son goût. On conviendra sans peine que Simon 

Vouet était né avec beaucoup de génie et de belles dispositions naturelles. On peut dire 

même que c'est sa trop grande facilité qui lui a fait tort. Il ne se donnait pas le temps de 

réfléchir, ni de perfectionner ses productions; lesquelles à la vérité paraissaient agréa

bles par comparaison à celles de ses prédécesseurs, mais qui n'étaient pas telles qu'il 

aurait pu les rendre avec plus de temps et d'étude. L'avidité du gain l'entraînait. 

Il composait et dessinait d'assez grande manière mais, dans ses compositions, il s'en 

tenait aux premières idées, piquantes ou communes, telles qu'elles se présentaient à 

son esprit, sans y rien réformer et sans aspirer au mieux. De là, vient l'inégalité de ses 

dispositions plus ou moins heureuses. Ses contours agréables et coulants ne sont pas 

toujours assez corrects, ni assez recherchés, et son dessein a peu de finesse. 

On se plaint que, sur le coloris, il a gâté ses élèves7°, et ce reproche n'est pas sans fonde

ment. Il avait peint d'abord dans le goût du Valentin et du Caravage, mais, cette manière 

forte demandant trop de travail, il en prit une plus vague, avec de grandes ombres faibles 

et uniformes, faisant grand usage des reflets. Ses couleurs sont cependant quelquefois 

assez fraîches, et toujours maniées d'une main aisée et avec beaucoup de légèreté de 

pinceau. Ses airs de têtes ont une certaine noblesse et un agrément général: mais il n'y 

a pas grande expression et les passions n'y sont pas vivement rendues. 

Il ignorait l'artifice du clair-obscur et presque tous ses tableaux ne font pas un grand effet. 

Il faut pourtant dire à sa louange qu'il a bien entendu l'art particulier de traiter les 

plafonds et qu'il a peut-être appris à ses successeurs le secret d'en faire, même de 

supérieurs aux siens. 

Malgré l'inégalité de ses productions, convenons toutefois qu'à le regarder en quelque 

sorte comme le père de la peinture en France, et même comme celui de l'Académie, puis

que la plupart des premiers Académiciens étaient ses élèves, on doit avoir sa mémoire 

en vénération. 

Enfin, s'il n'est pas des plus célèbres chez la postérité par ses ouvrages, il le sera tou

jours par le nombre et le mérite de ses disciples, dont il suffit pour sa gloire de nommer 

les principaux. 

Sans parler de ses deux gendres et d'Aubin Vouet, son frère, qui lui était bien inférieur, 

je ne citerai que François Perrier qui a longtemps étudié et travaillé sous lui à Chilly; 

Michel Corneille; Ninet de Létin; Dufresnoy, si connu par son poème sur son art; Pierre 

7° C'est ce qu'écrit Roger de Piles (1699, p. 468). 

593 



Comte de Caylus - Sur la composition 

Mignard, Premier peintre du Roi, après Le Brun; Eustache Le Sueur, qui n'a pas assez 

vécu; et enfin, Charles Le Brun, dont on va parler, et qui succéda, plusieurs années après, 

à son maître dans la place de Premier peintre du Roi Louis le Grand. 

28 novem br e 1750 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur Fra Bartolomeo 
et Michelangelo Cerquozzi extraits du Catalogue raisonné des 
tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ ... ] L e Secrétaire a continué la lecture 
du Catalogue raisonné des tableaux du Roi, par les articles de Fra Bartholomée de Saint-Marc et de 
Michel-Ange des Batailles, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres. » (t. VI , p. 236 , 237) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t. 1, p. 15-20 et 147-150. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalog ue raisonné des tableaux du Roy , voir, dans le présent tom e, 
à la date du 26 octobre 1748. 

5 d écem bre 1750 

Comte de Caylus : Sur la composition 

MANUSCRITS B.N.F. , département des estampes, m s. Yb3 18-4, fol. 167-181 ; ENSBA, m s. 522-3. 
Réponse de Coypel: E NSBA, m s. 191. 
PROCÈS- VERBAUX «M. le comte de Caylus, qui ne cesse de donner des preuves de son attachement à 
la Compagnie et de son zèle pour le progrès des arts qu'elle professe, a occupé la séance par la lecture 
d 'une dissertat ion sur la composition. Cet ouvrage, où l 'auteur fait voir, par des exemples sensibles, 
en quoi consiste la beauté et la difficulté de cette partie, une des principales de la peinture, a été 
goûté extrêm em ent par l 'assemblée. » (t. VI, p. 238) 
ÉDITIONS E. Müntz, in L'œuvre d 'art, novembre 1897, p. 34-49 ; A. Fontaine 1910, p . 159-174. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel 1993, p. 233-234. 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve, sous la cote 522-3, deux manuscrits de la main de Caylus: 
un premier brouillon annoté par Mariette (ici notée A) et une version nettement plus aboutie (B). Cette 
dernière est recopiée, avec d ' infimes variantes, dans le m s. B.N.F. (C), que nous transcrivons. 
COMMENTAIRE Dans cette conférence, d 'un style sensiblement plus dogmatique que celles des années 
précédentes, Caylus oppose les compositions de pure pratique - selon lui celles de l ' école française et 
d 'une part ie de l ' école italienne - aux compositions poétiques et sublimes - qu' il identifie et étudie 
chez Raphaël. Se fondant sur une distinction déjà établie entre le génie et le goût (voir, dans le présent 
tome, sa conférence prononcée le 3 juin 1747), il reproche aux peintres français de n'avoir que le second 
et de négliger la justesse d 'expression, la convenance et même l 'expression du sujet. Contrairem ent à 
Roger de Piles , qui distinguait deux parties dans la composition, l ' invention et la disposition, Caylus 
regroupe ces parties et donne la primauté à l ' invention poétique. 
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De la composition 

La composition est en général la poésie de la peinture et, pour parler d'une façon moins 

vague, cette poésie est l'expression du génie soumise à un objet. Cette expression 

demande une exactitude si complète et si étendue que sa difficulté n'est que trop capa

ble d'épouvanter. Cependant, elle n'a point d'autre principe que le génie allié avec le 

bon sens; si l'un enfante et produit avec autant de chaleur que d'abondance, l'autre, 

toujours conséquent, modère et retranche. L'expression générale et particulière doit 

être, par une suite de ce même principe, absolument cachée sous les dehors les plus 

simples, les plus naturels et les moins affectés. Ce n'est pas la seule difficulté que cette 

poésie ait à surmonter; elle n'a qu'un instant pour objet, auquel il est nécessaire que 

tout se rapporte et que tout concoure, mais si parfaitement que rien ne peut excuser 

les altérations de ce rapport. L'œil le moins sévère ne les peut pardonner; dès l'instant 

que ce même œil aperçoit, il doit tout embrasser et ne peut souffrir d'être arrêté par la 

plus légère bagatelle dont l'ordre et la convenance puissent être blessés; en un mot, il 

est indispensable de l'éclairer, de l'attirer et de le retenir. Ces impressions qui doivent 

saisir le premier coup d'œil sont exigées, non par des lois qu'on se soit imposées, mais 

par l'essence de la peinture et par la seule obligation où l'esprit se trouve alors de parler 

directement à l'esprit. 

Il n'est pas possible de donner des règles sur la composition sublime qui émane de 

l'esprit; il y en a de générales et qui servent à celle qui est ordinaire et que personne 

n'ignore; l'une et l'autre ne sont cependant qu'un moyen dont le peintre se sert pour 

écrire et pour rendre l'impression qu'il a reçue d'une action ou d'un récit et à laquelle il 

joint les secours de tout ce qui s'est présenté à lui dans la nature, où tout est groupé et 

composé. Il faut convenir que la composition dont je traite a des différences qu'on ne 

saurait définir et qui ne tiennent qu'à l'esprit seul. Avant que d'aller plus loin, permettez

moi de faire une réflexion. 

[Réflexion sur les règles] 

Les hommes n'ont jamais commencé par faire les règles d'une chose avant de l'inven

ter, mais ils ont pris pour telles, surtout dans les parties de la poésie, les productions 

du premier génie qui a paru; l'étude et la méditation de ces productions sont deve

nues ensuite les règles du poème épique, ainsi que de tous les genres de poésie. Il 

n'est pas douteux que l'esprit n'ait fait la même opération dans la peinture. Homère 

avait été précédé par des Giotto, des Pérugin qu'à la vérité nous ne connaissons plus; 

mais Homère a paru, il a été imité par Virgile et en dernier lieu par le Tasse, Milton et 

beaucoup d'autres. Enfin, ceux qui ont succédé à ces premiers génies dans la poésie 

comme dans la peinture ont mérité le nom de grands hommes, autant que leur façon 
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d'opérer a fait penser qu'ils auraient inventé leur art s'ils étaient venus les premiers. 

Quoi qu'il en soit, ces réflexions, ou cette espèce d'imitation tirée d'Homère et de 

Raphaël, sont devenues en quelque façon des règles pour la composition pour les pein

tres et les poètes; mais ces règles, qui ne peuvent donner le génie, ne doivent cependant 

pas être regardées comme celles que nous avons pour le clair-obscur et le dessein. 

Celles-ci existent sans doute et sont fondées sur l'imitation de la nature; il est même 

véritable qu'elles sont intimement liées à la composition. Enfin, quoique Pon puisse être 

poète sans être Homère et peintre sans être Raphaël, ces deux grands hommes devraient 

être toujours présents à l'esprit de ceux qui se dévouent à la pratique de leurs talents. 

Tout ce que je puis dire à ce sujet se terminera donc à l'examen de l'abus que l'on fait de 

cette opération de l'esprit et du grand nombre même des plus grands maîtres qui ont 

blessé la peinture ou pour mieux dire la poésie; et ce même examen m'engagera néces

sairement à rappeler des exemples que nous ne pouvons trop avoir devant les yeux. 

Voilà le plan que je me propose. Après avoir examiné, ou plutôt fait une description de la 

composition commune et de pratique, telle que presque tous les pe intres l'ont employée 

depuis le renouvellement des arts, je passerai à celle du génie qui peut seule conduire 

le peintre au sublime, l'égaler aux plus grands poètes et lui mériter peut-être, au moins 

à de certains égards, une préférence que tout le monde ne lui accorde pas. L'admiration 

et la critique indiqueront donc suffisamment le parti nécessaire à prendre et rappelleront 

en même temps à l'esprit le véritable objet et le sublime de ce grand art. j'espère que ce 

moyen me servira à prouver ces grandes vérités et à convaincre qu'on ne doit jamais les 

perdre de vue, principalement dans les sujets nobles et héroïques; et quoique toutes les 

compositions possibles soient soumises à cette même convenance, je n'ai entrepris de 

parler que de ces derniers qui sont les plus difficiles et qui les renferment tous. 

[Description de la composition commune et de pratique] 

La composition ordinaire, d'habitude, de réminiscence, géométrique pour ainsi dire, 

puisqu'elle suit le plus ordinairement de certaines règles et qu'elle est en un sens sou

mise à un goût régnant, ne se rencontre que trop souvent. Elle fait la peine de l'esprit 

et cause une espèce de honte à la peinture en général par le reproche qu'elle peut lui 

attirer; car toutes les écoles, même les plus célèbres de l'Italie, fourmillent de tableaux 

de ce genre. Les éloges qu'on peut leur donner et le prix qu'on y met ne sont pas des 

raisons suffisantes pour négliger des attentions que l'art exige par sa nature. 

On compose donc dans tous les pays ou, pour mieux dire, on groupe, on trouve une figure 

heureuse et piquante par le développement et la beauté de son contraste. On se déter

mine à la faire dominante, et c'est d'elle que partent toutes les autres. Cette figure peut 

être en effet telle qu'elle le paraît pour le méchanisme de l'art, mais son mouvement sera 

trop fort ou son repos ne sera pas convenable. Enfin la totalité de sa position peut très 
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aisément ne pas convenir au sujet proposé. Il n'importe: la figure est belle, on éloigne 

les idées de convenance qui peuvent venir à la traverse; la paresse fait jouer en nous 

des ressorts qui ont un plein succès et, loin d'être conduit à cette figure par l'esprit de 

sujet qui est le seul moyeri d'arriver au vrai, et par conséquent de satisfaire pleinement, 

on emploie tout son esprit à faire cadrer cette figure avec le sujet. Quoi qu'il en soit, 

on la conserve, on ne songe plus qu'à boucher les trous sans les voir que comme des 

trous qui s'opposent à de certaines règles qu'on s'est prescrites; on y parvient avec le 

secours de quelques draperies ou d'autres corps étrangers, introduits le plus souvent 

sans aucune nécessité, ou, qui pis est, par des figures froides et par des têtes dont on 

ne voit ni le développement ni l'action. Des exemples de tous pays se présentent pour 

autoriser ces fautes cap itales, et on les commet sans le moindre remords. 

La lumière est partagée, conduite et plus ou moins rappelée toujours suivant les besoins 

qu'on en a; on ne craint pas de l'étendre par delà les exemples de la nature et l'on oublie 

qu'elles1 doivent être légères et dégradées. La pyramide est faite, les figures contras

tent. Il est vrai que les unes sont couchées sur le devant, souvent dans un sens contraire 

à celui qui doit faire leur objet; les autres sont inclinées ou disposées sur le second plan 

pour conduire à la figure principale; en un mot, la chaîne est bien faite, mais elle est 

formée sans aucun égard à la passion moyenne ou, pour mieux dire, celle que doivent 

ressentir les accessoires ou les figures du second ordre qu'il est nécessaire de faire 

participer à l'événement. Ce sont elles cependant qui font les richesses d'un sujet, par 

celles qu'elles procurent à la figure dominante et par le charme qu'elles font éprouver, 

lorsqu'après avoir complété l'admiration du premier coup d'œil on vient à chercher dans 

les détails les motifs d'une admiration générale. 

Je reviens à mon tableau. Les plans sont variés et coupés pour laisser promener la vue et 

faire des oppositions de richesses, mais sans égard pour la nature du terrain ou l'espèce 

des fabriques qui ne peuvent jamais être indifférentes. 

Cette composition une fois arrêtée, on dessine exactement d'après la nature, mais dans 

son atelier, toujours avec la même lumière, toujours sur le même fond. On fait plus, on ne 

néglige l'étude d'aucune partie séparée; il est vrai qu'on ne les a pas choisies d'après des 

natures différentes entre elles et convenables au moins par l'âge. Enfin, tout étant ainsi 

préparé, on se met à peindre, on fait des têtes; elles sont très bien ensemble, le contraste 

de leur position générale est même recherché avec soin; mais elles n'expriment aucune 

passion, on ne distingue aucune trace de caractère. Ce sont des têtes tout court, qui ont 

des yeux, un nez, une bouche, etc., et qui n'ont rien qui ait rapport à cette poésie ou à cette 

expression que l'esprit commence toujours par chercher dans les parties dominantes. 

1 Renvoie aux figures , nommées seulement dans la phrase suivante. 
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On se croit heureux quand on a fait de jolies femmes; cependant, les airs de tête et les 

formes du visage pourraient convenir à une action toute différente, quand même il ne 

serait pas vrai que le joli ne peut jamais convenir qu'aux pastorales et que les sujets 

nobles exigent la beauté qui n'existe, comme vous le savez mieux que moi, Messieurs, 

que dans les grandes formes. En un mot, un à peu près n'est jamais pardonné dans les 

têtes, et la sévérité que leur étude exige est d'autant plus nécessaire qu'elle conduit 

indispensablement à une exactitude générale. Ne perdons point notre ouvrage de vue. 

Après avoir ainsi traité les femmes, on appesantit les héros, on surcharge leurs muscles, 

oubliant que ce sont des princes ou des demi-dieux et qu'ils doivent avoir quelques 

degrés de beauté et de grande proportion, mais toujours plus délicate, au-dessus des 

autres hommes. Quoi qu'il en soit, les chairs sont caressées, les draperies sont vraies et 

d'un bon ton; on a eu soin de les rompre pour l'effet général et pour faire des passages; 

enfin, l'harmonie bien entendue est parfaitement observée, le lieu de la scène paraît tel 

qu'on a prétendu le faire, c'est-à-dire soumis à ses besoins, soit pour la lumière, l'ac

cord ou l'effet; ce lieu, dis-je, dont on a souvent ridiculement élevé ou baissé l'horizon 

si c'est un paysage, ou pris des licences extrêmes sur les fabriques ou une architecture 

dont les plans sont de toute impossibl ité et dans lesquels on n'a nullement observé la 

perspective, ni dans la masse générale, ni dans les profils, et négligé la couleur locale et 

la perspective aérienne, ce lieu, malgré de si grands défauts, paraît à l'auteur aussi bien 

rendu que bien colorié. On ne peut même contredire son opinion quant à son tableau, ce 

que l'on pourrait faire quant au vrai de la nature. Enfin, tout est terminé et l'on croit avoir 

fait un tableau, et même, à plusieurs égards, on a raison de le croire. On présente cet 

ouvrage; il est admiré, car le public ne porte pas toujours sur le champ des jugements 

fort équitables. Enfin, l'auteur est content de la rétribution. 

Voilà, je crois, tout ce que l'on peut désirer pour les soins et pour l'accueil; cependant, 

on peut dire que tous ces détails n'ont pas produit un tableau, mais un assemblage 

plus ou moins étendu de plusieurs parties de la peinture. Ce n'est point un tableau pour 

les raisons suivantes: premièrement, il est dépourvu du génie qui doit toujours être 

soumis à un objet; secondement, il est privé de la justesse d'expression si nécessaire 

pour parler à l'esprit; troisièmement, on n'y remarque point la convenance dont on doit 

être frappé jusques dans les moindres détails; quatrièmement, on peut lui reprocher 

de ne pas présenter clairement ce qui fait l'essence de la composition et de n'avoir rien 

fait pour le sujet. 

En un mot, si l'on recherche le tableau que je viens de décrire, s'il est admiré, la couleur, 

le dessein, ou l'accord, comme je l'ai déjà dit, l'auront rendu intéressant. Un peintre bien 

enflammé et bien rempli du génie de la peinture trouvera-t-il suffisant, pour un art aussi 

étendu et aussi relevé, des éloges fondés sur des parties qui, toutes recommandables 

qu'elles soient, ne sont cependant que des accessoires? Non, sans doute, il les trouvera 
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médiocres; car enfin, la peinture exige davantage de ceux qui consacrent leur vie à la 

pratiquer et qui ont un intérêt si vif de la faire éclater dans toutes ses perfections. 

La nature, loin d'accorder aux hommes la connaissance de leurs défauts et de leurs 

imperfections, semble au contraire les aveugler sur ce qui les regarde; mais la jalou

sie et la critique leur rendent la vue bien perçante sur les ouvrages de leurs confrères. 

Chaque peintre pourra donc faire usage de ces réflexions sur les tableaux déjà faits et, 

si jamais, par un juste retour sur lui-même, il peut appliquer à ses propres ouvrages 

les remarques qu'il aura faites en ce genre, alors il ne sera pas longtemps sans arri

ver à la perfection, c'est-à-dire à réunir les autres parties de l'art à celles que l'esprit 

et le bon sens sont en droit d'exiger. Bien des hommes, qui se sont fait une pratique 

jusques dans la nature même et qui font un muscle non parce qu'ils le voient, mais 

parce qu'ils imaginent qu'il doit se trouver en telle place, le tout pour avoir un dessein 

prononcé et articulé, me diront, par paresse ou par amour-propre, que ces procédés 

dans l'art conduiront nécessairement au froid. Je me garderai bien de m'étendre sur un 

tel sujet et de prendre le parti de cet ennemi général et particulier de toute espèce de 

poésie, mais la justesse et la vérité des expressions doivent être et sont en effet aussi 

éloignées du froid que de l'outré. Enfin, on doit se souvenir qu'en les recommandant 

l'une et l'autre, je n'ai jamais séparé le génie du bon sens. Il n'est pas douteux que les 

observations que je prends la liberté de vous communiquer, Messieurs, ne roulent sur la 

partie la plus difficile de l'art; mais, comme il est certain qu'elles procurent une grande 

satisfaction à leur auteur et qu'elles attirent de plus grands éloges à la peinture, on ne 

saurait trop les avoir présentes à l'esprit et recommander à ses amis l'attention et la 

réfl'exion qu'elles méritent. 

Au reste, ce ne sont pas les seuls peintres de notre école que j'ai en vue. Je suis bien 

éloigné d'être conduit par aucune humeur particulière, et je renverrais, pour confirmer 

mon sentiment, à l'examen sévère de Paul Véronèse, de Tintoret, de Pietre de Cortone et 

de tant d'autres qui tiennent un rang égal et distingué dans les écoles d'Italie, et je les 

choisirais de préférence comme les plus fortes preuves que je pourrais donner de mon 

sentiment. J'aime à voir les ouvrages de ces grands maîtres, je les admire sur un très 

grand nombre de parties; mais le mouvement, les expressions, les caractères paraissent 

presque toujours en eux des besoins de la tête de leur auteur, des suites de la disposition 

où ils se sont trouvés, des opérations dépourvues de réflexion et de toute poésie, des 

feux mal ordonnés, des détails soumis à l'outil et à la palette, enfin des compositions 

de pratique, et telles que j'ai tâché de vous décrire un bel ouvrage à plusieurs égards, 

mais privé de la partie la plus essentielle et d'autant plus à recommander que l'on s'en 

écarte sans croire avoir rien à se reprocher. 

Il est cependant vrai qu'il y a nombre d'ouvrages qui méritent d'être exceptés de cette 

critique générale; plusieurs tableaux du Dominiquin, le Centaure du Guide 2 et divers 
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ouvrages de Le Sueur et du Poussin, qui ont travaillé pour la partie de l'esprit. Ces grands 

hommes méritent nos éloges et notre étude; mais, quoiqu'ils ne les aient pas toujours 

mérités sur la partie totale de l'esprit, la liste, quoique abrégée en elle-même, serait trop 

longue pour la nature de ces observations. 

[Les compositions de Raphaël] 

Cependant, le détail de ces critiques que j'ai indiquées jusques ici, exéepte nécessai

rement les habiles gens qui ne l'ont pas mérité. Il me paraît donc plus simple et plus 

naturel de citer celui qui a le plus fourni d'exemples de la justesse de l'esprit et de la 

poésie. Ainsi, pour n'avoir point un ton dogmatique qui révolte presque toujours et dont 

je pourrais ne me pas bien acquitter, surtout dans une matière aussi délicate que relevée, 

je vais rapporter les descriptions exactes de quelques ouvrages de Raphaël, soit des 

Actes des apôtres dont j'ai eu la satisfaction d'admirer les cartons à Hampton Court3 

où ils sont conservés, soit de quelques autres que nous avons eu occasion d'admirer 

et d'étudier dans le Vatican. Ces grands exemples tirés de Raphaël me suffiront pour 

appuyer un sentiment avec lequel j'ai le malheur de regarder les tableaux quelquefois 

cités comme les plus beaux; en effet;" c'est une peine d'aimer beaucoup quelque chose 

et d'être rarement satisfait. 

La grande expression de l'esprit et du génie dont Raphaël a donné des preuves dans 

l'Héliodore4 mérite les éloges que le monde entier lui a donnés. Le temple est grand dans 

l'extrême simplicité de son architecture, et l'immensité des carreaux du premier plan 

sert, en conduisant la vue, à indiquer beaucoup d'espace et à donner beaucoup de jeu à 

toute l'ordonnance; on voit dans le fond, qui représente le Saint des Saints, fermé par un 

rideau au-dessus duquel le ciel paraît par l'ouverture du dernier cintre, on voit, dis-je, le 

grand-prêtre Onias à genoux, priant sur l'arche devant le chandelier à sept branches, et 

son attitude exprime sa confiance en Dieu sur la vengeance qu'il en espère. Les quatre 

figures qui sont derrière lui et sur le même plan paraissent inquiètes et agitées, et les 

deux qui sont debout et placées à l'entrée de ce même Saint des Saints sont occupées 

de la prière du grand-prêtre à laquelle ils rapportent l'événement. Un lévite debout, qui 

tient un livre dans lequel il prie, fait la liaison du groupe du grand prêtre avec ce dernier 

qui se trouve placé contre un des deux piliers principaux du temple qui séparent les bas

côtés en même temps qu'ils font le commencement du Saint des Saints. Deux figures, 

2 Sur la D~janire enlevée par le centaure Nessus de Guido Reni (Paris , musée du Louvre, inv. 537), voir la 
conférence de Philippe de Champaigne prononcée le 26 mai 1674 (publiée dans notre t. 1, vol. 2 , p. 543-545, 
avec une reproduction du tableau). 
3 Série de dix cartons commandée par le pape Léon X en 1514 exécutée par Raphaël et son atelier entre 1514 
et 1516 (dont sept existent encore aujourd 'hui, conservés à Londres, Victoria and Albert Museum). 
4 H éliodore chassé du Temple; fresque exécutée en 1512, Rome, Palais du Vatican, chambre d 'Héliodore. 
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curieuses et étonnées de tout ce qui se passe, sont groupées très heureusement et montées 

sur ce pilier dont elles interrompent la ligne droite et la symétrie en même temps qu'el

les sont liées par leur mouvement et leur action, l'une avec la prière du grand-prêtre et 

l'autre avec le peuple qui remplit les bas-côtés. 

Un groupe parfaitement distinct et dégradé depuis le premier plan jusques au pilier 

principal, dont je vous ai parlé, remplit cet espace; ce groupe est composé de sept fem

mes et de deux enfants; la frayeur, l'inquiétude et l'étonnement dont eltes sont agitées 

cause la plus grande satisfaction à l'esprit et à la vue. Le milieu de la composition est 

fort ouvert et laisse un repos considérable. Il est nécessaire pour faire mieux sentir les 

liaisons que tous ces groupes ont par leurs différentes actions avec celu i d'Héliodore. Il 

est renversé par un ange à cheval et menacé par deux autres qui, les verges à la main, 

fendent l'air, quoique sans ailes, et ne laissent aucun doute sur leur intention d'attaquer 

et de poursuivre Héliodore. La colère, l'indignation et la menace sont exprimées avec 

autant de vérité que de noblesse dans toute leur figure. On ne peut se lasser d'admirer la 

rapidité de leur action, ainsi que la fierté et la variété de ces trois anges. La nature four

nit toujours les modèles, mais l'esprit sublime et conséquent sait y ajouter ces détails 

surnaturels et qui semblent émaner -O e la divinité. Ce n'est point une illusion: on voit 

de quels ordres ces anges sont chargés pour la punition d'un impie qui, terrassé mais 

toujours avec noblesse, a tout le caractère d'un homme féroce et qui ne peut être retenu 

par aucune crainte. Pour ne laisser aucun doute sur le motif de sa punition, on voit à ses 

côtés, un vase traité noblement et qui répand l'argent dont Héliodore s'était emparé. 

Il a derrière lui un groupe de six autres hommes, mais qui en indique un plus grand 

nombre; les uns sont chargés du poids de ce qu'ils emportaient, les autres paraissent 

surpris et plus ou moins effrayés de l'apparition; il y en a même un qui, dans le trouble 

où il est, veut mettre l'épée à la main pour se défendre contre les anges. 

La force, la sagesse et la grandeur de cette composition m'ont engagé à la citer malgré la 

faute énorme que Raphaël a commise dans cet ouvrage contre le costume; il a représenté 

le pape Jules Il, porté par quatre hommes sur un plan plus prochain encore et plus en vue 

que le groupe des femmes dont je vous ai parlé. C'est un malheur attaché au métier de 

courtisan, sur lequel je me suis fort étendu autrefois au sujet de la composition d'Attila 

du même auteur5 ; cette faute est si grossière dans ['Héliodore et si démentie par toutes 

les autres parties qu'on ne peut l'imputer à un si grand homme, qui, se voyant contraint 

et forcé de la commettre, n'a plus balancé à représenter Marc-Antoine, son graveur, 

debout sans action et faisant une partie assez froide de ce groupe si déplacé et que la 

seule contrainte ne peut pas même excuser. 

5 Voir sa conférence «Sur les dessins» lue le 7 juin 1732 (publiée dans notre t. IV, vol. 2 , p. 450-457). 
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Cet homme qui fait tant d'honneur à l'humanité, ce Raphaël me fournira d'autres exemples 

également merveilleux. Une telle répétition est sans doute un grand sujet d'étonnement 

et d'admiration. Je passe donc à quelques-uns des Actes des apôtres dont je vous ai parlé. 

Jésus-Christ vient de donner les clefs à saint Pierre et lui confie ses brebis: quelle posi

tion dans la figure et quelle douceur noble ne lui a-t-il pas données pour faire sentir 

et pour indiquer le mérite des trésors qu'il lui confie! Les mouvements de surprise, de 

reconnaissance et d'humilité ont fait tomber le prince des apôtres à ses genoux; ces 

deux figures font si parfaitement ce qu'elles doivent faire qu'elles ne peuvent être dif

féremment posées; du moins, on ne l'imagine pas; elles produisent le seul mouvement 

sensible de la composition et, quoique la figure dominante soit à l'extrémité du premier 

plan et même du tableau, elle est si bien espacée et si heureusement éloignée du grand 

groupe que l'œil ne peut s'empêcher d'y être attiré, malgré la grande masse des dix 

autres apôtres qui sont debout et fort près les uns des autres, sans aucun contraste 

apparent que la variété des mouvements simples que des personnes debout et arrêtées 

peuvent avoir. Il est vrai que ce grand artiste en a su trouver dans les airs de tête et 

dans les différents caractères, quoique toujours renfermés dans la douceur, la foi et 

l'obéissance que doivent avoir des âmes aussi pures que les ministres du Seigneur et 

qu'il avait choisis lui-même. Tout est si exact et si précis dans cette composition que saint 

Jean, le disciple bien-aimé, se trouve distingué de tous les autres sans aucune affecta

tion, comme il l'est par l'admiration des paroles et du choix que fait Notre-Seigneur. Ce 

beau groupe tire encore un grand effet des draperies dont le jeu pourrait suffire pour 

l'instruction d'une partie si difficile. Le site est convenable, l'horizon est terminé par 

une petite ville dans laquelle on peut cependant faire deux reproches à Raphaël: l'un 

d'y avoir représenté un temple et l'autre de l'avoir orné de statues; on sait assez que ni 

l'un ni l'autre de ces ornements n'étaient en usage chez les Juifs. D'ailleurs, les arbres 

et le terrain conviennent au pays où la scène se passe; elle est supposée sur le bord 

du lac de Génézareth dont les eaux sont tranquilles et sur lequel on voit un commence

ment de barque qui indique la profession et l'occupation des apôtres, et Jésus-Christ a 

derrière lui un troupeau qui, faisant allusion aux paroles qu'il prononce, étend encore 

la composition. 

Je ,dois cependant vous dire, avant de terminer cet article, que le dessein arrêté de ce 

même sujet et qui appartient à M. Coypel6 , présente encore plus de simplicité et par consé

quent plus d'art et de grandeur, mais uniquement par rapport au groupe des apôtres. 

6 Il s'agit de Jésus-Christ donnant les clefs à saint Pierre et l 'instituant chef de son Église, l 'un des cinq dessins 
attribués à Raphaël, offerts par le duc Louis d 'Orléans à Coypel (voir le Catalogue des tableaux, desseins, 
marbres .. . du cabinet de f eu M. Coypel, Paris, 1753, p. 49-51 , n°s 228-232). Lors de la vente après décès de sa 
collection, en 1753, le roi acquit ce dessin et Saint Paul prêchant à Athènes pour la somme de 3 000 livres. 
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Raphaël, 

Le Christ remettant les clef s à saint Pierre, 
Par is, musée du Louvre, 
départernen t des ar ts graphiques , 

dessin avan t appartenu à Charles -Antoine Coypel. 
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Comte de Caylu s, d'a1nès Raphaël , 

L e Christ remell ant les clefs à saint Pierre. 
Paris. Biblio thèqu e nationale de Fra nce, 

dépa r tem ent des es tampes, avec la meniion 

«d 'a près le dessein de Ha pha ël cl 'Urbin , qui es t dans le ca biner 
de Monseigneur le d11 c d 'Orléan s» . 



5 décembre 1750 

[Digression sur son expérience de graveur] 

J'interromps un moment l'éloge que mérite ce grand poète pour vous rendre compte de 

ce qui me met en état de parler de ces chefs-d'œuvre de l'esprit et de l'art: c'est non 

seulement l'étude méditée que j'en ai faite, mais un développement que les planches 

que j'ai gravées m'ont mis en état de faire 7• Car, en prenant le trait et en travaillant sur 

le cuivre, j'ai toujours eu soin d'observer les chaînes de la composition et la nécessité 

de chaque partie par rapport à son tout: la suppression que je faisais d'une partie me 

donnait un éclaircissement et le terminé me démontrait le doute qui pouvait me rester. 

Par ce moyen, je méditais sur les routes différentes que les grands hommes ont prises 

pour arriver au degré de perfection où nous les voyons; plus les ressorts employés sont 

simples, plus ils sont recommandables, et plus ils paraissent des prodiges. Cependant, 

le plus souvent ils ne sont rien moins, mais il semble que l'on prenne le plus grand soin 

pour s'en écarter. Ce qu' il y a de certain, c'est que moins on les pratique, plus on les 

redoute; dès lors, ils deviennent en quelque façon impossibles: je ne dis pas que l'on 

parvient au point auquel Raphaël est parvenu, lui qui paraît n'avoir jamais eu besoin 

d'aucun secours, et auquel les compositions semblent s'être présentées tout d'un coup 

sans les rechercher; mais au moins, on pourrait en approcher et ce que l'on produirait 

dans cet esprit serait assurément très bon; car, dans tous les genres, le simple est la 

voie la plus sûre pour arriver au grand et à la vérité. 

Au reste, il faut convenir que le soin que prenait ce grand homme d'arrêter ses compo 

sitions sur les études du nu diminuait beaucoup les difficultés que les opérations sui

vantes pouvaient lui présenter. En effet, le groupe étant alors bien établi, les draperies 

nev'devenaient pour lui qu'un accessoire et qu'un moyen de nourrir et de remplir et de 

produire des facilités pour la magnificence de son sujet. Il en résultait encore plusieurs 

autres avantages: la tête, les mains, les pieds, le caractère devenaient nécessairement 

ceux qui convenaient à la figure dont il avait fait choix ainsi qu'à la position qu'il avait 

voulu lui donner. Quelle justesse prennent alors les draperies quand elles ont une base 

aussi solide et qu'elles sont ensu ite dirigées, choisies et placées avec le bon sens qui 

cache l'art de toutes les études et de toutes les réflexions! Il ne faut pas s'y tromper, et 

je le dirai sans cesse, le génie ne peut être supportable sans le bon sens, et sans lui le 

gér ie n'est qu'un abus. 

Je passe à quelques autres morceaux de ces mêmes Actes. 

Saint Pierre et Saint Paul, qui guérissent un boiteux, opèrent ce miracle dans le porche 

du Temple de Jérusalem. La magnificence de l'architecture devient nécessairement le 

fond du tableau. Les figures épisod iques que l'on aperçoit entre les colonnes, et qui 

7 Caylus a gravé vingt-sept compositions de Raphaël ; voir l.F.F XVIII, t. IV, «Caylus>>, p. 118-122, n°5 385-412. 
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sont plus ou moins occupées de la nouveauté du spectacle, n'ont rien de postiche ni de 

déplacé pour remplir le terrain; chacune même indique par ses attributs le motif de son 

entrée ou de sa sortie dans le temple; toutes leurs actions, d'étonnement, de doute ou 

de confiance, conviennent à leur état, et leur position d'une justesse parfaite par rapport 

à eux-mêmes concourt encore à l'objet principal. Il est vrai que l'on pourrait reprocher à 

Raphaël d'avoir introduit des enfants enlacés dans les pampres dont les colonnes torses 

du temple paraissent ornées. Si je relève des bagatelles de cette nature qui se trouvent 

au milieu des plus grands efforts de l'esprit, c'est pour être sincère et prouver en même 

temps combien il est important de ne rien négliger. 

On ne voit point de pareilles fautes dans le tableau des Pêcheurs ni dans celui d'Ananias, 

dont le genre de composition a été le plus imité dans notre école, ainsi que celle de !'Aveu

glement de Bar-Jésus devant le proconsul Sergius. Elles renferment l'une et l'autre tout ce 

que la justesse de l'esprit et du costume peuvent exiger; cette justesse poussée dans le 

plus grand détail persuade que les fonds ou les lieux de la scène ont été inspirés à ce grand 

homme par la même lumière de génie et par le même éclair que les figures qui les devaient 

orner; et comme le plus grand esprit est celui qui embrasse le plus de choses à la fois, ce 

même génie de Raphaël a dû nécessaîrement sentir dans le même instant l'impression que 

devaient donner et recevoir ceux dont il voulait représenter l'action. 

La magnificence et la grandeur véritablement juste et véritablement poétique, qui se 

rencontrent dans la Prédication de saint Paul et dans les sacrifices qu'on veut lui faire 

faire à Lystre ainsi qu'à saint Barnabé, ne peuvent être poussées plus loin. La disposition 

des victimes prises dans l'antique, leur richesse, leur vérité, l'admiration, l'enthousiasme 

du peuple et ses différentes impressions sont aussi bien exprimées que les sentiments 

de foi et de persuasion le sont dans la Prédication du même saint Paul. D'ailleurs, quels 

beaux lieux pour les scènes! Ils conviennent tous à l'esprit de chaque composition et 

sont aussi beaux que l'action de déchirer ses vêtements est noble dans saint Paul; mal

gré la difficulté dont elle est à représenter, elle ne laisse aucun doute sur l'indignation et 

la douleur que ressent ce grand apôtre de la profanation qui lui est proposée. Le détail 

de toutes ces beautés de l'art et de ces grandeurs de l'esprit me conduirait trop loin; il 

suffit d'ailleurs de les rappeler au souvenir des gens comme vous, Messieurs, que leurs 

connaissances profondes mettent si fort en état de sentir tout le mérite de cet homme 

divin. L'utilité dont ces observations peuvent être pour vos élèves que vous regardez 

comme vos enfants, sont leur véritable motif. 



Réponse au discours de M. le comte de Caylus sur la composition, 

prononcé à l'Académie, le 5e du mois de décembre 1750 

Monsieur, 

5 décembre 1750 

En nous entretenant sur ce que demande la composition d'un tableau, vous venez de 

nous représenter la peinture comme une des principales muses. Si nombre de gens osent 

la mettre au rang des arts mécaniques, c'est bien souvent la faute d'une partie de ceux 

qui la cultivent, sans comprendre qu'elle exige d'eux, à la fois, le génie, le jugement, le 

goût, la noblesse dans les sentiments, la profonde étude du cœur humain, la connais

sance de l'histoire et de la fable. Les Amateurs tels que vous, Monsieur, ne disputeront 

jamais à cette muse le haut rang où vous la placez. 

Je suis affligé d'être forcé de craindre en ce moment que, dans le grand nombre d'élèves 

qui vous ont écouté, il ne s'en trouve plusieurs qui ne soient pas en état de bien concevoir 

ce que vous venez de leur dire. Quelques-uns se fi_gurent que, pour traiter les sujets les 

plus héroïques, il ne faut autre chose qu'une pratique commune de grouper, de dessiner, 

de peindre, de colorier et d'opposer des masses obscures à des masses lumineuses. Se 

donnent-ils la peine de lire les sujets qu'ils veulent rendre? Non. Ils ne les connaissent 

que par les tableaux et par les estampes où ils les ont vus représentés. 

Cependant, ils veulent donner des preuves de génie. Que font-ils pour y parvenir? 

Courant après la nouveauté, ils s'éloignent du vrai. Si l'un d'eux, par exemple, veut 

peindre le sujet de saint Paul qui prêche à Corinthe, il fera de cet apôtre un déclama

teur outré; les yeux pleins de fureur, le corps dans l'agitation, les mains menaçantes, il 

paraîtra ne sortir de sa bouche que des imprécations. Une draperie volante achèvera de 

rendre cette figure principale complètement ridicule. 

Celui-ci, qui aura choisi le moment où Jésus-Christ donne à saint Pierre les clefs du Ciel, 

se gardera bien d'imiter dans sa composition la noble simplicité qui vous charme dans 

celle de Raphaël; mais, faute de lecture, il croira ne pouvoir supprimer ce petit temple 

que vous reprochez avec raison au prince de la peinture. Heureux encore si, pour éviter 

de paraître plagiaire, il ne place pas cet édifice sur le premier plan du tableau. 

Ce~ autre, n'ayant lu les sujets qu'il veut traiter que dans les tableaux de P. Véronèse 

ou dans les estampes gravées d'après ce maître, n'hésitera pas à peindre les Juifs, les 

Grecs et les Romains vêtus en nobles Vénitiens ou en Orientaux, et couvrira hardiment 

Alexandre et ses soldats d'armures gauloises. 

Je serais trop long si je détaillais les fautes énormes que fait commettre le manque 

d'éducation et de lecture. Par le manque d'éducation, la colère basse, l'insolente morgue, 

la minauderie indécente, tiennent dans un ouvrage les places que devraient occuper la 

valeur, la noblesse et les grâces. 
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Mais, si l'on vous en croit, dira-t-on, votre art ne pourra donc plus être exercé que par 

ceux qui ont eu le bonheur de recevoir une noble éducation? Non. Je n'ose pousser les 

choses si loin; mais je désirerais que les jeunes gens qui n'en ont reçu aucune, se bornas

sent, ainsi qu'on leur a déjà dit8 , à des talents particuliers qui, tout recommandables 

qu'ils sont lorsqu'on les porte jusqu'à un certain degré, demandent pourtant beaucoup 

moins de culture d'esprit. Cependant, comme parmi cette jeunesse peu instruite il est 

possible qu'il se rencontre des génies heureux pour le genre historique, je voudrais que 

ceux-là employassent les moments de loisir que la peinture doit leur laisser, à s'orner 

l'esprit par de bonnes lectures. Je n'exige pas qu'ils aspirent à tenir un rang parmi les 

savants, mais je leur demande de n'être pas ignorants et d'en savoir du moins assez 

pour connaître ce qui leur manque et pour recourir, dans leurs besoins divers, à ceux 

qui veulent les éclairer. 

Je demanderais encore qu'ils fissent en sorte de ne voir les ouvrages des grands maîtres 

qu'avec des gens dépouillés de passion qui, en leur faisant admirer dans ces tableaux les 

sublimes beautés qu'on ne saurait trop étudier, leur fissent remarquer qu'ils ne sont pas 

exempts de nombre de défauts, qui jamais ne peuvent autoriser les nôtres. Les étudiants 

apprendraient, avec de tels guides, â ne point rejeter le Dominiquin parce qu'il n'a pas 

dans son coloris le brillant de Rubens; ainsi des autres. Enfin, ils s'accoutumeraient à 

considérer ces admirables productions par les côtés divers qui nous les font révérer. 

Quelques-uns d'entre eux perdraient la mauvaise habitude de mépriser tout ce qui n'est 

pas dans la manière qu'ils affectionnent et, pour finir par un exemple sensible, ceux qui 

jusqu'ici n'ont été touchés que du fracas et de l'éclat de la couleur seraient bientôt forcés 

de convenir que, dans le tableau du Poussin qui représente le Déluge, ce grand homme 

n'a presque rien laissé à désirer9. 

Le peu de figures dont ce sujet est composé redouble l'horreur du spectacle; ce petit 

reste des coupables humains, privé de tout espoir, donne l'idée du nombre immense de 

ceux qui sont engloutis. 

Dans ce tableau, tout fait frémir et toutefois on n'y remarque aucun objet hideux. Les 

acteurs de cette tragédie vivent encore; mais il est facile de juger qu'ils n'ont plus que 

peu d'instants à vivre. La couleur terreuse qu'on peut quelquefois reprocher au Poussin 

le sert en cette occasion, en donnant à ce bel ouvrage un coup d'œil qui inspire la tris

tesse, avant même qu'on n'en soit assez proche pour connaître le sujet que le peintre 

a traité. La pâleur de la foudre qui tombe la fait paraître plus terrible encore; enfin, ce 

8 Jean-Baptiste Massé, «Examen qu' il faut faire pour connaître ses dispositions'', lue le 4 avril 1750 (voir plus 
haut à cette date). 
9 Voir la conférence de Nicolas Loir sur ce tableau, prononcée le 4 août 1668, publiée dans notre t . I, vol. 1, 
p. 253-255 avec la reproduction du tableau. 
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morceau est, à mon gré, une preuve convaincante que, pour attirer, surprendre et char

mer, toutes les parties qui composent notre art doivent être soumises au jugement et à 

l'esprit, et que nous ne devons négliger aucune de ces parties, puisqu'il n'en est pas une 

qui, par un juste retour, ne puisse faire briller l'esprit et le jugement du peintre. 

9 janvier 1751 

François-Bernard Lépicié: lecture de l'article sur Romanelli extrait 
du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale[ ... ] Le Secrétaire a lu, du 
Catalogue raisonné des tableaux du Roi, l 'article Romanelli, avec l 'abrégé de la vie de ce maître. » 
(t. VI, p. 247) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris , 
1752-1754, t. I, p. 162-174. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 

30 janvier 1751 

François-Bernard Lépicié: lecture d'un projet d'avertissement pour 
le-Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX « VAcadémie s'est assemblée par convocation générale[ . .. ] En finissant la séance, 
le Secrétaire a lu un projet d 'avertissement pour mettre à la tête du Catalogue raisonné des tableaux 
du Roi, dont la Compagnie a été très satisfaite.» (t. VI , p. 250) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 

1752-1754, t. I, p. V-XIII. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir le 26 octobre 1748. 
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6 février 1751 

Claude-François Desportes: Sur la nécessité de mettre des inscriptions 
aux tableaux 

MANUSCRIT Perdu. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 192. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Desportes a occupé la 
séance par la lecture d 'un mémoire sur la nécessité de mettre des inscriptions au bas des tableaux, 
pour faciliter l ' intelligence des sujets.» (t. VI , p . 257) 
BIBLIOGRAPHIE R. Démoris, «Du texte au tableau: les avatars du lisible de Le Brun à Greuze», in 
P. Mourier-Casile et D. Moncond 'huy (dir.) , Lisible/visible : problématiques. La licorne, 23 , 1992, 
p . 55-69 ; P. J. Schneemann, «Lire et parler : la réception de l'exemplum virtutis », in Th. W. Gaehtgens 
et al. 2001 , p. 443-457 ; E. Hénin,« Ceci est un bœuf». Le débat sur les inscriptions dans la peinture 
du Concile de Trente à la Révolution.française, thèse d 'habilitation, Université de Paris IV, 2009. 
COMMENTAIRE Grâce à la réponse de Coypel, nous pouvons nous faire une idée de la façon dont 
Desportes a relancé une question déjà abordée par l 'abbé Du Bos, dans ses Réflexions critiques sur 
la poésie et la peinture (Paris , 1719), en ces t èrmes: «Je me suis étonné plusieurs fois que les peintres 
qui ont un si grand intérêt à nous faire reconnaître les personnages dont ils veulent se servir pour nous 
toucher, et qui doivent rencontrer tant de difficultés à les faire reconnaître à l 'aide seule du pinceau, 
n'accompagnassent pas toujours leurs tableaux d 'histoire d 'une courte inscription. Les trois-quarts 
des spectateurs qui sont d 'ailleurs très capables de rendre justice à l'ouvrage, ne sont point assez lettrés 
pour deviner le sujet du tableau. Il est quelquefois pour eux une belle personne qui plaît, mais qui 
parle une langue qu' ils n'entendent point: on s'ennuie bientôt de la regarder, parce que la durée des 
plaisirs où l 'esprit ne prend point de part est bien courte. Le sens des peintres gothiques, tout grossier 
qu' il était, leur a fait connaître l 'utilité des inscriptions pour l ' intelligence du sujet des tableaux. Il est 
vrai qu' ils ont fait un usage aussi barbare de cette connaissance que de leurs pinceaux. Ils faisaient 
sortir de la bouche de leurs figures par une précaution bizarre, des rouleaux sur lesquels ils écrivaient 
ce qu' ils prétendaient faire dire à ces figures indolentes; c'était là véritablement faire parler ces 
figures. Les rouleaux dont je parle se sont anéantis avec le goût gothique : mais quelquefois les plus 
grands maîtres ont jugé deux ou trois mots nécessaires à l ' intelligence du sujet de leurs ouvrages, 
et même ils n'ont pas fait scrupule de les écrire dans un endroit du plan de leurs tableaux où ils ne 
gâtaient rien. Raphaël et le Carrache en ont usé ainsi. Coypel a placé de même des bouts de vers de 
Virgile dans la galerie du Palais-Royal, pour aider à l ' intelligence de ses sujets qu'il avait tirés de 
l 'Énéide. Déjà les peintres dont on grave les ouvrages commencent à sentir l'utilité de ces inscriptions, 
et ils en mettent au bas des estampes qui se font d 'après leurs tableaux. » (partie 1, section 13, éd. 
Paris, 1993, p . 30-31) La Font de Saint-Yenne reprendra en 1754 la même proposition : «Le plus sûr 
moyen pour lever ce voile qui nous cache un des plus grands agréments des tableaux historiques, 
c'est de renouveler l 'ancien usage dans la renaissance de la peinture et qui se pratique encore dans 
les sujets d 'histoire exécutés dans les tapisseries ; c'est, dis -je, de placer un cartouche dans le bas du 
tableau où sera écrit sur un fond très clair et en caractères noirs , le sujet que le peintre a choisi.» (É . 
La Font de Saint-Yenne, Sentimens sur quelques ouvrages de peinture, sculpture et gravure, Paris, 
1754, p. 109-110) Le discours de Desportes et l 'approbation de Coypel n'ont pas été sans porter des 
fruits . En effet, Pierre-Charles Lévesque écrit en 1788 : «Un grand nombre de tableaux ne font pas 
le plaisir qu' ils devraient procurer, parce qu'on n'en connaît pas le sujet ou l ' idée del 'artiste. Il serait 
à souhaiter qu'au lieu des anciens rouleaux, on prit l 'usage d 'ajouter à sa bordure un écusson ou une 
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banderole, sur laquelle serait écrit, en très peu de mots, ce que le spectateur a besoin de savoir ( . . . ] 
Une estampe porte du moins un titre, et il serait faci le d 'en écrire un semblable sur la bordure d 'un 
tableau. Ceux qui ont vu à Paris les salles de l 'Académie royale de peinture et de sculpture, savent que 
ces inscriptions ne feraient pas un mauvais effet.» (C. -H . Watelet et P.-C . Lévesque, «Inscription», 
Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts, t. I, 1788, p . 4) Les inscriptions furent encore l 'objet, en juillet 
1751, d 'une conférence perdue de Claude Gros de Boze (voir plus bas, à la date du 10 ju illet 1751). 

Réponse au discours de M. Desportes sur la nécessité de mettre des inscriptions 

au bas des tableaux, prononcée à l'Académie royale de peinture le 6février1751 

Monsieur, 

Je doute qu'on pût rien ajouter à ce que vous venez de dire, pour prouver la nécessité de 

mettre des inscriptions au bas des tableaux; mais, en supposant que les raisons que 

vous alléguez pour soutenir votre opinion ne fussent pas aussi solides qu'elles le sont 

ordinairement, vous possédez l'art de les présenter de manière à séduire ceux mêmes 

qui seraient tentés de vous contrarier. 

Vous venez, Monsieur, de nous faire un discours agréable et d'une juste étendue sur 

une matière qui pouvait paraître stérile. De quoi l'esprit ne vient-il pas à bout en pareil 

cas, quand il est orné de connaissances variées! Retournons aux inscriptions. Je sais 

que, lorsqu'il est question de vous, vous n'aimez point à entendre ce que je me plais à 

publier. 

Il est certain qu'avec le secours d'une courte explication, placée dans un cartouche au 

bas de la bordure du tableau, nous nous trouverions en état de traiter non seulement des 

faits historiques qu'on n'ose choisir, dans la crainte qu'ils ne soient pas assez générale

ment connus; mais aussi nous pourrions saisir, dans ces sujets, des instants singuliers 

et délicats que nous rejetons dans l'appréhension que le langage muet de la peinture 

ne fût pas suffisant pour les faire connaître. 

Je désirerais à la vérité que cette courte explication fût toujours placée dans le tableau; 

mais souvent, il n'est pas possible d'en user comme a fait le Poussin en peignant l'Ar

cadie. D'ailleurs, pour peu qu'un tableau fût élevé, il serait difficile qu'on aperçût cette 

inscription; ainsi, quand même il serait facile de l'introduire dans le sujet qu'il repré

sente, mon avis serait toujours qu'elle fût répétée sur un cartouche qui ornerait le bas 

de la bordure. 

M. le Directeur général m'a permis d'en user ainsi à l'égard de quelques morceaux qui 

viennent d'être peints pour le service de Sa Majesté1, et je n'ai point remarqué que 

1 Il s'agit des tableaux de Coypel qui ont servi à peindre les cartons de tapisserie de la Tenture de Dresde. Deux 
d 'entre eux (Psyché abandonnée par l'Amour et !'Évanouissement d'Atalide, Lille, musée des Beaux-Arts ; 
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personne fût blessé de cette nouveauté; au contraire, il m'a paru qu'on l'approuvait 

assez généralement. Les sujets de ces tableaux sont tirés des plus célèbres pièces de 

nos grands auteurs dramatiques. Ceux qui n'en seraient pas prévenus pourraient croire 

que le peintre ne connaît l'histoire que par les tragédies, et ce ne serait pas la bien 

connaître. Dans l'histoire par exemple, nous apprenons qu'Antiochus force Cléopâtre, 

sa mère, à prendre le poison qu'elle avait préparé pour lui; la tragédie adoucit le 

caractère d'Antiochus et met le comble à la noirceur de celui de Cléopâfre, en lui faisant 

faire l'essai de ce breuvage empoisonné, dans l'espoir que son fils ne balancera plus à 

prendre ce qui reste dans la funeste coupe. Si ceux qui voient le tableau où cette action 

est représentée ignorent que le dessein de l'auteur a été de peindre la scène du dernier 

acte de Rodogune, et non pas le fait historique, ils ne manqueront pas, ainsi que je l'ai 

déjà dit, de croire que ce peintre n'a étudié l'histoire qu'au parterre de la comédie. 

Enfin, Monsieur, il me paraît qu'on ne doit pas balancer à introduire, si on le peut, l'usage 

des inscriptions au bas des tableaux. Il nous sera sans doute très avantageux, il ne peut 

blesser les savants, les ignorants de bonne foi l'approuveront, et ceux qui craignent de 

le paraître nous sauront gré de leur épargner le désagrément de faire des questions qui 

décèlent ce qu'ils s'efforcent de cadrer. 

Th. Lefrançois 1994, P. 255 et 260) ont encore leur cadre ancien avec l 'emplacement de l ' inscription, mais celle-ci 
a disparu. Les deux autres sont Cléopâtre avalant le poison et Hercule ramène Alceste à Admète (respectivement 
Paris, musée du Louvre et Nevers, musée municipal ; Th. Lefrançois 1994, P. 265 et 274). 

27 février 1751 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur les Carrache 
extraits du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire[ . . . ] Le Secrétaire a continué la lecture 
du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l 'article des Carrache, avec l 'abrégé de la vie de ces 
maîtres. » (t. VI, p. 259-260) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t . II, p . 151-186. 

REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 
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Charles-Antoine Coypel, 

Cléopâtre cwa la 11r le p oison , 
Pa r i . m usée cl 11 Lo11\·rc. 

6 févr ier 1751 
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Comte de Caylus - Vie de Pierre Mignard 

6 m ars 1751 

Comte de Caylus : Vie de Pierre Mignard, premier peintre du roi 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. le comte de Caylus les 
a ouvertes par la lecture d 'une nouvelle Vie de M. Mignard dans laquelle l 'auteur, aidé des Mémoires 
particuliers de l 'Académie, discute sans partialité la plupart des faits rapportés dans l ' éloge historique 
de M. l 'abbé de Monville, et nous donne, par ce moyen, une idée vraie des talents et des mœurs de 
ce peintre célèbre, en pesant au poids de l 'équité tous les endroits de sa ~ie exagérés ou adoucis par 
la prévention et par l 'amitié.» (t. VI, p . 260-261) 
ÉDITION Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun jusqu'à présent [recueillies par 
F.-B. Lépicié), Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t. 1, p . 104-173. 
RELECTURE La Vie de Pierre Mignard est relue en deux séances, les 7 mars et 4 avril 1767 (P. -V. , 
t. VII, p . 354, 356). 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE Caylus se sert ici de deux Mémoires 
historiques: S. P. Mazière de Monville, La vie de Pierre Mignard, Premier peintre du Roy, Paris, 
1730 et Dubois de Saint-Gelais, « Vie de Pierre Mignard», lue le 1er février 1732 (publiée dans notre 
t. IV, vol. 2, p . 436-446) . Sur Mignard, voir L. Nikolenko, Pierre Mignard, the portrait painter of 
the Grand Siècle , Munich, 1983 ; J. -C. Boyer, Le peintre, le roi et le héros. L'A ndromède de Pierre 
Mignard, cat. exp. , Paris, 1990 ; J.-C . Boyer (dir.) , Pierre Mignard «le Romain», actes de colloque, 
Paris, 1997 ; J.-C. Boyer, Pierre Mignard, c~t. exp ., Paris, 2008. 
BIBLIOGRAPHIE É. Pommier, « L' image de Mignard aux XVIIe et XVIIIe siècles», in J.-C. Boyer 1997, 
p. 243-264. 
COMMENTAIRE Artiste aimable, spirituel et affable, lettré et lié aux gens de lettres, qui, par l ' étude, 
aurait compensé son manque de facilité et de génie, Mignard avait toutes les qualités pour plaire 
au comte de Caylus. Mais son hostilité à Le Brun - et donc à l 'Académie - conduisirent l 'amateur à 
dresser un portrait relativement sévèr e du Premier peintre de Louis XIV. 

Vie de Pierre Mignard, Premier peintre du Ro{ 

Pierre Mignard naquit à Troyes, en Champagne, au mois de septembre 16101
• Madame 

la comtesse de Feuquières, sa fille, nous apprend dans la vie de son père, qu'elle a en 

quelque sorte dictée à M. l'abbé de Monville 2
, que sa famille, originaire d'Angleterre, 

était établie en France depuis deux générations, qu'elle portait le nom de More et qu'elle 

quitta ce nom pour la raison suivante: Henri IV ayant vu le père de Mignard avec six de 

ses frères , dans les troupes de son parti, pendant le temps malheureux de la Ligue, fut 

frappé de la beauté de leur figure, et demanda leur nom. Le Prince l'ayant appris répondit 

avec cette vivacité et cette familiarité qui, jointes à tant de grandes qualités, ont produit 

1 Date reprise à Monville. En réalité, Pierre Mignard est né à Troyes le 17 novembre 1612. 
2 Simon Philippe Mazière de Monvi lle, chanoine de la cathédrale de Bordeaux , m embre correspondant de 
l 'Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle. Sa Vie de Pierre Mignard, Premier p eintre du Roy , 
était suivie du poème de Molière consacré à la Gloire du Val-de-Grâce, et de deux dialogues encore inédits de 
Fénelon sur la peinture. 
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l'amour et la vénération que les Français lui conserveront à jamais:« Ce ne sont point-là 

des Mores, ce sont des Mignards». Ce nom leur demeura si bien, que depuis ce jour-là, 

ils n'en ont point porté d'autre, eux et leurs enfants. 

La paix de Vervins ayant rendu le calme à la France, le père de notre artiste, chargé de 

blessures, se retira à Troyes qu'il avait choisi pour sa patrie, après avoir servi l'espace de 

vingt-quatre années, et laissa à ses deux enfants, Nicolas et Pierre, la liberté de suivre le 

goût qu'ils témoignaient pour la peinture. Le plus jeune, celui dont il s'agit ici, avait été 

destiné à la médecine et faisait ses études; mais en voyant dessiner son frère aîné, la 

nature lui fit sentir qu'il était également né pour la peinture et que c'était en vain qu'on 

voulait lui faire embrasser un autre état. Il prend le crayon et sur le champ il dessine; il 

se hasarde même à faire des portraits dont la ressemblance paraît frappante; car, sans 

trop examiner la chose en elle-même, on est naturellement porté à louer les premiers 

essais d'un enfant, fussent-ils tout à fait informes. Et Mignard n'avait, à ce qu'on dit, 

qu'environ onze ans lorsqu'il faisait ses desseins, encore ajoute-t-on qu'il n'avait pas 

même reçu les secours d'aucun maître. 

[La formation de Mignard] 

Il n'eût tenu qu'à lui d'en avoir dans le lieu de sa naissance et de suivre en cela l'exem

ple de son frère: mais peut-être celui-ci ne s'en était pas assez bien trouvé et qu'il lui 

conseilla de s'adresser tout d'un coup à un habile homme; en effet, tout dépend de 

la première éducation: elle influe sur tout le reste de la vie, et les artistes conservent 

toujours les impressions qu'ont fait sur eux les manières qui ont été l'objet de leurs 

,premières études. 

Mignard ne balança point à suivre le conseil de son frère: il apprit qu'il trouverait à 

Bourges un guide assuré et, de concert avec sa famille, il alla le chercher. Le peintre se 

nommait Boucher, et s'il est tel que nous le représentent les auteurs qui ont écrit l'his

toire de son pays, il était digne de donner des leçons à Mignard3. Celui-ci cependant ne 

demeura qu'une année à Bourges. Il revint à Troyes, où il copia avec attention les ouvra

ges de Gentil, sculpteur que je me suis déjà trouvé plusieurs fois dans l'obligation de 

vous citer4; ce que j'ai toujours fait avec d'autant plus de plaisir que plusieurs grands 

artistes de cette école en ont tiré plusieurs secours. 

Cette étude ne pouvait manquer d'être utile à Mignard: aussi elle le mit en état de pro

fiter de celles qu'il fit ensuite à Fontainebleau d'après les ouvrages d'un nombre infini 

d'habiles gens. Car il est bon de remarquer en passant que Fontainebleau était alors 

3 Sur ce peintre, voir J. Thuillier, Jean Boucher de Bourges (c . 1575-c. 1633), cat. exp., Bourges, 1988. 
4 Notamment dans sa Vie de Girardon lue le 2 mai 1750, voir plus haut p. 489-518. 
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une école extrêmement fréquentée. Henri IV, qui aimait cette maison, y avait beaucoup 

fait travailler les peintres: les Brunel, les Dubois, les Fréminet y avaient remplacé le 

Primatice, maître Roux et messire Nicolô. Plusieurs Italiens de cette ancienne école s'y 

étaient établis et avaient attiré un grand nombre d'autres peintres, et la jeunesse, qui 

était assurée d'y trouver de l'occupation, ne manquait pas de s'y rendre. Nicolas Mignard 

en avait même donné l'exemple à son frère; et je puis assurer sur le rapport de plusieurs 

personnes dignes de foi que l'école de Fontainebleau était brillante au-commencement 

du xvue siècles. 

Mignard y fit de si grands progrès que le maréchal de Vitry, passant à Troyes quelque 

temps après qu'il y fut revenu, se chargea de lui et le mena dans son château de Coubert 

en Brie pour lui faire peindre sa chapelle. Content de l'exécution du jeune peintre, il le 

conduisit à Paris. 

La meilleure et la plus brillante école de cette grande ville était alors celle de Vouet. Le 

maréchal le fit entrer chez ce grand maître. Les hommes célèbres qu'il a formés prouve

ront toujours à la postérité qu'il savait non seulement développer les talents, mais encore 

les prévoir et les démêler au milieu de leur premier chaos. Il sentit donc le mérite présent 

de Mignard et celui qu'il pourrait ace{ uérir un jour, et le sentit si bien qu'il voulut lui faire 

épouser une de ses filles . Mais Mignard, n'étant occupé que du désir d'aller étudier à 

Rome les grands exemples de la peinture, ne voulut point encore s'établir à Paris et 

trouva moyen de se débarrasser honnêtement de l'engagement qu'on lui proposait. 

Il avait l'honneur de montrer à dessiner à Mademoiselle, fille de Gaston, frère unique de 

Louis XIII, distinction bien capable de le retenir. Mais il fit ce nouveau sacrifice à l'envie 

de se perfectionner et sut prouver dans un âge si peu avancé combien il était persuadé 

que la conduite, qui peut attirer des protections, a besoin d'être soutenue par les talents 

pour avoir quelque solidité. Il partit donc sur la fin de 1635 et se trouva dans Rome au 

commencement de l'année suivante. 

[Le séjour romain de Mignard et ses liens avec Dufresnoy] 

L'ardeur de Mignard pour étudier les beautés de l'art et s'en pénétrer fut secourue et 

éclairée par le bonheur qui lui fit retrouver à Rome Dufresnoy, qu'il avait connu à l'école 

de Vouet. Il se lia de la plus grande intimité avec cet homme illustre qui a si bien pensé 

et si bien écrit de l'art de la peinture que le poème qu'il en a fait le rendra immortel 

comme elle. 

5 Sur l ' importance de Fontainebleau pour les peintres du XVIIe siècle, voir Jacques Thuillier, "Fontainebleau 
et la peinture française du XVIJC siècle'" in A. Chastel (dir.) , Actes du colloque international sur l 'art de 
Fontainebleau , Paris, 1975, p . 249-266. 
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Dès lors, leurs études et leurs fortunes furent communes. Les facultés des deux associés 

réunies n'étaient pas considérables, mais la nécessité et le mal-être ont souvent aug

menté le mérite des grands hommes et développé leurs heureuses dispositions. Il est 

honteux pour l'humanité que le besoin perfectionne souvent le talent et que l'opulence 

le ralentisse. Elle devrait au contraire en étendre l'essor, puisqu'elle délivre l'imagination 

des chagrins et des inquiétudes si nuisibles au génie. 

Quoi qu'il en soit, nos jeunes artistes n'étaient pas dans l'aisance. Cependant Mignard, 

étant le plus fertile en expédients, avait aussi plus de ressources, car il fut toujours dans 

l'habitude de pratiquer et de suivre une maxime qu'il répétait souvent avec complaisance 

au sujet de la peinture: Que le faire n'était rien sans le savoir-faire. D'ailleurs, Dufresnoy 

était peintre malgré sa famille, et les parents trouvent toujours assez de prétextes pour 

ne rien donner à leurs enfants, sans avoir besoin d'une raison aussi formelle qu'une 

opposition à leur volonté. Enfin, si l'imagination veut se peindre la fortune et la situa

tion de deux jeunes peintres éloignés de leur patrie et recevant peu de secours de leur 

famille, on ne sera pas étonné d'apprendre que souvent, en allant étudier les différentes 

beautés de l'art que Rome ancienne et moderne présente à chaque pas, ils se conten

taient de pain et d'eau pendant tout le jour et revenaient ensuite se préparer, par un 

repas frugal et par un court sommeil, à reprendre le lendemain les mêmes exercices. Ces 

exemples ne sauraient vous être trop représentés dans leur entière vérité. L'Académie 

n'écrit pas pour les gens du monde qui veulent qu'on leur en impose plutôt que de leur 

tracer des tableaux peu agréables; elle travaille pour ceux qui se dévouent aux arts et 

ne peut avoir aucun autre objet. Un jeune artiste, consolé dans sa peine par le succès 

~·de ceux dont on lui rapporte l'histoire, s'encourage à surmonter les peines de son état; 

c'est une victoire que cette Académie remporte et un avantage réel qu'elle peut retirer 

de ces sortes de récits. Au reste, je ne puis finir le tableau de la nécessité que Mignard 

et Dufresnoy éprouvèrent sans vous rappeler toutes les idées de reconnaissance dont 

vos élèves doivent être continuellement animés: ils réunissent aujourd'hui, par la bonté 

du Roi et les soins de M. de Tournehem, les établissements de Paris et de Rome; l'un et 

l'autre leur procurent toutes les facilités et tous les agréments que le goût de l'étude et 

du travail peuvent leur faire désirer. 

Avant que de continuer la vie et d'entrer dans les détails de tous les grands ouvrages 

qui dans la suite furent confiés à Mignard, je dois vous donner une idée de son esprit 

et du chemin qu'il a suivi, en vous décrivant, au moins à peu près, l'objet et le motif de 

ses occupations. 

[Pourquoi Mignard a fait si souvent des portraits] 

Il aimait son art. Mais on peut dire avec la même vérité qu'il ne l'aimait que dans l'es

pérance d'arriver aux premières places et d'obtenir par son moyen les faveurs de la 
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fortune. Né ambitieux et dévoré du désir insatiable des richesses, il se connaissait assez 

pour apercevoir qu'il n'avait pas un génie trop fécond, et que toutes les fois qu'il aurait 

de grands sujets à traiter, ils lui coûteraient des peines infinies et lui emporteraient 

beaucoup de temps; que ses ouvrages manquant de ce feu qui fait oublier les défauts, 

ils ne se soutiendraient qu'autant qu'il y mettrait de la correction et de l'exactitude; et 

que les études que l'un et l'autre exigeraient seraient un obstacle à la multiplicité de 

ses productions, et par conséquent à l'avancement de sa fortune. La situation devenait 

embarrassante: le genre du portrait lui offrit une ressource qu ~ il n'eut garde de laisser 

échapper. Ses vues se trouvaient par ce moyen assez également remplies et, se livrant 

au portrait, il se ménageait des amis puissants et de zélés défenseurs, et la facilité de 

l'exécution, jointe au profit, lui promettait une aisance qui le mettrait en état de continuer 

plus tranquillement ses autres études. Il avait d'ailleurs tout ce qu'il fallait pour réussir 

dans ce talent et même pour y primer: une aimable conversation, un pinceau flatteur et 

l'art de faire extrêmement bien ressembler. Il ne faut donc pas être surpris si, dans le 

cours de sa vie, on le trouve si souvent occupé à faire des portraits; car j'en ai compté 

jusqu'à 134, cités avec ostentation dans la Vie que Madame de Feuquière a fait écrire 

avec un soin et une tendresse qui fo rTt honneur à son cœur; et ce ne sont même que les 

portraits de ceux dont le nom pouvait jeter un certain brillant sur la vie de notre artiste. 

On se contente d'indiquer les autres par des termes généraux, et le nombre en doit être 

prodigieux. 

[Digression sur le portrait6] 

Il n'est pas douteux qu'on a eu l'intention de faire l'éloge de Mignard, en le mettant 

ainsi dans une espèce de liaison avec les personnes les plus distinguées et en appuyant 

son exemple de celui du célèbre Titien, dont le pinceau a en effet produit des portraits 

sans nombre. Mais, sans examiner quel en a été le motif et vouloir excuser le prince de 

la couleur de ce qui faisait peut-être à lui-même sa peine, je crois que rien n'est plus 

contraire à un peintre qui s'est consacré à l'histoire, que de répéter trop souvent des 

portraits. Il doit craindre que cette opération trop fréquente ne resserre son génie. Il 

peut, ce me semble, faire quelques portraits pour se délasser, pour obliger des amis 

particuliers ou pour faire sa cour à un prince; mais il ne doit jamais mettre le public à 

portée de lui en faire la proposition. Aussi, soit que ce fût politique, et que Mignard ne 

parût résister que pour tirer un plus grand parti de son talent; soit qu'il fût réellement 

persuadé de son tort, c'était tantôt l'amitié, une fois l'obéissance, qui l'exigeaient, et 

6 L'attaque contre l 'abondance des portraits devient vite un lieu commun pour les critiques de Salons ; voir 
J. Locquin, «La lutte des critiques d 'art contre les portraitistes au XVIIIe siècle», in Mélanges offerts à M. Henry 
Lemonnie1~ Paris, 1913, p. 309-320. 
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plus souvent le devoir qui lui faisaient prendre le pinceau et qui lui valurent l'honneur 

de faire successivement les portraits des papes qui tinrent le Saint-Siège pendant son 

séjour à Rome: Urbain VIII, Alexandre VII et Innocent X, et, de retour en France, ceux de 

ses souverains: la Reine mère et Louis XIV. Tels étaient les motifs qu'il alléguait pour sa 

justification. Mais quelque attention qu'il ait eue à couvrir son objet d'un voile spécieux, 

jamais on ne prendra le change. On n'a point involontairement cent trente-quatre com

plaisances de suite, et sans laisser un soupçon que le travail pour lequel on a affecté de 

l'éloignement est celui qu'on a désiré et même recherché vivement. On a tout au plus l'air 

de se faire presser, tandis qu'on serait au désespoir de n'être pas employé. Ajoutez à ces 

réflexions que Mignard était courtisan, et que le portrait, vous le savez mieux que moi, 

Messieurs, met à portée de parler, de plaire, de se faire connaître et de se montrer par 

ses plus beaux côtés. Jugez par le trait suivant de quelle façon celui dont j'ai l'honneur 

de vous entretenir savait profiter des circonstances. Louis XIV lui dit la dernière fois 

qu'il fit son portrait: «-Vous me trouvez vieilli. - Il est vrai, Sire, lui répondit-il, que je 

vois quelques campagnes de plus sur le front de Votre Majesté.» Je doute qu'en pareille 

occasion, il soit possible de faire une réponse plus noble et plus adroite. 

[Les «mignardes» et les grandes compositions] 

Le grand nombre de Vierges que Mignard a peintes? me semble former encore une 

espèce de preuve du peu de facilité avec laquelle il inventait. Ce sujet, que les peintres 

ont manié et remanié tant de fois, ne demande pas une grande force de génie. Les mou

vements extraordinaires, les passions fortes qui agitent et qui ébranlent l'âme n'y sont 

point nécessaires: de la sagesse et de la décence dans l'ordonnance, des têtes nobles 

et gracieuses, un dessein exact: c'est tout ce qu'il y faut. Et Mignard, zélé imitateur de 

la manière d'Annibal Carrache et de l'Albane, possédait toutes ces parties dans un degré 

assez éminent. C'était le peintre des belles têtes, et jamais il ne s'écarta des règles que 

prescrit la correction du dessein. De plus, il était certain que les tableaux plairaient et ne 

lui demeureraient pas, car ce genre de tableaux était alors en crédit. Ceux que Mignard 

fit à Rome furent reçus avec de grands applaudissements: les Italiens, dont le suffrage 

ne doit pas être suspect lorsqu'ils l'accordent à des étrangers, les comparent quelquefois 

aux belles Vierges de Carrache, et je puis vous assurer que j'en ai vu quelques-unes qui 

n'en 'étaient pas indignes. Ces Vierges méritèrent d'être nommées les Mignardes, et c'est 

encore sous cette dénomination que sont connues les estampes qui en furent gravées 

dans le temps par le célèbre François de Poilly. 

7 Voir J. -C. Boyer et F. Macé de Lépinay, «The "mignardes", Sassoferrato and roman classicism during the 
1650's >>, The Burlington Magazine, 935, 1981 , p. 68-76. 
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Mignard aurait cependant souffert impatiemment qu'on l'eût jugé incapable d'exécuter 

et de composer de grands sujets. Il s'en occupa le plus qu'il lui fut possible pendant le 

temps de son séjour à Rome, mais les occasions manquant souvent dans les pays où 

l'on est étranger, elles sont réservées pour les enfants de la maison, si j'ose me servir 

de cette expression, et Mignard en fit la triste expérience. Il était question de peindre 

le tableau du maître autel de l'église de Saint-Charles de Catinari, et ce morceau qui 

devenait important, puisqu'il devait souffrir le parallèle des quatre pendentifs que le 

Dominiquin a peints avec un si grand succès dans le même lieu, fut mis au concours. 

Mignard représenta d'une façon tout à fait noble et touchante saint Charles administrant 

les sacrements à des mourants8 • Tout Rome applaudit à ce nouveau fruit de son pinceau, 

et il avait tout lieu d'espérer que le choix tomberait sur lui. Malheureusement, il avait 

pour concurrent le célèbre Pietre de Cortone qui lui fut préféré. Je n'examinerai pas si ce 

fut légitimement. Je me contenterai d'observer qu'il fut sans doute glorieux à Mignard 

de n'avoir à céder qu'à un peintre de ce rang-là: une telle défaite vaut une victoire. Il 

n'eut pas les mêmes traverses à essuyer dans la distribution d'autres ouvrages qu'il fit 

pour différentes églises. J'ai entendu faire beaucoup d'éloges d'un tableau représentant 

saint Joseph, qui est dans l'église d~ Sainte-Marie in Campitelli9, et de celui qu'on voit 

au maître autel de Saint-Charles-aux-Quatre-fontaines, qui représente une Trinité et 

plusieurs saints, entre autres un saint Charles d'un grand caractère10
• Ce fut dans cette 

dernière église qu'il pratiqua pour la première fois la peinture à fresque. Il y peignit de 

cette manière une Annonciation sur le mur au-dessus de la porte d'entrée; on la prendrait 

pour être d'un élève d'Annibal11
• C'était, comme je l'ai dit, la manière chérie de Mignard, 

et dans ses ouvrages il ne négligea rien pour se la rendre familière, et c'est à ce goût 

décidé pour les ouvrages de Carrache que nous devons le magnifique recueil d'études 

de ce grand peintre pour la galerie et le cabinet Farnèse que Mignard avait rassemblées, 

et qui est encore entier entre les mains de M. Coypel, aujourd'hui Premier peintre du Roi, 

et de M. Mariette, un de nos amateurs12
• 

Avant que de m'éloigner davantage des tableaux qu'il fit à Rome, je dois vous rapporter 

une petite aventure qui lui arriva à l'occasion du saint Charles dont je viens de vous par

ler. Il avait besoin pour ce tableau de faire une étude d'après un homme mort. Un capucin 

français lui promit cette satisfaction et lui donna rendez-vous la nuit, dans son église, 

8 Le H avre, musée André Malraux. Voir J.-C. Boyer, «Un cas singulier: le Saint Charles Borromée de Pierre Mignard 
pour San Carlo ai Catinari >>, Revue de L'art, 64, 1984, p. 23-34. 
9 Peut-être le tableau gravé en 1690 à Rome par N. Bocquet . 
10 Peint en 1645-1646 ; in situ. 
11 Détruite. 
12 Sur ce recueil , dont une partie appartenait à Pierre Cr ozat, voir C. Loisel-Legrand, «La collection de dessins 
de Pierre Mignard >>, in Pierre Mig nard «le Romain » 1997, p. 53-88. 
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où devait être exposé un corps mort à visage découvert, selon l'usage d'Italie. Le capucin 

lui tint compagnie pendant quelque temps mais, obligé de le quitter, il lui demanda si 

son absence et la solitude ne lui feraient point de peine. Mignard l'assura qu'il pouvait 

aller partout où il voudrait, qu'il ne craignait rien, et continua son étude. Quelque temps 

après le départ du capucin, le billot qui soutenait la tête du mort se dérangea par un 

faux aplomb, le corps remua et la lumière s'éteignit. La surprise et l'obscurité rappelè

rent en un moment les anciens préjugés, le lieu de la scène, tout altéra le courage dont 

Mignard s'était vanté quelques moments auparavant. La peur le saisit, et il ne songea 

qu'à retrouver la porte. Il courut même beaucoup de risque en la cherchant, mais le retour 

du capucin portant une lumière rétablit ce petit désordre qui se tourna en plaisanterie: 

on reposa le mort dans sa première attitude et Mignard acheva son étude. 

Ce petit fait peu important en lui-même sert au moins à prouver que le peintre doit tout 

faire d'après nature, quelque désagréable qu'elle puisse être, lorsque le sujet entrepris 

l'exige. Il prouve encore que les hommes les plus préparés, et qui se croient les plus 

fermes, peuvent être surpris par des mouvements de frayeur que les anciens préjugés 

leur rappellent et qui ne peuvent être modérés que par la réflexion. 

[Voyages en Italie] 

Cependant Dufresnoy fut obligé de partir de Rome en 1653. Les véritables artistes sont 

ordinairement pénétrés de leur art et ne connaissent malheureusement ni leurs affaires 

ni leurs intérêts. Ils sentent tout au plus quelques remords de les avoir négligés; mais 

ces remords sont des peines infructueuses: ils les ressentent sans être plus en état de 

s'~n corriger dans la suite. Le grand homme dont je ne puis m'empêcher de parler ici 

était tourmenté de ces sortes de négligences plus qu'aucun artiste ne le fut jamais, et 

sacrifiant tout au progrès de ses connaissances, les affaires de famille qui le rappelaient 

à Paris avaient été capables de lui faire quitter Rome, mais elles ne l'empêchèrent point 

de passer auparavant à Venise où, tout pressé qu'il était, il fit un séjour de dix-huit mois. 

Il écrivit à Mignard des lettres où, dans son enthousiasme à la vue des trésors de couleur 

que Venise lui présentait à chaque instant, il invitait son ami à venir au plus tôt partager 

avec lui le même plaisir. Mignard s'y détermina sans peine et, voulant rendre le voyage 

en même temps utile et avantageux pour son art, il conduisit avec lui un jeune homme 

capable de bien copier les choses dont il voudrait conserver le souvenir et qu'il n'aurait 

pas le temps de dessiner lui-même. 

Dans le séjour qu'il fit à Bologne pour y faire des études d'après le Carrache et le 

Dominiquin, il fut accueilli par !'Albane que son grand âge ne rendait point insensible à 

tout ce qui avait rapport à la peinture. Ce vieillard fut charmé de voir un homme d'esprit 

et plein d'ardeur pour un art qu'il avait tant aimé. De pareilles occasions raniment les 

hommes les plus âgés et leur retracent avec vivacité l'amour dont ils ont été animés dans 
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leur jeunesse. Les grands ouvrages de Jules Romain au palais du Té, qui subsistaient 

encore dans toute leur beauté, arrêtèrent Mignard quelque temps à Mantoue. Ce fut là 

qu'il vit la peinture animée par la poésie, travaillant de concert l'une et l'autre à plaire 

à l'esprit; l'une imaginant d'agréables fictions, l'autre les représentant accompagnées 

de toutes les grâces. Quelle ressource pour un génie tel que celui de Mignard, dont le 

naturel trop froid avait besoin d'un pareil aiguillon! Les bons principes de la couleur ne 

lui étaient pas moins nécessaires: il n'avait pour ainsi dire encore vu que Rome où ils 

sont peu suivis. Venise lui en offrit le spectacle, et l'amitié qui accompagnait partout les 

deux voyageurs se chargea de leur dévoiler des secrets que sans elle ils n'auraient pas si 

bien démêlés. Que ne doit-on pas attendre de l'union de deux hommes déjà éclairés, qui 

se prêtent continuellement des secours mutuels; et quelle satisfaction n'éprouve-t-on 

pas dans la compagnie d'un ami clairvoyant, dont les réflexions font éclore les vôtres et 

vous éclairent réciproquement sur des points capitaux prêts à vous échapper? 

Enfin, les deux amis se séparèrent après avoir demeuré huit mois ensemble à Venise, 

continuellement occupés des devoirs de l'étude et de l'amitié. Dufresnoy continua sa 

route vers Paris et Mignard revint à Rome par Bologne, et de là par Florence, faisant 

toujours autant de portraits qu'il s'en présentait. 

Environ une année après son retour à Rome, Mignard y épousa, en 1656, Anne Avolara 1
, 

fille d'un architecte romain 13. Elle était belle et, qui plus est, il était amoureux: deux 

motifs plus que suffisants pour le déterminer, quand même il n'y aurait pas trouvé un 

avantage pour son art; aussi heureux que !'Albane, sa femme lui fournissait un des plus 

beaux modèles, et vous savez, Messieurs, la peine qu'ils donnent à trouver et combien il 

est rare de les avoir convenables. Enfin, après un séjour de vingt-deux années en Italie, 

presque toutes passées à Rome, Mignard le Romain, car on ne le nommait pas autrement, 

reçut des lettres de M. de Lionne, Secrétaire d'État, qui lui ordonnait de repasser inces

samment en France. Sur la réputation qu'il s'était faite du meilleur peintre de portrait 

qui fût alors, le Roi désirait de l'avoir à son service, et Mignard, sensible à l'honneur 

qu'il recevait de la part de son maître, ne se fit pas attendre longtemps. Il s'embarqua 

en 1657, mais il laissa à Rome sa femme et un fils qu'il en avait eu, pour avoir un prétexte 

légitime d'y retourner, si le séjour de la France ne lui convenait pas. La conduite et les 

vues ne l'abandonnèrent jamais; aussi, on ne doit point être étonné de remarquer en 

cette occasion une prévoyance qui tendait à le tirer honorablement d'un pays dans lequel 

on peut dire qu'il était en quelque façon étranger. 

13 C'était en réalité sa maîtresse; il ne l' épousa qu'en 1660. Voir J. Guiffrey, «Documents sur Pierre Mignard et 
sa famille (1660-1696) >>, N.A.A .F., 1874-1875, p. 15 -28. 
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[Retour en France] 

Avant que de se rendre à la Cour, il voulut voir son frère qui demeurait à Avignon. Une 

maladie assez sérieuse l'obligea de s'y arrêter plus longtemps qu'il n'avait résolu. C'eût 

été là pour tout autre une occasion d'ennui, mais ce mal ne pouvait rien sur un homme qui 

aimait le travail et qui s'était rendu familière cette maxime: Que les paresseux sont des 

hommes morts. Jusques dans sa convalescence, dans ces moments où toute application 

est interdite, il allait dessiner, peindre et étudier la reine des fontaines, je veux parler de 

celle de Vaucluse, ce lieu charmant où l'on croit se promener encore avec Pétrarque et la 

belle Laure, et quand il lui fut possible de s'occuper de travaux plus sérieux, il entreprit 

un grand tableau pour l'église de Cavaillon 14 qui ne diminua rien de sa réputation. li se 

rappelait avec plaisir que c'était dans ce voyage qu'il s'était lié avec Molière d'une amitié 

qui ne finit qu'avec leur vie, et je sens bien moi-même qu'une semblable liaison est une 

trop grande époque, que c'est un trop grand préjugé en faveur de celui dont j'écris la vie 

pour la passer sous silence: j'aurais même du mérite à me retenir et à ne pas me laisser 

emporter par une longue digression. 

De nouveaux ordres pressèrent Mignard de se rendre à Fontainebleau où il arriva pour 

faire le portrait de la Reine mère, et principalement celui du Roi, qui était destiné à l'in

fante d'Espagne; car on venait d'arrêter ce grand mariage. Mignard se rendit ensuite à 

Paris où son ami Dufresnoy se sépara aussitôt de ceux qui l'avaient accueilli pour venir 

loger avec lui. Leurs sentiments étaient si connus et leur amitié si constante, que ceux 

qui furent sacrifiés ne pouvaient le trouver injuste: ces deux amis étaient dignes de 

s'aimer. Le poème de Dufresnoy prouve assurément la profondeur de ses connaissances, 

etMignard avait non seulement de l'esprit, mais encore il était aimable. Le goût qu'il 

a toujours eu pour la bonne compagnie et pour les hommes distingués par leur mérite 

ne permet pas de le révoquer en doute. Aussi fut-il admis dans les meilleures maisons 

de Paris, comme il l'avait été dans celles de Rome, et vécut avec Molière, La Fontaine, 

Racine, Chapelle 1s, Despréaux, Madame de la Fayette, le grand Bossuet, l'auteur de 

Télémaque; enfin, dans l'intimité d'une société qui sera dans tous les siècles un objet 

d'envie pour tous les gens aimables qui ne sont venus qu'après eux. Je ne puis vous 

achever l'éloge de Mignard qu'en vous apprenant qu'il fut aussi reçu dans la maison de 

Mademoiselle de !'Enclos, et l'on sait assez que, se connaissant en esprit et en mérite, 

elle ne recevait pas tout le monde indifféremment16
• 

14 Saint Véran terrassant le dragon , 1652 ; Cavaillon, église Saint-Véran. 
15 Le Voyage de Messieurs de Bachaumont et La Chapelle (1663-1697) de Claude Emmanuel Lhuillier, dit 
Chapelle (1626-1686) et de François Le Coigneux, seigneur de Bachaumont (1624-1702) , jouissait d 'une grande 
réputation au XVIIF siècle, expliquant la place que lui accorde Caylus entre Racine et Boileau. 
16 Iinon de L'Enclos , morte en 1705, recevait le meilleur monde et était fort liée avec Madame de Maintenon, 
qui a élevé la mère du comte de Caylus. 
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[La lutte de Mignard contre l'Académie] 

L'établissement de l'Académie de peinture et sculpture s'était fait pendant le séjour de 

Mignard à Rome, et Mignard, ne trouvant à son retour en France que Le Brun qui pût être 

son rival et fût à portée de lui disputer les grandes entreprises, résolut de se conduire 

d'une façon absolument contraire à la sienne. Il ne fut pas plutôt convaincu du sincère 

attachement que Le Brun avait pour cette Compagnie et pour ses progrès, qu'il prit aus

sitôt le parti opposé, c'est-à-dire qu'il se ligua avec les maîtres peintreçpour détruire et 

renverser ce bel établissement. 

Dans le dessein de soutenir plus efficacement encore la Maîtrise, il engagea deux 

hommes de mérite à suivre son parti et à l'accompagner dans toutes ses démarches. 

En effet, Dufresnoy et Anguier se joignirent à lui et employèrent tous les moyens que 

l'esprit leur suggéra pour la destruction d'un corps aussi célèbre et aussi digne de l'être 

que celui-ci; tant il est vrai que la partialité, suite de la faiblesse, l'envie et l'injustice, 

suites de l'ambition, rendent les hommes injustes et ferment leurs yeux sur les plus 

grandes vérités. 

Les détails de la guerre intestine que les arts se faisaient alors dans Paris ne conviennent 

qu'à l'histoire particulière de l'Académie. Il suffit de dire ici que Mignard ne changea de 

conduite, et même en apparence seulement, qu'au moment qu'il fut nommé Premier 

peintre du Roi. Cependant, pour vous rapporter tout ce qui peut intéresser dans l'histoire 

de sa vie, il est, ce me semble, à propos de vous dévoiler la conduite mystérieuse. 

Il employa les cinq premières années de son séjour à Paris à fomenter des disputes et 

à faire naître des prétentions de la part de la Maîtrise, dans l'espérance de fatiguer et 

de dégoûter vos protecteurs. Il présentait toujours les choses d'un côté qui pouvait être 

indifférent au ministère. Qu'importe, en effet, quel titre on donne à celui qui peint, ou 

quel lieu il habite, pourvu qu'il s'en acquitte de manière à faire honneur à la nation et 

à procurer l'avancement des arts? Il décriait l'Académie, qui autorisait peut-être ses 

médisances par les sujets faibles qu'elle avait été dans l'obligation de recevoir pour se 

former et se donner un Corps. Il demandait pourquoi on voulait innover et détruire un 

ancien établissement auquel on avait l'obligation d'avoir formé les grands hommes qui 

jusques là avaient brillé en France, et tous ceux qui composaient cette même Académie 

qu'on voulait soutenir. Il ne pouvait s'empêcher, disait-il, de les regarder comme des fils 

ingrats. Sans perdre cet objet de vue et dans le moment qu'il répandait ces discours, ou 

de pareils, il ne négligeait aucune espèce d'intrigues pour se faire des amis et balancer la 

réputation de Le Brun, s'il ne pouvait la détruire. Son talent pour les portraits était goûté: 

un homme qui a de l'esprit, et qui se trouve maître d'avoir d'aussi longues audiences 

qu'il lui plaît, sait en profiter pour se montrer lui-même par son côté le plus avantageux 

à celui qu'il peint. Il est peu de moyens plus assurés pour acquérir non seulement des 

amis, des prôneurs et des protecteurs, mais encore pour persuader ce qu'on a vivement 
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dans l'esprit. Les preuves que je serai obligé de vous rapporter dans quelques moments, 

de tous les procédés de douceur, de politesse, et même de services de Le Brun lui font 

autant d'honneur qu'elles peuvent faire de tort à Mignard: il ne voulut rien écouter. Le Roi 

ayant remis le soin des bâtiments entre les mains de M. Colbert, un des prem iers soins 

de ce sage ministre avait été de faire nommer Le Brun Premier peintre de Sa Majesté: 

cet événement cruel pour Mignard augmenta sa haine contre l'Académie. Cependant, 

M. Colbert ne dédaigna pas de lui faire parler pour le calmer et l'adoucir. Il envoya même 

M. Perrault pour l'engager à entrer dans l'Académie; car ce grand ministre n'était occupé 

que du bien et du progrès de la partie des arts dont il était chargé, et tous les moyens 

honnêtes lui convenaient dans l'espérance de réussir. Mignard, insensible et sourd à 

toutes les propositions, ne voulut entendre à aucune raison; aimant mieux, disait-il, être 

le premier parmi les maîtres que le second dans l'Académie. 

Me sera-t-il permis de vous faire observer à cette occasion que les idées élevées ont un 

point commun auquel elles remontent toutes, en même temps qu'elles en partent, pour 

éclairer et conduire les hommes de quelque profession qu'ils soient. Cette lumière étant 

la même pour les héros et les grands artistes11, il ne doit pas vous paraître étonnant 

que Mignard ait eu une idée commune avec eux. Pardonnez-moi si j'ai un peu anticipé les 

dates et les temps pour vous mettre tout à la fois sous les yeux le caractère de Mignard 

par rapport à l'Académie; je reviens à ses occupations. 

[Ouvrages de Mignard à Paris] 

Un de ses premiers ouvrages en arrivant à Paris fut, selon toutes mes recherches, les 

p~intures de l'hôtel d'Hervart18 dans la rue Plâtrière, aujourd'hui l'hôtel d'Armenonville; 

ce qu'il y a de plus considérable dans cette magnifique maison est un salon fort riche, 

où l'on vo it toute l'histoire d'Apollon. 

Je vous ai déjà parlé dans la Vie d'Anguier des beaux ornements de stuc dont le plafond 

est orné, et de l'heureuse et agréable disposition de ses compartiments; ainsi, je ne 

vous en dirai pas davantage, mais je m'étendrai avec plaisir sur un des ouvrages qui fait 

le plus d'honneur à Mignard. 

Dans la calotte ovale du plafond, qui peut avoir 14 ou 15 sur 10 ou 11 pieds, on voit 

Apollon et les Muses. Ce morceau, quoiqu'un peu gris de couleur, est fort agréablement 

composé et peint avec une légèreté de pinceau qui n'est pas ordinaire à ce maître. Le 

17 Mignard reprend en effet une formule de César. 
18 Orthographié: « Erval ». Barthélemy Hervart fut successivement intendant, puis contrôleur général des finances. 
Le testament de Mignard, en 1663, mentionne un à-valoir de 750 livres de Madame Hervart, pour divers tableaux 
dont « le tableau ébauché au plafond de l 'alcôve». L'hôtel Hervart, ou Herwarth, situé rue Plâtrière (aujourd 'hui 
rue Jean-Jacques Rousseau) , appartint au XVIIIe siècle à Armenonville avant de devenir l 'hôtel des Postes. Il fut 
détruit à la fin du XIXe siècle. 
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coloris des quatre sujets qu'il a peints dans les espaces carrés, dont cette calotte est 

accompagnée, sont d'un ton beaucoup plus vigoureux à la vérité; ils sont exécutés sur 

un fond d'or, toujours plus avantageux pour la couleur. Ils représentent le jugement de 

Midas, la punition de Marsyas, la mort des enfants de Niobé et les Vices chassés du 

temple d'Apollon par les Vertus soumises à ce dieu des arts. L'ordonnance de ces sujets 

et la pureté du dessein les rend fort agréables, et Mignard en a peu fait de ce genre; aussi 

arrivait-il d'Italie. Les portes et les lambris de cette pièce sont peints suîvant l'usage de 

ce temps-là: on y voit alternativement des sujets qui regardent cette même divinité et des 

ornements, le tout assez lourd. Il se peut que ces derniers aient été seulement exécutés 

sous ses yeux et ne soient pas de sa main. On voit dans le plafond d'une antichambre qui 

précède la pièce dont je viens de vous parler, des ornements feints d'or, assez simples 

mais de bon goût: ils embrassent deux ouvertures circulaires qui découvrent le ciel, et 

par l'une desquelles on voit sortir Minerve volant après l'aigle de Jupiter qui est entré 

dans la chambre et qui semble se réfugier dans la pièce consacrée à Apollon. La déesse 

est suivie de quelques autres oiseaux, et principalement par des cygnes, pour faire allu

sion sans doute aux bons poètes, tandis qu'on aperçoit dans l'autre ouverture Mercure 

qui poursuit, par les ordres de la même déesse, la victoire qu'elle vient de remporter 

sur les Piérides déjà changées en pies et volant sous cette nouvelle forme dans cette 

partie intérieure du plafond où elles produisent un effet simple mais des plus piquants. 

Ces derniers morceaux, quoique peu étendus, sont d'autant plus agréables que les deux 

divinités, grandes comme nature, volent on ne peut mieux, que le trait en est bon et la 

touche légère, surtout dans la Minerve. La muse de !'Histoire, fort bien peinte et de la 

main de Mignard, se voit dans un assez grand tableau dont la cheminée de cette même 

pièce est ornée. L'allégorie que je viens de vous rapporter, et que je ne sache pas avoir 

été traitée de cette façon par aucun peintre ni par aucun poète, m'a fait beaucoup de 

plaisir à trouver dans une maison que La Fontaine a habitée si longtemps. 

Plusieurs personnes ont avancé que Mignard avait encore exécuté le plafond d'une autre 

pièce de cette même maison, où les aventures de Psyché sont représentées dans des 

paysages et où l'apothéose de cette divinité est peinte dans un tableau qui remplit le 

milieu du plafond. Mais selon ce que Félibien rapporte de Dufresnoy19, dont il avait été 

ami, et selon ce que j'en ai pu juger moi-même, je crois que les Amours qui portent et qui 

déroulent les tapis feints sur lesquels les paysages sont attachés dans leurs bordures; je 

crois, dis-je, que ces Amours dans le goût de !'Albane, sont la seule image de Mignard; 

et sans m'étendre davantage sur les détails de ce qui regarde Dufresnoy, ainsi que sur la 

composition générale de ce plafond qui ne me paraît pas absolument égale dans toutes 

19 A. Félibien 1685-1688, t. II, p. 667. 
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ses parties, je crois devoir vous dire que la couleur de Dufresnoy est belle et solide, et 

que ses paysages sont beaux par leurs sites et par la forme des arbres. Cette réflexion 

sur les ouvrages de ce grand homme me conduit à penser combien la nature, avare pour 

la plupart des hommes, est en même temps prodigue pour quelques autres en leur don

nant des talents à choisir. Dufresnoy aurait été sans doute un des plus grands peintres, 

et il en avait en lui le germe, mais en même temps, il possédait toutes les parties de 

l'esprit nécessaires pour concevoir avec justesse et étendue tout ce que la théorie peut 

indiquer, et cette partie l'emporta en lui sur la pratique: en un mot, il préféra des vers 

solides, élégants, immortels enfin, à de beaux tableaux. Il eut peut-être tort comme 

peintre, mais il faut de tout à une nation; et je suis charmé qu'un homme de mon pays 

se soit donné un tort pareil2°. 

Je suis persuadé que vous pensez de même et que, quoique toutes ces intrigues et ces 

odieuses tracasseries dont j'ai été forcé de vous entretenir l'aient empêché d'être de 

cette Académie, nous devons convenir qu'il est devenu l'homme de tous les peintres. 

Ainsi, j'espère que vous ne trouverez pas mauvais que je jette quelques fleurs sur son 

tombeau et que je le place dans vos fastes à l'ombre de l'amitié que Mignard eut tou

jours pour lui; médiocre éloge, faible reconnaissance du fruit que j'ai pu retirer de son 

ouvrage. 

Il mourut d'apoplexie en 1665, avant que d'avoir publié un poème que toutes les écoles 

et toutes les nations sont fondées à nous envier et qu'elles ne peuvent nous disputer. 

Mignard le fit imprimer quelque temps après la mort de l'auteur, mais le texte latin seul, 

sans aucune note et tel que son ami le lui avait laissé en mourant21
• On ne voit pas qu'il 

aitjamais cherché à faire entendre qu'il eût eu la moindre part à cet ouvrage. Cependant, 

il est presque impossible de voir naître un ouvrage de cette nature, de le voir travailler 

tous les jours par un ami avec lequel on passe sa vie, avec lequel même tout est com

mun, sans être consulté, sans corriger ou rectifier des idées, surtout quand cet ami a de 

l'esprit comme Mignard en avait, et qu'il est peintre lui-même. Je sais très bien que tout 

cela ne doit point être regardé comme le fond essentiel de l'ouvrage, mais bien des gens 

s'en attribuent tous les jours avec beaucoup moins de titres. Et si ce n'est pas modestie, 

c'est une attention bien louable de la part de Mignard de n'avoir pas voulu troubler son 

ami, même après sa mort, dans la juste et entière possession d'un ouvrage qu'il s_avait 

lui avoir coûté tant de peines. Il n'en a pas toujours agi avec la même discrétion, si ce 

20 Voir plus h aut , à la date du 1er aoùt 1750, le discours de Caylu s lorsqu' il offre le portrait de Dufresnoy 
à l 'Académie. 
21 Il y eut deux éditions en 1668 du De arte g raphica. L'une fut celle de Mignard, l 'autre celle de Roger de Piles, 
avec une traduction française et des notes. Voir Ch. Allen , « Les deux premières éditions de De arte graphica », in 
Pierre Mignard «le Romain » 1997, p. 117-158, et son introduction à l ' édition du De arte graphica , Genève, 2005. 
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qu'on assure est vrai, que la pensée du tableau de la Peste d'Égine22
, qui n'est pas un 

de ses moindres ouvrages et le seul peut-être qu'il ait produit dans le genre pathétique, 

appartient à Dufresnoy, et qu'en se l'appropriant, Mignard n'a fait que le mettre dans 

un meilleur ordre. 

N'ayant point voulu séparer les matières, pour vous les rendre plus claires et plus agréa

bles, je me trouve encore obligé de revenir sur mes pas. 

Un ouvrage comme celui de l'hôtel d'Hervart et des portraits sont capables de faire 

la réputation d'un homme, surtout quand cet homme est à la tête d'un parti et paraît 

s'opposer à la faveur: ainsi le nom de Mignard devint célèbre, et la Reine mère, ayant eu 

en 1663 la satisfaction de voir l'église du Val-de-Grâce terminée, chargea cet artiste de 

peindre la coupole; ce qu'il fit, disent les uns, dans l'espace de huit mois, et les autres 

en treize, ce qui est plus vraisemblable. 

[La coupole du Val-de-Grâce] 

On peut assurer que cette grande machine lui fit honneur et qu'elle le mérite à plusieurs 

égards. Mignard fit valoir dans cette occasion jusqu'à la moindre circonstance: il enga

gea une infinité de ces gens du monde qui parlent sans aucun soupçon de connaissance, 

à se récrier sur les prodiges de la fresque que l'humidité et les autres intempéries de 

notre climat empêchent d'exécuter plus fréquemment dans ce pays-ci. Et les mêmes 

gens vantaient sa diligence à produire de si grandes choses et faisaient valoir surtout la 

délicatesse et le scrupule qui l'avaient empêché de se faire aider par aucun autre peintre 

ni élève. En un mot, il eut tout le succès qu'un artiste peut désirer. La coupole du Val-de

Grâce fut infiniment louée, et souvent par des endroits qui méritaient peut-être d'être 

critiqués. On voit tous les jours des veines de bonheur semblables, des circonstances 

où tout réussit et dans lesquelles le public croit tout et donne une explication favorable 

aux choses les plus éloignées de la mériter. L'ouvrage en question se défend trop de lui

même pour qu'il soit besoin de dire que cette réflexion ne peut tomber que sur l'excès 

des louanges, et sur la façon dont elles sont données. 

Sans entrer dans un plus grand détail de la composition de cette coupole qui se trouve 

décrite en trop d'endroits pour être répétée, je me contenterai d'en donner ici une légère 

idée. 

Mignard a représenté dans ce grand morceau le Paradis. Les trois personnes de la Trinité 

sont placées dans la partie du ciel la plus élevée, et un peu au-dessous, des anges 

portent en triomphe l'arbre de la Croix, sur lequel la rédemption du genre humain s'est 

opérée. La sainte Vierge d'un côté et saint Jean-Baptiste de l'autre sont à la tête des 

22 Tableau disparu, gravé par Girard Audran (J.F.F. X VII, t. I, n° 61). 
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chœurs des anges. Et sur un plan moins élevé, on trouve différents groupes de saints; 

ceux qui s'y font remarquer davantage sont les quatre Pères de l'église latine, saint 

Benoît, sainte Scholastique et saint Louis qui, avec sainte Anne, présentent la Reine 

mère offrant à Dieu le modèle de la nouvelle église qu'elle vient de fonder. Deux anges 

sur la corniche du dôme sont prosternés au pied de l'autel, sur lequel l'Agneau sans 

tache est immolé, et on en voit d'autres à différentes distances qui jettent de l'encens 

dans des cassolettes. Les estampes gravées sous les yeux du maître en-donneront une 

idée plus juste que toutes les descriptions à ceux qui ne pourront en juger sur le lieu 

même. Je dois seulement assurer ici que l'idée de ce grand ouvrage est belle, que la 

manière en est grande, surtout dans les détails, et que le dessein en est sage, mais que 

la machine est sans effet, la lumière en étant trop étendue et l'art des masses n'y étant 

point observé. D'ailleurs, on peut encore reprocher à Mignard de n'avoir point rendu la 

couleur vraie du ciel. Quelques habiles gens, au sentiment desquels je défère sur bien 

d'autres artistes, ont porté avant moi des jugements si différents de cet ouvrage, que 

je serais fort porté à croire que Mignard a usé dans celui-ci de la même supercherie que 

plusieurs Italiens ont pratiquée, même dans des morceaux à l'huile: cette supercherie 

consiste à retoucher avec des pastels ou des crayons à sec par dessus la fresque. On 

sent bien que cette opération produit des tons agréables et brillants et qu'elle dispose 

favorab lement pour l'ouvrage, lorsqu'on vient à le découvrir; mais aussi, que le temps 

a bientôt fait évaporer ces légers agréments. Rien ne peut autoriser les infidélités en 

quelque genre que ce soit, et l'immortalité pour laquelle les arts travaillent est une 

raison de plus pour les interdire à tous les artistes. 

Permettez-moi, Messieurs, de m'arrêter un moment sur une réflexion que ce sujet me 

fournit et qui devrait rendre les hommes beaucoup plus circonspects qu'ils ne le sont: 

«Ne parler que de ce qu'on sait, ne point sortir de son genre» sont des lieux communs 

qui semblent faciles à mettre en pratique. Cependant, Molière, ce grand homme, ce 

philosophe, ce critique profond, enfin cet homme célèbre s'est oublié dans l'un et l'autre 

cas, et s'est en quelque façon dégradé dans l'espèce de poème qu'il a fait sur le Val

de-Grâce. Cet ouvrage est si fort au-dessous de tous ceux qu'il nous a laissés que je ne 

crains point de le rabaisser autant que je le fais; non qu'il n'y ait beaucoup de bien à dire 

des peintures qu'il avait entrepris de célébrer, mais j'attaque la manière dont il s'en est 

acquitté et je ne puis lui pardonner le ton emphatique qu'il a pris, qui n'apprend rien et 

qui s'exprime fort improprement23. 

23 Le poème de Molière, L a Gloire du Val-de-Grâce, fut publiée en 1669 et réédité par Monville en 1730. Sur les 
réactions qu' il suscita , voir le premier numéro de Prosp ect, en 1992, consacré à Élisabeth Sophie Chéron, où le 
poème de cette dernière en réponse à Molière est publié, ainsi que J. Lichtenstein, présentat ion et notes au poème 
de Molière dans l ' édition des Œuvres complètes, Pléiade, 2010, t. 2 , p . 1 346-1 354. 
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Très peu de mois après avoir terminé le grand ouvrage du Val-de-Grâce, Mignard sortit 

de Paris, fort co_ntent de lui même et ne pouvant plus avoir d'inquiétude sur son éta

blissement. Il alla dans le Comtat chercher sa famille qu'il y avait fait venir de Rome. Il y 

séjourna quelques mois et revint ensuite à Paris, où il reprit ses anciennes occupations; 

et je crois qu'un de ses premiers ouvrages fut un plafond dans l'appartement du Grand 

Maître de l'Artillerie à l'Arsenal; mais il n'en reste plus rien, il ne m'a pas même été 

possible de savoir ce qu'il représentait24. 

Ce fut aussi à peu près dans le même temps qu'il peignit un petit appartement de l'hôtel 

d'Épernon, qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel de Longueville. L'Aurore qu'il y a représen

tée, et qui subsiste encore, est dans un plafond peint à l'huile; et selon la liberté que je 

me donne de dire mon sentiment, toujours cependant soumis au vôtre, le morceau m'a 

paru faible dans tous les points. 

Les deux grands tableaux et la petite calotte qu'il exécuta à fresque dans la chapelle 

des fonts baptismaux de l'église de Saint-Eustache, lui firent sans doute beaucoup plus 

d'honneur. Quoique la composition en soit un peu froide, ils paraissent avoir été agréa

blement peints. Mais on voit avec peine combien ces morceaux ont souffert et l'on est 

plus indigné de ce qu'on a eu la hardiesse de les repeindre sous prétexte de les rétablir; 

l'un de ces tableaux représente une Circoncision; l'autre, un Baptême de Notre-Seigneur 

par saint Jean; et on voit dans le plafond le Père Éternel porté par des anges. Cet ouvrage 

fut achevé vers l'année 16682s. Je vous en parle avec d'autant plus de satisfaction que j'y 

trouve une nouvelle preuve des bontés de M. Colbert et des bons procédés de Le Brun, 

puisque ce fut à l'instigation de ce dernier que ce ministre fit donner cet ouvrage à 

Mign~rd. Et j'insiste sur ce fait par la raison que plusieurs personnes l'ont rapporté de 

différentes façons; entre autres que le Brun n'avait voulu que faire comparer la couleur 

de son rival avec celle de La Fosse son élève. Mais ce grand artiste, aussi bon peintre que 

galant homme, n'avait dans la vérité d'autre dessein que de le rapprocher de l'Académie; 

tentative qui ne fut pas plus heureuse que toutes celles qui avaient précédé. 

[Digression sur les pastiches] 

Avant que de vous parler de quelques autres ouvrages de Mignard, je dois vous dire qu'il 

avait le talent de faire des pastiches, c'est-à-dire d'imiter les manières des différents 

maîtrès et de produire à son gré des tableaux trompeurs en ce genre. N'attendez pas 

de moi l'éloge d'une opération qui ne peut être regardée, ce me semble, que comme 

un badinage et une minutie pour un grand peintre d'histoire. Il les doit traiter comme 

24 Ce décor, aujourd 'hui détruit, date en réa lité de 1658 - soit avant la fresque du Val-de-Grâce. 
25 Fresques détruites, gravées l 'une et l 'autre par Gérard Scotin . Aucune source ne confirme les allégations de 
Caylus quand il prétend que la commande aurait été passée à la suggestion de L e Brun. 
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les portraits, c'est-à-dire rarement et à titre de délassement. La figure de l'Amour que 

Michel-Ange fit trouver dans une fouille à Rome, et dont il garda un bras pour prouver 

qu'il était l'auteur de toute la statue qu'il avait faite dans le goût de l'antique, est la seule 

autorité de quelque considération sur laquelle on puisse s'appuyer pour défendre les 

pastiches. Je ne puis révoquer en doute la vérité de cette histoire, puisque Michel-Ange l'a 

pour ainsi dire écrite lui-même. Mais je dois vous faire -observer qu'il ne répéta jamais 

cette plaisanterie; et qu'il avait d'ailleurs pour objet de tromper sur l'antique, idée 

convenable à son grand génie, et qu'il était peut-être seul capable d'exécuter. Je n'en 

dirai pas de même des autres pastiches; et à vous parler franchement, je ne me laisse 

pas aisément persuader par tout ce que je lis ou que j'entends raconter. 

En général, les Vies des artistes anciens et modernes ont presque toujours été écrites par 

des hommes qui, bien loin d'être initiés dans les arts, souvent ne les entendaient pas. 

D'ailleurs, il n'est pas trop commun qu'un auteur de ce genre appuie sur un trait dont il 

est étonné lui-même et dont il juge que la multitude sera frappée. Les auteurs de l'Anti

quité même sont également remplis de faits qu'on est tous les jours obligé de soumet

tre au bon sens et à la pratique avant que de les adopter26 ; précaution d'autant plus 

nécessaire que si l'esprit humain a toujours été tenté de passer les bornes naturelles, 

il n'est pas moins vrai que l'expérience et le jugement solide ne se forment que parce 

qu'ils suivent toujours les mêmes routes. 

Malgré mon sentiment pour tout ce qui s'appelle pastiches, il faut convenir que Mignard 

eut une grande satisfaction à tromper Le Brun, pour lequel il eut toujours une antipathie 

déclarée, et à le tromper encore dans une chose de son art et qui flattait en même temps 

son amour-propre. Le moment que je vais vous rapporter fut complet, de quelque côté 

qu'on veuille le regarder. Le Brun lui soutenait à lui-même qu'un de ses pastiches était 

du Guide, et de sa plus grande force. Il fit plus: sur la négative de Mignard, il lui proposa 

un pari considérable. Mignard, content d'avoir prouvé que le tableau était incontesta

blement de lui, refusa le pari. Le Brun aurait pu lui dire dans cette circonstance ce que 

La Fosse, de votre Académie, répondit dans un cas exactement pareil qui lui arriva en 

Angleterre. Sébastien Ricci faisait venir des Paul Véronèse de sa façon, avec lesquels il 

trompait si bien toute l'Angleterre qu'il fit donner La Fosse lui-même dans le piège. Celui

ci lui répondit, quand il fut convaincu: «Croyez-moi, Monsieur, faites toujours des Paul 

Véronèse, et jamais des Ricci.» Au reste, les faits de cette nature sont toujours utiles et 

26 C'est ce que Caylus lui-même a fait dans ses lectures à l 'Académie des inscriptions et belles-lettres (voir notamment 
ses« Éclaircissements sur quelques passages de Pline qui concernent les arts dépendans du dessein ,, , conférence 
du 15 juin 1745, publiée in Mémoires de l'Académie roy ale des inscriptions et belles-lettres, t . XIX, 1756, p. 250-
286 et son discours« Sur la perspective des Anciens» , prononcé en août 1749, publié in Mémoires de l 'Académie 
royale des inscriptions et belles-lettres, t . XXIII, 1756, p . 323-324) Il y revient à l 'Académie de peinture et de 
sculpture dans sa conférence «De la peinture ancienne», lue le 10 novembre 1753 (voir notre t. VI). 
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bons à rapporter, quand ils ne serviraient qu'à inspirer quelque modération aux curieux 

de tous les pays, dont la décision est presque toujours intrépide. 

j'ai cru devoir reprocher à Mignard son empressement trop marqué pour faire des por

traits: ne croyez pas cependant que je veuille passer sous silence tous ceux qu'il a faits. 

Quand je le verrai occupé à conserver les traits d'un héros tel que M. de Turenne, je me 

livrerai avec lui aux mêmes transports qu'il dut éprouver à la vue d'un si grand homme. 

Voilà les portraits que je suis charmé de voir entreprendre aux peintres d'histoire! Voilà 

ceux qui leur conviennent : un peintre, un sculpteur court à l'immortalité avec le héros. 

Celui-ci, dont la sagesse et la valeur serviront de modèle à la postérité la plus reculée, 

fut représenté par Mignard au milieu de son camp, monté sur le même cheval pie qui 

semble lui être consacré. Ce portrait est à Navarre, chez M. le duc de Bouillon. 

[Les décors de Saint-Cloud] 

Au retour de la campagne de 1677, Monsieur, frère unique du Roi, honora Mignard d'une 

visite; et ce prince, qui s'était proposé de juger en liberté l'homme et ses ouvrages, fut 

si content de l'un et de l'autre qu'il le chargea de peindre la galerie qu'il venait de faire 

bâtir dans son château de Saint-Cloud, ainsi que le cabinet et le salon dont elle est 

accompagnée. Mignard se chargea avec plaisir de ce grand ouvrage et, pour répondre à 

une confiance aussi flatteuse qu'honorable et satisfaire en même temps des vues plus 

éloignées, il fit choix du sujet d'Apollon, comme le plus susceptible d'allusion au règne 

de Louis XIV, dont il ambitionnait la faveur2 7. 

Il accompagna le char du Soleil, qui remplissait le plus grand tableau, de toutes les 

actiOIJS attribuées à ce dieu. Son influence est trop liée avec les saisons pour qu'il 

oubliât de les introduire. Je ne vous ferai point la description de ce beau morceau peint 

à l'huile, non plus que du salon qui précède la galerie et où sont représentés les amours 

de Vénus et de Mars, ni du cabinet qui est à la suite de la même galerie, et qui a pour 

sujet Diane et ses attributs: ils sont gravés et amplement décrits en plusieurs endroits, 

et loués avec beaucoup de raison, car Mignard ne négligea rien pour exécuter dignement 

cette entreprise. Il travaillait pour un grand prince, dans un lieu où il était assuré que 

le Roi et toute la Cour viendraient voir ses ouvrages et ne manqueraient pas d'en faire 

des comparaisons avec ceux que Le Brun faisait alors à Versailles. Indépendamment de 

tout ce que l'amour-propre pouvait lui suggérer de favorable, il avait lieu de compter sur 

les amis qu'il s'était toujours ménagés, et il ne se trompa point. Tout ce qu'il avait prévu 

27 Ces décors ont disparu dans l ' incendie du château en 1871. Il s ont été gravés par Jean-Baptiste de Poilly et 
Benoît Audran ; ils furent copiés en cartons de tapisserie pour les Gobelins. Le p eintre, le roi et le héros 1990, 
p . 20-21 ; R. W. Berger, «Pierre Mignard at Saint-Cloud », G.B.A., CXXI, 1993, p . 1-58. 
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arriva: il eut pour lui la plus grande partie des courtisans qui, accoutumés à porter 

à l'excès l'éloge ou la critique, l'élevèrent jusqu'aux nues. 

Un petit accident qui lui arriva pendant le cours de son travail acheva d'augmenter 

l'intérêt que l'on prenait en lui. Un jour, il descendit si précipitamment de son échafaud 

pour parler à Monsieur qui l'appelait qu'il se laissa tomber et se blessa même assez 

considérablement. Les bontés et les soins du prince qui avait innocemment causé son 

malheur éclatèrent en cette occasion d'une manière qui le lui rendit précieux. 

Quand la galerie fut découverte, Louis XIV vint à Saint-Cloud. L'ouvrage se trouva de son 

goût et il en parla favorablement. Ce grand roi avait trop de discernement pour ne pas 

louer ce qui méritait des éloges, mais il était ferme dans ses goûts et dans ses choix, et, 

content de son Premier peintre, il ne lui fit pas la moindre infidélité. 

Les intrigues et les souplesses de Mignard n'opérèrent aucun des changements qu'il 

avait espérés; et pour parvenir à la place qu'il désirait avec tant d'ardeur, il fallait des 

événements que sans doute il n'osait souhaiter lui-même. 

[Mignard protégé par Louvois] 

M. Colbert mourut en 1683 et M. "de Louvois, qui lui succéda dans la charge de 

Surintendant des Bâtiments, n'aimait pas Le Brun. Il accueillit et caressa Mignard; il 

le proposa au Roi pour les peintures de son petit appartement. Le prince y consentit et 

Mignard les commença au printemps de l'année suivante. Elles représentaient (je m'ex

plique ainsi, parce qu'elles ont été abattues il y a environ 45 ans), elles représentaient 

sous une allégorie ingénieuse la protection que le Roi accordait aux sciences et aux arts, 

et la perfection où ses récompenses les avaient fait parvenir. Minerve et Apollon étaient 

les figures dominantes de ce plafond et formaient le sujet du plus grand tableau. La pré

voyance, le secret et la vigilance étaient représentés dans les petites parties destinées 

à l'accompagnement de la principale division28
• La flatterie n'a que très souvent fait 

imaginer de pareilles allégories. Mignard, plus heureux, n'avait en cette occasion que 

des vérités à exprimer. 

Dans l'un des deux salons qui précédaient et terminaient cette galerie, on voyait 

Prométhée protégé par Minerve, dans le moment qu'il enleva le feu du ciel; et dans 

l'autre, Pandore admirée par les habitants de !'Olympe. Je ne pousserai pas les descrip

tions plus loin: j'aime mieux renvoyer le lecteur curieux aux belles estampes qui en ont 

été gravées par Girard Audran sous les yeux de Mignard. 

28 Détruit ; gravés par Girard Audran (I.F.F. XVII, t. I, n°91) . 
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Cet ouvrage était à peine terminé que le Roi, ou pour mieux dire M. de Louvois, voulut 

qu'il peignît le pJafond du grand cabinet de Monseigneur à Versailles 2 9. 

L'esprit est un bon meuble, et Mignard savait en faire usage. Il trouvait moyen d'inté

resser les plus indifférents de la Cour. Ceux même qui s'embarrassaient le moins de la 

peinture désiraient son succès et y contribuaient. Il engageait les plus belles dames de 

cette brillante Cour à laisser dessiner leurs visages et plaçait leurs portraits dans des 

attitudes flatteuses; on les donnait à des divinités intéressantes. Madame la princesse 

de Conti, fille du Roi, si connue par sa beauté et par le plus grand air que jamais femme 

ait eu, avait consenti à être peinte sous la figure de Minerve, dans le petit appartement 

du Roi dont je viens de parler. 

La fille de Mignard, connue depuis sous le nom de Madame de Feuquières, avait aussi 

des charmes bien capables d'animer un pinceau: son père se plaisait à la représenter. 

On lui supposait en cela plus d'un objet, et les autres dames lui servaient naturellement 

de prétexte pour l'introduire avec moins d'affectation. On sent assez quel est l'intérêt 

de la beauté et combien la Cour devait être plus frappée d'une ressemblance que d'une 

expression vague et d'un caractère souvent idéal. Ce moyen était assuré pour obtenir au 

moins le suffrage du moment. Au reste, ce plafond du cabinet de Monseigneur était une 

allégorie à l'honneur de ce prince. Mais on ne peut plus en juger, parce que l'ouvrage a 

été détruit dans les changements qu'on a faits depuis quelques années à l'appartement 

de Monsieur le Dauphin d'aujourd'hui ; il n'a pas même été gravé. 

Ce dernier ouvrage était à peine fini que Mignard eut encore le bonheur de voir passer 

dans le Cabinet du Roi un tableau dont le succès devait infiniment le flatter: c'est le 

Portement de Croix, dont on a une si belle estampe gravée par Girard Audran3°. La 

composition n'en est pas exempte de défauts; elle annonce la décadence de l'âge et les 

efforts qu'un génie languissant et presque expirant fait pour se rapprocher des ouvrages 

des grands maîtres dont il connaît les beautés. Le Roi, satisfait de ce tableau, le fit placer 

dans ses appartements et accorda des lettres de noblesse à Mignard en 1687. 

Peu de temps après, il fit un tableau de la famille de Darius, sans autre dessein que 

d'écraser celui de Le Brun qui avait eu un succès fondé. Cet ouvrage est une des plus 

fortes preuves que l'histoire puisse rapporter de l'aveuglement particulier des pein

tres et de la prévention générale de la Cour qui s'était déclarée pour lui. Cette Cour, si 

éclairé·e d'ailleurs, donna hautement la préférence à un ouvrage indigne, je ne dis pas 

de Mignard, mais du plus faible de tous ceux qui n'ont jamais manié le pinceau. On fit 

prendre ce chef-d'œuvre au Roi. On chargea le chevalier Edelinck de le graver, comme il 

29 Contrairement à ce que Caylus affirme dans la liste des tableaux qui suit la conférence, ce plafond a été gravé 
par Girard Audran (I.F.F. XVII, t. I, n°71) . 
30 Paris, musée du Louvre; gravé par Girard Audran (I.F.F. XVIII, t . I, n°12). 
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avait fait auparavant celui de Le Brun. Sans cela, je doute que cet ouvrage de Mignard 

se fût conservé jusqu'à nous; il est aujourd'hui relégué dans la galerie d'Apollon31
• Je 

termine cet article en protestant de n'avoir point altéré la vérité. J'en atteste tous ceux 

qui ont vu le tableau et qui, comme moi, ne peuvent comprendre où il avait l'esprit et la 

main quand il fit un ouvrage dans lequel il n'y a ni dessein, ni couleur, ni composition. 

[Mignard premier peintre du roi et directeur de l'Académie] 

Enfin, Le Brun étant mort en 1690, Mignard fut nommé Premier-peintre du Roi. Quelque 

satisfait qu'il dût être de jouir d'un honneur qu'il avait tant désiré, je suis persuadé 

qu'il lui parut cruel d'arriver comme un étranger à la tête de l'école française et de ne 

devenir le chef de cette Compagnie qu'après en avoir toujours été l'ennemi déclaré. Son 

humeur atrabilaire et l'amour de la solitude, que l'avarice inspire presque toujours, ne 

lui avaient pas même permis les liaisons que les gens du même art ont pour l'ordinaire 

entre eux. Il fallut donc que M. de Louvois envoyât des ordres pour le faire recevoir dans 

cette Académie. Il est vrai que ces ordres ne furent point donnés par écrit et que, s'ils 

furent suivis comme ils devaient l'être, ce ne fut pas sans témoigner que l'Académie ne 

s'y prêtait qu'en considération d'un mérite aussi rare que celui de Mignard. Et en consé

quence, lorsqu'il vint prendre séance, Noël Coypel prit la parole et dit que l'Académie 

obéissait avec respect aux volontés du Roi, qu'elle les exécutait avec joie et que, d'une 

voix unanime, elle l'admettait aux charges et dignités de Directeur, de Chancelier et de 

Recteur de l'Académie. C'est ainsi que ce fait est rapporté dans vos registres. 

Il est presque impossible que de pareilles cérémonies ne laissent de part et d'autre des 

impressions d'aigreur et de mécontentement, et, quoiqu'il n'y ait jamais eu de discussion 

apparente entre les vainqueurs et les vaincus, il n'y a jamais eu non plus une extrême 

cordialité entre Mignard et l'Académie. Par ses intrigues ou ses caprices, il fit plusieurs 

fois augmenter ou diminuer les pensions de l'Académie qui ne s'en échauffa point. Je 

dois au contraire vous rapporter à cette occasion un trait de générosité trop honorable 

à la Compagnie pour le passer sous silence. Les malheurs de la guerre ayant engagé 

Louis XIV à supprimer toutes les pensions, l'Académie offrit de faire à ses dépens tous 

les frais de l'école. Mais les choses n'en vinrent pas jusque-là. Mignard voulut cependant 

laisser dans l'Académie un morceau qui fît penser à lui mais qui n'eût pas l'air d'un mor

ceau de réception. Il proposa donc une copie en grisaille de la coupole du Val-de-Grâce. 

Le présent fut accepté mais ne fut placé dans vos salles que trois ans après la réception 

de celui qui le faisait. On donnera le tour que l'on voudra à ce procédé, mais il n'est pas 

moins demeuré pour constant qu'il y eut une sorte d'affectation et que Mignard fit voir 

31 Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage, gravés par Edelinck et Pierre Drevet (l.F.F. XVIII, t. VII, n°10). 
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dans toutes les occasions un éloignement marqué et même du mépris pour tous vos 

usages. Au reste, cette copie, qui fait un très bel effet, est un tableau rond de même 

forme que sori original et qui, pour permettre de voir la composition dans tous les sens, 

tourne sur un pivot3 2
• Elle fut faite par Michel Corneille l'aîné, un de vos professeurs. Et 

l'on m'a assuré que Mignard, pour le piquer d'honneur, l'avait flatté de l'espérance de 

lui faire épouser sa fille. Cet ouvrage, estimable par lui-même, achève de persuader que 

l'amour peut y avoir eu quelque part, en ce qu'il est en effet meilleur et plus fin de touche 

qu'aucun de ceux qui nous sont demeurés du même maître. Je dirai plus: la copie est 

d'un meilleur accord et fait voir une plus grande intelligence que l'original même33. Elle 

a servi très utilement pour les gravures que nous avons de cette coupole. Corneille en 

fut cependant pour ses frais; car aussitôt que la copie fut dans l'état où nous la voyons, 

Mignard ne parla plus du mariage de sa fille. Quelques années après, il fit encore présent 

à l'Académie du portrait de M. de Villacerf que vous avez aussi conservé et qu'il avait 

peint autrefois34. 

Mignard fit encore un don d'une autre espèce à l'Ac~démie. Il y fit en 1694 la lecture d'une 

conférence qui avait pour objet les qualités requises pour former un grand peintre, et 

je l'aurais rapportée à la suite de ce Mémoire si elle eût été conservée3s. Car les idées 

d'un artiste, quand il parle de son art, sont seules capables d'instruire et de satisfaire 

pleinement ceux qui veulent avoir des notions justes de ce même art. Au reste, Mignard, 

dans les dernières années de sa vie, ne peignit plus que des sujets de dévotion, peut-être 

pour faire plus particulièrement sa cour au Roi. 

Quand il fut question de la décoration intérieure de l'église des Invalides, Mignard fut 

consu ~té par M. de Louvois, et il en fit un dessein général. Mais son grand âge ne lui per

mit pas de l'exécuter, encore moins d'y mettre la dernière main, et ce dut être un grand 

sujet de mortification pour lui de ne pouvoir montrer que, dans ce qui concernait la partie 

de la décoration, il ne cédait point à son prédécesseur. Les hommes se connaissent bien 

peu: quelle distance entre ces deux artistes! L'un paraît plus grand à proportion que 

les entreprises deviennent plus considérables: son génie embrasse tout, fournit à tout. 

L'autre, froid et aride, n'est propre qu'à terminer les ouvrages qu'il a sous les yeux; il 

32 Sur cette œuvre, voir J.-C . Boyer et S. Laveyssière,« Hommage à Pierre Mignard. La Gloire du Val-de-Grâce , 
grisaille de Michel II Corneille d 'après la coupole de Mignard>>, in Pierre Mignard« le Romain» 1997, p. 161-193. 
33 La direction de l 'Académie par Mignard est présentée de façon beaucoup plus positive par Hulst dans sa 
conférence «Des directeurs» lue le 4 août 1753 (voir à cette date dans notre t. VI). Il précise toutefois dans une 
note: « Si ces deux derniers faits [l interruption de la pension et le don de la grisaille de Corneille J sont rapportés 
ici d 'une manière différente qu' ils l 'ont été dans la Vie de M. Mignard que nous a donnée un illustre honoraire, 
connu pour l 'homme du monde le plus vrai, c'est l 'affaire des sources où nous avons puisé. Mais si je m'en explique 
si librement devant vous en sa présence, je dois vous déclarer que c'est parce qu' il a exigé de moi que j'en usasse 
ainsi. Sûrement ce trait de candeur de sa part ne vous surprendra point. Il n'en est pas moins exemplaire. » 

34 Versailles, musée national du château et des Trianons; reproduit dans notre t. II, vol. 1, p. 354. 
35 Conférence «Sur la peinture>>, prononcée le 26 juin 1694, et en effet perdue (voir notre t. 11 , vol. 2, p. 562). 
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n'est point fait pour ordonner et pour conduire d'autres mains que la sienne; cependant, 

il se laisse empo_rter, il veut qu'il soit dit qu'à l'imitation de Le Brun, il a présidé aux ouvra

ges de sculpture qui se font pour le Roi, donne les desseins de quelques demi-figures 

en gaine pourêtre exécutées en marbre dans le jardin de Versailles36• Mais lorsque tout 

retentit dans ce beau lieu des éloges dus aux product ions de Le Brun, à peine 

s'aperçoit-on que Mignard ait contribué pour quelque chose à sa décoration. Il en demeu

ra là, et il fit bien. Enfin, après une très longue vie, à la fin de laquelle il eut la satisfaction 

de laisser une grande fortune, il mourut le 31mai1695 11 , âgé de près de 85 ans, et fut 

enterré avec beaucoup de magnificence dans l'église de Saint-Roch, sa paroisse. Le Roi 

l'honora de ses regrets et dit à sa mort qu'il ne voulait plus de Premier peintre. En effet, 

cette charge n'a point été remplie pendant le reste de son règne. 

Madame la comtesse de Feuquières, sa fille, après l'avoir tendrement aimé pendant sa 

vie, n'a rien négligé de tout ce qui pouvait illustrer sa mémoire. Elle vous envoya, l'an

née de sa mort, son portrait peint par lui-même. En 1726, elle vous fit présent de son 

buste de marbre fait par Desjardins, de votre Académie, le grand homme qui a décoré la 

place des Victoires. Elle a fa it écrire et imprimer sa Vie, ou plutôt son éloge. Enfin, ayant 

choisi pour sa propre sépulture l'église des Jacobins de la rue Saint-Honoré, elle avait 

commencé à y faire élever dès son vivant, un tombeau de marbre et de bronze qui devait 

leur être commun; et ce monument ne pouvait être exécuté avec plus d'intelligence et 

de talent qu'il l'a été par M. Jean-Baptiste Lemoyne, Professeur de cette Académie. Il y a 

surtout fidèlement rendu les sentiments de respect, d'amour et de reconnaissance, avec 

lesquels elle a voulu que la postérité la vît prosternée devant le buste de son père, qui 

est de Ja main de Girardon37. L'inscription latine en forme d'épitaphe, qu'on lit au bas du 

tombeau, a encore le mérite d'être l'ouvrage d'un de vos amateurs38. 

Voici la liste de ceux de Pierre Mignard39: 

- La chapelle du château de Coubert en Brie, pour le maréchal de Vitry; elle est abattue 

depuis longtemps. 

- Plusieurs ouvrages à Rome, dont nous ignorons les sujets et même le nom des endroits 

où ils se trouvent. 

- Il cop'Ïa la galerie Farnèse pour le cardinal du Plessis, frère du cardinal de Richelieu. 

36 Voir J.-C . Boyer, «La statuaire des jardins de Versailles: Mignard maître d 'œuvre », Versalia , 2, 1999, p . 46-59. 
37 Tombeau rétabli en partie à Saint-Roch. Le buste est plutôt considéré comme une copie de celui de Desjardins. 
38 Épitaphe reproduite dans Piganiol, éd. 1765, t . Il , p . 439-440. L'auteur n'est pas mentionné, ce pourrait être 
Gros de Boze . 
. 39 Nous n'annotons que les tableaux qui ne sont pas mentionnés dans le texte et qui existent encore - ou qui ont 
été gravés . L es œuvres sont celles que mentionne Monville. 
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- À Saint-Charles-des-Quatre-Fontaines, à Rome, une Annonciation à fresque sur la 

grande porte; et au maître autel, une Trinité accompagnée de quelques figures de 

saints, parmi lesquelles on distingue un saint Charles Borromée, grand comme nature; 

ce dernier morceau est à l'huile sur le mur. 

- Une Aurore à fresque, chez le sieur Martino Longhi. 

- Un saint Joseph dans une des chapelles de l'église de Sainte-Marie in Campitelli. 

- Un nombre considérable de Vierges qui portèrent le nom de Mignardes et dont on a 

des estampes gravées à Rome par Poilly. 

- Saint Antoine, demi-figure dans le monastère de Saint-Antoine-des-Français à Rome4°. 

- Saint Charles communiant les malades attaqués de la peste; première pensée du 

tableau qui devait être placé au maître autel de l'église de Saint-Charles de Catinari. 

On ne sait ce que ce tab leau est devenu, mais il a été gravé par François de Poilly. 

- Un grand tableau pour l'église de Cavaillon, représentant saint Véran qui tient enchaîné 

le dragon qui se retirait à Vaucluse et qui désolait le pays. 

- La vue de la fontaine de Vaucluse qui était chez madame la comtesse de Feuquières. 

- Deux tableaux d'histoire: un pour M. d'Oppède41 et l'autre pour M. Vento de La Baume. 

- À l'hôtel d'Hervart, aujourd'hui d'Afmenonville, deux plafonds, dont l'un représente 

Apollon, le Parnasse et plusieurs histoires qui ont rapport à cette divinité; et dans le 

second, Minerve et Mercure et les Piérides, et la Muse de l'histoire sur une cheminée. 

- La coupole du Val-de-Grâce à fresque. 

- Un plafond à !'Arsenal dans l'appartement du grand Maître de ['Artillerie. 

- Le mariage de sainte Catherine42
• 

- Une Nativité, pour M. de la Reynie. 

- Un Baptême de saint Jean, pour la paroisse de ce nom à Troyes, dans laquelle il avait 

lui-même été baptisé43. 

- Un tableau de la Visitation, pour les Filles de Sainte-Marie, à Orléans44. 

- Un plafond représentant !'Aurore dans un petit appartement de l'hôtel d'Épernon, 

aujourd'hui de Longueville. 

- Dans la chapelle des fonts baptismaux de Saint-Eustache, deux tableaux et une calotte: 

ils représentent le Baptême de Notre-Seigneur, une Circoncision et le Père Éternel soutenu 

par des anges; le temps avait presque détruit ces morceaux et un mauvais peintre qui 

avait prétendu les rétablir, les a encore plus gâtés. 

40 Disparu, gravé par François Méheux. 
41 Henry de Fortin Meynier, marquis d 'Oppède, premier président au Parlement de Provence (1620-1671). 
42 Daté de 1669 ; Saint-Pétersbourg, musée de l 'Ermitage (inv. 5709). 
43 ln situ. 
44 Caen, couvent de la Visitation ; gravé par Jean-Louis Roullet. 
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- Un saint Jean, qui est aujourd'hui chez M. Chauvelin. 

- La galerie, le ~alon et le cabinet de Saint-Cloud. 

- La peste d'Épire, à Versailles; c'est un de ses plus beaux morceaux. 

- L'hommage de la mer au Roi4s. 

- Le Crucifix de Saint-Cyr. 

- La Foi et ['Espérance, en deux tableaux46• 

- Le tableau de la famille royale d'Angleterre47. 

- Andromède, pour M. le Prince48 • 

- Le plafond du petit appartement du Roi à Versailles, aujourd'hui détruit. 

- Un portement de Croix pour le Roi. 

- Un miracle de saint Denis. 

- La famille de Darius. 

- Saint Jean dans le désert, pour le roi d'Espagne49. 

- Vénus qui commande des armes à Vulcain, pour le Rois 0
• 

- Sainte Cécile, pour le Rois1
• 

- Jésus-Christ dans la Crèche. 

- Un Samaritains 2 et un Christ tenant un roseaus\ pour le Roi. 

- Pan et Syrinx. Apollon et Daphné, tous deux pour le roi d'Espagnes4. 

- Les desseins de plusieurs thèses, pour M. l'abbé de Louvois, et pour d'autres personnes 

de distinctionss. 

~ Un Christ entouré de soldats, pour Saint-Cyrs6 • 

- Une Sainte Famille, pour le Rois?. 

45 1684 ; Compiègne, musée national du château. 
46 Tous deu x peints pour le roi en 1692 ; ils sont aujourd 'hui conservés au musée des Beaux-Arts de Quimper, 
où ils sont entrés comme dépôts du musée du Louvre en 1897. 
47 1694. Collection particulière ; une notice de Jean-Claude Boyer, in La Cour des Stuarts à Saint-Germain-en
Laye au temps de Louis XIV, cat. exp., Paris , 1992, p. 109-111. 
48 Paris, musée du Louvre (inv. 1989.8). Achevé de peindre en 1679 pour le grand Condé, le tableau fut alors 
placé à Chantilly. Sur ce tableau, voir Le p eintre, le roi, le héros 1989. 
49 Madrid, musée du Prado. 
5° Cahors, mu~ée municipal (inv. 33) . 
51 Paris , musée du Louvre (inv. 6641). 
52 Il s'agissait en fait d 'une Samaritaine ; Paris, musée du Louvre (inv. 6636). 
53 Il existe plusieurs versions de ce tableau: une est conservée au musée des Augustins à Toulouse (inv. RO 173), 
et une seconde au musée des Beaux-Arts de Rouen. 
54 Ces tableaux ont disparu . Toutefois, on connaît plusieurs compositions de Mignard sur ces thèmes, notamment 
une paire qui se trouve à Paris, musée du Louvre; voir. J.-C. Boyer, «Un chef-d 'œuvre retrouvé de Pierre Mignard: 
Pan et Syrinx», Revue du Louvre, 3, juin 1980, p. 152-156. 
55 Liste des thèses dessinées par Mignard, in Monville 1730, p. LX-LXIII . 
56 Rouen, musée des Beaux-Arts (inv. D 803-18). 
57 Rouen , musée des Beaux-Arts (inv. 846.3) . 
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- Une Apparition de la Vierge à saint lgnace58 , et un saint Jérôme dans le désert; l'un et 

l'autre pour la chapelle intérieure du noviciat des jésuites. 

- Une ébauche du passage du Rhin 111 • 

- Saint Matthieu, pour Trianons9. Le dessein de quelques figures en termes qui ont été 

exécutées en marbre, pour les jardins de Versailles. 

- Son portrait en saint Luc, tenant une palette et des pinceaux60• 

- Un nombre considérable de portraits. 

- Un projet général pour les peintures des lnvalides61 • 

Réponse de M. Coypel, Directeur, à M. le comte de Caylus, 

sur la Vie de M. Mignard, Premier peintre du Roi, 

prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le 6 mars 1751 

Monsieur, 

En écrivant la Vie des hommes célèbres, qu'il est facile de se méprendre sur les moyens 

d'honorer leur mémoire! On serait tenté de croire que ce digne ouvrage doit être réservé 

à l'amitié. Hélas! Pour prouver que souvent il ne lui convient point de l'entreprendre, 

il suffit, je crois, de citer l'Éloge de M. Mignard écrit sous la dictée de feu Madame la 

comtesse de Feuquières, sa fille. 

Cet éloge, qui nous peint non seulement un artiste, mais un homme sans défauts, ne 

devient-il pas avec raison suspect de la flatterie la plus outrée aux yeux du public, qui 

sait trop que la nature n'en produit jamais et n'en produira point? 

On ne peut cependant que louer le tendre aveuglement de Madame de Feuquières, et je 

ne pense pas qu'il fût juste de blâmer la complaisance de celui dont elle conduisait la 

plume; peut-être même n'était-il pas assez initié dans les mystères de notre art pour la 

contrarier, supposé qu'il eût osé prendre cette liberté. 

Mais, dira-t-on, si vous ne croyez pas l'amitié toujours propre à se charger du soin d'écri

re la Vie d'un homme renommé, vous vous en reposerez encore moins sur la satire et sur 

la haine? Sans doute, et ce sera à l'impartialité que j'aurai recours quand je la trouverai 

accompagnée du jugement, du goût et des profondes connaissances. Je n'ignore pas, il 

58 Par erreur dans le texte « réparation de la Vierge» ; tableau gravé par Gantrel. 
59 Tableau connu par de nombreuses répliques, dont une à Trianon. 
60 Troyes, musée des Beaux-Arts, en dépôt du musée du Louvre (inv. D 51.1). 
61 Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques (inv. 31034). 
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est vrai, que ces rares qualités sont difficiles à rencontrer dans un écrivain; mais ce que 

nous venons d'entendre prouve suffisamment que la chose n'est pas impossible. 

Oui, vous venez, Monsieur, de nous peindre M. Mignard de manière que quelques-uns 

de ces Messieurs qui ont été en commerce avec lui croyaient le revoir, et que ceux qui ne 

l'ont jamais vu se sont retracés avec plaisir tout ce qu'ils en ont entendu dire. 

Vous convenez des défauts de ce peintre avec une sincérité qui ne permet pas de douter 

du bien que vous dites de lui, et la portion de mérite que vous lui accordez suffit pour 

assurer sa mémoire. 

Vous n'avez pas dû craindre, Monsieur, d'en dire trop quand vous avez parlé des pro

cédés de M. Mignard avec l'Académie. Pourquoi donc, en écrivant les Vies des peintres 

ou des sculpteurs qui nous ont précédés, aurions-nous des ménagements que l'histoire 

n'a pas même pour les têtes couronnées? Dans tous les pays, l'histoire ose, en parlant 

des souverains qui ne sont plus, dévoiler, pour l'instruction de ceux qui leur succèdent, 

ce qu'elle a dû tenir caché jusqu'à la mort de ces maîtres du monde. 

N'en doutons point, la certitude que, tôt ou tard, on instruira le public de nos démarches 

les plus secrètes est un frein pour la plupart des hommes. On a beau dire, si je puis me 

servir de cette expression, qu'on ne se rencontrera jamais avec la postérité, le désir 

d'en être estimé, ou la crainte de mériter ses mépris, nous excite ou sait nous retenir, 

et l'idée de laisser une bonne ou une mauvaise réputation doit adoucir ou redoubler les 

chagrins de la vieillesse. 

Il nous est donc très important de ne pouvoir douter que, si nous sommes capables de 

manquer à ce que nous devons à la Compagnie, nos Mémoires en informeront l'avenir. 

Songez encore, Monsieur, que vous n'avez pu rappeler les torts de M. Mignard à cet 
/ 

égard, sans retracer à l'Académie ce qu'a souffert pour elle M. Le Brun, son illustre père. 

En parlant avec cette noble franchise de ces deux fameux peintres, vous faites pour 

l'Académie deux grands biens à la fois. Supposé qu'il se trouve encore des artistes 

tentés d'en user ainsi que fit jadis M. Mignard, vous les intimidez; et vous encouragez 

ceux qui, comme M. Le Brun, sont traversés dans des entreprises où le bien général est 

leur unique objet. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

Dans le texte : « Avorela » 
Dans le texte par erreur : « 13 mai » ; la date du 31 mai figure chez Monville. 
Par erreur « paysage du Rhin ». Monville précise qu' il s'agissait d 'une grande esquisse qui se trouvait chez 
la comtesse de Feuquière. 
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Claude-Henri Watelet: Vie de Louis II de Boullongne 

MANUSCRIT Perdu. On ne conserve qu'un fragment du brouillon de la réponse de Coypel (ENSBA, 
ms. 236) qui contient le paragraphe final, aussi transcrivons-nous la version des P.- V. , t . VI, p. 267-270. 
PROCÈS- VERBAUX « M. Watelet , Associé libre, ne pouvait mieu x marquer son attachement 
à la Compagnie qu'en lui donnant la Vie de M. de Boullongne, Premier peintre du Roi , aussi 
recommandable par ses talents supérieurs et la douceur de son caractère que pour les sujets célèbres 
qu'il a formés et dont les divers rejetons font encore l 'ornement et le soutien de l 'Académie. Cet ouvrage, 
où tout est marqué au coin du génie et du sentiment, a été extrêm ement goûté par la Compagnie. » 

(t. VI, p . 266-267) 
ÉDITION Vies des Premiers p eintres du Roi, depuis M. Le Brun jusqu'à présent [recueillies par 
F.-B. Lépicié], Paris, Pissot, Durand, 1752-1754, t . II, p. 42-74. 
BIBLIOGRAPHIE A. Deza llier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p . 388-393; A. Caix de Saint-Aymour, 
L es Boullongne, Paris, 1919 ; A. Schnapper, H . Guicharnaud, Louis de Boullogne, 1654-1733. 
Cahiers du dessinfrançais, Paris, 1986. 
RELECTURE 1er août 1767 (P. -V., t . VII, p. 362). 

Vie de Louis de Boullongne, Premier peintre du Roi 

Louis de Boullongne naquit à Paris en 1654. Son père Louis de Boullongne, originaire 

d'une bonne famille de Picardie, vint s'établir à Paris1
• Sa destinée l'y conduisit pour 

contribuer à jeter les fondements de cette illustre Académie et il partagea avec d'autres 

célèbres artistes la gloire d'avoir, pendant leur vie, aidé à ses succès par leurs ouvrages, 

et, après leur mort, en laissant leur nom et leur réputation à des fils dignes d'eux. Louis 

de Boullongne le père fut Professeur de l'Académie: des deux fils qu'il eut, il destina 

l'aîné2 à succéder à ses talents et à mettre dans une plus grande valeur ce bien paternel 

qu'il lui avait acquis, mais il ne songeait pas à faire entreprendre la même carrière à 

son autre fils. Il craignait peut-être que, dans un degré de parenté où l'union est déjà 

rare, la concurrence et la jalousie, presque inséparables de l'émulation dans un même 

genre de talent, n'apportassent quelque semence funeste de division qui s'opposerait 

aux principes vertueux qu'il avait cherché à leur inspirer, mais il trouva une opposition 

à ses projets qu'il crut ne pouvoir ou ne devoir pas surmonter. Louis de Boullongne 

son fils montra une inclination si forte pour la peinture et son père lui reconnut, mal

gré ses ,vues secrètes, de si véritables dispositions que, par une sage et prudente 

1 Sur Louis I de Boullongne, voir le Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges (lu le 7 février 1693, publié 
dans notre t. II, vol. 2 , p. 491-500) et la Vie écrite par Dubois de Saint-Gelais (lue le 2 mars 1726, publiée dans 
notre t . IV, vol. 1, p. 273-277). 
2 Sur Bon Boullongne, voir la Vie de Dubois de Saint-Gelais (lue le 27 janvier 1725, publiée dans notre t . IV, 
vol. 1, p. 250-252) . 
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condescendance, il lui permit de suivre un penchant qui l'entraînait, d'une manière 

marquée, dans la route qu'il devait tenir. Bientôt, il remporta le premier des grands prix 

de peinture. Le sujet intéressant qu'il traita, et qui lui valut la permission d'aller à Rome 

en qualité de pensionnaire du Roi, fut le fameux passage du Rhin3. M. Colbert, pour lors 

Surintendant des Bâtiments du Roi, couronna ses efforts, et il partit avec l'ardeur que 

peut inspirer, à dix-huit ans, une passion vive, encouragée par un premier succès. 

[Louis de Boullongne en Italie] 

Permettez-moi de vous rappeler ici, Messieurs, un des plus vifs plaisirs que vous ayez 

sans doute ressentis, en annonçant aux jeunes élèves qui m'écoutent, comme une 

satisfaction prochaine, le jour intéressant où, après des peines de plusieurs années, 

ils apprendront la nouvelle d'une réussite qui les fait évanouir en un instant. La dis

tinction est à tout âge le but et la récompense des talents, et celle-ci a quelque chose 

de glorieux qui en rehausse le prix. Aller dans un climat étranger par un choix mérité, 

y paraître sous la protection marquée de son prince, y envisager une étude tranquille 

et les secours que Rome réserve à ceux qui savent et veulent en profiter. Quel point de 

vue satisfaisant, et que l'on est bien récompensé alors de l'étude obstinée avec laquelle 

il faut mériter cet avantage! Il s'en faut bien, cependant, que ce soit un terme où l'on 

puisse envisager le repos; c'est, au contraire, l'instant où l'on se dévoue tout de bon à 

suivre l'art, peut-être le plus long à apprendre et le plus difficile à pratiquer, que l'esprit 

ait inventé. C'est le moment où l'on s'engage à chercher les moyens de se distinguer 

au milieu d'une foule de gens habiles, qui semblent avoir placé si loin le but où ils ont 

atteint que le découragement serait l'effet de la vue de leurs ouvrages sans l'intrépidité 

ordinaire à la jeunesse. 

Ce terme est donc l'époque intéressante qui décide ordinairement du sort des artistes. 

C'est l'épreuve par laquelle, dans une espèce de silence de quelques années, les disciples 

de la peinture s'affermissent dans ses vrais principes; et ce sont les sculpteurs, les archi

tectes de l'ancienne Grèce et les peintres fameux que l'Italie a vu naître qui tiennent école 

et qui donnent des leçons que chacun entend et s'approprie suivant son penchant et ses 

dispositions. Raphaël, qui a des droits si bien établis au tribut que nos jeunes artistes vont 

offrir aux grands hommes, reçut le premier hommage de Louis de Boullongne. Il copia, 

sous les yeux de M. Errard, alors Directeur de l'Académie de Rome, le tableau de l'École 

d'Athènes et celui de la Dispute du Saint-Sacrement. Ces copies de même grandeur que 

les originaux lui avaient été demandées pour être exécutées en tapisseries4. 

3 Perdu. 
4 Perdues. L e musée des Beaux-Arts de Bordeaux conserve La Messe de Bolsène, dont l 'attribution à Louis II ou 
à son frère aîné, Bon , reste incertaine. 
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Ces preuves authentiques des progrès qu'il avait faits lui valurent, après l'espace 

d'environ cinq ans, la permission de visiter (jouissant toujours de la pension du Roi) les 

villes qui se sont rendues célèbres dans l'histoire de la peinture par leur rivalité. Il rendit 

à chaque école la justice qu'elle méritait; il se laissa toucher successivement par des 

beautés différentes; et le témoignage qu'il en rend lui-même dans des notes écrites de 

sa main qui m'ont été confiéess, me font naître, en vous le rapportant, une réflexion à 

l'importance de laquelle je ne puis me refuser. Elle aura sans doute été déjà inspirée aux 

jeunes gens qui m'écoutent par les maîtres éclairés qui les conduisent. Je ne prétends 

aussi que leur en rappeler le souvenir, en les engageant dans leur séjour en Italie à 

s'armer contre la prévention. La prédilection pour une école ou pour un peintre n'est 

point un sentiment blâmable: il faut être entraîné, mais il faut savoir s'arrêter et revenir 

sur ses pas. Ce penchant naturel, ce choix de sympathie est préférable, sans doute, à une 

froide admiration qui dénoterait un génie trop lent. Mais ce goût, modéré par la raison, 

permet de profiter des beautés d'un ouvrage dont la manière ne plaît pas. Le fruit d'une 

sage discussion est de s'enrichir comme l'abeille et de changer en sa propre substance 

le suc des fleurs différentes dont on s'est nourri. 

[Activité à son retour à Paris] 

Les grâces du Corrège, la couleur du Titien, furent des sujets d'admiration et des objets 

de désir pour notre jeune artiste qui revint en France en 16806, rempli de ces sentiments. 

L'accès et la protection, que les talents trouvaient auprès de M. Colbert, lui firent donner 

à son arrivée quelques tableaux pour les appartements de Versailles7• 

C'est environ dans ce temps que les registres de votre Académie font mention de l'es

quisse ~u'il présenta pour son tableau de réception; elle fut approuvée. Ce tableau, 

représentant Auguste qui fait fermer le temple de Janus8 , fut un hommage qu'il rendit à 

son souverain, dans l'instant qu'il donnait la paix à l'Europe, et un titre qui lui mérita le 

1er août 1681 celui d'Académicien. 

Cet ouvrage, exposé sous vos yeux, indiquait une partie des principes qui se sont déve

loppés depuis dans des ouvrages plus considérables qui, répandus dans les édifices 

publics, soutiennent la réputation qu'ils lui ont justement acquise. 

Louis de Boullongne, en entrant dans cette nouvelle carrière académique, trouva dans 

son frère un rival qui l'avait précédé de quelques années. Ce motif vif et intéressant 

·5 Notes apparemment disparues. 
6 En réalité, un an avant. 
7 Il subsiste, de ces travaux pour les petits appartements du roi et de la reine, le tableau représentant les muses 
Érato et Melpomène (Versailles, musée national du château et des Trianons, défiguré par la restauration) . 
8 Amiens, musée de Picardie ; Les Peintres du roi 2000, n°114 . 
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excita son courage, mais ce qui ne peut être assez loué, ce que cette rivalité ajouta à son 

émulation elle ne l'enleva point à son sentiment. Un naturel heureux et une éducation 

vertueuse lui avaient trop bien appris à distinguer la personne des ouvrages: il vit dans 

les tableaux de son frère des exemples à suivre, des efforts à égaler, des succès à envier 

pour les mériter plus vite et, dans la personne de Bon Boullongne, une manière de penser 

si semblable, des mœurs si uniformes, un attachement si tendre, qu'il crut ne rien risquer 

en s'abandonnant à cette sympathie et en s'associant totalement à lui. Ils-s'unirent donc; 

leurs sentiments étaient les mêmes, leur maison fut commune ;-leurs occupations, leur 

ardeur pour le travail, leurs biens, leurs ouvrages, tout fut rassemblé, tout fut si bien 

confondu et de si bonne foi que lorsque le mariage de l'un d'eux9 les força de reconnaî

tre ce qui leur appartenait , les difficultés qu'ils y trouvèrent les auraient contraints d'y 

renoncer s'ils n'étaient convenus d'en appeler au sort. L'un et l'autre prétendaient n'avoir 

plus rien à soi, quoiqu'ils s'accordassent à avouer que le tout avait été jusqu'alors à cha

cun d'eux. Le hasard décida cette discussion rare. Les meubles, les ouvrages auxquels 

ils avaient travaillé conjointement et les élèves même subirent le caprice du sort: il est 

vrai que ces derniers avaient peu de risque à courir dans un jeu où les avantages étaient 

certains, de quelque façon que la for t>une en disposât1°. 

Au reste, la séparation des deux frères ne mit aucune altération dans leurs sentiments; 

leur amitié se soutint; et ce siècle, qui avait offert pour modèle aux poètes la rivalité et 

l'union des Corneille, offrit encore aux peintres l'émulation et l'amitié des Boullongne. 

[Les Mays de Louis de Boullongne et histoire des Mays à Notre-Dame] 

C'est peu de temps après qu'ils se furent séparés (et je crois en 1686) qu'il peignit un 

des tableaux qu'on voit à Notre-Dame, parmi ceux qu'un usage fort ancien consacrait 

tous les ans dans cette église. Ces tableaux servaient à la fois de témoignage de piété et 

d'émulation aux artistes qui briguaient l'avantage d'être chargés de l'exécuter11
• L'usage 

en est aboli. Mais si rien n'est si commun que de vo ir des coutumes utiles à la société 

s'abolir et se perdre par des intérêts particuliers, rien n'est si juste que d'en rappeler 

le souvenir et de les revendiquer, pour ainsi dire. C'est ce qui m'a engagé à rechercher 

l'origine de cette espèce d'établissement et sa fin. 

La confrérie de sainte Anne et de saint Marcel, établie dans l'église de Paris, était ci

devant administrée par les marchands orfèvres. Son origine remonte à l'année 1449. 

9 Bon se maria le premier le 8 avril 1687. 
10 Parmi les élèves de Bon de Boullongne, Dezallier d 'Argenville mentionne Santerre, Louis de Silvestre, Raoux, 
Verdot, Bertin, Christophe, Dullin, Tournièr es, Cazes et Sébastien II L eclerc, et parmi ceux de Louis : Cornical, 
Galloche, Courtin et Delobel. 
11 Sur l ' histoire des Mays, voir A. otter (dir.) , L es May s de Notre-Dame, Arras, 1999. 
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Dans les premiers temps, les chefs ou administrateurs de cette confrérie faisaient planter 

tous les ans, le premier jour de mai, un arbre vert devant le portail de l'église de Notre

Dame, comme un hommage de leur respect et de leur piété pour la sainte Vierge. Leur 

dévotion devenant ensuite plus vive, ils ajoutèrent à ce présent une espèce de tabernacle 

qui se renouvelait de temps à autre et qui, suspendu vis-à-vis la chapelle de Notre

Dame, était enrichi de petits tableaux contenant des sujets tirés de la vie de la sainte 

Vierge. Cet usage subsista jusqu'en 1629. Les orfèvres s'aperçurent alors que leur vœu, 

dans la forme qu'ils lui avaient anciennement donnée, figurait mal avec la décoration 

de la nouvelle et magnifique chapelle de la Vierge que la reine Anne d'Autriche venait 

de faire construire. Ils furent absolument confirmés dans leur opinion lorsqu'ils eurent 

vü transporter ailleurs cet ornement gothique qui, dans la vérité, offusquait trop l'autel 

devant lequel il devait être placé et ne pouvait y demeurer. Cela leur fit prendre une 

résolution généreuse et qui ne pouvait que faire honneur à leur goût. Ils demandèrent à 

Messieurs du chapitre de Notre-Dame la permission de présenter chaque année un grand 

tableau de onze pieds de haut qui représenterait un sujet de la vie de Jésus-Christ, et 

plus souvent encore des Actes des apôtres, et qui servirait à la décoration du chœur et 

de la nef de l'église. Leur requête ayant été répondue favorablement, le premier tableau 

fut exposé en 1630, et, suivant l'ancienne coutume, l'exposition s'en fit le premier mai; 

ce qui fit donner à ce tableau, et à tous ceux qui suivirent, le nom de May. Comme c'était 

une occasion de se faire connaître, les jeunes peintres étaient fort attentifs à se la pro

curer; et l'on vit successivement Messieurs Blanchard, Bourdon, Le Sueur, Le Brun, de 

La Hyre, Messieurs Boullongne: en un mot, tout ce que nous avons eu de plus habiles, 

faire chacun au moins un de ces tableaux et s'y donner, pour y réussir, tous les soins et 

toute l'application possibles. On ne pouvait même attribuer ce zèle et leur succès qu'au 

désir de la gloire: l'intérêt ne pouvait les y engager; car, après avoir exécuté le grand 

tableau, ils étaient obligés de le répéter en petit très fini, pour l'orfèvre qui faisait la 

dépense de l'ouvrage, et les deux tableaux, avec leur bordure, étaient à peine payés 

trois ou quatre cents livres. Mais on sait assez que cet art est l'un de ceux auxquels 

on est destiné en naissant par un penchant invincible et dans lequel on est entraîné au 

succès par une noble émulation que l'intérêt ne saurait jamais produire. C'était le jour 

de l'exposition de ces tableaux que les jeunes artistes se trouvaient récompensés par 

le concours prodigieux de monde qui se rendait au parvis de Notre-Dame. Pendant le 

premier mois que le tableau demeurait exposé devant l'autel de la Vierge, l'église ne 

désemplissait pas. Mais enfin, les chanoines se lassèrent d'une affluence à laquelle ils 

ne contribuaient que par leur complaisance à recevoir ce présent annuel. L'église leur 

parut suffisamment ornée, ils furent embarrassés de leurs richesses, ils proposèrent 

aux administrateurs de la confrérie de convertir leur offrande en quelque effet plus 

utile pour l'église; ils crurent même pouvoir les y obliger. Les orfèvres suspendirent 
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le zèle qu'ils avaient marqué pour l'église et pour la peinture; ils refusèrent ce qu'on 

prétendait exiger, et le procès qui s'éleva à cette occasion se termina par un jugement 

qui débouta les chanoines de leur prétention, et laissa les orfèvres maîtres de ne pas 

donner le tableau; ils préférèrent malheureusement le dernier parti et s'affranchirent 

dans la suite entièrement d'un joug dont on leur avait fait craindre la pesanteur. Il y a 

plus de quarante ans que les artistes ont perdu ce moyen de faire connaître leur génie 

pour des compositions grandes et sérieuses. C'est une perte dans un siècle où le goût 

de ce vrai genre de la peinture n'est pas tout à fait le goût général. 

Louis de Boullongne a fait deux de ces tableaux: le premier, comme je l'ai dit, en 168012
; 

il représente le Centenier qui vient demander au Sauveur la guérison de son serviteur13 ; 

et en 1695, il exécuta le second, dont le sujet est Notre-Seigneur qui s'entretient avec 

la femme Samaritaine14. 

[Différents ouvrages] 

Ces ouvrages, qui affermirent sa réputation, lui procurèrent les moyens de l'augmenter 

encore: car dans votre art, Messieurs, les succès s'enchaînent et se multiplient par 

eux-mêmes. Il en eut bientôt de brill&nts en tout genre. Après avoir composé et peint un 

grand tableau, qui décore le chœur de l'église des chartreux de Paris et qui représente 

l'Hémorroïsse1s, il se vit destiné à embellir de tableaux agréables et de sujets galants le 

château de Chantilly. Il tira ses sujets des Bucoliques de Virgile; il mit dans la composi

tion de ces tableaux, les grâces naïves qui lui étaient naturelles. Il fallait les posséder 

pour rendre les beautés pastorales d'un auteur qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est assuré tant 

d'admirateurs et qui craint si peu de rivaux. Ce genre, conforme à la douceur du caractère 

fait pour mettre au jour la légèreté, la délicatesse du pinceau et le beau fini, lui donna 

lieu de montrer qu'il possédait toutes ces qualités. Rien n'est si aimable et si naturel, en 

effet, que la composition d'un de ces tableaux, dans lequel une jeune nymphe, échappée 

d'une troupe de ses compagnes qui dansent, se sauve vers quelques arbres, après avoir 

jeté une pomme à un jeune berger qu'elle regarde avec un intérêt qui, en ralentissant 

sa fuite, anime le berger qui cherche à la devancer. Dire que cette composition m'a paru 

aussi fine que les deux vers qui lui ont donné lieu de la penser; c'est en faire un éloge 

dont tout le monde sentira le prix en se les rappelant16 • 

Mais tout le monde ne sera pas aussi aisément porté à croire qu'un peintre, né avec une 

12 En fait en 1685. 
13 Arras, musée de Picardie. 
14 Wardour Castle, Wiltshire. 
15 Rennes , musée des Beaux-Arts. 
16 Tableau passé en vente chez Sotheby's Londres (10 juillet 2003, n° 206) . Les deux vers sont tirés de Virgile, 
Bucoliques, III, 64-65 : «Malo me Galatea petit, lasciva puella, /Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. » 
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couleur fondue et caressée, ait exécuté de grandes machines telles que des plafonds qui 

demandent une manière expéditive, une touche large et des effets brillants. 

[Les plafonds peints] 

Les qualités nécessaires pour ces différents ouvrages semblent peu compatibles, lors

que l'on mesure la distance qui sépare ordinairement les caractères patients, des génies 

hardis. Le fini et la fonte suave qui ont un droit certain sur ceux dont la connaissance est 

moins profonde dans les parties savantes de la peinture, est souvent le dédommagement 

et la récompense d'un esprit peu ardent, mais laborieux. Les compositions dans lesquel

les l'esprit, l'effet et la touche doivent faire apercevoir et sentir des choses qui n'existent 

point en quelque façon doivent être l'apanage du génie. Rassembler l'un et l'autre, c'est 

embrasser les parties diverses et presque opposées d'un art, dans lequel différentes 

classes semblent établies sur la différence des caractères et des tempéraments. 

Louis de Boullongne peignit pour M. le marquis de Luillier un granâ plafond17 ; l'accord 

qu'il a conservé, sa composition élégante et riche, sa couleur agréable et légère prouvent 

qu'il avait droit de prétendre à plus d'un succès. La maison, dans laquelle il exécuta ce 

plafond, est dans la rue des Jeûneurs, elle appartient à Madame Le Noir. Le soin qu'on 

a eu de ce bel ouvrage est un bienfait pour les amateurs de la peinture; on doit en être 

reconnaissant, dans un temps où le goût de la décoration intérieure des appartements, 

soumis à une révolution périodique dont la mode dirige le cours, semble avoir conspiré la 

perte de ces sortes de chefs-d'œuvre faits et à faire. Je ne sais pourtant si l'on ne pourrait 

pas hasarder de prédire le retour des ornements nobles, riches et élégants, par la viva

cité presque épuisée avec laquelle on s'est livré au goût léger dont les miracles, bientôt 

évanouis, prouvent à tous moments combien l'éclat et la fragilité sont inséparables18 • 

Le plafond dont je viens de parler représente Bacchus qui engage Vénus et les Grâces 

à se joindre à lui. Au-dessus de la corniche du salon, plusieurs satyres soutiennent des 

festons de fruits et de fleurs; et sous des arcades formées par une architecture feinte, 

des Bacchanales et des danses d'enfants expriment les plaisirs qui naissent de l'union 

des divinités qui font le sujet principal de cette machine. Elle m'a paru très noble, bien 

pensée et faite, par sa légèreté et sa couleur aimable, pour ramener le goût des plafonds 

peints. C'est, il faut l'avouer, un peu à la pesanteur des ornements que l'architecture 

avait introduits dans ces sortes d'ouvrages, soit qu'ils fussent feints ou de relief, qu'on 

peut s'en prendre du décri dans lequel ils sont tombés depuis quelque temps. Mais le 

penchant qui nous porte au changement en est encore plus véritablement cause. En 

17 Disparu , il existe un modello conservé à Paris, musée des Arts Décoratifs; voir I. Dérens, M. Weil-Curiel, 
" Répertoire des plafonds peints du XVIIe siècle disparus ou subsistants'» Revue de l 'art, 122, 1998-4, p. 82 . 
18 «Et comme elle a l ' éclat du verre, / Elle en a aussi la fragilité.» Corneille, Polyeucte, IV, 2. 
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effet, l'usage dans lequel nous sommes d'outrer les bonnes choses, en croyant les rendre 

meilleures, celui de multiplier sans retenue les inventions qui ont du succès, influent 

trop sensiblement pour n'en être pas frappé sur nos modes, nos sciences, nos arts, nos 

mœurs et notre langue même. Il faut souffrir ce joug inévitable, comme on souffre l'in

fluence des saisons, mais les artistes peuvent cependant contribuer à ramener plus vite 

le goût des bonnes choses, en évitant avec adresse les défauts dont on leur a fait depuis 

des crimes. La pesanteur et la couleur obscure d'une partie des anciens plafonds les 

doit engager (si l'occasion se présentait de faire de semblables ouvrages) à commencer 

par des sujets vagues, agréables, légers, qui, empruntant leur charme de la lumière, ne 

s'opposeraient point à son éclat, dont on est si jaloux. Au reste, ce n'est point une faible 

ou lâche condescendance que j'ose demander, c'est une prudente et sage circonspection, 

ou plutôt c'est une réflexion hasardée que je soumets, Messieurs, avec docilité à votre 

jugement: elle ne regarde même que les édifices particuliers; elle serait blâmable sans 

doute et inutile, lorsqu'il s'agit de décorer les palais des rois et les temples. Le goût noble 

et mâle est le seul digne de la majesté et de la grandeur de ces édifices. 

Ces idées que m'a inspirées l'agréable plafond que M. de Boullongne peignit pour 

M. Luillier, vous fait souhaiter sans doute, Messieurs, de m'entendre citer la chapelle de 

saint Augustin, le plus grand et le plus bel ouvrage qu'il ait fait. 

[La chapelle Saint-Augustin aux Invalides] 

Je vais donc, quoique à regret, passer sous silence un nombre considérable de tableaux 

qu'il fit par les ordres du Roi, pour satisfaire à votre empressement. Le soin que j'ai pris 

de l'examiner et la peine que j'ai ressentie en voyant une partie des autres peintures des 

Invalides, ~evenues trop tôt les victimes du temps19, autoriseront le détail exact que je 

vais faire d'un ouvrage que vous estimez trop pour ne pas souhaiter qu'on en conserve 

le souvenir, puisque tôt ou tard il est menacé d'un pareil malheur. 

La chapelle de saint Augustin 20
, l'une des six qui accompagnent le dôme, ou église 

intérieure des Invalides, est celle qui se trouve occuper un coin dans le fond à gauche, 

en venant du maître-autel. Sa forme est ronde; son dôme peint à fresque est soutenu 

par huit colonnes d'ordre corinthien. Ce dôme est composé de huit compartiments et 

d'un tableau rond qui occupe le haut de la calotte. De ces huit compartiments, quatre 

ont la forme de croisées, et deux des quatre sont effectivement percés pour donner du 

19 II s'agit de la chapelle Saint-Grégoire, dont les fresques peintes par Michel II Corneille, détruites par l ' humidité, 
durent être remplacées dans les années 1760. Commandées à Carle Van Loo, elles furent exécutées après sa mort 
par Gabriel-François Doyen . 
20 Les fresques , très rest aurées, sont encore in situ ; sur les esquisses préparatoires, dont la plupart sont conservées 
au département des arts graphiques du musée du Louvre, voir H. Guicharnaud, «Louis de Boullogne's d rawings 
for the chape! of saint Augustine in the dome church of the Invalides >>, Master drawings, 32-1 , 1994, p . 3 -25. 
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jour; les quatre autres contournés et embrassés par une moulure dorée ont absolument 

la forme de tableaux: ce qui peut-être a autorisé Louis de Boullongne à les traiter en 

vrais tableaux et à consulter moins la partie de la perspective, à laquelle on a recours 

lorsqu'on a dessein de faire plafonner ses figures 21
• 

Le tableau qui, dans le dôme, se trouve au-dessus de l'autel, représente la conversion 

de saint Augustin. Le fond très agréable offre une maison de campagne décorée, un 

jardin et les indications d'un séjour de plaisir. Ce choix heureux sert à donner l'idée des 

mœurs de saint Augustin, avant l'instant de sa conversion, que Louis de Boullongne a 

saisi. Augustin, couché au pied d'un arbre, paraît frappé d'étonnement et touché d'une 

conviction subite à la vue de deux anges qui volent dans les airs, et dont l'un semble lui 

adresser les paroles qui sont écrites dans un rayon qui part du ciel et se dirige vers lui. 

On voit, dans l'éloignement, assis sur les marches d'une terrasse, un de ses compagnons 

profondément attaché à la lecture. Ce tableau frais et agréable a conservé tout son 

accord; sa couleur n'est point du tout altérée: la composition m'en paraît simple, sage 

et convenable au début d'un ouvrage qu'on peut_ comparer à un poème, car le rapport 

des grandes machines aux poèmes épiques me paraît trop bien établi pour que toutes 

les règles des unes ne soient pas applicables aux autres. 

Le baptême du saint remplit le second tableau, séparé du premier par une croisée percée. 

Dans le péristyle d'une magnifique église, saint Ambroise, vêtu de ses ornements ponti

ficaux, impose les mains sur les catéchumènes vêtus de blanc. Saint Augustin, prosterné 

dans l'attitude que lui suggèrent ses désirs et son humilité, est accompagné de saint 

Alippe et de Déodat, son fils naturel. Un lecteur et un porte-croix servent de fond et de 

liaison au groupe du premier plan. À gauche, un jeune acolyte portant dans un bassin 

le saint Ctlrême paraît un genou en terre sur le devant du tableau. Cette composition, 

remplie de figures dans un espace assez étroit, est traitée de manière qu'elles ne se 

nuisent pas: leur couleur dégradée indique parfaitement les différents plans qu'elles 

occupent, et le ton de l'architecture bien entendu concourt à l'effet et à l'harmonie du 

tout ensemble. 

Le troisième occupe la place d'une croisée et représente l'intérieur d'une église vaste, 

décorée, et d'un très bon goût d'architecture. Saint Augustin, élevé dans une chaire, 

prêche en présence de l'évêque Valère qui, vêtu pontificalement, est assis vis-à-vis de 

lui. C'est à ce prélat qu'il adresse la parole, mais les auditeurs disposés autour de lui 

marquent par une attention diversifiée qu'ils ne sont pas moins sensibles que lui aux 

figures vives et pleines de feu dont il arme son éloquence. Un copiste au pied de sa 

21 L a description de Watelet est faite au moment où Carle Van Loo peint six scènes de la vie de saint Augustin 
dans le chœur de l 'église des Augustins déch aussés ( otre-Dame-des-Victoires), en se faisant conseiller par le 
comte de Caylus. 
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chaire est occupé à les recueillir; et sur le premier plan, une femme sur le devant du 

tableau recommande le silence à un jeune enfant. De l'autre côté à droite, aux pieds de 

l'évêque, est un enfant de chœur qui paraît rempli de l'espèce d'attention qui caractérise 

son âge. 

Ce tableau me paraît un des mieux composés et l'effet en est bien entendu; les carac

tères des têtes sont variés et exprimés finement. La draperie blanche du saint et plus 

encore son action animée fixent sur lui l'attention, sans la détourner de la foule des audi

teurs, sur lesquels est l'effet principal de la lumière; elle les éclaire et vient se répandre 

sur l'évêque, et jusqu'au jeune enfant du premier plan. 

Le quatrième, en représentant le sacre de saint Augustin, donne l'idée d'une cérémo

nie auguste et offre un tableau d'une composition riche. Le saint est à genou, presque 

prosterné aux pieds de Mégalius qui, sous un dais de velours cramoisi dont la draperie 

lui sert de fond, est occupé à le couronner. Les deux évêques consécrateurs, en habits 

pontificaux, sont debout des deux côtés de saint Augustin. Sur le premier plan à gauche, 

paraissent deux autres évêques en rochet et camail. La couleur de ce tableau ne le cède 

point à celle des autres; elle attire l'œil, au contraire, par la beauté des dorures et des 

draperies qui sont faites avec soin. Le caractère des figures_ est convenable: celle du 

sujet principal touche par l'humilité qu'il exprime et celui de Mégalius par la joie qu'il 

ressent dans cette fonction de son ministère. 

Celui qui suit occupe la place d'une croisée. Dans un lieu assez renfermé, un grand 

nombre de personnages est occupé à écouter la dispute de saint Augustin contre les 

Donatistes, en présence de Marcellin, proconsul d'Afrique. Il est environné des princi

paux de sa cour. À ses pieds, une table sépare les antagonistes et un homme semble 

occupé vivement à saisir les oracles que paraît prononcer le saint évêque. On le recon

naît aisément à l'air d'enthousiasme dont il est animé. Il est debout et, élevant la main 

au ciel, il semble en emprunter les foudres dont il écrase son adversaire. L'embarras 

est le caractère de celui-ci, avec un reste d'entêtement qui ne peut déguiser sa défaite. 

Le sixième représente la mort prochaine de saint Augustin, et, si le tableau que je 

viens de décrire tout à l'heure peut avoir quelque rapport avec la partie d'un poème 

qu'on appelle le nœud, celui-ci peut tenir lieu de la catastrophe, et son apothéose, de 

dénouement. Ce moment-ci est marqué par un miracle que le saint opère sur un malade 

qu'on lui amène: il lui impose les mains, un homme le soutient dans cette action, et 

les spectateurs se partagent entre l'admiration de ce prodige et la sensibilité que leur 

inspire son état mourant. La gloire s'ouvre, prête à le recevoir. Ce tableau a un peu 

souffert, et sa couleur altérée en diminue l'effet. Enfin, le tableau rond, qui termine 

et couronne l'ouvrage, représente un ciel pur, dans lequel le saint est élevé par un 

groupe d'anges, dont quelques-uns le précèdent avec les marques de la dignité qu'il 

avait possédée; les figures sont bien disposées, l'effet de la lumière, bien entendu 
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et la figure de saint Augustih, drapée d'une façon qui a du mouvement et de la grâce. 

On voit encore dans le même endroit, au-dessus d'une croisée située près du sanctuaire 

à droite, un concert formé par des anges, qui n'est pas inférieur à la chapelle que je viens 

de décrire. 

[Ouvrages dans la chapelle de Versailles] 

Il ne restait à Louis de Boullongne, après avoir recueilli les louanges que lui mérita cet 

ouvrage, et que Louis XIV, sensible aux belles productions des arts qu'il protégeait, dai

gna lui donner; il ne manquait, dis-je, à Louis de Boullongne, que de marquer à ce prince 

sa reconnaissance par quelque ouvrage qui pût lui en rappeler souvent le souvenir. C'est 

ce qu'il fit en employant tous ses soins à décorer dans la chapelle de Versailles celle 

qui est placée dans la tribune à gauche, où il a peint !'Annonciation de la Vierge dans le 

tableau d'autel et son Assomption dans le petit dôme22
• 

Ce dôme peint à huile, ainsi que le tableau d'autel, est soutenu par quatre angles ou pen

dentifs, dans lesquels, sur un fond doré, sont représentées quatre figures symboliques 

des louanges qu'on donne à la sainte Vierge. La première porte dans ses mains l'arche 

d'alliance; une autre, une tour; la troisième, une étoile; la quatrième, une corbeille 

pleine de fleurs. Dans trois arcades formées par les cintres qui soutiennent le dôme, 

paraissent les images de ses vertus. La Pureté, sous la figure d'une femme tenant un lis 

et accompagnée d'un enfant qui porte des couronnes de fleurs. L'Humilité, sous celle 

d'une femme (à ses pieds, est un agneau). L'Amour divin, sous l'emblème d'un jeune 

homme qui porte un cœur enflammé, avec un enfant qui tient un encensoir. 

Ces figures symboliques, heureusement pensées et peintes avec amour, accompagnent 

très bien le tàbleau principal où l'on voit !'Annonciation (sujet d'autant plus souvent traité 

qu'il représente un Mystère, la base de ceux qui font l'objet de notre vénération). 

Qu'il me soit permis, en bornant cette description (sur laquelle je m'étendrais avec 

plaisir, si l'ouvrage n'était pas si généralement connu), de réfléchir un instant sur les 

difficultés extrêmes qu'offre à votre art, le merveilleux des sujets tirés de nos Mystères. 

Quelle science ne faut-il pas pour réunir à la plus grande simplicité, l'éclat et l'air 

majestueux de la divinité? Les sujets héroïques ne présentent ordinairement que les 

effets des passions humaines sous des apparences de héros et de dieux. Ici, ce sont 

des vertus et des attributs divins qu'il faut faire briller à travers les apparences les 

plus douces de l'humanité. 

22 Tableau et fresque in situ . 
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Ce genre ne serait-il pas dans la peinture celui du vrai sublime qui, fort au-dessus de 

l'héroïque par son élévation, doit, pour nous mieux toucher, conserver le caractère de 

la simplicité? 

[De brillantes récompenses] 

Je reviens à Louis de Boullongne. Il était juste que les bienfaits et les titres honorables 

se joignissent aux applaudissements qu'il recevait. La réputation est sans doute le prix 

que les artistes ambitionnent le plus, mais c'est celui dont souvent ils jouissent le moins. 

Le temps, qui en est l'arbitre, ne peut en augmenter la valeur qu'après avoir soumis à 

sa puissance celui qui en est l'objet; et dans la peinture, plus qu'en tout autre genre, on 

est pendant sa vie son propre rival. 

Louis de Boullongne eut le bonheur de recevoir successivement des gages de la répu

tation dont il devait jouir de la part de son Corps. Il fut élu Professeur le 30 octobre 

16932 3, adjoint à Recteur le 26 octobre 1715, Recteur, tout d'une voix, le 24 avril 1717 et 

Directeur le 10janvier1722. Ce fut alors qu'il fut choisi par Messieurs de l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres pour faire les desseins des médailles du Roi, et qu'il obtint 

la distinction d'être reçu dans les séantes de cet illustre corps. 

D'un autre côté, le Roi, qui lui avait accordé dès ses premiers succès une pension de cinq 

cents livres, l'augmenta en 1714 de douze cents livres; et en 1722, il fut honoré du cordon 

de Saint-Michel. Ce ne fut pas la dernière des grâces que lui destinait un monarque qui 

récompensait dans sa jeunesse des talents dont il devait un jour se montrer le protec

teur et le père. Il lui accorda plus particulièrement, en 1725, des lettres de noblesse et 

le nomma son Premier peintre. La distinction marquée à laquelle il était parvenu dans 

la carrière qu'il avait embrassée justifie assez le penchant décidé qui la lui avait fait 

entreprendre, mais son grand âge ne lui permit plus que d'encourager ceux qui suivaient 

ses traces. Ses avis, tous fondés sur les vrais principes d'un art qu'il avait si longtemps 

pratiqué, les guidèrent sans doute et l'ont, pour ainsi dire, reproduit dans quelques-uns 

des habiles artistes qui m'écoutent et qui se rappellent avec plaisir la douceur et la soli

dité de ses préceptes2
4. Il mourut le 21novembre1733, âgé de soixante-dix-huit ans. Le 

nombre de ses ouvrages prouve sa vie laborieuse, et leur caractère peint la bonté et la 

douceur qui formaient le sien. Son air était prévenant, affable et toute sa figure annonçait 

les qualités de son âme. Il a laissé de son mariage avec Mademoiselle Baquet25, qu'il 

avait épousée en 1688 et qui est actuellement vivante, quatre enfants, dont l'aîné est 

23 Jour et mois exacts, mais de l 'année 1694 ; P.-V., t. III , p. 150. 
24 Sur le rôle de Louis II "de Boullongne à l 'Académie, voir l ' introduction de notre t. IV. 
25 Marguerite de son prénom, fille d 'un potier en étain. Leur mariage fut célébré le 3 février 1688, un an après 
celui de son frère. 
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Conseiller d'État, Intendant des Finances et des Ordres du Roi, et Amateur honoraire de 

cette Académie26
; le second fils est mort Receveur général des Finances, une des filles 

est religieuse et l'autre est veuve de M. Richard 2 1, Receveur général des Finances. 

Réponse de M. Coypel, Directeur, à M. Watelet sur la Vie de M. de Boullongne, 

Chevalier de l'ordre de Saint-Michel et Premier peintre du Roi, 

prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 3 avril 1751 

Monsieur, 

Vous venez de nous causer une extrême satisfaction en offrant, encore pour quelques 

moments à nos yeux, un homme illustre dont la mémoire nous sera toujours chère. 

Les grands talents de M. de Boullongne devaient naturellement lui susciter des envieux, 

mais son caractère noble, doux, liant, lui fit trouver_ ici de sincères amis dans ses redou

tables rivaux. Voilà non seulement ce que, dès mon enfance, j'ai ouï dire à feu mon père; 

mais voilà ce qu'avec plaisir j'ai vu pendant plus de vingt ans. 

M. de Boullongne, dans toutes les places qui l'ont conduit successivement à la première 

de cette Académie, a rempli les différents devoirs qu'elles exigent avec une dignité, une 

exactitude, un zèle pour le progrès des arts que nous ne pouvons trop nous rappeler. 

L'on n'a point vu de Professeur, de Recteur, de Directeur, plus jaloux de la gloire de cette 

Compagnie et plus occupé du noble désir d'y maintenir et le bon ordre et l'union. Un si . 

grand exemple ne nous fera pas rougir, mais toujours il servira à nous encourager. 

J'ai eu le bonheur de dessiner sous M. de Boullongne, dans les dernières années où il a 

exercé les fonctions qu'exige indispensablement la place importante de Professeur, et 

je me souviens d'avoir mêlé mes regrets à ceux des autres écoliers lorsque l'Académie, 

le dispensant du soin pénible de nous instruire, le fit monter au rang d'adjoint à Recteur. 

Nous ne connaissions point encore le grand art de cacher qu'en général nous ne som

mes sensibles à l'intérêt d'autrui qu'autant qu'il ne s'oppose point au nôtre. Le chagrin 

de perdre un professeur si respectable ne nous permit pas de lui faire compliment sur 

la justice que l'on rendait à son mérite, et lorsqu'avec tendresse il nous annonça cette 

nouvelle, notre triste silence dut le flatter sans doute. 

Son assiduité dans son mois d'exercice rendait la jeunesse assidue; nous le craignions, 

parce que nous l'aimions; nous faisions usage avec ardeur du temps fixé pour l'étude, 

26 Jean (1690-1769) devint conseiller amateur honoraire de l 'Académie le 30 janvier 1734 ; P. -V. , t. V, p. 136. 
27 Jean-Pierre Richard devint receveur général des finances de la généralité de Tours en 1732 ; il avait épousé 
Marie-Anne de Boullongne le 10 décembre 1720. 
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parce qu'il n'en perdait pas un instant. Enfin, nous faisions notre devoir avec régularité, 

parce que lui-même il remplissait parfaitement le sien. 

Quoique M. de Boullongne fût naturellement porté à la douceur, quoique son plus cher 

objet ait toujours été de maintenir la paix, il savait dans l'occasion donner des preuves 

de fermeté. Il cédait tout, lorsqu'il s'agissait uniquement de sa personne, et rien quand 

il était question de la place qu'il occupait. Nous l'avons vu soutenir inflexiblement les 

droits que la dignité de Recteur lui donnait parmi nous. Lorsque M. Van Clève lui disputa, 

comme Chancelier, l'honneur de présider ici en l'absence du Directeur, M. de Boullongne 

l'emporta hautement sur ce fameux adversaire, sans perdre de vue un seul instant les 

égards qu'exigent la plus haute estime et la plus tendre amitié28
• 

Pouvons-nous trop admirer l'union de cet homme célèbre avec son illustre frère! 

Pouvons-nous trop réfléchir sur un fait si noble, si touchant et si rare! Quel exemple 

pour nous que l'amitié réciproque et constante de deux frères rivaux! Je dis deux frères, 

car, en pareil cas, tout concourt à exciter la jalousie. Le public, toujours porté à croire 

qu'entre nombre de peintres dans le même genre, il ne peut s'en trouver deux d'un mérite 

égal, ne se persuade jamais que cette égalité, presque impossible selon lui à rencontrer 

dans une foule d'émules, se trouve che2 deux frères. Ce public alors se partage, et, dans 

chaque parti, l'on n'exalte l'un des deux qu'en rabaissant l'autre. 

Vous avez touché cette matière, Monsieur, si parfaitement qu'il me conviendrait mal de 

vouloir y rien ajouter. Ce qui me reste à dire, c'est qu'après avoir perdu ce que j'avais de 

plus cher, je trouvais de la consolation à voir M. de Boullongne remplir les places que 

mon père occupait. Je crus revoir en lui ce père que je pleurais. Je me tiens trop honoré 

de l'amitié qu'il eut pour moi, pour ne pas saisir toutes les occasions de jeter des fleurs 

sur son tombeau. 

Nous avons quelquefois le plaisir de le voir revivre ici dans la personne de M. son fils, en 

qui nous retrouvons le même intérêt pour la gloire de cette Académie et la même amitié 

pour ceux qui la composent. Ce plaisir est rare, mais, comme citoyens, nous n'osons nous 

en plaindre; les moments qu'il aimerait à donner à l'agrément des arts, il les déroberait 

au bien public auquel il se dévoue. 

28 Cette querelle entre les deux artistes est rapportée dans les P. - V., t . IV, p. 322-323. 
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Comte de Caylus : Vie de François Perrier 

MANUSCRITS B.N.F, département des estampes, ms. Yb3 18-4, fol. 36-43; ENSBA, ms. 13. Le manuscrit 
de la réponse de Coypel étant perdu, nous transcrivons la version des P.-V. , t. VI, p. 271-273. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus a lu la 
Vie de François Perrier, dans laquelle l 'auteur offre un tableau frappant de toutes les ressources que 
le génie et la vertu savent trouver, quand un artiste aime véritablement son art et qu' il est animé du 
désir de s'y distinguer.» (t. VI, p . 270-271) 
ÉDITION J. Laran, in A.A.F., 1913, p. 186-200. 
SOURCES UTILISÉES ET BIBLIOGRAPHIE Les sources de Caylus sont, indépendamment des conseils 
de Mariette, le récit de Félibien (1685-1688 , t . II, p. 477-479) , celui de Roger de Piles (1699, p. 482) 
et le Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges lu le 4 octobre 1692 (publié dans notre t. II, 
vol. 2 , p. 469-478). Nous renvoyons aux notes et aux références bibliographiques données dans la 
publication de ce Mémoire et mentionnons en notes les seules indications qui ne s'y trouvent pas. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de l 'ENSBA est un brouillon de la main de Caylus, largement 
développé dans le ms. B.N.F. , rédigé par Mariette; c'est ce dernier que nous retranscrivons. 
COMMENTAIRE Nous avons ici un des meilleurs exemples de la collaboration de Mariette aux 
travaux du comte de Caylus. Celui-ci a probablement lu le texte assez sommaire conservé dans le 
manuscrit de l 'ENSBA, puis, pour son projet de publication, l 'a fait revoir et étoffer par Mariette. 
L'accent est alors mis sur les difficultés initiales qu'a pu connaître Perrier. Aucune source n'atteste 
les informations données par Caylus sur le début de la carrière de Perrier, notamment sur le fait 
qu' il aurait travaillé à Rome successivement pour deux marchands. Guillet avait éliminé ces détails 
picaresques; et si Félibien et Roger de Piles évoquent l 'épisode de l 'aveugle et celui d 'une collaboration 
avec un marchand romain, ils restent tous deux très laconiques à ce sujet. 

Vie de François Perrier, peintre 

François Perrier était fils d'un orfèvre de Saint-Jean-de-Losne1
, petite ville du duché de 

Bourgogne, ce qui lui fit donner pendant longtemps le surnom de Bourguignon. j'aime 

mieux suivre vos registres sur le lieu de sa naissance que de croire M. de Piles qui le fait 

originaire de Franche-Comté et que d'ajouter foi à quelques autres Mémoires conservés 

parmi vos papiers qui le disent natif de Mâcon1
• Quoi qu'il en soit, il quitta sa famille 

dans une très grande jeunesse pour aller à Lyon, où il reçut les premiers principes de la 

peinture et du dessein. Le désir de réussir, l'envie de s'élever, cette noble ambition qu'on 

doit désirer dans les jeunes gens par toutes sortes de raisons, mais principalement parce 

qu'elle les rend appliqués et les détourne des dangers auxquels leur peu d'expérience 

les expose si facilement, tous ces bons sentiments réunis lui inspirèrent le désir d'aller 

à Rome. La prévoyance n'est pas ordinairement compagne de l'âge qu'il avait alors; il 

1 Indication erronée donnée par Guillet de Saint-Georges ; en réalité, François Perrier est né à Pontarlier, en 
Franche-Comté. 
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n'avait point du tout calculé l'argent qu'il lui fallait pour un aussi grand voyage, ou, s'il 

l'avait compté, il ne l'avait pas proportionné à tous les besoins d'un voyageur, quelque 

modéré qu'il soit. En un mot, il fut bientôt sans ressource, apparemment trop éloigné 

de Lyon pour y revenir. De tous ceux qui se trouvaient sur le même chemin et qui pou

vaient avoir le même voyage pour objet, on ne se doutera jamais que ce fut un aveugle 

dont il fit la rencontre et qui servit à le tirer de peine; cette vérité est assurément une 

des grandes preuves de la Providence. Perrier ne laissa point échapper cette occasion, 

toute médiocre qu'elle pouvait être, et il prit le parti de conduire cet aveugle que la 

dévotion plutôt que la curiosité pouvait déterminer à se rendre à Rome. C'est dommage 

que Perrier n'ait pas écrit ses aventures ou que ceux à qui il les a contées n'en aient fait 

aucun usage. Un jeune homme plein de feu et capable de résolution, enfin né pour être 

peintre, nous aurait fourni des mémoires amusants et peut être plus comiques que ceux 

de Lazarille de Tormes 2
• 

Ce n'est pas le tout de se trouver à Rome, il faut savoir ce qu'on y deviendra; une grande 

fatigue, un très mauvais équipage, des talents médiocres, une grande jeunesse qu'on 

soupçonne toujours d'une mauvaise conduite, ne présentent pas beaucoup de ressour

ces à un étranger. Perrier aurait donc été dans le plus grand des embarras, il ne lui aurait 

jamais été possible de quitter le gouvernement de son aveugle s'il n'avait trouvé un 

maître peintre, de ceux qui tiennent boutique, qui le reçut chez lui. Cet accueil n'est pas 

commun, surtout en Italie. Il est à présumer que le marchand y rencontrait son avantage. 

Au reste, ce bon homme, capable de tirer ainsi un jeune homme de la cruelle situation où 

il se trouvait, méritait de vivre plus longtemps; il mourut, et Perrier se donna à celui de 

la même profession qui fit l'emplette de la boutique et des effets du maître que la mort 

venait de lui enlever. Ce nouveau marchand, frappé de l'application et de l'ardeur pour 

le travail que Perrier témoignait, empruntait les tableaux des meilleurs maîtres pour 

lui donner à copier; il est vrai qu'il vendait les copies assez avantageusement; mais le 

procédé était si bon et d'un homme qui aimait tant à servir les arts qu'il en faut rejeter 

nécessairement la plus grande partie sur la sagesse, la bo_nne volonté et les talents nais

sants du jeune peintre. Il savait par la douceur de son caractère captiver des hommes de 

cette espèce, qui pour l'ordinaire ne pensent qu'à leur intérêt et qui sont bien éloignés 

d'aimer et de considérer l'art dont ils vivent. 

Perrier ne fut pas longtemps sans dessiner avec une grande facilité et d'assez bon 

goût; ainsi, plusieurs jeunes gens qui se trouvaient à Rome pour étudier le priaient de 

retoucher leurs desseins. Il y en avait même souvent qui lui achetaient ceux qu'il avait 

2 La Vie de Lazarillo de Tormès, roman espagnol anonyme publié en 1554, traduit et édité plusieurs fois en français 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, narrant notamment les péripéties d 'un jeune valet au service d 'un aveugle. 
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faits et les envoyaient ensuite à leurs parents pour leur donner une idée avantageuse du 

fruit qu'ils retiraient de leur voyage et mériter de plus grands secours pour leur dépense. 

Pauvres parents, voilà comme on vous traite! 

Enfin, Perrier ne fut pas longtemps sans acquérir une facilité égale dans le pinceau; 

alors, il fut plus en état de profiter des soins du marchand et même de s'acquitter en 

quelque sorte envers lui; car, dans la vérité, ce marchand l'avait pour ainsi dire acheté 

avec la boutique. Cet autre bon homme l'aimait sans doute beaucoup, ce qui confirme 

l'idée avantageuse de sa conduite et de la bonté de son caractère, et son maître fit pour 

lui tout ce que le meilleur des pères aurait pu faire en sa faveur. Il lui procura la connais

sance du Lanfranc. Perrier sentit le mérite de ce grand artiste, il fut touché de sa manière 

et fit ses efforts pour le suivre. Il eut d'autant plus de facilité à y parvenir qu'il devint 

bientôt l'élève favori de son nouveau maître qui le fit beaucoup travailler. 

Après avoir été quelque temps à une si bonne école, il fut employé pour lui-même et fit 

plusieurs ouvrages à Tivoli dans le palais du cardinal d'Este3; ce fut sans interrompre 

les études qu'il faisait sans cesse d'après les plus beaux morceaux de l'Antiquité. 

Ce n'est jamais en vain qu'un jeune homme s'est appliqué; des exemples sans nombre 

prouvent que les fruits de son étude ne sont jamais perdus. Le mérite et le talent de 

Perrier se répandirent en France. Les gens considérables et les curieux firent venir plu

sieurs de ses tableaux. On distingua, dans le nombre de ceux qui furent alors envoyés à 

Paris, un Crucifiement placé sur le maître-autel de l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents 

et que l'on vient de transporter à ... 4, en démolissant ce temple pour faire place au 

bâtiment des Enfants-Trouvés. 

Enfin, en 1630, il se rendit aux sollicitations qu'il recevait continuellement de France, et 

particulièrement aux i,nstances des bienfaiteurs de la Chartreuse de Lyon où il s'arrêta; 

il ne m'a pas été possible de savoir précisément en quelle année5 • Il commença par y 

faire huit tableaux dont on trouvera les sujets à la fin de cette Vie. Les autres ouvra

ges qu'il a exécutés pour ce même couvent sont à fresque et font l'ornement du petit 

cloître. Il est vrai qu'il fut associé avec d'autres peintres pour ce travail et chacun d'eux 

choisissant alternativement un des traits de l'histoire de saint Bruno, l'assemblage de 

tous ces tableaux produisit, avec toute la diligence désirée par les moines, l'histoire 

complète de leur fondateur. On trouvera dans le catalogue les sujets des tableaux qui 

furent exécutés par Perrier. 

3 A. Tantillo, «François Perrier à Tivoli», in O. Bonfait, L 'idéal classique. L es échanges artistiques entre Rome 
et Paris au temps de B ellori (1640-1700) , actes de colloque, Paris, 2002, p. 235-251. 
4 En blanc dans le texte. Sainte-Geneviève-des-Ardents fut démolie en janvier 1747 pour faire place au nouvel 
hôpital des Enfants-Trouvés, édifié par Germain Boffrand. Nul ne mentionne le sort du tableau. 
5 Probablement de mi-1628 à mi-1629, selon A. L. Clark , François Perrier: Les premières œuvres, de Lanfranco 
à Vouet, Paris, 2001 , p. 91. 
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Après avoir fait quelques autres ouvrages à Lyon, il vint à Paris, où son premier soin 

fut de se rendre auprès de Vouet dont la réputation était alors dans toute sa force et 

dans tout son brillant. Ce grand peintre était chargé d'orner de ses ouvrages plusieurs 

appartements de la superbe maison de Chilly, appartenant à M. le maréchal d'Effiat. Il 

y travaillait lorsque Perrier le vint trouver; il consentit à peindre la chapelle sur les des

seins de ce maître habile et il s'en acquitta si bien que ce morceau est regardé comme 

le mieux peint de tout le château. 

Quelque temps après, Perrier fut chargé du plafond de la seconde Chambre des 

Enquêtes; il y a représenté la Justice accompagnée de tous ses symboles. Cet ouvrage 

était à peine fini que M. de Guénégaud, Surintendant des Finances, le chargea du dôme 

de sa chapelle de Fresnes, où l'on voit une Assomption de la Vierge. Il fut aussi choisi 

pour travailler au château de Raincy6 • M. Bordier, maître de cette belle maison, aimait 

à voir la variété des manières, car les trois chambres du premier étage sont ornées de 

peintures de différentes mains, et le morceau de Perrier est assurément le plus distingué 

et peut être regardé comme un des plus beaux qu'il ait faits. C'est une Bacchanale de 

la plus élégante et de la plus agréable composition; elle rappelle les nobles idées de 

Jules Romain lorsqu'il a exécuté de pareils sujets. Celui-ci est exécuté à fresque et ne 

peut être mieux conservé. On pourrait y reprendre un peu de dureté dans la couleur. La 

calotte du salon de cette même maison est encore de la main de Perrier; elle fait voir 

des compartiments et des bas-reliefs feints de stuc. Ils sont de la plus grande beauté 

et de l'effet le plus trompeur. 

Des affaires particulières, dont le détail ne nous est pas connu, engagèrent Perrier, après 

avoir terminé cet ouvrage, à faire un second voyage à Rome?; il revint à Paris en 1645 

pour ne s'en plus éloigner et, en 1648, qui fut l'année de l'érection de votre Académie, il 

fut nommé un des douze premiers officiers chargés de conduire l'école et de présider à 

ses exercices sous le nom d'Anciens. 

La galerie de l'hôtel de La Vrillière, qu'il fut chargé d'exécuter à fresque à son retour, 

serait seule capable de faire son éloge, en ne considérant même que la préférence qui lui 

fut donnée; car dans tous les temps, les hommes ont été honorés et flattés de certains 

choix. Tel était celui que pouvait faire M. de La Vrillière. Ce ministre était non seulement 

amateur mais bon connaisseur; il en a laissé la preuve la plus assurée par l'assemblage 

d'un de ces cabinets, dont même le premier coup d'œil déclare aux curieux le grand goût 

6 Le ms. ENSBA précise : «Nommé aujourd 'hui Livri ». Le château avait en effet été acheté en 1694 par Louis 
Sanguin, marquis de Livry, maréchal de camp et maître d 'hôtel du roi (Ch. Chavard et O. Stemler, Recherches 
sur Le Raincy, Paris, 1884). 
7 Entre 1634 et 1645 environ. Sur le deuxième voyage à Rome de Perrier, voir L . Clark 2001, p. 117-118 ; E. Schleier, 
« Affreschi di François Perrier a Roma >>, Paragone, 277, 1968, p. 42-54 et «Quelques tableaux inconnus de 
François Perrier à Rome>>, Revue de l'art, 7, 1970, p. 40-53. 
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et les connaissances solides de celui qui l'a formé. La justice qu'on rend à ces sortes 

d'assemblages se conserve dans la République des arts, même longtemps après que 

ces beaux cabinets sont dispersés, et l'on cite éternellement les morceaux qu'ils ont 

possédés; c'est un nouveau titre pour la preuve de leur beauté8 • 

La galerie dont Perrier fut chargé est véritablement magnifique; elle a 19 toises 4 pieds 

de longueur sur la largeur de 3 toises un pied. Les sujets dont Perrier l'a ornée ne forment 

point une suite historique; il a donné carrière à son imagination et n'a représenté que 

les sujets de la fable qui lui ont paru les plus agréables et les plus heureux pour son 

talent; mais, dans le dessein de rendre la totalité flatteuse et recommandable, il a peint 

dans la voûte un compartiment d'architecture varié par des arcs-doubleaux, des cadres, 

des panneaux et des bordures ovales, dans lesquelles il a renfermé ses tableaux dont 

la variété est des plus piquantes. 

Le premier tableau de la voûte, sur la droite en sortant de l'appartement, représente 

l'entrevue de Neptune et d'Amphitrite. L'un et l'autre sont accompagnés des divinités 

de la mer et sont représentés avec tout l'appareil de leur cour. 

Celui de la gauche présente Junon dans son char, traîné par des paons; cette déesse est 

accompagnée d'iris et commande à Éole de laisser sortir les vents pour favoriser sans 

doute l'armée des Grecs assemblée pour le siège de Troie. 

On voit ensuite à côté d'un arc doubleau plusieurs panneaux ronds qui renferment les 

portraits de quelques-uns des héros de l'Antiquité. 

Dans l'espace compris entre les deux autres arcs doubleaux, Perrier a placé au milieu de 

la voûte un grand tableau dans lequel il a fait voir Diane assise sur un nuage, accompa

gnée des génies de la chasse avec leurs attributs. Des bas-reliefs feints de bronze doré, 

qui représentent Amphitrite dans une conque marine, tirée par des dauphins, et Borée 

qui enlève Orythie, sont placés à droite et à gauche sur la chute de la voûte. 

Le tableau principal de cette partie de la voûte est enfermé dans un cadre dont les extré

mités forment de l'un et de l'autre côté des portions de cercle dans lesquelles sont peints 

Apollon dans son char, accompagné du Temps, des Heures, de l'Aurore, des Zéphires et 

de la Nuit qui se retire à l'approche du Soleil. 

Au-delà de ce grand tableau et dans le milieu de la voûte, entre deux arcs doubleaux, il a 

placé l'Aurore avec tous ses attributs. Dans une bordure ovale, à la droite de ce morceau, 

on voit un bas-relief feint de bronze vert et de forme ronde; il représente Hercule qui 

étouffe Antée et dans un autre bas-relief, à la gauche, et qui fait pendant à ce dernier, il 

a placé deux vestales qui conservent le feu sacré. 

Les deux derniers tableaux de la voûte sont enfermés chacun dans un grand cadre, celui 

8 Sur les collections de La Vrillière, voir A. Schnapper, Curieux du grand siècle, Paris, 1994, p. 166-171. 
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de la main droite représente Pluton lorsqu'il enleva Proserpine et celui de la main gauche 

Jupiter qui vient avec toute sa gloire rendre visite à Sémélé. 

Le haut des deux faces opposées de la galerie et qui terminent la longueur de la voûte, 

et qu'on appelle des culs-de-four, sont également ornés de peintures; sur le haut de la 

face cintrée, du côté des appartements, il a placé plusieurs figures symboliques, telles 

que !'Architecture et la Musique, et dans la face opposée la Peinture et la Sculpture, avec 

les richesses des symboles accordés aux arts libéraux. 

Enfin, les trumeaux et les lambris de la galerie sont, ou de la main de Perrier, ou bien 

exécutés sur ses desseins. Cet ouvrage à fresque prouve assurément un beau génie et 

une grande exécution, et l'artiste, par conséquent, fait beaucoup d'honneur au pays qui 

l'a produit9. 

Perrier a aussi travaillé pour M. le Président Lambert, qui n'a rien épargné pour rendre 

recommandable du côté des arts sa belle maison placée à la pointe de l'île. Bien des gens 

ont sacrifié de tous les temps des sommes immenses à la décoration de leurs maisons; 

mais tous n'ont pas apporté, comme M. Lambert, le soin et la connaissance dans le choix 

des grands hommes qu'ils ont employés. 

Perrier lui a fait quelques tableaux t:j ui représentent des sujets de la fable10
• Ils sont 

placés dans la gorge du plafond du cabinet des muses et peints sur des fonds d'or; ils 

font honneur à celui qui les a produits, quoiqu'à dire la vérité, ce soit peu de chose et 

que dans cette place il ait affaire à un mauvais voisin, Le Sueur. 

On voit encore deux petits plafonds de Perrier dans l'église des religieuses de Sainte

Marie de la rue Saint-Antoine; ils sont à fresque et de forme ovale, l'un est au milieu 

de cette église et représente une gloire céleste, l'autre est placé dans la chapelle de la 

Vierge et l'on y voit une Assomption; ces morceaux, peu considérables par eux-mêmes, 

font cependant plaisir à voir. 

Il mourut à Paris au mois de juin 1650; il était le septième de la classe des Anciens; 

c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le nom qu'on donnait aux professeurs dans l'enfance 

de l'Académie. Le sort l'avait fait Professeur, et il le fut pendant deux années ou peu s'en 

faut; car elles n'étaient pas tout à fait expirées lorsqu'il mourut. Il n'était point encore 

d'usage dans ces premiers temps de donner des tableaux de réception; ainsi, vos salles 

n'ont point l'avantage de posséder des preuves de son mérite. 

Perrier était grand et d'une figure agréable, et, quoique son caractère fût sage, froid et 

modéré, il était vif pour ses amis et, par une conséquence nécessaire et dépendante de 

ces mêmes qualités, il avait plus réuni que personne l'estime particulière et générale. 

9 Tous ces décors, détruits, ont été remplacés par des copies dans la Galerie dorée de l ' hôtel de Toulouse. 
1° Confusion avec des tableaux peints pour le Cabinet de l 'Amour (Combat d 'Énée et des Harpies) et aujourd 'hui 
au musée du Louvre. 
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Voilà le portrait de ses mœurs et celui de sa figure . Quant à ses talents, il avait beaucoup 

de feu, son génie était facile, sa manière de dessiner aisée et agréable; il peignait assez 

bien le paysage et suivait dans cette partie le style des Carrache. Son coloris était à 

la vérité un peu outré et ses ombres trop noires. On peut lu i reprocher de n'avoir pas 

toujours été fort exact dans la perspective pour la place de ses figures. 

On ne connaît point de peintres qui aient gravé un plus grand nombre de planches à l'eau 

forte. Il a fait voir dans ce genre beaucoup d'esprit et de facilité; l'un et l'autre sont en 

effet l'attrait et le mérite de cette petite partie de l'art. Dans la grande dispute qui s'éleva 

sur les deux célèbres tableaux de la Communion de saint Jérôme, peints l'un à Bologne 

dans la Chartreuse, par Augustin Carrache, et l'autre à Rome par le Dominiquin, Perrier 

fit une eau-forte du premier à la prière du Lanfranc, et ce grand peintre envoya cette 

estampe par toute l'Europe pour prouver qu'il avait eu raison de soutenir que le tableau 

du Dominiquin était composé d'après celui d'Augustin Carrache11
• 

Liste des ouvrages de François Perrier: 

- Plusieurs ouvrages à Tivoli, dans le palais du cardinal d'Este. 

- Un Crucifix pour le grand autel de Sainte-Geneviève-des-Ardents. 

- Un Crucifix, accompagné de plusieurs figures, pour l'autel du chapitre de la Chartreuse 

de Lyon et les huit morceaux suivants pour les mêmes religieux. 

- Une prière de Jésus-Christ au jardin des oliviers, dans la chapelle de Saint-Antoine. 

- Une Décollation de saint Jean; morceau qu'il a gravé, placé dans le chœur. 

- Jésus-Christ accompagné de la Vierge et de saint Joseph, placé dans le chœur. 

- La Cène; c'est le plus grand morceau des huit, celui-ci est dans le réfectoire. 

- Saint Anthelme, évê·que du Bellay et général de l'ordre des chartreux, qui ressuscite 

un homme mort de la piqûre d'une vipère, placé dans le chapitre. 

- Un Crucifix, avec une Magdelaine et saint Bruno, dans la chambre du prieur. 

- Un saint Bruno qui offre un lys à la Vierge, dans la même chambre. 

On voit dans le petit cloître de cette même Chartreuse dix autres morceaux à fresque de 

la vie de saint Bruno. En voici les sujets: 

- Saint Bruno qui se propose de quitter le monde et qui exhorte ses amis à une pareille 

retraite. 

11 Sur l 'accusation du plagiat que le Dominiquin (Dernière communion de saint Jérôme, alors sur le maître-autel 
de l'église San Girolamo della Carità à Rome, conservé aujourd 'hui au musée du Vatican à Rome) aurait fait du 
tableau d 'Agostino Carrache (alors à la Certosa de Bologne, aujourd 'hui conservé à la Pinacoteca Nazionale de 
cette ville) , et sur le rôle de la gravure de Perrier, voir E. Cropper, The Domenichino a/fair: Novelty, imitation 
and theft in seventeenth-centw y Rome, Yale, 2005. 
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- Une apparition des anges à saint Bruno. 

- L'entrevue de saint Bruno et d'un hermite. 

- Saint Hugues, évêque de Grenoble, couché par terre avec un sentiment de mortification, 

quoique revêtu de son habit épiscopal. 

- Saint Hugues qui donne l'habit de chartreux à deux compagnons de saint Bruno. 

- Une apparition de la Vierge à saint Bruno sur le sommet d'une montagne. 

- Saint Bruno et ses compagnons prosternés aux pieds d'Urbain Il qui les reçoit favora-

blement. 

- Une apparition de la Vierge et de saint Pierre à un chartreux. 

- Le Pape offrant à saint Bruno la dignité épiscopale qu'il refuse. 

- Saint Bruno qui apparaît à Roger, comte de Calabre, et qui lui révèle la trahison d'un 

de ses capitaines. 

- La Chapelle de Chilly, sur les desseins de Vouet. 

- Alexandre et son médecin. 

- Hercule et Omphale. 

- Une allégorie sur la naissance de Louis XIV. 

- Vulcain qui forge des armes en présence de Vénus. 

- Acis, Galathée et Polyphème12
• 

- Le Triomphe de Neptune. 

- Saturne qui coupe les ailes à l'Amour13. 

- La Justice avec ses symboles, dans le plafond de la seconde Chambre des Enquêtes. 

- Le Dôme de la chapelle de Fresnes. 

- Une Bacchanale à fresque, dans le plafond d'une chambre du château de Livry, autrefois 

nommé le Raincy. 

- La galerie de l'hôtel de la Vrillière, aujourd'hui l'hôtel de Toulouse. 

- Quelques morceaux pour M. le président Lambert. 

- Deux petites coupoles dans l'église des filles de Sainte-Marie, rue Saint-Antoine. 

- Jupiter enfant et la nymphe Amalthée. 

- Polyphème et Galatée14 , car il a souvent répété ce sujet, mais avec une grande variété. 

- On ne fera point le détail de tout ce qu'il a gravé, qui est en assez grand nombre1s. 

12 Paris, musée du Louvre (inv. 7161). La gravure de ce tableau , éditée par . de Poilly, et qui ne figure pas 
dans le catalogue d 'A.-P.-F. Robert-Dumesnil (Le p eintre-graveur.français, ou Catalogue raisonné des estampes 
g ravées par les p eintres et les dessinateurs de l 'école française, Paris et Leipzig, t. VI, 1842), est due à Perrier 
lui-même. 
13 Gravé par Perrier ; A.-P.-F. Robert-Dumesnil 1842, n° 11. 
14 Le m s. ENSBA précise: «Ce tableau a été gravé par L e Pautre. » 
15 L e ms. ENSBA donne à la suite de la liste des peintures, un embryon de catalogue des gravures, supprimé sans 
doute par Mariette en raison de sa nature incomplète. «Un recueil de cent des plus belles statues antiques 
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Réponse de M. Coypel à M. le comte de Caylus au sujet de la vie de François Perrier 

Monsieur, 

Dans tous les écrits dont vous enrichissez l'Académie, nous remarquons toujours avec un 

nouveau plaisir combien vous vous intéressez aux progrès des arts qu'elle cultive. Vous 

ne négligez jamais rien de ce qui peut redoubler l'émulation si nécessaire aux artistes. 

À quel point le commencement de la vie de M. Perrier, tel que vous venez de nous l'ex

poser, a-t-il dû surprendre et frapper la plupart des élèves? Il serait à désirer que ce ne 

fût point un reproche pour nombre de ceux qui viennent de vous écouter. 

Le seul amour de l'art peut faire surmonter à un jeune étudiant les obstacles cruels que 

la mauvaise fortune opposa d'abord à l'ardeur avec laquelle M. Perrier entrait dans la 

carrière. Grâce aux bontés de notre auguste Protecteur, nous n'avons plus à redouter que 

des génies heureux, dévorés de ce véritable amour, de cet amour qui porte à sacrifier, au 

désir de se faire un nom, le repos, l'intérêt, le plaisir,_ la puérile vanité ... je m'explique. Je 

ne prétends point parler ici de cette sorte de parure qui annonce plutôt un jeune homme 

oisif qu'un jeune homme studieux; je n'entre point dans de pareils détails; j'appelle pué

rile vanité cette répugnance pour des études importantes en tout temps, dans la fausse 

idée qu'elles sont au-dessus des élèves d'un certain âge. En vain l'Académie eut la bonté, 

il y a deux ou trois ans, de déclarer qu'elle permettrait à quelques-uns de dessiner les 

statues sur les chefs-d'œuvre antiques, que nous ne cessons d'admirer ici. Pas un des 

écoliers n'a daigné profiter de cette grâce. Devrions-nous jamais nous trouver dans la 

nécessité bien triste de reprocher à plusieurs de ceux même qui se présentent ici pour 

disputer le prix, de n'avoir point la moindre notion de la perspective et de l'anatomie? 

Peuvent-ils se justifier, quand, pour étudier ces deux parties si importantes, ils trouvent 

ici deux professé1urs dont le zèle égale la capacité? 

Si j'en dis trop pour certains élèves qui m'écoutent, je les prie de croire que j'en suis 

aussi mortifié qu'ils doivent eux-mêmes être affligés d'avoir pu me forcer à en agir ainsi. 

Non, je le proteste, ce n'est point le sombre désir de les humilier, c'est au contraire la 

tendresse que j'ai pour eux qui m'oblige à leur faire aujourd'hui des reproches qui mal

heureusement ne sont que trop bien fondés. Si leur amour-propre en est blessé dans ce 

moment, qu'il les engage à ne plus se les attirer désormais. 

Je le redis encore, en leur adressant la parole; sans cet ardent amour qui dévorait 

M. Perrier, il ne faut pas espérer de se distinguer dans un art qui demande un courage 

de Rome. /Cinquante bas-reliefs ant iques. /Les triangles de Raphaël à Chigi ainsi que l 'Assemblée et le Festin 
des dieux de ce même petit palais. / Un Crucifix, une Fuite en Égypte, un Saint Roch et une Décollation de saint 
Jean d 'après lui . /Il a aussi gravé quelques fi gures antiques en clair-obscur. » 
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que rien n'étonne. C'est cet amour qui seul nous arrache au repos avant le lever du 

soleil; qui nous fait préférer l'étude sérieuse à l'intérêt flatteur; qui nous préserve de 

la séduction des plaisirs; qui nous inspire enfin cette modestie, sans laquelle nous ne 

voyons jamais le chemin que nous avons à faire. 

Vous donc qui participez ou qui aspirez aux grâces que le plus grand et le plus aimé des 

Rois daigne répandre sur ceux que nous en jugeons dignes, pour vaincre ces ennemis de 

vos progrès dont je viens de vous tracer une légère image, excitez en vous désormais une 

généreuse ardeur; soyez piqués contre vous-mêmes de n'avoir pas mieux profité jusqu'à 

présent des moyens d'étudier qui vous sont offerts ici de toutes parts; mais, loin de 

vous laisser abattre, armez-vous de courage pour réparer vos torts; employez le temps 

présent de manière que vous puissiez moins regretter celui que vous avez perdu. Que 

l'avenir efface ce que le passé a pu déposer contre vous; en mettant à profit ces secours 

qui vous sont encore accordés, démentez hautement ceux qui osent soutenir que, pour 

le bien des arts, il faut que la jeunesse qui les cultive soit dans un déplorable besoin. 

OTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié: « Saint-} ean-de-1 'Aulne ». 

10 juille t 1751 

Gros de Boze : Sur les inscriptions des tableaux 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée, par convocation générale [ ... ] M. de Boze, Amateur, 
a lu une dissertation sur les inscriptions des tableaux. Cette dissertation roule sur la distinction qu' il 
faut faire pour placer des inscriptions aux tableaux.» (t. VI, p . 277) 
COMMENTAIRE Coypel n'a pas jugé bon de faire une réponse au discours de Claude Gros Boze, 
secrétaire perpétuel de l 'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont ce fut la seule intervention 
à l 'Académie royale de peinture et de sculpture. On peut, à travers le procès-verbal, supposer qu' il 
s'agissait d 'une dissertation érudite sur les inscriptions, leur légitimité et leur place. Sur la question 
des inscriptions, voir plus haut, à la date du 6 février 1751. 
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25 septembre 1751 

30 juillet 1751 

François-Bernard Lépicié: lecture d'une partie de l'article sur Titien 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a continué la lecture du Catalogue raisonné des tableau x du Roi 
par une partie de l 'article du Titien, avec l 'abrégé de la vie de ce maître.» (t. VI, p. 278) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. II , p. 13 -38. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 

4 septembre 1751 

François-Bernard Lépicié : lecture de l'article sur Tintoret extrait 
du Catalogue raisonné des tableaux d~ roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . . . ] Le Secrétaire a continué 
la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l'article du Tintoret, avec l 'abrégé de la vie 
de ce maître. » (t. VI, p. 278) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. II , p. 69-80. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir, dans le présent tome, 
à la date du 26 octobre 1748. 

25 septembre 1751 -:.,_ 

Claude-François Desportes: Sur le besoin qu'ont les arts 
de la protection des princes et Ode sur la naissance du duc de 
Bourgogne 

MANUSCRITS Perdus. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ ... ] M. Desportes, 
Conseiller, a lu un discours sur le besoin qu'ont les arts de la protection des princes, ce qui amène 
ingénieusement une ode qu'il a faite sur la naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne.» (t. VI, 

p. 285) 
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Pierre-Jean Mariette - Vie de Sébastien Bourdon 

2 octobre 1751 

Pierre-Jean Mariette: Vie de Sébastien Bourdon 

MANUSCRIT Perdu. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 70 1v. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Mariette les a ouvertes par 
la lecture de la Vie du célèbre Sébastien Bourdon, dans laquelle on trouve, indépendamment de la 
vérité des faits et de l ' élégance du style, les réflexions les plus capables d ' intéresser et d ' instruire un 
lecteur judicieux. L'auteur ajoute au mérite de son ouvrage un recueil de toutes les estampes gravées 
par ce maître et dont il fait présent à l 'Académie.» (t. VI, p. 287) 
NOTICE ÉDITORIALE Pour la Vie de Bourdon, n 'est conservé qu'un canevas de la main de Caylus 
(ENSBA, ms. 70llI) , qui est un résumé du Mémoire de Guillet de Saint-Georges, lu le 7 juin 1692 
(publié dans notre t. II , vol. 2, p. 441-453), ou, plus vraisemblablement encore, de la brève synthèse 
établie par Dubois de Saint-Gelais, à partir de ce texte et de celui de Félibien, le 5 avril 1727 (voir 
notre t. IV, vol. 2, p. 328-331). Dans les notes manuscrites de Mariette, conservées au département des 
estampes de la B.N.F. (Ya2 4) , figure un jugement sur Bourdon (reproduit par J. Thuillier, Sébastien 
Bourdon, 1616-1671, Paris, 2000, p. 137), que nous publions ici . Un autre texte contient aussi une 
trace de la conférence de Mariette : il s'agit de la Vie de Sébastien Bourdon publiée dans l 'article 
«Peintre» de !'Encyclopédie méthodique. Beaux-arts (1788-1791 , t. II, p. 91-93, notice 170). Cet 
article est signé par Pierre-Charles Lévesque, qui a utilisé des notes de Claude-Henri Watelet, mort 
en 1786. Ce dernier avait déjà publié, dans l 'article «Conférence» de !'Encyclopédie méthodique, 
le discours de Bourdon sur la lumière, dont le manuscrit lui avait été donné par Mariette ; il devait 
aussi vraisemblablement disposer du manuscrit disparu de la Vie du peintre. En effet, la Vie rédigée 
par Lévesque contient des détails que l 'on ne trouve dans aucun ouvrage publié; certains d 'entre 
eux sont certes empruntés au Mémoire historique de Guillet de Saint-Georges, mais d 'autres sont 
inédits - susceptibles néanmoins d'être vérifiés. Ainsi , il indique la profession du père de Bourdon, 
peintre vitrier. C'est probablement à partir des indications de Mariette que Lévesque décrit le mode 
de vie de Bourdon à Paris. La réponse de Charles-Antoine Coypel au discours de Mariette permet 
de savoir que Bourdon aurait inspiré le goût des arts à son grand-père, Pierre II Mariette, qui avait 
d 'ailleurs racheté et édité la plupart des planches gravées par le maître. 
Nous ne publions néanmoins pas ce texte, car aux jugements de Mariette, très proches de ceux qu'on 
retrouve dans le fragment que nous éditons, sont associés des jugements de Lévesque lui-même, qui 
témoignent d 'une réflexion plus tardive sur l 'art et le beau; Lévesque emploie un vocabulaire qui lui 
est propre, emprunté notamment à Reynolds(« On y admire de belles expressions, un grand style, le 
cachet de l 'originalité») , qui ne peut avoir été utilisé en 1751. 
COMMENTAIRE Pierre-Jean Mariette (1694-1774) a été reçu à l 'Académie comme amateur libre le 
19 décembre 1750, après s'être défait de son commerce de librairie et avoir acheté une charge de 
contrôleur général en la grande chancellerie. Lié à Coypel et à la plupart des amateurs de l 'Académie, 
il a déjà contribué à plusieurs textes lus par Caylus et Lépicié lors des séances de conférences (à ce 
sujet, voir l ' introduction de ce tome). Il consacra ses trois premières lectures à Sébastien Bourdon, 
dont il possédait à sa mort deux tableaux, vingt-trois dessins et cent quatre-vingts gravures. 
La première des conférences de Mariette analyse la vie et l 'œuvre du peintre, qu' il conclut par l 'offre, 
à l 'Académie, d 'un Œuvre gravé de Bourdon, aujourd 'hui encore conservé à l 'ENSBA (cote 00200 
Q 0002). Dans les deux suivantes (4 décembre 1751 et mai 1752), il réécrit deux des conférences 
rédigées initialement par Bourdon - dont il dut emprunter et ne pas restituer les textes. Aucun des trois 
manuscrits de Mariette n'est aujourd 'hui conservé ; peut-être n'ont-ils jamais été remis à l 'Académie. 
Nous n'avons connaissance que du texte de la troisième conférence, publié au XVIIIe siècle. 
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Sébastien Bourdon, 

Veslil'e n.11 dos , 

grav ure extrai te de l'Œuvre gravé de Bourdon , 
rern eil offert par Pierre-.l ea 11 Mariet te 

à l Académie roya le de pein t ure et de scu lptu re, 
Pa ris, école nationale su péri eure des Beau x-An s. 

2 oclobre 1751 
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Pierre-Jean Mariette - Vie de Sébastien Bourdon 
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Il n'y a point eu en France de peintres dont la manière ait plus approché de celle des 

maîtres d'Italie que Sébastien Bourdon; le séjour qu'il avait fait à Rome, à Venise et 

dans quelques autres villes d'Italie avait été cependant si peu considérable, qu'il ne lui 

avait pas été possible d'y étudier avec application, et quand il l'aurait pu, son génie vif 

et impétueux s'y serait opposé. Il n'avait fait, pour ainsi dire, que parcourir les ouvrages 

des plus grands maîtres et reconnaître leurs manières; son génie plein de feu et de 

discernement l'avait mis en état d'en saisir le beau, avec une promptitude merveilleuse, 

et cela seul lui avait suffi et tenu lieu des plus longues études: Ajoutez que Bourdon 

avait une mémoire des plus heureuses. Elle lui fournissait à propos des réminiscences 

de certains effets piquants et extraordinaires qui s'étaient imprimés dans son esprit, 

et c'était alors que s'abandonnant si heureusement à des manières différentes de la 

sienne, il paraissait au -dessus de lui même. Tantôt il peignait dans le goût de Benedette 

Castiglione, d'autres fois il se transformait dans la manière du Poussin, le plus souvent 

il cherchait à imiter les manières du Parmesan, de Louis Carrache' et des autres maîtres 

de Lombardie, dont les grâces infinies et l'élégance des compositions flattaient son 

goût et lui faisaient même souvent négliger la correction du dessein, aussi bien que la 

vérité du coloris, deux parties qui demandent bien des réflexions. Bourdon au contraire 

réfléchissait peu; plein de feu et de facilité, il inventait et exécutait avec une étonnante 

rapidité, il produisait aisément une infinité de compositions différentes sur un même 

sujet. C'est surtout dans ses paysages que l'on remarque la fécondité de son génie: ce 

sont des pays enchantés où l'on se promène agréablement, et où il règne une espèce 

de désordre dans les sites qui ne laisse pas de plaire. Une bonne partie des ouvrages 

de Bourdon a été gravée par d'excellents graveurs au burin, et lui-même il en a gravé 

plusieurs à l'eau-forte avec beaucoup de succès; il y a mis cet esprit qu'il n'y avait que 

lui qui fut en état de donner. 

Réponse à Monsieur Mariette, sur la Vie de M. Bourdon, peintre, 

prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 2 octobre 1751 

Monsieur, 

Pour vous prouver à quel point l'Académie est satisfaite de l'ouvrage que vous venez de 

lui communiquer, il suffit de vous dire de sa part qu'il remplit parfaitement les espéran

ces qu'elle conçut lorsqu'elle vous donna séance parmi nous. 

Ce n'est pas, Monsieur, une petite affaire que de prouver qu'on est vraiment digne d'un 

choix aussi universellement applaudi que le fut alors celui de la Compagnie. 

Un homme sage mesure ce qu'il doit faire à ce que l'on attend de lui, et plus l'opinion 



6 novembre 1751 

publique lui est favorable, plus la crainte de la démentir le rend timide en opérant. Celui 

dont on espère peu travaille avec plus de tranquillité, il est presque assuré d'étonner s'il 

s'acquitte passablement d'un ouvrage qu'on a pu croire au-dessus de ses forces. Mais, 

au contraire, un homme tel que vous ne se contente pas de ce qui n'est que bon, il sait 

que sa réputation exige beaucoup plus. Vous la soutenez, Monsieur, cette réputation si 

bien méritée, et vous la soutiendrez toujours; vos profondes connaissances, la pureté de 

votre style, la sagesse de vos jugements, la justesse de vos réflexions nous en sont de 

sûrs garants, et votre attachement pour l'Académie nous donne lieu d'espérer que vous 

nous fournirez souvent des occasions de vous applaudir et de nous féliciter nous-mêmes 

d'avoir un confrère tel que vous. Ce n'est pas un des moindres services que M. Bourdon 

ait rendu à l'Académie que d'avoir inspiré à vos aïeux le goût qu'ils vous ont transmis 

pour les arts que nous professons. J'aime à me flatter que nous lui avons encore cette 

obligation. 

Ce que je ne puis comprendre, c'est que l'Académie eût négligé jusqu'à ce jour de 

recueillir, comme elle se l'était promis, les ouvrages gravés d'après ce grand homme. Je 

ne puis cependant m'affliger de cette négligence, puisqu'elle nous procure aujourd'hui 

le plaisir de recevoir de votre main un présent qui nous devient doublement cher. 

6 novembre 1751 

François-Bernard Lépicié: lecture des articles sur le Caravage, Paris 
Bordone et le Pordenone extraits du Catalogue raisonné des tableaux 
du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué la 
lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roi par l 'article de Michel-Ange de Caravage, avec 
l 'abrégé de la vie de ce maître, et celle de Paris Bordone et du Pordenon. » (t. VI , p. 291) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 

1752-1754, t . II , p. 187-196, 5-8 , et 49-54. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir dans le présent tome, 

à la date du 26 octobre 1748. 
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Pierre-Jean Mariette - ouvelle version d 'une conférence de Sébastien Bourdon 

27 novembre 1751 

Charles-Antoine Coypel: discours à l'occasion de la mort de Lenormant 
de Tournehem (le 19 novembre 1751) 

MANUSCRIT Perdu; nous transcrivons ici le texte consigné dans les P. -V. (t. VI, p . 294-295). 
PR OCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ ... ] Le Secrétaire a notifié à la 
Compagnie la mort de M. Lenormant de Tournehem, Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments, 
arrivée dans son château d 'Étiolles le 19 de ce mois , âgé d 'environ 67 ans. Ce digne chef des arts, dont 
la mémoire sera toujours en vénération à l'Académie, semblait n'avoir pour objet que de lui procurer les 
avantages les plus glorieux, et, si les années de sa régie ne se trouvent marquées sur nos registres que 
par ses bienfaits, on y trouvera aussi les preuves sincères de notre amour et de notre reconnaissance. 
Le discours que M. Coypel a prononcé à cette occasion a touché extrêmement la Compagnie, et il a 
été ordonné qu'il serait transcrit sur le registre à la suite de la présente délibération. Ensuite, il a été 
ordonné que l 'Académie irait en députation saluer M. de Vandières , actuellement en place, et qu'elle 
le prierait de lui continuer la même bienveillance que son prédécesseur.» (t. VI, p . 292) 

Discours prononcé par M. Coypel au sujet de la mort de M. de Tournehem, 

Directeur et Ordonnateur des Bâtiments, à Messieurs de l'Académie 

Je vous offenserai si, pour exciter vos justes regrets, je croyais devoir vous rappeler 

aujourd'hui ce qu'a fait en notre faveur le supérieur que nous venons de perdre. Vous ne 

l'avez pas oublié, Messieurs, et vous êtes incapables de l'oublier jamais. 

M. de Tournehem fut l'ami des grands artistes, et le père de ceux qui aspirent à l'hon

neur d'en augmenter le nombre. Tout doit le pleurer ici. La seule consolation que puisse 

recevoir l'Académie, et que je lui annonce, c'est qu'elle ne doit point douter que M. de 

Vandières ne mette sa gloire à suivre les traces d'un prédécesseur dont il respecte et 

chérit la mémoire. Voilà quels sont ses sentiments, qu'il a bien voulu me communiquer. 

Nous pouvons nous flatter, Messieurs, de voir longtemps revivre, dans M. de Vandières, 

ce digne chef des arts qu'il admirait et qu'il pleure comme nous. 

4 décembre 1751 

Pierre-Jean Mariette: nouvelle version de la conférence de Sébastien 
Bourdon sur Le martyre de saint Étienne du Carrache 

MANUSCRIT Le texte de Mariette est perdu. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 70v. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. . ] M. Mariette, Associé 
libre, a lu un discours .de M. Bourdon sur le Saint Étienne du Carrache. Il manquait à cette savante 
dissertation, pour en faire un bon ouvrage, que de la pureté dans le style et plus d 'ordre dans la 
liaison des phrases. M. Mariette, sans rien déranger au fond dans les choses, a su remédier à ces 
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4 décembre 1751 

deux points avec tant de goût et de précision, qu' il serait à souhaiter que tout ce qui nous reste des 
anciennes conférences pût prendre une pareille forme. M. Coypel a remercié M. Mariette au nom de la 
Compagnie ; il a terminé son discours par un É loge de M. de Tournehem, dont le contenu fait autant 
d 'honneur à ce digne chef des arts qu'à l 'esprit et aux sentiments de l 'auteur.» (t. VI , p. 294-295) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 5 mai 1668 (voir notre t. II , vol. 1, p . 239-247) . 

Réponse à M. Mariette sur une dissertation de M. Bourdon 

L'Académie doit vous être d'autant plus redevable, Monsieur, du soin que vous avez 

pris de mettre en ordre la dissertation de M. Bourdon, qu'un pareil ouvrage doit coûter 

beaucoup à quelqu'un qui, comme vous, n'a pas besoin de recourir aux pensées d'autrui 

pour dire d'excellentes choses. 

Le choix que vous avez fait de cette dissertation ne pouvait tomber plus à propos, puis

que nous y voyons qu'en excitant l'Académie à donner des mémoires sur les arts qu'elle 

professe, feu M. de Tournehem n'a fait que lui renouveler les demandes que lui fit jadis 

le grand Colbert. 

C'est donc avec peu de fondement que certaines gens dans le public ont cru pouvoir fron

der l'usage de disserter dans cette Académie sur la peinture et sur la sculpture, et qu'ils ont 

été jusqu'à dire que la Compagnie ne serait bientôt plus qu'une Compagnie d'orateurs. 

Nous ne nous assemblons point ici, Messieurs, pour dessiner, modeler ou peindre; que 

pouvons-nous donc y faire de plus utile pour nous, pour la jeunesse et même pour le 

public, que de nous y communiquer les réflexions que nous devons faire sans cesse sur 

des arts qui en sont une source inépuisable. Voilà sur quelles solides raisons s'appuyait 

feu Monsieur de Tournehem lorsqu'il désirait si vivement que les dissertations fussent 

une de nos principales occupations dans nos assemblées. 

[Éloge de M. de Tournehem] 

M. de Tournehem se proposait en tout l'exemple de M. Colbert. Aujourd'hui, M. de 

Vandières regarde M. de Tournehem comme le modèle qu'il doit imiter. Pour juger de ce que 

nous devons espérer de M. de Vandières, rappelons-nous ce qu'était M. de Tournehem. 

Plein d'amour et de zèle pour son auguste maître, il ne trouvait de vrai plaisir qu'à se livrer, 

sans réserve et sans ménagement pour lui-même, aux soins pénibles dont il était chargé. 

Noble dans ses idées, modeste dans ses succès, 

Ferme sans dureté, compatissant mais sans faiblesse, 

Intègre, impartial, bienfaisant sans ostentation, 

M. de Tournehem ne connaissait point de satisfaction plus touchante que de pouvoir 

répandre sur les gens de mérite les grâces dont il était le dispensateur, et pour être aimé 

de lui, c'était un titre que de lui être redevable. 

Il plaignait ceux qui, faute de se bien connaître, lui faisaient des demandes qu'il ne 
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4 décembre 1751 

pouvait leur accorder, et, par Un doux accueil, il savait si bien les consoler de ses refus, 

qu'il les renvoyait pénétrés de sa bonté. 

Je vous l'ai déjà dit, Messieurs, il fut l'ami des grands artistes et le père de ceux qui 

aspirent à l'honneur d'en augmenter le nombre. Et si le grand Colbert revenait au 

monde, il lui envierait sans doute la gloire d'avoir obtenu pour l'Académie la protection 

de Sa Majesté. 

Ne pensons pas qu'il nous suffise de verser des larmes sur son tombeau. En pareil cas, 

l'intérêt personnel en fait répandre du moins autant que le tendre et sincère attachement 

en fait couler. C'est donc par nos actions, et non par nos pleurs, qu'on pourra juger des 

sentiments de vénération et de reconnaissance dont nous étions pénétrés pour le bien

faiteur que la mort vient de nous enlever. 

C'est en continuant à travailler pour la gloire de cette Académie que nous saurons hono

rer la mémoire d'un supérieur qui désirait si ardemment qu'elle se montrât digne de plus 

en plus des grâces qu'il lui avait procurées, et que, par de nobles et d'utiles travaux, elle 

justifiât la tendresse particulière qu'il avait pour elle. 

Tendresse particulière, j'ose le dire: la joie que faisait paraître M. de Tournehem, lors

que je lui rendais compte de ce qui se faisait ici d'avantageux pour nos arts, ne peut 

se comparer qu'au ravissement du père le plus tendre quand il reçoit des témoignages 

favorables de la conduite de ses enfants. Combien désirait-il que nos dissertations 

parussent au grand jour! Hélas! Il touchait au moment de commencer à jouir de cette 

satisfaction1
• 

Loin de nous ralentir sur nos travaux académiques, nous devons plus que jamais les 

regarder comme indispensables. Nous avons lieu de compter sur vous, Monsieur, pour 

nous seconder dans un si juste dessein. Votre goût pour la peinture et pour la sculpture, 

votre facilité à mettre sur le papier ce que vous pensez si heureusement, le souvenir de 

la vivacité avec laquelle f~u M. de Tournehem applaudit à notre juste choix, quand vous 

fûtes nommé pour remplir la place que vous occupez parmi nous; enfin, votre amour 

pour l'Académie, tout nous flatte que vous lui sacrifierez quelques moments d'un loisir 

dont votre bon esprit vous fait jouir. 

1 La Vie des Premiers peintres du Roi devait en effet paraître en 1752. 
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Les conférences du premier semestre 1752 

8 janvier 1752 

François-Bernard Lépicié: relecture de l'article sur Francesco Albani 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale. Le Secrétaire, qui travaille 
à mettre en ordre les matériaux qui doivent composer le second volume du Catalogue raisonné des 
tableaux du Roi, a fait une seconde lecture de ! 'article de ! 'Albane, avec ! 'abrégé de la vie de ce 
maître. » (t. VI , p. 301) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableau.x du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. Il, p . 235-262. 
REMARQUE L'article sur !'Albane avait déjà été lu lors de la séance du 26 juillet 1749. Sur la lecture du 
Catalogue raisonné des tableau.x du Roy, voir, dans le présent tome, à la date du 26 octobre 1748. 

26 février 1752 

Germain Boffrand: Épître en vers sur la Suzanne accusée d'Antoine 
Coypel 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 210. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ ... ] Ce qui a été suivi, avec l 'agrément 
de la Compagnie, de la lecture d 'une épître en vers de M. de Boffrand, architecte de Sa Majesté, sur 
le tableau de Suzanne de feu M. Coypel, Premier peintre du Roi . » (t. VI, p. 303-304) 
ÉDITION Poème publié dans une version antérieure, sensiblement différente, dans le Mercure de 
France, septembre 1722, p. 23-30. 
TABLEAU Madrid, musée du Prado (voir N. Garnier 1989, P. 53) . 
NOTICE ÉDITORIALE Le poème a été largement corrigé et amélioré par rapport à la version que le 
Mercure de France avait publiée. Nous n' indiquons en notes que les variantes principales. 
COMMENTAIRE Peint en 1695, le tableau d 'Antoine Coypel a joué un rôle important dans le 
développement de sa carrière et fut «regardé comme le plus parfait qu'on eût vu sortir de sa main » 
(voir la Vie du peintre publiée dans notre t. IV, à la date du 6 mars 1745). Décrit notamment dans 
une brochure de l 'abbé de Tiffauge dès 1696, il a suscité très vite la plus grande curiosité. L'architecte 
Germain Boffrand (1667-1754)1, plus jeune que Coypel de six ans , en fit de même dans un poème 
qui fut publié dans le Mercure de France l 'année même de la mort de Coypel. Neveu de Philippe 
Quinault, Boffrand avait reçu une solide formation littéraire ; outre son ouvrage le plus célèbre, le 

1 Sur cet architecte, voir M. Gallet et J. Garms (dir.) , Germain Bofji·and (1667-1754), l 'aventure d 'un architecte 
indépendant, cat. exp., Paris, 1986. 
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Livre d'architecture (1745), il rédigea plusieurs mémoires , une comédie intitulée Les bains de la porte 
Saint-Bernard (1696), ainsi qu'une Vie de son oncle (1715) . Boffrand avait en outre été lié au milieu 
académique ; il avait été élève de Girardon et une de ses parentes avait épousé le neveu et héritier de 
Le Brun, pour qui il construisit un hôtel en 1700. Pour l 'Académie royale de peinture et de sculpture, 
l ' hommage d 'un architecte - certes âgé, mais des plus prestigieux - au père du premier peintre, et 
plus généralement aux capacités expressives de la peinture, remplace avantageusement les notices 
du Cata logue raisonné des tableaux du Roi. 
Le poème lu en 1752 à l 'Académie comporte de nombreuses variantes par rapport à l 'édition de,1722 
dans le Mercure de France. La plupart sont des corrections: Boffrand cherche à éliminer les chevilles 
et à retravailler les vers trop faibles. Il s'agissait sans doute pour lui de faire publier dans les Mémoires 
de l 'Académie une version plus aboutie de son poème. 

Vers sur le tableau de Suzanne, peint en 17 ... [1695] par M. Antoine Coypel, 

Premier peintre du Roi, par M. de Boffrand, architecte du Roi 

Quel spectacle étonnant se présente à mes yeux! 

Suzanne et deux vieillards paraissent dan~ ces lieux! 

Ces hommes en crédit que le peuple révère 

Accusent hautement Suzanne d'adultère! 

Et le peuple crédule et soumis à leur voix 

La condamne au supplice ordonné par les lois? 

Pouvons-nous de nos jours voir encore cette histoire? 

Ou pour en conserver la tragique mémoire 

Dans un tableau trompeur, par quel divin pouvoir 

Ce peuple inanimé paraît-il se mouvoir? 

Et comment par l'effet d'un muet dramatique 

L'œil a-t-il droit d'entendre un noble pathétique'? 

ô toi peintre savant ou célèbre enchanteur 

Qui fais vivre la toile et parler la couleur, 

Qui par l'art merveilleux dont notre âme est déçue 

Peut rendre le passé présent à notre vue 

Et qui pour en montrer les grands événements 

Lève le voile obscur dont les couvre le temps. 

Ingénieux Coypel dont la prompte jeunesse 

Usurpe les faveurs de la sage vieillesse", 

Fa is-moi part du beau feu qui guide ton pinceau 

Pour donner à mes vers l'âme de ton tableau. 
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Antoine Coypel, 

Suzanne et Les vieilla rds, 
Madr id , musée du Prado. 



La sagesse toujours n'a pas sa récompense; 

On accuse souvent la plus pure innocence; 

L'esprit fourbe et malin, les discours séducteurs 

En nous, faibles mortels, produisent mille erreurs. 

Suzanne rassemblait mille vertus en elle 

Et chacun la citait des femmes le modèle. 

Un air doux et touchant, l'éclat de la beauté 

N'en avaient point banni la rare chasteté; 

Sa modeste pudeur arrêtait la licence 

Des feux dont ses appâts causaient la violence; 

Cependant deux vieillards follement amoureux 

Osèrent dans le bain lui parler de leurs feux, 

Et joignant à l'amour une forte menace 

Ils crurent de son cœur pouvoir fondre la glace. 

Mais la chaste Suzanne à leur ardent transport 

Préféra constamment la plus cruelle mort. 

Quel est donc le destin d'une femme si sage? 

C'est elle que l'on voit traitée avec outrage, 

C'est elle dont on voit par un sensible affront 

Lever insolemment le voile sur le front 

Objet infortuné de cent regards avides, 

Elle attend son arrêt de ces vieillards perfides 

Qui voulant se venger d'un trop juste refus 

De leur autorité font un indigne abus111
• 

Le plus vindicatif à l'accuser s'apprête 

Et d'un air menaçant met la main sur sa tête. 

«Vous qui m'avez remis la justice et les lois, 

Peuple, soyez, dit-il, attentif à ma voix. 

Suzanne à son époux est parjure, infidèle, 

Témoins infortunés nous déposons contre elle. 

Au fond de son jardin est un sombre réduit 

Où par plusieurs détours le Ciel nous a conduits. 

Suzanne à notre approche est confuse, interdite, 

Un jeune homme en ses bras nous voit et prend la fuite1v. 

Elle seule a resté, vous savez nos décrets, 

La voilà devant vous, prononcez son arrêt. 

26 février 1752 
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Je vous rends à regret un trop vrai témoignage, 

Plût au ciel que des yeux j'eusse perdu l'usage 

Mais hélas! Le secret n'est plus en mon pouvoir, 

Et je me vois forcé de suivre mon devoirv. » 

En proférant ces mots le transport qui l'agite 

Le rend pâle et tremblant, il chancelle, il hésite, 

Le trouble est sur son front, et son œil enfoncé 

Est presque tout couvert d'un sourcil hérissé, 

Sur son teint se répand un déluge de bile, 

Son fiel est tout entier sur sa face immobile, 

Son crime l'épouvante, on le voit en frémir, 

Et contre ses remords tâcher de s'affermir. 

L'autre vieillard, sanguin, sent encor dans son âme 

Les restes mal éteints de sa secrète flamme: 

Voyez comme Suzanne arrête en un moment 

Les coups prémédités de son r~ssentiment ! 

La vengeance et l'amour sont peints sur son visage, 

On doute qui des deux l'agite davantage; 

L'amour présomptueux, ce fier tyran du cœur, 

Qui veut partout régner paraît d'abord vainqueur, 

Mais la vengeance enfin se relève plus forte 

Et sur son ennemi dans ce moment l'emporte, 

L'amour cède et confus de se voir outragé 

Se joint à son effort et veut être vengé. 

Au récit des vieillards le peuple se partage 

Et, déjà prévenu par leur faux témoignage 

Chacun sur ce sujet parle diversement. 

L'un montre le mépris, l'autre l'étonnement 

Celui-là le dédain, celui-ci la tristesse. 

Dans son sort malheureux cet autre s'intéresse 

De ce côté la haine et la compassion, 

De l'autre la colère et l'indignation. 

Une femme, ajoutant à l'opprobre l'outrage, 

À cette infortunée adresse ce langage: 

«Perfide tu croyais pouvoir nous abuser, 

Et par un beau dehors toujours nous imposer. 



Que la pure vertu sur ton visage empreinte 

Y cache adroitement l'artifice et la feinte! 

Pourquoi nous couvrais-tu d'un faux voile d'honneur 

Les vices de l'esprit et les défauts du cœur? 

Hypocrite! Crois-tu que le beau nom de sage 

Ne se doit qu'au secret de ton libertinage?» 

À ces mots, le sourcil s'abaissant sur ses yeux, 

Elle l'insulte encore d'un regard dédaigneux. 

Ces mouvements divers de tendresse, d'injure, 

De haine, de douleur, font un confus murmurev1• 

Mais ces sons dispersés s'unissant à la fois 

On entend demander sa mort à haute voix. 

Celle que de Suzanne on reconnaît la mère, 

En partageant l'affront d'une fille si chère, 

Ressent déjà les coups qui doivent l'accabler 

Y succombe et n'a pas la force de parler. 

Dans le même moment Helcias auprès d'elle 

Sent l'effet pénétrant de l'amour paternel 

Et ne conserve plus de raison, de vigueur 

Que pour mieux ressentir l'excès de sa douleur. 

Il voit de tous côtés l'horreur qui l'environne, 

Et dans le désespoir où son cœur s'abandonne: 

«Oh Dieu qui m'as, dit-il, si longtemps conservé 

Pour ce spectacle horrible ai-je été réservé? 

Pourquoi prolongeais-tu jusqu'à cette journée 

De mes jours languissants la trame infortunée? 

Est-ce ainsi qu'à l'abri de tes puissantes mains 

Tu promets de tenir les fidèles humains, 

Tandis que l'injustice heureuse et triomphante 

Tient sous un joug affreux la vertu gémissante?» 

Son geste, sa couleur, ses sanglots, ses soupirs, 

Expriment vivement ses mortels déplaisirs. 

Il exerce sur lui la rage qui l'anime 

Et sa robe en devient la première victime. 

Il n'est point de milieu pour l'extrême douleur: 

Ou c'est toute faiblesse, ou c'est toute fureur. 
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Dans ce trouble Suzanne est seule sans alarmes, 

Et n'attache qu'au ciel ses yeux mouillés de larmes. 

«Vous qui fûtes toujours mon assuré recours, 

Dit-elle, Dieu puissant, j'attends votre secours! 

Du plus caché des cœurs la secrète pensée 

Par vos yeux pénétrants est aisément percée. 

Vous voyez contre moi s'armer des imposteurs. 

Je ne suis point coupable, et cependant je meurs. 

La plus horrible mort n'a rien qui m'épouvante: 

Montrez mon innocence et je mourrai contentev 11 • » 

Ses enfants qu'attendrit sa gémissante voix 

Pour embrasser leur mère accourent à la fois. 

Hélas, tendres enfants, un si doux témoignage 

Loin de la consoler l'accable davantage. 

Ah! Laissez-la plutôt, profitez du bonheur 

D'ignorer jusqu'où va l'excès de son malheur. 

Tout près d'exécuter l'arrêt de la justice 

Le peuple impatient demande son supplice. 

Mais le dieu d'Abraham, l'appui des malheureux 

Saura la délivrer de ce péril affreux. 

Bientôt on entendra la voix de son prophète, 

De ses secrets desseins le fidèle interprète, 

Confondre ces vieillards et les faire expirer 

Sous les coups qu'à Suzanne ils voulaient préparer. 

Mais que dis-je, où m'emporte un essor trop rapide? 

Suivons fidèlement les pas de notre guide. 

N'allons pas par les coups d'un indiscret pinceau 

Renfermer deux sujets dans un même tableau. 

Voilà, savant Coypel, ce que nous représente 

De ton muet tableau la peinture parlante. 

Chaque objet qu'on y voit est si bien imité 

Qu'il dispute du rang avec la vérité. 

Par des mots distingués la voix se fait entendre. 

Ta docte main fait plus: elle nous fait comprendre 

Par le dessein correct, par la juste couleur, 



Quels sont les sentiments les plus cachés du cœurv 111 • 

Elle a pour suppléer au défaut du langage 

La force d'attirer l'âme sur le visage. 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

Vl 

VII 

\/ Ill 

Remplace les deux vers suivants dans l ' édition de 1722: «Tous ces objets divers n 'occupent point de place, 
/ La main dém ent les yeux , ce n'est qu'une surface. » 
Remplace les deux vers suivants dans l'édition de 1722: «Coypel qui par l 'effet d 'un muet dramatique, / 
Peut faire entendre aux yeux un noble pathétique. » 
Remplace le vers suivant dans l 'édition de 1722 : «Étouffent du remords les sentiments confus. » 
Sont supprimés les quatre ver s su ivants dans l ' édition de 1722 : «Un jeune homme en ses bras son âme 
déloyale, /Y trahissait les droits de la foi conjugale ! /Pour nous saisir de lui , nous courrons, mais en vain, 
/Il savait mieux que nous les détours du jardin./ Il s'enfuit et de loin son ardente jeunesse, / Riait du vain 
effort de la lente vieillesse. » 
Remplace le vers suivant dans l ' édition de 1722: «Devant Dieu , tous égards cèdent au fier devoir. » 
Remplace les deux vers suivants dans l ' édition de 1722: «Ces mouvements divers font un confus murmure. 
/ De haine, de douleur, de tendresse, d ' injure, ». 
Remplace les deux vers suivants dans l'édition de 1722: «Tandis que son cœur seu l achève sa prière, / Et 
qu'elle livre à Dieu son âme toute entière,» . 
Remplace les trois vers suivants dans l ' édition de 1722 : «Ta docte main fait plus, car elle ose entreprendre, 
/ Par le dessein correct, par la vive couleur, / De découvrir-à nu les sentiments du cœur. » 

5 février 1752 

François-Bernard Lépicié: relecture de l'article sur Guido Reni 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a lu, pour la 
seconde fois , l 'article du Guide, avec l 'abrégé de la vie de ce maître. » (t. VI, p. 303) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableau.r du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t. II, p. 197-233 . 
R EMAR QUE L'article sur Guido Reni avait déjà été lu lors de la séance du 27 septembre 1749. Sur 
la lecture du Catalogue raisonné des tableau.r du Ro.y, voir, dans le présent tome, à la date du 26 

octobre 1748. 
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Charles Nicolas Cochin: Examen critique des ouvrages de peinture 
et de sculpture qu'il a vus pendant son voyage d'Italie 

MANUSCRITS ENSBA, mss 1931 et 1941. Réponse de Coypel: ENSBA, ms. 194n. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. Cochin le fils a lu un 
discours, dans lequel, après avoir remercié la Compagnie de la grâce qu'elle lui a faite de l 'admettre 
au rang des Académiciens avant d 'avoir satisfait à ses engagements, il lui détaille, en peu de mots , 
tout ce qui a paru mériter les observations de Monsieur de Vandières, pendant le cours de son voyage 
d 'Italie; voyage, continue-t-il, d 'autant plus avantageux à l'Académie que M. le Directeur général, 
né avec un goût naturel pour les arts, a perfectionné ce goût par les réflexions et par l 'expérience. De 
là , M. Cochin expose avec modestie ce qu' il pense lui-même sur la marche qu' il croit que les élèves 
doivent tenir pour étudier efficacement les grands maîtres et, sans s'écarter de son but, il donne un 
précis des différents ouvrages qui ont occasionné ses remarques, soit pour le dessein , soit pour la 
couleur, ce qui fait sentir, indépendamm ent de toute instruction, avec quelle réserve il faut prononcer 
sur les productions des arts, qui sont des choses de sentiment et non pas des objets de discussion. » 

(t. VI, p. 304-3 05) 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, L e voyage d'Italie de Charles Nicolas Cochin, 1758, Rome, 1991 . 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons le ms. 194 1

, l 'autre manuscrit n' étant qu'une copie de cette 
version. Dans son Voyage d'Italie, Cochin écrit : «J'ai affecté le plus souvent de nommer les maîtres 
par leurs noms italiens. Je ne crois pas qu'il nou~_ soit permis de défigurer ainsi les noms propres: cette 
différence est souvent cause qu'un voyageur qm ne sait encore la langue it.alienne qu'imparfaitement, 
a peine à reconnaître les auteurs dont on lui parle. » (t. 1, p. xm). Il ne l 'avait pas encore fait dans le 
manuscrit de sa conférence, mais nous nous sommes résolus à suivre ses principes, du moins pour 
les noms qui ne sont pas aujourd'hui systématiquement francisés. 
COMMENTAIRE Cochin revenait d 'un séjour de deux ans en Italie où il avait servi de guide à 
Abel François Poisson, appelé Monsieur de Vandières (il obtint le titre de marquis de Marigny le 
14 septembre 1754) , frère de Madame de Pompadour, qui avait reçu la survivance de la charge de 
directeur et ordonnateur général des bâtiments du roi le 14 janvier 1746, charge qu' il exerça à la mort 
de Lenormant de Tournehem, le 19 novembre 1751. L es commentaires sur l'art italien donnés dans 
cette conférence seront étoffés dans le Voyage d'Italie, ou Recueil de notes sur les ouvrages de p einture 
et de sculpture, qu'on voit dans les principales villes d'Italie de Cochin (Paris, 1758). Cochin développe 
ses idées sur la diversité des artistes en Italie et sur l 'u sage qu'en peuvent faire les élèves dans ses 
Lettres à un j eune artiste peintre, pensionné de l'Académie royale de France à Rome, publiée en 1774. 
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Examen critique des ouvrages de peinture qu'il a vus pendant son voyage d'Italie, 

par M. Cochin 

Messieurs, 

Je n'aurais jamais eu la hardiesse de parler devant une Compagnie aussi respectable, 

si plusieurs personnes qui tiennent les premiers rangs dans cette assemblée ne m'en 

avaient imposé la loi, en me la faisant envisager comme un devoir indispensable. 

Elles m'ont fait connaître qu'après les grâces particulières dont l'Académie m'a comblé 

en me recevant au nombre de ses membres, quoiqu'il ne m'ait pas encore été possible 



4 mars 1752 

de satisfaire aux engagements que j'ai contractés avec elle1, il était nécessaire de lui 

donner ce témoignage de ma profonde reconnaissance. 

Que d'ailleurs, après en avoir été absent pendant près de deux années et dans la com 

pagnie d'une personne pour qui toute l'Académie s'intéresse si vivement, je lui devais 

rendre quelques comptes, et des belles choses que nous avons vues, et du sentiment 

qu'elles ont excité en nous. 

C'est en vain que j'ai allégué mon incapacité; elles ont bien voulu m'encourager par de 

nouvelles assurances de l'indulgence de la Compagnie. 

Vous m'avez considéré, Messieurs, comme vous appartenant dès mon enfance; votre 

bonté vous a fait regarder mes faibles talents comme votre ouvrage et ce sentiment 

vous a inspiré cette bienveillance que vous avez daigné me témoigner et qui me procure 

l'honneur d'être admis dans l'Académie la plus célèbre et la mieux composée qu'il y ait 

présentement en Europe, car on peut dire avec vérité que toutes celles d'Italie, quoiqu'il 

s'y trouve encore plusieurs habiles artistes, cèdent néanmoins à l'Académie de France, 

soit pour l'excellence des sujets dont elle est remplie, soit pour le nombre de ces hom

mes rares. 

C'est maintenant à votre école, aidée des lumières que ces artistes vont puiser en Italie, 

à enseigner les arts et à répandre dans toute l'Europe les hommes d'un mérite distingués 

qu'elle produit dans tous les genres. 

Permettez-moi, Messieurs, de joindre ici un témoignage public de la reconnaissance que 

j'ai des grâces dont m'a honoré M. de Vandières, maintenant Directeur et Ordonnateur 

général des Bâtiments du Roi. 

[Portrait de M. de Vandières en connaisseur] 

La faveur qu'il m'a faite en jetant les yeux sur moi pour l'accompagner dans son voyage 

d'Italie où il allait étudier les chefs-d'œuvre de nos arts, est une grâce qui m'est parti

culière, mais que vous venez d'approuver et de confirmer par l'honneur que vous m'avez 

fait. Vous avez adopté le zèle avec lequel je me suis efforcé de lui être utile autant que me 

l'ont permis mes faibles lumières, et vous avez fait rejaillir jusque sur moi les témoigna

ges de la joie que vous ressentez de voir les arts et les artistes sous la protection d'une 

personne qui non seulement les aime, mais encore qui a appris à les connaître. 

M. de Vandières, doué de ce goût naturel qui est la base de la connaissance et qui fait 

trouver du plaisir à voir les belles choses, a voulu perfectionner ce commencement de 

connaissance par l'étude des merveilles dont l'Italie est remplie. Il s'est proposé, par 

1 Cochin a été reçu à l 'Académie, sans remettre de morceau de réception, le 27 novembre 1751 (P.-//. , t. VI, 
p. 293-294). 
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un examen attentif et réfléchi, d'en connaître les beautés, de les comparer les unes aux 

autres et de n'accorder qu'une admiration proportionnée au degré de perfection. 

Destiné dès lors à la place éminente qu'il remplit maintenant et qui lui donne la direction 

des arts, il s'est appliqué à en connaître les beautés pour mieux sentir le mérite de ceux 

qui ont l'honneur de travailler sous sa protection, et les défauts qu'il a aperçus dans les 

ouvrages des grands maîtres ne l'ont point empêché de se livrer à toute l'admiration que 

méritent les beautés qu'ils y ont su répandre. 

Quoique les productions des arts soient plutôt des choses de sentiment que des objets 

de discussion, il est cependant des parties de l'art qui, dans leur plus haut degré 

de perfection, causent moins de plaisir que d'autres, même dans un moindre degré 

d'excellence, et qui demandent beaucoup d'examen pour en sentir toutes les beautés. 

Telle est la partie du dessein qui néanmoins a donné une réputation immortelle et, en 

quelque sorte, le premier rang à ceux qui l'ont possédée éminemment. 

La beauté des ouvrages du célèbre Raphaël sont de ce nombre; quoique tous ceux qui 

les voient s'écrient d'admiration, la plupart ne le font que parce qu'ils ont ouï dire que du 

consentement de tout le monde ce sont des choses admirables. Le plus grand nombre 

des ouvrages de ce grand maître ne cause pas ce subit étonnement. 

Il en est ainsi de Michel-Ange Buonarotti et des peintres sortis de ces écoles, dont le 

principal mérite est la science du dessein. 

C'est pourquoi M. de Vandières a cru devoir apporter la plus scrupuleuse attention pour 

découvrir les beautés de ces grands maîtres qui échappent en quelque sorte au premier 

coup d'œil, et pour les admirer autant qu'ils méritent de l'être. 

Nous sentons tous, Messieurs, combien il est avantageux pour nous de travailler sous les 

ordres d'une personne qui n'a rien négligé pour connaître l'étendue et le mérite de nos 

talents et qui a contracté l'heureuse habitude de faire la recherche la plus exacte des beau

tés d'un ouvrage avant que de passer à une critique indulgente autant que judicieuse. 

[Abondance et variété de l'art italien] 

Le voyage d'Italie est en effet aussi propre à former le goût de ceux qui veulent connaître 

les arts qu'il est important pour perfectionner les études de ceux qui les veulent prati

quer, et on ne peut trop exciter ce désir si bien fondé qu'ont les jeunes artistes de voir 

ce pays si rempli de merveilles. 

Quelle abondance prodigieuse de morceaux admirables n'avons-nous pas trouvé dans 

ce pays si fertile en grands artistes? Quelle quantité de tableaux excellents dans tous 

les genres? Quelle innombrable multitude de sculptures antiques, dont plusieurs sont 

dignes de la plus haute admiration et dont les autres méritent une extrême attention, 

soit pour les sujets qu'elles représentent, soit pour le goût simple et sage avec lequel 

elles sont traitées? 
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Combien de différents caractères la nature ne prend-elle pas sous la main de ces 

artistes? Quelle variété dans les manières de la dessiner et de la dessiner bien; les uns 

l'ont imitée dans son état le plus parfait, dans ses formes les plus belles et les plus rares, 

c'est ce qui fait la gloire des admirables statues grecques dont Rome est ornée et celle 

des plus célèbres peintres de l'école romaine. D'autres l'ont copiée dans l'état ordinaire 

et même quelquefois dans l'état le plus ignoble et néanmoins méritent encore toute notre 

admiration par la force et la vérité avec laquelle ils l'ont représentée. Quelle diversité 

d'idées, de composition, de façons d'agencer les groupes et d'ajuster les figures. 

Combien de peintres coloristes et célèbres dans cette importante partie de l'art. 

Les différentes façons de voir la nature et de l'éclairer, les différentes idées qu'ils ont 

eues de l'effet de la lumière ont produit une variété de tons qui fait que ces maîtres ne 

se ressemblent point les uns aux autres et que néanmoins leurs ouvrages sont d'excel

lentes imitations de la nature. 

Les uns paraissent avoir considéré l'effet que font les objets vus d'une distance un peu 

éloignée, d'où l'on ne découvre plus les reflets dont la faible lumière ne peut plus alors 

parvenir à nos yeux, de là ces manières de deux masses décidées de lumière et d'ombre 

qui saisissent d'abord le spectateur. 

Plusieurs semblent avoir imité la nature éclairée du soleil, de là ces manières fières, 

vives de couleur dans les jours et les demi-teintes, et obscures et même noires dans 

les ombres. 

D'autres enfin paraissent s'être proposés l'imitation de l'effet du jour sans soleil: de 

là ces manières aimables où les chairs sont tendres et claires, où les objets paraissent 

n'avoir que leur couleur propre, et où les ombres sont douces et reflétées. 

De cette diversité de façons de faire, on peut conclure qu'il y a un nombre presque infini 

de moyens de faire de belles choses et que toutes les manières sont bonnes, pourvu 

qu'elles soient fondées sur l'imitation de la nature, et qu'elles ne diffèrent que par les 

différentes manières de la voir dans ses diverses situations et d'être plus ou moins 

vivement affecté de quelques-unes de ses beautés. 

L'estime universelle accordée à plusieurs de ces grands maîtres, malgré des défauts 

essentiels qu'on y découvre, fait connaître qu'une seule des principales parties de l'art 

portée à un degré éminent suffit, même malgré la privation des autres talents pour 

illustrer un artiste, et qu'on peut aussi s'immortaliser par la réunion de plusieurs de ces 

parties quoique dans un moindre degré de perfection. 

Si l'on considère le voyage d'Italie par les avantages qu'en peuvent retirer ceux qui se 

destinent à la pratique des arts, combien de chefs-d'œuvre propres à être l'objet de leur 

étude, et combien la vue de tant de belles choses ne doit-elle pas aider à perfectionner 

ceux qui sont encore dans l'âge où les impressions des beautés se gravent facilement 

dans l'imagination et où la mémoire en peut conserver les traces avec netteté. 
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Chacun y peut trouver des exemples admirables, la manière grande et large de tous ces 

maîtres est nécessaire à tous les talents de la peinture; le moelleux de leur pinceau, la 

variété et la force de leur coloris sont applicables à tous les genres, leur exactitude à 

suivre la nature et à chercher la vérité est le fondement de l'art. 

L'exécution soignée que l'on remarque dans les ouvrages de ceux qui tiennent le premier 

rang détruit toutes les manières superficielles dont la facilité peut faire illusion. 

La variété des manières qui toutes produisent de si grandes beautés peut ôter la pré

vention qu'on a d'ordinaire pour la manière qu'on tient de son pays ou de son maître, 

et lever par là un des plus grands obstacles à la perfection pour ne laisser que l'idée de 

suivre la nature. 

En voyant tant de belles choses et tant de façons de faire, on est tenté de croire que cet 

art est moins difficile qu'on ne l'avait pensé, on y trouve des goûts qui, s'accommodant 

avec le nôtre, nous paraissent plus aisés à saisir; c'est ainsi que plusieurs maîtres sem

blent nous indiquer une route aisée, quoiqu'elle ait de grandes difficultés par le degré 

de beauté où il faut qu'elle conduise pour en faire excuser les défauts. 

[Les principaux artistes à Rome] ..:; · 

Tel est François Stellaert2, dont on voit des tableaux admirables à San Pietro in Montorio. 

La nature la plus basse et la plus commune, beaucoup d'incorrections de dessein n'empê

chent pas que ces morceaux ne soient mis au nombre des plus belles choses qu'il y ait à 

Rome. La force et la vérité admirable de sa couleur l'égalent à ce qu'il y a de plus grand: 

le goût avec lequel les détails de cette vérité basse sont rendus touche et séduit. 

Tel est encore le célèbre Michel-Ange de Caravage: une imagination singulière, un grand 

dans la manière de traiter cette nature commune et une vérité frappante l'ont mis au rang 

des plus fameux peintres. 

Le Valentin est de ce même genre, avec les caractères de têtes les plus communs et des 

ombres excessive ment noires. La vérité et la force de ses tableaux sont dignes d'admiration. 

Il semble résulter de cela que ce qui caractérise plus particulièrement le grand peintre 

est l'imitation vraie de la nature. 

C'est un encouragement pour ceux qui ne peuvent pas atteindre au genre le plus noble 

de la peinture, qui est l'imitation de la belle nature; ils peuvent du moins acquérir une 

grande distinction par l'imitation fidèle de la nature quelle qu'elle soit3. 

2 On appelait ainsi au XVIIIe siècle Dirck Van Barburen (1595-1624). Cochin a dessiné sa Déposition de San Pietro 
in Montorio, que beaucoup croyait du Caravage; ce dessin a été gravé par Gilles Demarteau l 'aîné (I.F.F. XVIII, 
t . VI , p . 361, n°67 ; gravure exposée au Salon de 1767). 
3 Sur la question de l ' imitation de la nature, que Cochin développa dans son Deuxième discours sur l 'enseignement 
des beaux-arts. Des causes de la manière, lu à l 'Académie de Rouen le 1er août 1778, voir Ch. Michel 1993 , 
p. 279-291. 
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Mais les véritables objets d'une étude approfondie, ce sont les précieux restes de 

l'Antiquité qui est la source du bon goût, surtout pour la sculpture à laquelle il faut 

toujours remonter pour rectifier les manières qui sont venues depuis. Prévenus de ce 

qu'on appelle goût et qui souvent n'est que manière, il peut arriver à plusieurs de n'être 

pas sensibles d'abord à cette sagesse simple qui est la base de leur goût. Elle peut 

paraître dénuée de génie à ceux qui ont fait longtemps consister l'essentiel de l'art dans 

une composition abondante et remplie de mouvement. 

Mais à mesure que l'esprit s'éclaire et que le goût se forme, on découvre de plus en plus 

que la base de leur goût est la solide raison et le vrai beau, et que les manières qui depuis 

ont amené des grâces ou du génie y doivent être ajoutées pour l'orner sans l'altérer. 

L'étude des ouvrages du célèbre Raphaël n'est pas moins importante, quoiqu'il ait peu de 

ces agréments qui séduisent au premier coup d'œil. Peu de grandes masses de lumières 

et d'ombres empêchent cet effet total qui cause le premier plaisir; une couleur souvent 

vraie, mais faible, ne présente point un agrément qui intéresse en faveur de tant de pein

tres. Une composition de belles figures, mais souvent peu liées, semble d'abord le laisser 

inférieur à quelques maîtres qui depuis ont porté si loin cette partie de la peinture. 

Cependant, si l'on étudie les ouvrage ~ de ce grand homme avec l'attention qui leur est 

due, combien n'y découvre-t-on pas de sujets d'admiration. Quelle majesté! Quelle 

noblesse dans les caractères des têtes! Quelle science profonde dans le dessein! Quelle 

belle simplicité, soit dans les attitudes des figures, soit dans la manière de les draper! 

Quelle exécution soignée et quel fini! 

Michel-Ange Buonarotti a aussi besoin d'un sérieux examen pour être prisé à sa véritable 

valeur; et pour parler d'un de ses ouvrages le plus connu, son tableau du Jugement 

dernier, non seulement ne plaît pas au premier coup d'œil, mais je dirai même déplaît. 

Ce n'est qu'en le regardant avec réflexion qu'on en découvre les beautés. Cette grande 

manière qui le distingue, ces figures savamment chargées quoique avec excès, ces carac

tères de têtes plus qu'humains, le mettront toujours au rang des plus grands peintres. 

La Descente de croix4 de Daniele da Volterra, qui est un des plus célèbres tableaux de 

Rome, attire peu les regards, cependant combien n'est-il pas admirable pour la justesse 

de son dessein. C'est la nature savamment dessinée, sans être chargée, des raccourcis 

excellemment rendus sans être grossis; d'ailleurs quelles belles expressions de douleur! 

Les Carrache sont les modèles du grand caractère et de la grande manière de dessiner, 

et généralement toute leur école est l'exemple de la plus belle façon de draper. 

Les ouvrages du Dominiquin sont propres à être l'objet de l'étude la plus sérieuse. 

4 Rome, Trinità dei Monti, chapelle Orsini. Il passait depuis le XVIIe siècle pour un des trois principaux chefs-d'œuvre 
conservés à Rome avec la Transfiguration de Raphaël et la Communion de saint Jérôme du Dominiquin. 
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Ses compositions sont de la plus grande simplicité et du naturel le plus vrai. 

Il ne donne ja1J1ais à ses figures plus d'action que n'en demandent le sujet et la situation 

d'esprit des personnages qu'il représente; c'est la nature même et dans le plus beau 

choix, ornée simplement de ses véritables beautés sans aucun artifice. 

Ses ajustements si nobles et si ingénieux sont de simples imitations de ceux de son temps 

et on les retrouve encore en partie dans les habillements usités dans les campagnes. Il 

s'est contenté de mettre en œuvre avec goût les choses que la nature lui présentait. Mais 

il la voyait admirablement bien; aussi ses ouvrages sont-ils d'une vérité parfaite. 

L'étude de ce grand maître est utile à tous les artistes, mais elle est surtout nécessaire 

à ceux qui sont en danger de se maniérer en courant après l'esprit et en cherchant une 

gentillesse affectée. 

Il paraît que le Dominiquin eût mieux aimé prendre la nature dans un choix ingrat et 

désagréable, que de lui donner la moindre affectation. 

Tout ce que la nature a de plus naïf et de plus aimable, les grâces naturelles, la beauté 

sont le caractère des ouvrages du Guide. C'est de tous les maîtres celui qui paraît le 

plus rassembler toutes les parties de l'art dans un degré éminent, son dessein est d'une 

finesse et d'une vérité de détail merveilleuses. 

Le Guerchin, dans son tableau de Sainte Pétronille6 et dans beaucoup d'autres, ne 

mérite pas moins d'admiration; il semble surtout n'avoir point d'égal dans ses peintures 

à fresque, comme on le voit par le merveilleux plafond de !'Aurore à la villa Ludovisi et 

par les figures de la coupole de Plaisance, où ce grand peintre a réuni en lui seul des 

talents qui en particulier ont suffi chacun pour immortaliser deux des plus grands maî

tres de notre école, je veux dire le grand caractère du dessein de Jouvenet et la force du 

coloris de La Fosse7• 

On peut apprendre d'Andrea Sacchi la manière de peindre la plus moelleuse, l'harmonie 

admirable de ses tableaux mérite la plus grande attention pour en découvrir la cause et 

pour en profiter; d'ailleurs, on trouve quelquefois dans ce maître les passions exprimées 

avec la plus grande force et la plus grande beauté. 

Le Bachiche8 , dont le ton de couleur est très harmonieux et m'a paru avoir quelque res

semblance avec celui de La Fosse, est plein de génie, de grâce et du plus grand effet; 

5 Dans son Voyage d'Italie (1758, t. II, p. 172/1), le Saint Pierre et saint Paul de Guido Reni est le seul tableau que 
Cochin qualifie de parfait, «par la réunion de toutes les parties de la peinture». Le tableau se trouve aujourd 'hui 
conservé à Milan, Pinacoteca di Brera. 
6 Rome, Pinacoteca capitolina. 
7 Commentaire repris en 1758 dans son Voyage d'Italie: «Le caractère de dessein en est si fier et si juste, et la 
couleur si belle et si vigoureuse, qu' il semble que Jouvenet et La Fosse aient tous deux appris de ce maître la partie 
dans laquelle chacun d 'eux a excellé, et que ce peintre les ait rassemblées toutes deux au plus haut degré.» (t. 1, 
p. 61/1) La fresque représentant des prophètes accompagnés d 'anges se trouve à la coupole du Duomo de Piacenza. 
8 Giovanni Battista Gaulli (1639-1709) , dit «il Baccicio ». 
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il peut être utile pourvu qu'on évite un ton trop roux ou trop jaune qui règne dans ses 

ouvrages. 

On voit, dans le Baroche9, la plus belle vivacité de couleurs, des tons d'une fraîcheur 

charmante, joints à une douceur et un fondu de pinceau qui plaît infiniment. Sa compo

sition est ingénieuse, naturelle et lui est particulière. 

Salvator Rosa est aussi un peintre du plus grand génie et du faire le plus facile, on voit 

de lui de très belles choses en histoire, des batailles et des paysages. 

On voit peu d'ouvrages du Fetti, mais ce qu'on en voit est d'une grande beauté, une cou

leur belle, vive et forte, la manière grande et large, et un pinceau facile et plein d'art. 

L'admirable Pietro da Cortona, génie vaste, abondant dans ses compositions et 

merveilleux surtout dans les plafonds pleins de grâces. Ce n'est point la beauté qu'il 

peint, c'est l'agrément et la nature la plus séduisante, une manière grande, large et 

pleine de facilité, une couleur fraîche et très belle. 

Ciro Ferri, son élève tellement imitateur de son maître que l'on confond aisément leurs 

ouvrages10
• 

L'im itation de Pietro da Cortona semble être la base de la plupart des écoles qui se sont 

formées depuis, ce qui y a répandu à l-a vérité beaucoup de grâces et de goût, mais en 

même temps paraît y avoir apporté trop d'uniformité et avoir empêché les artistes, ses 

imitateurs, de suivre leur goût particulier et de voir la nature avec leurs propres yeux. 

On voit aussi à Rome beaucoup de morceaux du Poussin dont l'étude est très importante. 

Une science profonde du dessein, une rare justesse dans les actions de ses figures, une 

simplicité admirable, une belle manière de faire et qui réunit assez toutes les parties de 

l'art pour le laisser sans reproches presque à tous égards. 

Combien d'autres maîtres dont l'étude peut être très utile, soit dans ·l'histoire, soit dans 

les talents particuliers. 

Le Bourguignon11, si admirable dans les sujets de batailles, le Claude Le Lorrain, pour les 

tableaux de marine et de paysages, et quantité d'autres peintres célèbres pour la manière 

grande et large avec laquelle ils ont traité de petits sujets des modes de leur pays. 

La sculpture offre aussi dans Rome plusieurs morceaux dignes d'admiration. Elle est 

ornée en beaucoup de lieux des ouvrages du Bernin, génie extraordinaire, né pour les 

entreprises les plus vastes et pour amener un goût nouveau dans les arts. 

Plusieurs de ses ouvrages sont dignes de la plus haute estime et peuvent être utiles 

9 Federico Barocci (1535-1612). 
10 Au Palazzo Pitti de Florence, Cochin confond parfois les ouvrages de Pietro da Cortona et ceux de son élève 
de Ciro Ferri (1634-1689) ; Ch. . Cochin 1758, t . II , p . 58/ 2-59/ 2. 
11 Jacques Courtois (1621-1675). Dans son Voyage d'Italie, Cochin recense plusieurs de ses tableaux de batailles 
dans les palais de Florence, Venise et Gênes. 
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à voir à ceux dont le génie incline vers la froideur, mais l'imitation en peut être très 

dangereuse et elle a perdu presque tous ceux qui s'en sont laissé séduire. 

L'Algarde, sculpteur plus savant, d'un dessein plus pur et de grand caractère. 

Le célèbre François Flamand12
, si connu par la vérité et le goût qu'il a amené dans la 

manière de traiter les enfants, y a aussi des figures de la plus grande beauté et du plus 

grand caractère. 

Il serait trop long de citer les plus remarquables de ceux qui ont laissé dans cette superbe 

ville des ouvrages dont l'étude peut être fructueuse, ou dont le fruit qu'on en peut tirer 

est mêlé de quelques dangers. 

Presque toutes les villes d'Italie ont des beautés singulières et des maîtres dont elles 

conservent des ouvrages qui méritent une attention particulière. 

[L'art dans les principales villes italiennes] 

Naples est décorée de choses admirables de l'Espagnolet13, coloriste excellent pour la 

force et la variété de ses tons, et pour les beautés de détail de la nature. 

Lanfranco y brille autant qu'à Rome par quantité de grands morceaux dans les églises qui 

sont traités du plus grand caractère d'une très belle invention, dessinés d'une manière 

forte et ressentie, quelquefois même outrée, mais toujours grande. 

On y voit encore beaucoup de belles choses du Calabrese14 dont la composition et les 

ajustements sont très ingénieux, la manière fière et la couleur belle, si l'on en excepte 

les ombres qui sont souvent d'un noir bleuâtre trop éloigné du vrai. 

La multitude des ouvrages de Luca Giordano qu'on voit dans cette ville est prodigieuse. 

Le fonds de la manière de ce peintre est une imitation de celle de Pietro da Cortona; il a 

comme lui l'abondance de génie et des grâces joints à une manière de peindre large et 

d'une belle facilité, il règne ordinairement dans ses tableaux une très belle harmonie. 

Florence, célèbre par l'école de Michel-Ange Buonarotti, offre aux sculpteurs divers 

objets d'étude, les ouvrages de ce grand homme, de Jean de Boulogne, de Bandinelli et 

de plusieurs autres de ses imitateurs la décorent de toutes parts. 

C'est cependant une chose qui montre bien la gloire des anciens et l'excellence de leur 

goût que ces célèbres sculpteurs de Florence n'aient pu atteindre à leur degré de perfec

tion, comme on le voit par les antiques restaurés de la galerie du Grand Duc1s. 

12 François Duquesnoy (1597- 1643). 
13 Juseppe Ribera (1591-1652) , dit« lo Spagnoletto ». 
14 Mattia Preti (1613-1699). 
15 Dans sa description des antiques conservés dans la galerie des Offices à Florence, Cochin ne manque pas de 
signaler de nombreuses restaurations (Ch. N. Cochin 1758, t . II, p. 37-51). 
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Quoique les parties restaurées par les modernes soient très belles, elles sont maniérées 

et on les reconnaît d'abord parce qu'elles n'ont point cette simplicité naturelle que les 

anciens ont si bien saisie. 

La Galerie et le palais Pitti, qui sont ornés d'excellents morceaux des meilleurs maîtres, 

sont un grand secours à ceux qui étudient la peinture dans cette ville. 

Généralement les peintres de l'école de Florence ont été savants dans le dessein et de 

grande manière, mais très faibles dans la couleur. 

Bologne n'est pas moins digne de considération que Rome pour la beauté des tableaux 

que l'on y voit des Carrache et de leurs élèves, principalement du Guide qu'il est diffi

cile de ne pas regarder là comme le premier peintre du monde. Quoique nous ayons en 

France des tableaux de ce maître de la plus grande beauté, il paraît encore supérieur à 

Bologne. Ce qu'on y voit du Dominiquin est du plus parfait de ce maître, c'est-à-dire au 

plus haut point de perfection. 

Quantité de morceaux excellents de Louis Carrache, d'Annibal et d'Augustin. 

Les plus belles choses qui soient sorties du pinceau de l'Albane, d'excellents morceaux 

du Guerchin, de Cavedone, du Tiarini et de Carlo Cignani et de plusieurs autres dont les 

noms [sont moins] célèbres quoique excellents. 

Venise est véritablement l'école des coloristes et il est d'une grande utilité à qui veut 

être peintre d'y faire un long séjour; on y voit plusieurs tableaux du Titien du temps où 

il a été le plus admirable. 

Une quantité innombrable de grands tableaux de Paul Véronèse. Ce maître si étonnant 

par la grandeur et la magnificence de son génie, par l'admirable va'riété, soit des carac

tères de têtes, soit des ajustements, par l'agencement de ses compositions; enfin, par 

la beauté de son coloris et l'intelligence avec laquelle il a su colorer les objets qui sont 

dans les masses d'ombres, sans qu'ils interrompent l'effet, ni qu'ils disputent en rien 

avec les masses de lumières. 

On y trouve aussi un grand nombre de tableaux de Jacques Tintoret, le plus surprenant 

peintre qu'il y ait en Italie. 

L'enthousiasme et la fureur de son génie sont inexprimables, et il n'y a point de maître 

qui puisse lui être comparé en cette partie. La hardiesse de ses effets de lumière n'a 

point d'égal; d'une couleur quelquefois admirable et toujours hardie, d'ailleurs plein de 

défauts quant à la correction. 

Les Palma, le Giorgione, les Bassan et beaucoup d'autres excellents coloristes font la 

gloire et l'ornement de cette fameuse ville. 
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Parme fait sa plus grande gloire de plusieurs morceaux du Corrège de la plus grande 

beauté. Je n'aj9uterai rien aux éloges qui ont été faits tant de fois des grâces particulières 

que ce maître a su répandre dans ses ouvrages. La grandeur de sa manière et le large 

de son pincèau est un objet d'étude qui mérite une attention particulière. On y voit aussi 

quelques morceaux du Parmigianino qui sont d'une force de couleur admirable. 

Milan présente aussi quelques peintres de grand mérite tels que Jules César Procaccini 

qui est quelquefois de la plus belle couleur et de fort grande manière. Daniele Crespi, 

le Cerano16 et autres. 

Gênes offre plusieurs morceaux de Van Dyck qui sont la nature même, plusieurs tableaux 

du Preti Genovese17 dont la hardiesse et la force de couleur sont extraordinaires et dont 

la vue peut être d'une grande utilité à ceux qui penchent vers une couleur grise ou faible, 

et quelques tableaux d'histoire de Benedetto de Castiglione de très bonne couleur et 

d'une exécution extrêmement spirituelle. 

[L'état présent des arts en Italie] 

Les personnes qui m'ont engagé à entreprendre ce discours et exigent de moi que je leur 

expose ici l'état présent des arts en Italie; il me serait impossible de remplir leur désir 

à la rigueur. Je ne puis parler que de ce que j'ai vu et, dans une si grande multitude de 

belles choses faites par des maîtres dont les noms sont consacrés, il est bien difficile 

de donner une attention suffisante aux ouvrages des modernes. 

On veut d'abord satisfaire sa curiosité sur les anciens et ne rien négliger de ce qui nous 

reste d'eux et l'on ne peut donner aux autres que le reste d'un temps toujours trop borné 

pour un pays si riche en chefs-d'œuvre de toute espèce; ainsi, il peut m'être échappé 

de voir les ouvrages de plusieurs hommes d'un mérite égal à ceux dont je vanterais les 

talents. Je parlerai donc de ceux dont les ouvrages m'ont été plus connus sans prétendre 

qu'ils soient les seuls dignes d'être remarqués. 

À Rome, Sébastien Conca est un des plus excellents peintres qu'il y ait parmi les moder

nes; entre autres ouvrages, on voit de lui à Sienne un très grand tableau qui représente 

la piscine miraculeuse18• Ce morceau est d'une belle composition, très bien dessiné et 

de fort grand caractère, d'un pinceau facile et large, et d'un bon ton de couleur. 

M. Mancini est encore un de ceux qui sont en possession de la première réputation; ce 

peintre, formé par l'étude des grands maîtres est d'une manière grande et large, et d'un 

pinceau très moelleux. 

16 Giovanni Battista Crespi (c. 1575-1632) , dit« le Cerano ». 
17 Bernardo Strozzi (1581-1644) , dit« il Prete genovese »ou« il Capuccino ». 

18 In situ derrière le maître-autel de l 'église Santa Maria della Scala (Ch . N. Cochin 1758, t. 1, p. 225/ 3-227) . 
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M. le chevalier Corrado19, dont on voit plusieurs plafonds et plusieurs petits tableaux 

à Turin, est un peintre plein de génie et de grâces; ses compositions sont riches d'in

vention et bien liées, il a le coloris très gracieux, joint à la plus belle facilité, et un faire 

plein d'agréments. J'ai cru voir dans ses petits tableaux une ressemblance singulière 

avec ceux de feu M. Le Moyne, Premier peintre du Roi. 

M. le chevalier de Beaumont est encore un très excellent peintre et l'on voit à Turin de 

très belles choses de lui. 

M. Pompeo Batoni jouit à Rome d'une très grande réputation. Ses tableaux [sont] d'une 

manière très douce et très agréable, d'une couleur fraîche et séduisante. 

M. Parrocel, français et parent de celui dont notre Académie se glorifie 20
, y jouit aussi 

de beaucoup d'estime. Ses ouvrages sont d'une manière grande et large, bien drapés, 

et d'un pinceau très léger et moelleux. 

Je ne parle point du célèbre Panini, dont les talents et les ouvrages sont si connus, ni 

du fameux M. Vernet que nous réclamons non seulement en qualité de Français, mais 

encore comme membre de notre Académie21
• Le degré de beauté où ce dernier a porté 

le genre de talent qu'il a embrassé est connu de tout le monde. J'ajouterai seulement 

que le mérite qu'on y découvre est aut-ant le fruit d'une profonde théorie de son art que 

d'un goût naturel. C'est l'effet d'une suite de réflexions solides sur les divers effets de 

la nature suivant les différentes lumières dont elle est éclairée. 

Plusieurs autres artistes s'y distinguent dans les talents particuliers, tels que M. Manglard 

dont vous connaissez le mérite par les tableaux de réception que vous avez de lui22
• 

M. Hamerani dans la gravure des médailles2 3 et quelques autres de différents genres 

dont les noms ne me sont pas présents. 

À l'égard des sculptures modernes, je ne me souviens pas d'en avoir vu beaucoup, soit 

que je n'y aie pas apporté toute l'attention nécessaire, ou qu'en effet il y ait actuellement 

peu de sculpteurs à Rome d'un mérite remarquable. 

On voit dans l'église de Saint-Ignace un grand bas-relief de marbre fait par Philippe Valle 

qui est un très beau morceau 2 4; s'il ne peut soutenir la comparaison avec le célèbre bas

relief qui est vis-à-vis et qui représente saint Louis de Gonzague, fait par M. Legros2 s, 

19 Corrado Giaquinto (1703-1766) . 
20 Étienne Parrocel (1696-1776) , cousin de Charles Parrocel (1688-1752) avec lequel Cochin était lié. Sur la famille 
Parrocel, voir E. Brugerolles (dir.) , Une dynastie de peintres : les Parrocel, cat. exp. , Paris, 2007. 
21 Joseph Vernet était agréé à l 'Académie royale de peinture et de sculpture depuis 1746: il fut reçu à son retour 
en France, le 23 août 1753. 
22 Adrien Manglard (1695-1760) , a été reçu à l 'Académie le 28 septembre 1737. Tableaux conservés l 'un au 
musée d 'Art et Archéologie de Guéret, l 'autre au musée de la Marine à Paris . 
23 Sur la famille des Hamerani, graveurs en médailles, voir J. Montagu, Gold, Silver and B ronze. Meta! sculpture 
of the Roman Baroque, Princeton et Washington, 1990, chapitre 4. 
24 Cette œuvre de Filippo della Valle (1698-1768) , inaugurée alors que Cochin était à Rome, est toujours in situ. 
25 Également in situ ; dessiné par Cochin et gravé en manière de crayon en 1779 par Gilles-Antoine Demarteau 
le jeune (J.F.F. XVIII, t . VI, p . 487, n°17) . 
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c'est qu'en effet ce chef-d'œuvre de cet illustre Français qui a tant fait d'honneur à notre 

nation et d'un tel degré de beauté qu'il est encore très glorieux d'en approcher. 

S'il est permis cependant de réfléchir sur l'état présent des arts à Rome, il semble 

qu'il est à craindre que cette gloire ne se soutienne pas longtemps. Il paraît qu'il s'est 

introduit dans l'école romaine une manière de dessiner qui doit nuire à l'avancement 

des élèves: plus occupés du soin de finir leurs desseins avec de petites hachures qu'à 

étudier les formes et les vérités de la nature, il semble qu'ils fassent consister tout le 

mérite du dessein dans ces petits soins. 

Il en résulte un froid dans leurs desseins qui en ôte tout le goût et qui est contraire à 

cet enthousiasme nécessaire pour saisir la nature dans ses mouvements momentanés. 

Il est vrai que les grands maîtres sont presque tous finis; on peut même dire qu'il n'y a 

rien de vraiment beau que ce qui est fini, et que les ébauches n'ont de mérite qu'autant 

qu'elles indiquent avec peu de choses plus qu'elles n'en contiennent et qu'elles donnent 

lieu de supposer dans l'auteur la capacité de les finir davantage. 

Mais, c'est une des choses à admirer dans la plupart des grands maîtres, c'est parce 

que ce fini est sans froideur. 

Le fini consiste à mettre sur le papier ou sur la toile tout ce qui est dans la nature, et non 

pas dans un travail lent et fatigué. De plus, accoutumé à étudier les grands maîtres dès 

qu'ils reçoivent les premiers éléments du dessein, ils commencent à charger et à corriger 

la nature avant que de la connaître. 

On veut d'abord imiter le Carrache avant que d'avoir acquis la science des formes qui lui 

donnait lieu de faire ces corrections dans les endroits qui en sont susceptibles et sans 

altérer la vérité. De là, il arrive qu'on ne suit pas ta nature dans ses vérités, qu'on ne sait 

pas allier avec les embellissements qu'elles peuvent recevoir et que, sans rien acquérir 

du fonds du mérite d.'un maître, qui est la science de la nature, on prend seulement 

l'extérieur de sa manière, c'est-à-dire le côté par où il s'en éloigne te plus. 

j'ajouterai que ta manière de peindre ta plus usitée présentement à Rome est dangereuse 

à suivre. 

On y voit beaucoup de tableaux qui sont si fondus qu'il semble qu'on ne les aperçoit 

qu'à travers un nuage. 

Cette façon de peindre paraît être devenue à ta mode par l'imitation des derniers ouvra

ges de Carlo Maratti. 

Ce n'est pas que te fonds de cette manière soit mauvais en soi, c'est au contraire cette des plus 

fameux peintres, mais l'abus qu'on en a fait et l'excès où elle a été portée sont pernicieux. 

Les grands maîtres sont à la vérité très moelleux; les contours en quelque façon indécis, 

presque sans touches, mais les masses d'ombres en sont décidées, les couleurs locales 

en sont vives et fortes et n'ont point cette monotonie qu'on peut reprocher à plusieurs 

tableaux modernes de l'école romaine. 
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Au reste, je dois dire à la gloire de l'Académie de France qu'un des plus habiles peintres 

de Rome entre les modernes a été un Français, élève de cette Académie. Je veux parler de 

M. Subleyras, mort depuis environ deux ans. Ses ouvrages sont d'une grande beauté et il 

est le seul d'entre les modernes dont on ait jugé le tableau digne d'être mis en mosaïque 

dans l'église de Saint-Pierre26• 

Plusieurs sculpteurs, qui sont actuellement membres de cette Académie, ont laissé en 

Italie plusieurs morceaux qui font honneur à notre nation, qui sont d'une grande beauté 

et fort supérieurs à ceux de l'école romaine. Je ne dis rien de plus pour ne pas offenser 

leur modestie2 7. 

Francischello de Mura28, élève du célèbre Solimena, est maintenant en grande réputation 

à Naples. C'est un génie abondant et, de même que son maître, il brille par des compo

sitions riches de figures, des groupes bien enchaînés, un dessein exact et spirituel, et 

une belle manière de draper. 

On pourrait peut-être lui reprocher un coloris maniéré, où il entre trop de rouge, de trop bel

les couleurs dans les ombres et qui le disputent aux demi-teintes; enfin, les mêmes ombres 

trop reflétées, ce qui détruit l'effet qui devrait résulter de ces grandes compositions 2 9. 

j'ai peu connu d'ouvrages des peintres modernes de Florence et j'ignore si quelqu'un s'y 

distingue par des talents supérieurs. À Bologne, Ercole Graziani3°, formé par l'étude de 

l'Albane, en a pris les grâces et les caractères de tête; ses tableaux sont fort beaux. 

M. Zanotti, peintre dont on voit peu d'ouvrages31, mais qui sont de fort grand caractère 

et d'un beau faire. 

M. Lelli, sculpteur, est aussi un très habile homme. On voit de lui des figures dans la 

salle d'anatomie de l'Institut qui sont fort correctes3 2 et un Hercule33 dans la cour du 

même édifice qui est modelé d'une manière fort large. 

À Venise, deux peintres entre autres sont très célèbres: Tiepolo et Piazzetta. 

Tiepolo est un peintre du plus grand génie, excellent dans les plafonds dont il traite 

parfaitement bien les raccourcis, une richesse d'invention magnifique; il y emploie avec 

26 La Messe de saint Basile, peinte en 1746, transposée en mosaïque à Saint-Pierre, et qui se trouve depuis à 
Santa Maria degli Angeli. Le musée du Louvre conserve la première idée du tableau (inv. 8 004). 
27 Cochin fait ici allusion à son ami Michel-Ange Slodtz et à Bouchardon. 
28 Francesco de Mura (1696-1782), dit «Franceschiello». 
29 Commentaire repris dans son Vo_yage d'Italie (1758 , t. I, p . 201-202) . 
3° Ch. N. Cochin 1758, t. II, p. 139/ 9, 165/ 5 , 193/4. 
31 Dans son Vo_yage d'Italie, Cochin recense seulement un« Saint Thomas à genoux, se repentant de l ' incrédulité dont 
il vient d ' être convaincu», au maître-autel de San Tommaso del mercato de Bologne (1758, t . II , p.128/ 9) . 
32 Ch. I . Cochin, Vo_yage d'Ita lie, 1758, t. II , p. 118/ 2: «Dans la salle de chirurgie [du palais de l ' Institut des 
sciences de Bologne) , on voit deux figures en cire colorée et plusieurs écorchés [ . . . ) faits par un sculpteur moderne 
qui, à ce que l 'on croit, s'appelle Lilio. » 
33 Hercule est en fait d 'Angelo Pio ; voir Vo_yage d'Italie, 1758, t . II, p . 118/3. 
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succès les étoffes les plus superbes; d'ailleurs, l'effet en est très piquant, la couleur 

vive et belle; les ciels qu'il peint sont d'un lumineux qui égale presque le ciel véritable; 

ses têtes de femmes sont extrêmement gracieuses. Sa ressemblance même dans cette 

partie des grâces avec un de nos plus excellents modernes34 m'a paru singulière; son 

pinceau est léger, spirituel et plein de goût. 

Piazzetta, peintre, est d'une manière grande et d'un pinceau large 1
, riche et abondant de 

génie. Plusieurs de ses tableaux sont d'une grande beauté, il traite aussi très bien les 

plafonds et on en voit de lui à l'église de Saint-Jean-et-Paul3s qui est d'un bel effet et d'un 

très bel accord. Il y a hasardé des figures debout qui font très bien leur effet raccourci. 

Voilà les artistes d'Italie qui m'ont paru les plus remarquables; sans doute il m'est 

échappé beaucoup de gens de mérite, mais les talents des modernes n'ayant point été 

l'objet propre de nos recherches, il n'est pas surprenant que j'en ai ignoré plusieurs. 

Je finis en vous suppliant, Messieurs, de m'accorder toute l'indulgence dont j'ai besoin 

et d'agréer cet essai comme un témoignage de mon obéissance, de mon zèle et de ma 

reconnaissance. 

Réponse du discours de M. Cochin sur l'utilité du voyage d'Italie, 

lu à l'Académie royale de peinture et sculpture le samedi 4 mars 1752 

Quand nous ne serions pas, Monsieur, aussi persuadés que nous le sommes de l'utilité 

dlt voyage d'Italie pour les artistes et pour les amateurs, l'ouvrage que vous venez de 

nous lire suffirait pour nous en convaincre. 

Convenons, cependant, que pour se rendre un tel voyage parfaitement avantageux, il 

faut comme vous, Monsieur, s'être préparé dès longtemps par de solides réflexions à 

bien voir les chefs-d'œuvre divers qui décorent l'Italie, car enfin ce n'est pas une chose 

facile que de bien voir. Nombre de ceux qui parcourent ce beau pays y portent peu de 

connaissance et beaucoup de prévention, qui souvent est la seule chose qu'ils en rap

portent. Combien de gens n'ont fait que regarder ce qu'ils croient avoir bien vu! 

Ce n'est point, par exemple, avoir bien vu les ouvrages de Raphaël, que de les avoir 

regardés sans une attèntion particulière. Les amateurs ou les artistes qui en usent ainsi 

courent risque de n'en avoir aperçu que les imperfections qu'on peut reprocher au pre

mier coup d'œil à ce prince de la peinture. 

34 François Boucher, sans aucun doute. 
3.5 Ch. N. Cochin, Voyage d'Italie, 1758, t. III, p. 55/ 2: «Dans la chapelle de saint Dominique est un plafond 
représentant ce saint dans la gloire , de Gio Batta Piazetta, très bien composé, bien de plafond et très 
hardi[ . . . ]» 
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Nous venons de reconnaître avec plaisir, Monsieur, que vous n'avez rien vu sans un 

sérieux examen et que vous avez cherché dans les grands maîtres, sans aucune préven

tion, ce qui dans chacun d'eux est digne d'admiration. 

L'élévation des idées de Raphaël, la noblesse et la variété de ses caractères, la force, 

la pureté, l'élégance de son dessein ne vous ont point rendu insensible aux beautés 

des ouvrages du Titien, quoique d'un genre différent. La manière fière et terrible de 

Michel-Ange n'a point empêché que vous n'ayez été vivement touché des grâces naïves 

du Corrège. Les Carrache ne vous ont point éloigné de la justice due à Paul Véronèse; 

ainsi du reste. 

Jeunes élèves, c'est ainsi qu'il faut voir si vous voulez un jour faire un digne usage des 

grâces auxquelles vous aspirez. 

Oui, Monsieur, ce que nous venons d'entendre est pour eux une utile leçon, et nous ne 

pouvons trop vous exhorter à poursuivre ce que vous avez si bien commencé. 

En effet, combien nous avons vu d'élèves revenir d'Italie tels qu'ils y étaient allés, parce 

qu'ils n'y avaient employé le pinceau que pour exécuter, sans même consulter la nature, 

des idées qu'ils avaient conçues à Paris chez leurs maîtres! 

Un élève qu'on envoie en Italie, sans martquer à la reconnaissanŒ qu'il doit au maître qui 

prit soin de l'instruire, doit perdre de vue la manière qu'il a contractée et chercher autant 

qu'il le peut à s'en former une qui ne ressemble à aucune autre. Il y parviendra en puisant 

avec choix dans toutes les merveilleuses sources qui s'offrent à lui de toutes parts. 

Raphaël, frappé des pures et majestueuses beautés des statues et des bas-reliefs anti

ques, ne crut pas que les obligations qu'il avait au Pérugin pussent s'opposer à la noble 

idée qu'il avait de se former un goût plus épuré, plus mâle, plus élevé, en étudiant ces 

miracles de l'art. N'en usa-t-il pas de même en voyant les ouvrages du grand homme 

dont il excitait déjà la jalousie? 

Je ne dis pas pour cela qu'il ne soit pas permis à un élève de faire dans l'étude des 

grands maîtres un choix relatif au genre de peinture qu'il embrasse. Au contraire, je suis 

persuadé qu'il est absolument nécessaire d'en user ainsi. Celui qui se voue aux sujets 

galants perdrait son temps, si je l'ose dire, en copiant soigneusement les ouvrages de 

Jules Romain36• Tel qui voudrait consacrer son pinceau à représenter des actions fières et 

terribles ne trouverait point dans l'Albane ce qu'il doit chercher; ainsi des autres. Mais 

ce qu'on ne peut trop éviter, c'est de s'enthousiasmer de la manière d'un maître quelque 

grand qu'il puisse être, au point de ne pouvoir plus regarder les productions des autres 

36 C'est précisément ce qu'il a dit à propos de Watteau: «Watteau eût trouvé dans le Vatican peu d ' études à faire 
convenables à son genre particulier, et les tableaux charmants de ce peintre gracieux guideraient mal quiconque 
voudrait peindre les Actes des apôtres. » (conférence du 4 novembre 1730, remaniée le ier juillet 1747; voir dans 
le présent tome, p. 49) 
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qu'avec froideur. La couleur du Titien ou de Paul Véronèse transporte un jeune homme 

et lui fait négliger d'étudier le Guide, sans penser que, s'il pouvait joindre aux grâces et 

à la noblesse du Guide la couleur du Titien et de Paul Véronèse, il serait plus parfait que 

le Titien, Paul Véronèse et le Guide. 

Mais cette matière, que n'épuiserait pas une longue dissertation, me conduirait trop 

loin; je me hâte de revenir à vous, Monsieur. 

Du caractère dont vous êtes, vous avez dû être bien satisfait de trouver une si heureuse 

occasion de mettre au jour les sentiments que vous avez pour Monsieur de Vandières, et 

que vous lui devez. Autant votre cœur a dû s'épanouir en nous parlant des soins qu'il a pris 

dans son voyage pour le rendre utile aux arts en perfectionnant le goût qu'il a pour eux, 

autant nous avons ressenti de plaisir en vous écoutant. Ne craignez pas que nous ayons 

pu vous soupçonner d'adulation. Le favorable accueil que Monsieur de Vandières fait aux 

illustres membres de cette Académie ne nous permet pas d'imaginer que vous ayez même 

songé à prêter aucun ornement aux vérités que vous dites à ce sujet. Quelle consolation 

pour nous de voir revivre en sa personne celui qu~ nous n'oublierons jamais! 

Le temps s'efforcerait en vain d'effacer Monsieur de Tournehem de notre souvenir; 

Monsieur de Vandières nous le représente trop parfaitement pour que l'Académie puisse 

ne pas conserver vivement la mémoire de l'un, ayant le bonheur d'avoir l'autre pour 

supérieur. 

L'amitié que Monsieur de Vandières a pour vous, Monsieur, est encore pour nous une 

preuve satisfaisante de la justice qu'il sait rendre aux mœurs ainsi qu'aux talents. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Première version, barrée: «un pinceau léger». 

, 1 6 mai 1752 

Frarn;ois-Bernard Lépicié: relecture de l'article sur les Carrache 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale. Le Secrétaire les a ouvertes 
par une seconde lecture de l 'article des Carrache, avec l 'abrégé de la vie de ces maîtres , ce qui doit 
entrer dans le deuxième volume du Catalogue raisonné des tableaux de Sa Majesté. » (t. VI, p. 318) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Ro.r, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t. II, p. 151-186. 
REMARQUE L'article sur les Carrache avait été lu lors de la séance du 27 février 1751. Sur la lecture du 
Catalogue raisonné des tableaux du Ro.r, voir, dans le présent tome, à la date du 26 octobre 1748. 

705 



Pierre-Jean Mariette - ouvelles versions des conférences sur la lumière et les proportions de Bourdon 

10 mai 1752 

Pierre-Jean Mariette: nouvelles versions des conférences de Sébastien 
Bourdon sur la lumière et sur les proportions de la figure humaine 
expliquées sur l'antique 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s' étant assemblée exceptionnellement, Monsieur de Vandières, 
Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments, est venu pour la première fois y présider en cette 
qualité [ . .. ] M. Mariette, Associé libre, a lu une dissertation de M. Bourdon sur la lumière, avec 
l ' historique d 'une autre conférence sur la manière de dessiner l 'antique avec facilité et précision. 
Ces deux conférences, que M. Mariette a mises dans un nouvel ordre, ont fait beaucoup plaisir à la 
Compagnie. L' intérêt qu'elle prend à la mémoire de M. Bourdon lui rend précieux tout ce qui peut le 
faire connaître du côté de la pensée et du sentiment, et tel est l 'objet des deux discours. Le premier 
découvre cet esprit inventif et créateur qui le suivait dans toutes ses opérations et le second développe les 
excellentes qualités de son cœur par le soin qu'il prenait pour la discipline de l ' école. » (t. VI, p . 319) 
CONFÉRENCE INITIALE La conférence de Bourdon sur la lumière est lue initialement le 9 février 
1669 (voir notre t. I, vol. 1, p . 293-304) et celle sur les proportions de la figure humaine expliquées 
sur l 'antique le 5 juillet 1670 (voir notre t. I, vol. 1, p. 374-377). 
ÉDITIONS C.-H. Watelet, P. -C. Lévesque, Encyclopédie méthodique. Beaux-arts, t . I , 1788, p. 124-
131 ; H. Jouin 1883, p . 122-135 ; A. Mérot 1996, p. 169-180. 
COMMENTAIRE Ce travail de Mariette nous à été conservé grâce à sa publication dans l 'article 
«Conférence» de !'Encyclopédie méthodique. La conférence de Bourdon est devenue ainsi le modèle 
des discours du XVIIe siècle, tout comme celle d'Oudry («Sur la manière d 'étudier la couleur», lue 
le 7 juin 1749) est celui des discours du XVIIIe siècle. Toutefois, comme nous avons eu l 'occasion de 
l 'écrire dans notre t. I, en publiant la version de Guillet de Saint-Georges, il semble que Mariette, en 
gardant les principales idées du discours de Bourdon, l 'ait non seulement modernisé et réordonné, 
mais adapté aux interrogations du XVIIIe siècle, et qu' il ait interpolé de nombreuses remarques. La 
version de Guillet de Saint-Georges était sans doute abrégée, mais les comparaisons que l 'on peut 
faire entre les conférences initiales et ses abrégés montrent bien qu'il ne s'écartait guère du texte 
(sinon lorsqu'il dut remettre en ordre la conférence de Michel Anguier sur !'Hercule Farnèse). En 
revanche, Mariette se montre très libre dans sa façon d 'interpréter la conférence du 5 juillet 1670 sur 
les proportions, dont le texte est conservé. Il l ' étoffe largement, en se justifiant du fait que Bourdon 
«se répandit moins en paroles qu'en démonstrations». Ainsi lui fait-il dire parfois toute autre chose 
que ce qu'avait écrit le peintre. Par exemple, alors que Bourdon suggérait de réduire le modèle aux 
proportions des statues antiques, Mariette déclare que cet établissement de mesures et de proportions 
mettrait « celui qui en serait pleinement instruit, et qui y aurait recours , en état de pouvoir exprimer 
avec la plus scrupuleuse exactitude ce qu' il aurait sous les yeux». Par ailleurs, le discours de Bourdon 
s' inscrivait dans la querelle qui opposa, au premier semestre 1670, les partisans d 'un dessin fidèle du 
modèle (Le Brun et les Champaigne) à ceux qui, comme Louis de Boullongne, considéraient que les 
élèves devaient le corriger ; Bourdon, sans vouloir contredire Le Brun, appartenait plutôt au second 
parti. La question avait été relancée par Oudry, qui préconisait que le modèle soit dessiné tel que les 
élèves le voyaient, tandis que Massé et Galloche conseillaient de le corriger à l 'aide de la statuaire 
antique. Mariette, en déformant le texte de Bourdon, l 'utilise ici plutôt pour soutenir Oudry. On peut 
supposer qu' il a traité de la même façon le discours sur la lumière. 
Son discours s'achève par un remerciement au nouveau directeur de bâtiments du roi , dont ce fut la 
première visite à l 'Académie. 
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Conférence sur la lumière, lue pour la première fois par J. H. [Sébastien] Bourdon, 

dans l'assemblée de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

tenue le 9 février 1669 

Messieurs, 

Les remarques que je vous ai communiquées et que m'ont fournies les deux admirables 

tableaux de Carrache et de M. Poussin\ dont je m'étais chargé de vous faire le rapport, 

ne vous auront peut-être pas satisfaits aussi pleinement que je l'aurais désiré et que la 

matière le comporte. Vous savez cependant que je n'ambitionne rien tant que de vous 

être agréable, et, pour vous en donner des preuves plus complètes, je suis résolu, quel

que difficulté que j'y envisage, de me frayer une route différente de celle dans laquelle 

vous m'avez vu marcher jusqu'à présent. Au lieu de choisir, suivant l'usage ordinaire, 

quelques tableaux du cabinet du roi pour sujet de cette conférence, ce qui m'abrégerait 

bien du travail, je vous demanderai la permission de revenir sur mes précédentes obser

vations. J'ai dessein de les étendre, et je sens qu'on le peut. Je ne vous promets pas de 

vous donner quelque chose de complet, mais je tâcherai du moins, en vous proposant 

mes idées, de les rendre de quelque utilité pour la pratique d'un art qui embrasse la 

nature tout entière, et sur lequel on ne peut trop réfléchir. 

Si mes deux dernières conférences vous sont encore présentes à l'esprit, vous devez 

vous rappeler que les observations qu'elles renferment étaient partagées en six parties, 

et que ces observations, relatives à l'examen que je faisais de chaque tableau, répon

daient à autant de points capitaux de la peinture: la lumière, la composition, le trait, 

l'expression, la couleur et l'harmonie. Je ne changerai rien à cette distribution. Tous ces 

points, je compte les reprendre l'un après l'autre et les discuter séparément, et, suivant 

ce plan, je traiterai de la lumière dans ce discours. 

Ce sera de celle qui émane du soleil et qui produit le jour, car pour celle qui, par le secours 

de la flamme, dissipe l'obscurité et fait disparaître les ombres de la nuit, il n'en sera point 

question. La lumière dont j'entreprends de vous parler change à chaque instant. En pas

sant par différents degrés, elle éprouve diverses modifications, selon que le soleil darde 

plus ou moins vivement ses rayons sur les objets qu'il éclaire, et ce sont ces effets que 

j'ai résolu d'examiner et d'approfondir. Je suivrai la lumière dans tous ses passages et je 

diviserai pour cela le jour en six parties. Je le prendrai au moment que la lumière ne fait 

que commencer à poindre, qui est ce qu'on appelle l'aube du jour. Je ferai voir ensuite le 

1 La conférence de Bourdon sur le Mar~yre de saint Étienne du Carrache a été lue le 5 mai 1668 (voir notre t. I, vol. 1, 
p. 239-246) et celle sur la Guérison des aveugles de Poussin le 3 décembre 1667 (t. I, vol. 1, p. 175-195). 
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soleil se levant, et cet astre, devenu plus brillant, quitter l'horizon et, après être parvenu 

au milieu de sa course, descendre pour se coucher et disparaître. 

La lumière qui luit dans ces six instants du jour varie dans ses effets à chacun de ces 

instants et, à chaque fois, elle prend un caractère particulier et distinctif qu'aperçoit 

aisément quelqu'un qui apporte à sa contemplation des yeux de peintre. Si, après cela, on 

veut la considérer dans un esprit philosophique, peut-être trouvera-t-on que ces différents 

modèles de lumière sont autant d'agents qui influent sur l'âme et qui l'affectent de mou

vements et de désirs divers, à proportion que la lumière accroît ou diminue de force. 

Je ne sais si cette idée vous plaît, mais tout extraordinaire qu'elle puisse vous paraître, 

loin de la rejeter, je suis tenté de vous exposer ce que les diverses impressions que la 

lumière fait sur l'âme me laissent imaginer. Je vais hasarder de vous en tracer le tableau . 

. La nature n'est point encore animée lorsque le jour commence à poindre, et je vois régner 

de tous côtés un silence profond: ce sera le lot de cette première heure du jour. Une 

douce joie s'empare des esprits au lever du soleil. L'heure qui vient ensuite appelle les 

hommes au travail; bientôt les ardeurs brûlantes du soleil de midi, en abattant les corps, 

les invitent à prendre du repos, des bras duquel ils ne sortent que pour se livrer le reste 

de la journée à des plaisirs tumultueux>, et à ceux-ci succèdent les plaisirs paisibles qu'on 

commence à goûter au moment de la cessation des travaux et à la chute du jour. 

Je ne suis pas assez plein de mon opinion pour exiger, Messieurs, que cette progression 

systématique d'idées soit adoptée dans toute son étendue. j'avoue qu'elle pèche peut

être par trop de singularité, et je suis le premier à en reconnaître le faible; mais du moins 

faut-il m'accorder qu'un peintre jaloux de montrer de l'esprit et de mettre du sentiment 

dans ses productions, peut et doit en tirer parti, quand cela ne servirait qu'à lui suggé

rer les moyens de diversifier souvent les effets de ses lumières, ·qu'à lui en mieux faire 

sentir le besoin, ainsi que les désagréments de la monotonie ennuyeuse que causent la 

répétition et l'emploi trop réitéré d'une même espèce de lumière. 

Car voilà ce qui se passe tous les jours sous nos yeux. Un peintre a-t-il réussi à bien expri

mer un certain effet de lumière, il s'y complaît, il en contracte l'habitude et il s'en fait une 

manière à laquelle il demeure constamment attaché et qu'il ne quitte plus. Voyez, par 

exemple, le Bassan: personne n'a mieux peint que lui l'aube du jour, personne aussi ne 

l'a répétée plus souvent. Il n'est presque aucun de ses tableaux qui ne soit éclairé d'une 

lumière naissante venant de l'horizon; et il en faut convenir, tout précieux que soient ses 

ouvrages, cette répétition y met une sorte d'uniformité qui déplaît. Le Caravage s'est vu 

applaudi parce qu'avant lui aucun peintre n'avait représenté avec autant de vérité des 

lumières qui, perçant dans des lieux obscurs et ténébreux et y tombant à plomb sur les 

corps qu'elles y rencontrent, produisent sur ces objets de grandes ombres et de grands 

clairs qui les font paraître avec une force, une vigueur et un relief surprenants; et, depuis 

cette acquisition nuisible, ce maître appauvri n'a plus su peindre des figures en plein 
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air et n'a pas même cru qu'on le dût faire. À ces noms illustres, j'en pourrais joindre 

d'autres qui ne seraient pas moins imposants; mais croyez qu'aucune de ces autorités 

ne serait l'excuse des artistes qui, trop peu sur leurs gardes, se laisseraient emporter à 

une pratique aussi dangereuse. 

L'erreur, pour être couverte d'un grand nom, n'en demeure pas moins une erreur, et toute 

uniformité, toute répétition d'idée est un vice. Il accuse dans celui qui s'en rend coupable 

une disette et une stérilité de génie que ne montrent point les ouvrages du Titien, ceux 

des Carrache et de leurs savants élèves, et surtout ceux de M. Poussin qui, s'il m'est 

permis de dire ce que j'en pense, a connu et pratiqué les règles de son art mieux qu'aucun 

peintre. On ne voit point que ces habiles gens aient épousé un goût et une manière parti

culière; ils se sont remplis de tous les goûts et de toutes les manières, et n'en ont imité 

aucun servilement. La nature a été leur unique guide: plus ils l'ont étudiée, plus ils ont 

fait l'expérience qu'elle variait perpétuellement dans ses effets et, à son exemple, ils se 

sont pareillement attachés à diversifier les effets de la lumière dans leurs tableaux. Belle 

leçon pour nos élèves qui, s'ils s'y rendent do_çiles, leur servira d'un puissant préservatif 

contre cette pente naturelle, ou, pour mieux dire, contre la paresse et l'indolence qui 

nous portent trop volontiers à imiter, sans y rien mettre du nôtre, ce que nous avons vu 

pratiquer avec succès par nos prédécesseurs et qui, nous empêchant de nous élever, 

nous fait demeurer pour toujours dans une humiliante médiocrité2
• 

Ne perdons point de vue, Messieurs, l'importante vérité que je viens de mettre sous vos 

yeux. Mais ce n'est pas assez d'avoir fait connaître au peintre qui veut plaire la néces

sité de varier ses lumières, il faut lui montrer encore que la lumière fait partie du sujet 

qu'il doit traiter et que conséquemment il doit, avant toutes choses, commencer par 

examiner dans quelle partie du jour et sous quel ciel la chose qui constitue son sujet a 

dû se passer. Il ne peut se refuser de se conformer à l'histoire, si elle lui prescrit quelque 

chose d'essentiel et de particulier à cet égard; mais, si elle lui laisse le champ libre, il 

n'en sera que plus circonspect et plus attentif à garder les convenances, il jugera par 

lui-même de l'heure et du moment qui seront les plus propres et les plus vraisemblables, 

ainsi que de l'intérêt que peut jeter dans sa composition une lumière produisant un des 

effets que je vais parcourir. 

L'aube du jour 

Je suppose qu'un peintre eût à représenter quelque attaque ou quelque surprise de 

ville, qu'il eût à exprimer le commencement d'une bataille, il pourrait alors faire choix 

2 Dernière phrase sans doute ajoutée par Mariette. On ne parle pas ainsi des élèves dans les conférences 
du xvne siècle. 
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de l'aube du jour, parce que c'est assez ordinairement à cette heure que se méditent et 

s'exécutent ces expéditions. La ville de Jéricho, celle de Haï, toutes deux forcées par Josué 

à la pointe du jour, la fameuse bataille d'Actium et beaucoup d'autres qui ont commencé 

avec le jour, vous diront que le choix de cette heure est convenable et ne répugne point à 

la vérité. Mais est-il besoin de fournir au peintre, qui ne serait pas encore bien persuadé, 

un exemple du bon effet que produit en ces occasions, sur une multitude de figures qu'il 

faut démêler et auxquelles il est nécessaire d'assigner différents plans pour éviter trop 

de confusion, une lumière qui frise la surface de la terre et qui, à peine sortie de l'horizon, 

frappe doucement sur les corps et laisse dans l'ombre ou la demi-teinte ceux de ces corps 

qui sont interposés entre elle et l'œil du spectateur? Qu'il consulte M. Le Brun et qu'il 

admire le bon emploi que cet habile homme a fait de cette lumière dans le merveilleux 

. tableau qu'il vient de mettre au jour et dans lequel il a représenté Alexandre victorieux 

de Darius dans les campagnes d'Arbelles3; qu'il apprenne à s'en servir heureusement 

comme lui pour former ses groupes et les détacher les uns des autres. 

Si je voulais faire parler la poésie, elle vous dirait que cette première heure a favorisé 

plus d'une fois les desseins des amants. Ce fut à son lever que !'Aurore enleva Céphale 

et le ravit à Procris. Le soleil ne pararssait pas encore lorsque Paris arracha Hélène 

d'entre les bras de Ménélas; et si vous traitez ces sujets ou d'autres semblables, ne 

leur cherchez point une autre heure du jour. Elle paraît encore très convenable pour 

des sujets de chasse. Avez-vous à nous faire voir Adonis se séparant de Vénus pour 

s'enfoncer dans les forêts, ou Méléagre allant à la poursuite du sanglier de Calydon? Je 

vous conseille de les faire partir avant que le soleil se soit montré. Je ne pousserai pas 

plus loin ces indications, mais souvenez-vous, je vous prie, que lorsque j'ai caractérisé 

les six principales heures du jour, j'ai attribué à celle-ci le caractère du silence, et c'en 

est assez pour vous mettre sur la voie. 

Je dois présentement vous tracer un léger crayon des effets de la lumière dans ce pre

mier instant du jour; elle n'a pas encore acquis, à beaucoup près, toute sa vivacité et 

elle n'en met que plus de douceur dans tout ce qu'elle éclaire. Si je ne devais pas vous 

en parler, lorsque je traiterai l'article des couleurs, je vous ferais observer combien les 

objets gagnent à être ainsi éclairés. L'aurore, qui colore agréablement les extrémités de 

tous les corps, ne fait que commencer à dissiper les ténèbres de la nuit, et l'air continue 

à être chargé de vapeurs et d'un brouillard qui laisse les corps dans une espèce d'in

décision, à proportion qu'ils s'éloignent de l'œil. Si, dans certains jours, les vapeurs 

:3 S' il n 'est pas impossible que Bourdon ait adressé cette louange (absente de la version de Guillet) à Le Brun, 
il faut cependant signaler que la toile (Paris, musée du Louvre, inv. 2 895) représente la fin de la bataille et donc 
ne représente pas l 'au be. Ce serait plutôt dans le Passage du Granique que l 'heure conviendrait au discours de 
Bourdon . 
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sont moins denses, les objets seront plus distincts; d'un autre côté, comme le soleil ne 

s'est pas encore montré, les ombres ne peuvent pas être fort sensibles. Tous les corps 

doivent participer de la fraîcheur de l'air et demeurer tous dans une espèce de demi 

teinte. À l'égard du ciel, qui est la partie la plus caractérisante, il ne doit pas être chargé 

de beaucoup de nuages, et s'il y en a, ils ne seront lumineux que sur leurs bords. Le 

fond ou l'azur du ciel doit aussi tirer un peu sur l'obscur, observant dans les parties qui 

seront plus voisines de l'horizon, que cet azur prenne un ton plus clair, afin que le ciel 

fasse mieux la voûte, et parce que c'est de cet endroit que vient la lumière naissante; 

elle y doit être rassemblée tout entière et le ciel s'y colorer d'un incarnat vermeil qui, 

s'étendant parallèlement à l'horizon, formera, jusqu'à une certaine élévation, des ban

des alternativement dorées et alternativement argentines, qui diminueront de vivacité 

à proportion qu'elles s'éloigneront du point d'où part la lumière. Cette description n'est 

point à moi, c'est un tableau du Bassan qui me la fournit4 • 

Le lever du soleil 

Le lever du soleil suit de près celui de l'aurore et bientôt la nature s'embellit de couleurs 

vives et brillantes que l'astre du jour amène et fait éclore; la joie renaît, tous les êtres 

en paraissent pénétrés. Le soleil lance ses premiers rayons sur les nuées, sur le sommet 

des montagnes et sur la cime des plus grands arbres; il en illumine principalement les 

contours par des éclats de lumière dans les parties qui sont tournées vers lui, et ces 

objets qui, sans ce secours, resteraient entièrement dans la demi-teinte, s'en dessinent 

et s'en détachent mieux sur un beau ciel; car, je suppose - et il est rare que le ciel ne 

soit pas serein lorsque le soleil se montre - que la lumière de cet astre naissant opère 

de la même manière sur les fabriques, sur les terrains et généralement sur tous les corps 

sur lesquels elle se répand; elle en frappe vivement les arêtes et les bords, les colore, 

et en même temps elle produit dans tout ce qui forme angle rentrant des ombres que 

leur allongement rend à cette heure plus sensibles et qui marquent par conséquent plus 

distinctement les saillies et les différents plans de tous ces objets. 

À ce détail, il vous est aisé de vous apercevoir que dans ce moment j'ai principalement 

en vue les paysages, que je veux vous y faire observer l'heureux effet d'un soleil levant, 

et il n'est point douteux que de toutes les lumières, il n'en est point qui soient aussi 

favorables que celle-ci à ce genre de tableauxs. Je vous ai parlé de plans, et je crois 

4 Le résumé de Guillet , qui généralem ent est assez fidèle, se contente d ' indiquer que« M. Bourdon invite les élèves 
à se servir avec choix et jugem ent de cette lumière qui , par des demi-teintes et par la douceur des couleurs, ne 
manque jamais de faire un effet admirable». On peut supposer que ses conseils pratiques, pour décrire chacune 
des heures du jour, ont été interpolés par Mariette. 
s On peut également supposer que toute cette partie sur le paysage a été interpolée. Aucune conférence du XVIIe siècle 
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pouvoir assurer encore qu'aucune sorte de lumière ne les fait mieux ressentir. 

Le soleil, n'ayant pas encore abandonné les bords de l'horizon, jette ses traits de 

lumière, de façon que, dirigés parallèlement à la surface du terrain quand il est uni, ils 

se répandent sur les parties de ce terrain qu'ils peuvent éclairer sans obstacle, tandis 

que celles où ils ne peuvent pénétrer demeurent privées de lumière; et ces oppositions 

alternatives de lumières et d'ombres bien ménagées allongent un terrain, en dessinent 

les plans et les inégalités et mettent une distance immense entre l'œil du spectateur et 

le fond du tableau. 

Pour mieux vous faire apercevoir ce que je veux vous exprimer, souffrez que je vous 

propose l'examen des paysages de Paul Bril, qui me semble avoir merveilleusement bien 

entendu l'art de distribuer sa lumière pour la distinction de ses plans. Permettez-moi 

. aussi de vous nommer un autre peintre de paysages que j'ai connu autrefois à Rome et 

qui a si bien peint les effets du soleil levant, c'est Claude Le Lorrain. Ses tableaüx sont 

des images parfaites de la nature; on y voit luire le soleil et, ce qui est admirable et qui 

n'est guère qu'à lui, c'est à travers une vapeur, un brouillard léger que cet astre lumineux 

n'a pas encore tout à fait dissipé et qui, en modérant la vivacité de sa lumière, conserve 

dans le tableau une fraîcheur délicieuse. 

Mais pour ne point quitter les peintres d'histoire, celui de tous qui paraît avoir le mieux 

connu les effets de la lumière d'un soleil naissant et en avoir fait une application plus 

juste et plus judicieuse dans ses tableaux, c'est, sans contredit, M. Poussin. Je crois 

l'avoir suffisamment établi, lorsque je vous ai fait la description et l'analyse de son excel

lent tableau de la Guérison des aveugles. Aussi, après l'étude de la nature même, celle 

des ouvrages de cet habile homme est, à mon avis, la plus utile et la plus nécessaire. 

Je voudrais qu'on s'accoutumât à penser comme lui, qu'on apprît à son école à éclairer 

ses tableaux avec dessein, et qu'à son imitation on réservât la lumière d'un soleil levant 

pour des sujets susceptibles de cette même joie qu'inspire l'arrivée du soleil, telle que 

le sujet de Moïse sauvé6, de saint Jean baptisant dans les eaux du Jourdain?, exemples 

sensibles que j'emprunte avec plaisir des propres ouvrages de ce grand peintre et qui 

vous conduiront, vous en avez besoin, à la découverte d'une infinité d'autres sujets de 

même caractère. 

n'est consacrée à autre chose qu'à la peinture d 'histoire et à la sculpture. Les exemples de Paul Bril et du Lorrain 
peuvent avoir été ajoutés par Mariette, qui savait fort bien que Bourdon avait connu Claude à Rome et avait même 
suscité sa colère en contrefaisant un de ses tableaux (voir notre t . II, vol. 2 , p. 442). 
6 Paris , musée du Louvre (inv. 7 272) ; voir la conférence de Philippe de Champaigne sur ce tableau, publiée 
dans notre tome I, vol. 1, p . 247-252. 
7 On connaît six versions de ce sujet. Bourdon - ou Mariette - parle probablement de celle que Le ôtre a léguée 
à Louis XIV, qui est aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre. 
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Le matin 

Il arrive assez fréquemment qu'avant que le soleil parvienne au milieu de sa course, le 

ciel se trouble et se charge de nuages épais qui se résolvent bientôt en pluie, que les 

vents grondent et qu'ils excitent des orages et des tempêtes. Le soleil se retire alors; 

l'air épaissi et le ciel couvert empêchent ses rayons de percer, et les objets qu'il aurait 

dû éclairer, demeurant dans une ombre presque totale, sont près à se confondre et 

prennent un ton morne et lugubre. Ce dérangement dans le ciel, que je place le matin, 

quoique je n'ignore pas que le même accident ne puisse arriver dans toute autre partie 

de la journée, est très difficile à bien exprimer. Ce n'est pas le temps qui offre de plus 

agréables effets; mais comme rien de tout ce que la nature présente ne doit être rejeté, 

ni ne doit être indifférent à un peintre qui aime son art, un tel artiste ne doit pas négliger 

de se rendre familier, par une contemplation méditée, les accidents que souffre alors 

la lumière; il aura assez d'occasions d'en faire usage, car s'il avait à traiter quelque 

sujet qui tendît à la tristesse, il serait aussi absurde que ridicule de choisir un temps 

pur et serein; l'un contrarierait l'autre et vous pouvez vous rappeler les éloges que j'ai 

cru devoir donner au Carrache, pour avoir supposé un ciel couvert et ténébreux dans la 

représentation de son Martyre de saint Étienne, qui, au moyen de cet incident, en est 

devenue plus touchante. Soyez persuadé que tout sujet destiné à inspirer de l'horreur, 

ou à maintenir dans l'affliction, doit être autant qu'il est possible privé d'une lumière vive 

et brillante; il fera plus d'impression sur le spectateur et ira plus sûrement à son but. 

Le midi 

À l'heure de midi, le soleil est dans sa plus grande force et brille de tout son éclat; les 

yeux éblouis n'en peuvent supporter la vue; et puisque cet astre tout de feu se refuse 

à nos regards dans la nature, un peintre pourrait-il sans témérité oser entreprendre de 

le représenter en cet état dans un tableau? Non, il y aurait de l'imprudence. J'ajouterai 

qu'il faut bien se garder de rien peindre qu'on puisse arguer de faux, et certainement il 

n'y a aucune couleur sur la palette qui puisse rendre la plus grande splendeur de l'astre 

du jour. Le meilleur est d'éviter ce qui est au-dessus de ses facultés, et j'applaudis à un 

artiste intelligent qui, obligé de traiter un événement qui se sera passé à cette heure du 

jour et ne voulant point blesser le costume, aurait la sage précaution de cacher dans son 

tableau le soleil, qui se contenterait d'indiquer cet astre par quelques rayons échappés 

et qui interposerait au-devant, sans qu'il y parut de l'affectation, des nuages, des arbres, 

des montagnes, des fabriques ou d'autres semblables corps. Indépendamment de cet 

expédient, fruit de l'art, la nature en offre un autre qui détermine suffisamment le milieu 

du jour, s'il est nécessaire de le faire sentir dans un ouvrage, car à cette heure, le soleil 

tombant à plomb sur les corps fait qu'ils ne portent point d'ombre sur eux-mêmes; et 

si l'on y prête attention, la grande vivacité de la lumière fait encore que les couleurs 
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même les plus ardentes ont pour lors beaucoup moins d'éclat que dans les heures où 

la lumière est plus tempérée. 

Aussi un peintre, qui doit avoir pour règle constante de ne jamais s'écarter de celles que 

lui prescrit la nature, serait-il fort répréhensible si, la lumière de l'heure de midi lui ayant 

été donnée pour celle qui doit éclairer un de ses tableaux, il employait dans les figures 

et dans les autres objets qu'il ferait servir à sa composition des couleurs entières et 

tranchantes, qui non seulement voudraient le disputer à celle du soleil, mais qui sem

bleraient même avoir dessein de l'éclipser. S'il a véritablement à cœur de se rendre un 

parfait imitateur de l'effet naturel et de laisser briller la lumière que donne le soleil, ses 

couleurs doivent être rompues, sans quoi il peut être assuré que les objets sortiront du 

ton qui leur appartient: et c'est ici une des grandes difficultés de la peinture, d'autant 

plus que le peintre manque de secours; le soleil de midi ne fournissant point, comme 

dans les autres heures du jour, de ces grandes masses et de ces accidents de lumière qui 

ont tant de pouvoir sur les corps pour les détacher les uns des autres et les faire paraître 

isolés. Chaque objet, dans cet instant du jour, a sa lumière particulière et son ombre qui 

ne porte point sur les objets voisins, ce qui nuit beaucoup à la formation des groupes. 

Voilà aussi pourquoi la lumière de mi.di serait celle dont je conseillerais le moins de faire 

usage, et, dans le cas qu'un peintre ne pourrait pas s'en dispenser, je ne voudrais pas 

qu'il mît dans son ordonnance un trop grand nombre de figures. Quant aux sujets qui 

paraissent cadrer davantage avec cette lumière, j'incline toujours pour des actions de 

repos. Par exemple, Jésus-Christ s'entretenant avec la Samaritaine, Abraham recevant 

les Anges et les invitant à se reposer sous ses tabernacles, et, si vous me permettez d'en 

proposer un tiré de mes propres ouvrages et qui me semble avoir eu quelque succès: 

Jésus-Christ parlant à ses disciples qui cueillent des épis de blé un jour de Sabbat8 • 

L'après-midi 

Comme le temps a essuyé de grandes variations avant l'heure de midi, il continue 

quelquefois d'en éprouver lorsque cette heure est passée, et même de beaucoup plus 

considérables, surtout dans la saison de l'été. Le soleil est plus ardent l'après-midi 

que le matin, et plus il est dans sa force, plus le ciel est prompt à s'enflammer. Il arrive 

assez fréquemment que dans un temps de chaleur, les nuées s'assemblent, se groupent, 

s'amoncellent d'une façon singulière; le soleil s'y peint et les dore admirablement; elles 

prennent des couleurs d'un brillant étonnant. Il ne faut pas manquer ces beaux et heureux 

effets qui enrichissent un tableau et qui le rendent extrêmement lumineux; mais s'il a plu 

8 Peut-être un paysage, perdu, connu par une gravure publiée par Mariette père ; voir J. Thuillier, Sébastien 
Bourdon (1616-1671), Montpellier, 2000, p . 426, n° 315. 
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et que le soleil reparaisse, toute la nature se revêt de couleurs dont il semble qu'elle avait 

négligé jusqu'alors de se parer, et c'est un nouveau spectacle qui mérite toute l'attention 

d'un peintre. La lumière venant à frapper sur tous les objets qui s'offrent à notre vue et 

les trouvant encore humides et chargés de gouttes d'eau, elle en fait autant de miroirs 

séparés, dans lesquels les couleurs des objets voisins se mirent et se multiplient, et 

acquièrent une force et une vigueur qu'on ne leur connaissait point auparavant. 

Cette partie du jour est celle qui met le plus à l'aise un peintre ingénieux et qui lui permet 

plus de liberté; il peut ordonner, arranger son ciel et ses lumières comme il lui plaît; 

il peut monter les dernières au point qu'il jugera nécessaire pour le meilleur effet de 

son tableau, faire partir la lumière par grands éclats qui, portant un jour très lumineux 

dans les endroits où il en sera besoin, y occasionneront des ombres tout aussi fières; 

et il arrivera de là que les reflets qui se répandront sur tous les entours des corps ainsi 

éclairés, devenant plus sensibles, le tableau dans sa totalité redoublera de force et de 

vigueur. Remarquez aussi que cette lumière est celle dont tous les grands coloristes ont 

fait un plus fréquent emploi; c'est elle qui an~me ces admirables bacchanales qui ont fait 

tant d'honneur au Titien; et à en juger par le succès, on ne peut guère se refuser de la 

regarder comme consacrée à ces sortes de sujets bruyants. De tous les effets de lumière, 

aucun ne me piquerait davantage; mais après ce que j'ai conseillé, il ne me conviendrait 

pas de montrer de la prédilection pour une sorte de lumière plutôt que pour une autre. Je 

dois au contraire continuer de soutenir que la beauté du génie dépend autant de la façon . 

dont un peintre diversifie ses lumières que de la variété qu'il met dans la distribution 

de ses figures. 

Le soleil couchant 

Ne soyez plus surpris après cela de me voir si vif, quand il faut recommander à tous ceux 

qui marchent dans la carrière de la peinture, et surtout aux jeunes gens qui y mettent 

le pied, de suivre le progrès de la lumière dans tous ses instants. Il me reste à vous en 

faire encore apercevoir un, c'est celui qui se fait sentir lors du passage du jour à la nuit, 

ou, si vous l'aimez mieux, l'heure à laquelle le soleil se couche. L'horizon paraît alors 

presque tout en feu, la lumière qui en sort et tout ce qui se rencontre sur son passage et 

qu'elle touche, participe de cette couleur de feu. Dans certains temps même, ceux, par 

exemple, qui promettent du vent pour le jour suivant, le ciel, dans la partie qui touche à 

l'horizon, est presque rouge ou d'un orangé fort vif; on voit quelquefois les nuages se 

charger d'une couleur violette dans les parties qui sont en opposition avec le soleil. 

Plus ces accidents sont bizarres, plus il est nécessaire d'en prendre des notes; et, comme 

ils ne sont que momentanés, il faut être prompt à les copier tels qu'ils se montrent, 

non pas cependant pour les employer sans y rien changer, car quelque fidèle que soit 

la représentation d'une chose qu'on aura vue dans la nature, si, dans sa singularité, 
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elle s'éloigne trop de la vraisemblance9, inutilement voudra-t-on la faire recevoir pour 

vraie; c'est de plus un des grands principes, qu'il ne faut rien outrer, et par conséquent 

la nature n'est pas imitable lorsqu'elle tombe elle-même dans le vice. Mais on peut 

adoucir ce qui paraît trop révoltant dans les effets surnaturels et peu communs que la 

nature présente; en usant de ce tempérament, ils demeureront toujours assez piquants, 

et il n'en est aucun dont on ne puisse alors faire usage avec succès et sans la moindre 

contradiction. 

Il est encore bon d'observer de quelle manière les corps, au moment que le soleil se 

plonge sous l'horizon, deviennent lumineux et se colorent principalement sur leurs bords 

d'un jaune fort différent de celui de l'aurore. Celui-ci était plus pâle et plus argentin; 

cet autre tire davantage sur la couleur d'or. Les ombres, au lever du soleil, avaient de la 

. fraîcheur. C'est le contraire le soir: elles ont alors un caractère de sécheresse, reste de 

la chaleur du jour qui a retiré toutes les vapeurs de dessus la terre. Il n'en subsiste plus 

à la fin de la journée, ce qui fait que les objets, pendant que le soleil paraît encore sur 

l'horizon, tranchent net sur leur fond, que les lumières et les ombres tranchent avec la 

même netteté et que les reflets, qu'occasionne dans les ombres des corps le voisinage 

d'autres corps, y opèrent une réperèûssion plus vive et plus sensible, en participant 

cependant toujours de la teinte générale de la lumière répandue dans ce tableau. Cette 

règle est essentielle surtout pour amener les paysages à l'intelligence, car, n'y régnant 

presque qu'une seule couleur, ce ne peut être qu'avec les secours des reflets et en 

modifiant la lumière avec art que les tons ainsi que les formes s'y feront sentir et s'y 

arrangeront chacun à leur place. j'oubliais de faire remarquer que le soleil, étant près de 

tomber, se trouve dans la même position que lorsqu'il se levait, et que la même raison 

qui prolongeait alors les ombres, les met le soir à la même disposition. 

Je souhaiterais, Messieurs, en dire davantage. La chose est possible, mais elle est au

dessus de mes forces. Je vous supplie de vous contenter de ce faible essai. Tout imparfait 

qu'il est, recevez-le comme un témoignage de mon zèle et de mon attachement à remplir 

les devoirs d'académicien. 

Je n'ai point voulu traiter de la perspective aérienne, qui paraît cependant dépendante de 

mon sujet. Pour vous faire connaître la gradation et les effets des lumières et des ombres 

sur les corps, il eût fallu entrer dans des discussions de perspective pratique, donner 

des démonstrations, les accompagner de figures, et je n'ai point envie de mettre la main 

dans la moisson d'autrui. Vous avez dans votre Compagnie un professeur intelligenta 

9 Il est impossible de savoir si cette remarque, qui semble tirée de Boileau («le vrai peut quelquefois n ' être pas 
vraisemblable») , appartient à Mariette ou à Bourdon. 
a« M. Mignon» [Étienne Migon , nommé professeur de géométrie et de perspective le 6 mai 1662 ; voir P.-V. , t. I, 
p. 191 et la notice que lui a consacrée Dubois de Saint-Gelais le 1er octobre 1729, publiée dans notre tome IV, p . 385]. 
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et exercé, qui ne laisse rien ignorer de cette science à vos étudiants. Je les exhorte de 

recourir à l-ui, de prêter une oreille attentive à ses utiles leçons et de se ressouvenir 

qu'un peintre qui fait la perspective et qui la pratique est autant au-dessus de celui qui 

l'ignore qu'un profond dessinateur est supérieur à un misérable artiste qui n'aurait q~e 

des notions fort imparfaites du dessin. 

Ce que je viens de vous lire, Messieurs, n'est que le prélude des engagements que 

Bourdon avait contractés avec vous. Il vous avait promis de parcourir toutes les parties 

de la peinture, et à en juger par cet essai, il est aisé de voir que, si trop de vivacité dans 

l'imagination ne lui eût peut-être pas permis d'approfondir assez les matières, il y eût 

porté cet esprit d'invention qui le suivait dans toutes ses opérations, et vous pouviez du 

moins compter sur une excellente esquisse qui, tôt ou tard, eût animé quelqu'un d'entre 

vous et eût fait naître un cours de peinture complet, ouvrage qui vous manque et dont 

les vues droites de Bourdon lui faisaient sentir la nécessité. 

La mort, qui rompt si souvent des projets uJiles, a fait évanouir celui-ci. Il est pour

tant vrai que notre artiste aurait pu vous faire part encore une fois de ses réflexions, 

puisqu'au mois de juillet de l'année 1670, il se trouva en tour de parler et que sa mort 

n'arriva qu'en 1671. Mais un objet plus pressant, et qui était à .la vérité d'une beaucoup 

plus grande importance, s'offrit à lui et lui parut devoir mériter la préférence. L'Académie, 

vivement occupée de l'instruction de ses élèves, délibérait sur les moyens de rectifier 

et d'améliorer les études. Le Brun avait prononcé tout récemment un excellent discours, 

dans lequel il enseignait la meilleure manière de dessiner d'après le modèle10
• Plusieurs 

académiciens avaient proposé chacun leur avis; tous montraient un grand zèle pour la 

perfection de l'école. Comment Bourdon eût-il pu demeurer muet, lui qui dans toutes 

les rencontres s'était toujours montré aux premiers rangs? Craignant que son silence 

ne reçût quelque mauvaise interprétation, il n'attendit pas qu'on le prévînt; il se fit à 

lui-même un crime de n'avoir pas parlé plus tôt, et dès qu'il lui fut permis, il appuya de 

son sentiment ceux de ses illustres confrères. 

Je ne vous rapporterai point mot pour mot ce qu'il dit en cette occasion, d'autant même 

qu'il se répandit moins en paroles qu'en démonstrations; je vous en ferai simplement le 

récit. Bourdon pensait qu'on ne peut trop tôt se former une bonne manière de dessiner, et 

n'en connaissait point de préférable à celle à laquelle conduit l'étude de l'antique. Voici le 

chemin qu'il conseillait de suivre aux étudiants, à ceux qui, déjà avancés dans la pratique 

du dessin, sont en état de rendre avec justesse ce qu'ils se proposent d'imiter. 

10 Sur cette conférence, dont certains fragments des Sentimens d 'Henry Testelin donnent une idée, voir notre 
tome I, vol. 1, p. 344-346. 
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Il voulait que, pour éviter de tomber dans le mesquin et ne point contracter de manière 

de l'atelier qu'on fréquente, on se familiarisât de bonne heure avec les belles antiques, 

qu'on les dessinât partie par partie et ensuite dans leur totalité, et qu'on s'en fît une telle 

habitude qu'on pût, quand on le voudrait, ou que quelqu'un le demanderait, les dessiner 

même de mémoire. Mais craignant encore que cette pratique, quelque sûre qu'elle soit, ne 

dégénérât en manière, il crut y devoir chercher un préservatif, et il imagina l'avoir trouvé 

dans un établissement de mesures et de proportions qui, différentes dans chaque figure 

ainsi que pour chaque partie en particulier, mais toujours fixes, ·mettraient celui qui en 

serait pleinement instruit et qui y aurait recours en état de pouvoir exprimer avec la plus 

scrupuleuse exactitude ce qu'il aurait sous les yeux et ne lui permettrait pas de s'éloigner 

en rien des formes données. Il ne redoutait plus après cela aucun écart. Il sentait bien qu'il 

y avait dans cet assujettissement quelque chose de méchanique, mais il devenait néces

saire pour contenir une jeunesse toujours prête à s'échapper et à prendre des licences, 

et il en pouvait parler plus savamment que personne. De toutes les écoles, la sienne était 

peut-être celle qui, plus libertine, demandait une plus prompte réforme 11
• 

Quoi qu'il en soit, après avoir amené les élèves au point de dessiner les figures antiques 

avec facilité et dans toute la précision; après les avoir accoutomés à calculer sans diffi

culté les nombres qui constituent les proportions de ces figures, et à en rendre compte 

toutes les fois qu'on l'exigerait d'eux, il les introduisait dans la salle du modèle, où, les 

ayant fait asseoir et leur ayant mis le crayon à la main, il ne leur demandait plus que de 

l'assiduité et de la persévérance, et surtout un respect inviolable pour les règlements. 

Ces règlements, qui avaient pour principal objet l'étude d'après le modèle, avaient été 

arrêtés dans les assemblées précédentes, et Bourdon, qui en connaissait la sagesse, 

était fort éloigné de proposer qu'on y fît aucun changement ni aucune innovation. 

Une nouvelle idée vint cependant le frapper, et il ne put se refuser d'en faire part à la 

Compagnie. Il lui fit entendre qu'il serait à souhaiter qu'après avoir dessiné une figure 

d'après nature et y avoir mis tout ce qu'il savait faire, le même étudiant fit un autre trait 

de cette figure sur un papier à part. Il supposait cet étudiant encore plein de l'antique 

et il demandait qu'en faisant cette seconde opération le jeune dessinateur cherchât 

dans ce nouveau trait à donner à sa figure le caractère de quelque figure antique, de 

l'Hercule Commode, par exemple, ou bien de telle autre statue dont il se sentirait plus 

particulièrement affecté et qui serait plus fraîchement imprimée dans sa mémoire; qu'il 

vérifiât ensuite, le compas à la main, si ce qu'il avait dessiné d'après nature était dans les 

11 L'école de Bourdon compren ait not amment Pierre Monier (1641-1703) et Jacques Friquet de Vauroze (1638-
1716) , qui sont les premier s vainqueurs des grands prix en 1664. Il n'est p as sùr que cette école ait été aussi 
libertine que le prétend Mariette et ait eu besoin d ' être réformée ; sur les élèves de Bourdon, voir J. Thuillier 
2000, p. 66-78. 
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mesures que donnait l'antique et, supposé qu'il différât en quelque endroit, il exhortait 

l'élève à se corriger et à s'assujettir à des mesures dont on pouvait d'autant plus sûre

ment lui répondre qu'elles sont justes et n'ont rien d'arbitraire dans l'antique. 

Bourdon ne proposait cette méthode que parce qu'il était persuadé qu'il aplanissait 

par là bien des difficultés, et que les élèves allaient faire avec elle de grands et rapides 

progrès. Pour être mieux fondé dans son sentiment, il en avait conféré avec l'illustre 

Poussin, et il se trouvait muni de l'approbation de ce grand homme. C'était son oracle, 

et pouvait-il en consulter un qui fût plus sûr? Il eut encore recours à lui lorsque, non 

content des mesures des plus belles statues antiques qu'il avait prises lui-même, étant 

à Rome, il chargea Monier1
, son disciple, qui allait dans cette ville, d'y mesurer de nou

veau ces statues. li lui avait enseigné la méthode qu'il devait mettre en pratique et dont 

il était sûr pour en avoir déjà fait lui-même l'épreuve. Il ne voulut pourtant pas que son 

élève entreprît rien que de concert avec le Poussin, et il eut la satisfaction d'apprendre 

que l'habile artiste dont il recherchait l'avis avait fort goûté la justesse et la simplicité 

de sa méthode, que l'entreprise n'avait pas été_moins de son goût, et que, tout usé qu'il 

était par le travail et par les années, l'amour de l'art lui avait fait retrouver de nouvelles 

forces; et ce fut en effet avec les propres instruments et presque sous les yeux et la 

direction du bonhomme, que l'opération se fit. J'ai voulu laisser subsister l'expression 

de Bourdon dans toute sa simplicité. 

Monier rapporta à son maître les principales figures antiques mesurées avec une exac

titude et une précision qui ne laissaient rien à désirer, et Bourdon en choisit quatre qu'il 

offrit dans la séance du 5 juillet 1670 et qu'il pria la Compagnie de lui permettre d'exposer 

dans l'école de l'Académie. On les y a vues pendant longtemps; mais à force de passer 

par les mains des élèves qui les copiaient ou qui les consultaient, ces dessins se sont 

entièrement détruits et ont disparu. Le souvenir du bienfait n'en est pas gravé moins 

profondément dans votre mémoire, il ne s'en effacera jamais. Est-il rien de plus flatteur 

ni de plus propre à encourager ceux qui vous secondent dans l'exercice des travaux 

pénibles de cette école et qui sacrifient leur temps à l'éducation de votre jeunesse? 

[À M. de Vandières] 

Et vous, Monsieur, ne vous lassez point de leur être favorable. Faites valoir cet amour 

et ce goût que vous avez pour les beaux-arts. Que les maîtres et les élèves continuent 

de trouver en vous un protecteur et un père. Quelque grand que soit la perte qu'ils ont 

faite, vous pouvez la réparer et ce que nous osons vous demander encore, c'est que vous 

honoriez, le plus souvent qu'il vous sera possible, nos assemblées de votre présence. 

Vous y êtes assis dans une place où s'est vu le grand Colbert. Il aima l'Académie qui 

était son ouvrage et, par un retour de sentiment, toutes les fois qu'il s'y fit voir, elle 

parut animée du même zèle et du même esprit qui faisait agir ce sage ministre. Elle ne 
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fut occupée comme lui que de la gloire de son Prince, de celle de la Nation, de la sienne 

propre. Montrez-vous, Monsieur, et vous éprouverez les mêmes effets; une douce joie 

s'emparera de tous les cœurs, l'émulation augmentera, les ouvrages gagneront, vous 

maintiendrez l'ordre qui fait toute la force de l'Académie. Elle en sera plus digne d'ap

procher du trône et de mériter sous vos auspices les bienfaits et la protection de notre 

auguste Monarque. 

TOTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié: "Mosnier ». 

3 juin 1752 

Louis Galloche : lecture du Traité de peinture (deuxième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 203r. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. . ] M. Galloche, Recteur, a 
lu la seconde partie d 'un traité sur la peinture, contenant les réflexions qu' il a faites sur la route 
que les élèves doivent tenir depuis l 'étude des antiques, jusqu'à ce qu' ils soient en état d 'opérer par 
eux-mêmes et de peindre des tableaux de leur composition, et il termine cette importante instruction 
par un exposé qu' il fait de son sentiment sur Raphaël et sur les différents maîtres de l ' école des 
Carrache.» (t. VI, p. 322) 
RELECTURE Texte réécrit par Cochin dans le cadre de sa relecture de l'ensemble du traité de Galloche 
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REMARQUE Sur l 'ensemble du traité de Galloche, voir plus haut à la date du 6 juin 1750. 
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Traité de peinture présenté à l'Académie royale de peinture et sculpture 

. par M. Ga/loche, Recteur 

Sommaire de la seconde partie où il est question du pinceau simplement d'abord, 

et ensuite du coloris 

Si je suis assez heureux pour avoir arrêté, dès l'entrée de ce traité, l'impétuosité des 

jeunes gens, et qu'ils aient aperçu combien la méthode que je leur propose, gênante en 

apparence, abrège leur chemin, je n'exigerai d'eux sans hésiter que le simple pinceau 

dénué du coloris d'abord, c'est-à-dire d'après la bosse. Il n'est pas nécessaire pour 

donner la forme et le relief à toutes sortes d'objets. Ne multiplions point tout d'un coup 

les difficultés. La seule précaution que l'on doit prendre dans ces commencements est 

de joindre l'étude de bons tableaux à la triste monotonie du camaïeu, avant de risquer 

une imitation trop incertaine de la nature, avec tous les ornements de sa couleur. J'ai eu 
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recours ici à la fameuse école du Carrache comme la plus fidèle interprète de Raphaël 

et de l'antique pour la pureté du dessein. 

Seconde partie 

Messieurs, 

Mon zèle pour un art aussi noble que la peinture m'inspire enfin le désir de continuer 

cette suite du premier essai que j'ai eu l'honneur de vous présenter. La Compagnie m'a 

fait la grâce de le recevoir favorablement, et malgré un si bon accueil, je doute encore 

si je dois hasarder une entreprise qui m'étonne à mesure que j'ose pénétrer plus avant 

les mystères de la peinture, dont l'objet est l'imitation de toute la nature qui est infinie. 

Quelle mer! Il est vrai que je tâcherai de ne point sortir de ma sphère, ne m'étant proposé 

que de mettre un certain ordre dans la marche du peintre studieux, considéré comme un 

voyageur qui désire par degrés arriver à son bJJt. 

Ce ne sont donc ici, Messieurs, que des réflexions que je soumets aux lumières de cette 

illustre assemblée, en mettant au jour avec confiance les idées que m'ont fournies les 

ouvrages des grands maîtres d'Italie que j'ai consultés comme les vôtres, et depuis ceux 

mêmes de l'école flamande, puisqu'il est question du vrai qui est de tout pays dès que 

l'on commence à prendre le pinceau. 

Dans la première partie, il s'agissait uniquement du dessein, qui est la base et le fon

dement de tous les arts, et l'entrée à la peinture, dont l'entière perfection dépend de la 

couleur qui lui est particulière, conjointement avec le clair-obscur, soutenus de la .com

position et de toutes les autres parties, etc. J'ai préludé par les éléments du dessein ou 

la manière géométrique de s'y prendre que j'adresse à ceux qui, peut-être heureusement 

pour eux, n'ont encore aucun préjugé, ni contracté de ces mauvaises habitudes qui éloi

gnent si fort du but. Je n'exige d'eux d'abord qu'un simple trait des masses générales, 

dont l'exactitude indispensable donne nécessairement les détails d'autant plus justes. 

Tout est comparaison, comme ensuite dans la valeur du clair et des ombres, dont les com

binaisons bien entendues font toute la magie du clair-obscur, pour l'intelligence duquel 

le blanc et le noir sans le secours des autres couleurs peuvent suffire. Les estampes de 

Titien, Rembrandt, Rubens et Van Dyck justifient ce sentiment. 

J'ai dit au commencement de l'autre partie pourquoi je ne voulais pas embarrasser un 

nouveau venu de plusieurs difficultés à la fois, jusqu'à ce qu'il fût plus avancé. Je me suis 

imaginé suivre en cela l'ordre de la nature; lorsqu'il s'agit d'élever un enfant naissant, 

on fait d'abord usage du lait, longtemps même avant de lui donner des nourritures plus 

solides que son estomac encore trop faible ne pourrait digérer. 

Pardon, Messieurs, d'une digression réitérée qui n'est ici placée que par son étroite 
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liaison avec les choses qui suivent et ne sont pour ainsi dire que les conséquences de 

ce premier principe touchant les contours extérieurs, surtout de la figure, étudiés avec 

soin d'après nature. Cette précaution prise d'abord ne me paraît pas même indigne 

d'un habile homme en commençant ses travaux (c'est, si je ne me trompe, ce que j'ai 

défini penser avant de parler) afin de n'avoir plus ensuite d'autre soin que de placer ses 

couleurs pour l'effet de l'ouvrage; c'en est encore assez, et je soupçonnerai volontiers 

de cette conduite les grands maîtres coloristes dont les tableaux conservent des siècles 

entiers leur fraîcheur et leur intelligence. 

C'est donc précisément cet ordre que je demande à ceux de notre jeunesse qui com

mencent à peindre, dont le même coup de pinceau encore timide, répondant à la fois à 

plusieurs difficultés, en échapperait nécessairement, quoique avec fatigue, une partie. 

Je croyais déjà parler à nos nouveaux peintres; c'est distraction: il faut examiner, avant 

de faire succéder le pinceau au crayon, si leurs études dessinées, soit d'après les grands 

maîtres ou l'antique, soit enfin d'après nature, sont d'une grande exécution. De quelle 

conséquence cela n'est-il pas, puisque l'on peint comme on dessine. Je n'admettrais 

point de ces manières générales ou bel arrangement de hachures qui, n'étant chez quel

ques praticiens bornés que l'ouvrage de-fa main, ne signifie pas alors plus que de grands 

mots mal placés dans le discours, au lieu de la véritable expression qui doit être une et 

très simple 1
• L'intelligence du clair-obscur, achevant ce que les contours extérieurs ont 

commencé, ne sert pas moins à rendre raison de la forme des objets, puisque les tons 

mesurés entre eux donnent le relief et sont proprement les contours intérieurs. Il faut 

donc que chaque coup de crayon contribue par sa touche à l'imitation exacte de quelque 

objet que l'on dessine et le caractérise. 

[Peindre des camaïeux] 

C'est alors que je ne fais plus difficulté de mettre le pinceau à la main de nos aspirants 

pour peindre simplement des camaïeux d'après l'antique, sans les charger tout d'un 

coup du coloris et du pinceau; les difficultés multipliées pourraient en les arrêtant être 

aussi dangereuses que de dessiner trop longtemps, autre extrémité. Il ne s'agit d'abord 

que de leur rendre le pinceau aussi familier que le crayon; avançons quelques pas, ils 

peuvent ensuite mettre des bosses sur différents plans, dont les lumières et la touche, 

plus ou moins prononcées, annonceront la distance. J'exige aussi d'eux de faire des fonds 

qui détachent avantageusement leur ouvrage; la nature en fournit toujours sans qu'il 

soit besoin de traits: cette seconde opération est déjà un commencement d'étude du 

clair-obscur que le peintre ne doit jamais abandonner. Ne laissons pourtant pas ennuyer 

1 Voir plus haut, p. 701 , ce que dit Coch in de ces hachures trop bien arrangées. 
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trop longtemps nos vertueux par cette monotonie; voici le remède, et qui leur sera d'un 

grand secours dans la suite pour les disposer à peindre d'après nature, que je ne leur 

abandonne pas d'abord, ce serait allonger leur chemin au lieu de le raccourcir. Il est bien 

plus à propos de mêler à la tristesse du camaïeu quelques copies de tableaux des plus 

vrais en couleur qu'ils pourront trouver surtout dans ces premiers essais, je dis des plus 

vrais et des plus digérés; car il en est du peintre dans le temps précieux de ses études 

comme du voyageur, tous les pas qu'ils font l'un et l'autre, qui ne les conduisent pas 

directement au but, les en éloignent, cela est incontestable. 

Continuons, je vous prie, je placerai ailleurs, page dixième2
, la preuve de ce que je 

viens d'avancer par le récit sincère de mes fautes pour avertir ceux qui se confient trop 

tôt à leurs faibles lumières sans daigner s'éclairer. 

[Comment copier les grands maÎtres] 

Notre séjour de Paris, comme celui de Rome, laisse sans excuse de pareils sujets. Ici, 

quel secours n'ont-ils pas de vos exemples, Messieurs, et vos doctes leçons que vous 

leur communiquez avec le même zèle qu'ils devraient avoir pour en profiter. Puis, lorsque 

vous leur avez ouvert les yeux, je vois les ressources se multiplier par la vue des grands 

maîtres différents dans les cabinets. C'est là (les sensations de tous les hommes étant 

différentes) que chacun devra découvrir la route qu'il doit prendre pour l'imitation de la 

nature, selon son genre et son caractère. 

Ainsi, quoique j'aie recommandé à notre jeunesse de copier d'abord des tableaux, s'il se 

peut, d'un coloris parfait, ayant déjà pris la précaution de nous assurer du dessein par 

l'étude de l'antique, je n'ai pas prétendu donner l'exclusion dans la suite aux maîtres du 

premier ordre, dont l'élégance du dessein, la noblesse dans la composition, l'expression, 

etc. répare bien ce qui leur manque dans cette séduisante partie. Ce serait blasphémer; 

il y aurait de la témérité et même de l'ignorance, puisque nous voyons avec plaisir, chez 

les curieux, combien tous les grands maîtres sont d'accord. 

Pour moi, quand je me trouve dans ces lieux enchantés, plus je réfléchis, plus je m'ima

gine (mes yeux faisant alors la fonction de l'oreille) entendre un concert parfait, dont 

les découvertes que chacun de ces grands hommes a faites dans les secrets infinis de 

la nature, composent toutes les parties. Cet utile assemblage dont l'homme né peintre 

et studieux sait profiter, que loin de se borner comme s'il n'avait pour unique guide 

que le plus excellent même de tous les maîtres avec lequel il ne sympathiserait peut

être nullement, peut acquérir cette heureuse et savante indépendance qui ne s'obtient 

qu'à force de travaux. Je suppose présentement avoir donné tout le temps nécessaire 

2 Voir plus bas, p. 728. 
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à nos chers élèves pour copier sous un maître éclairé de bons tableaux originaux 

surtout, puisque c'est l'esprit de l'auteur qu'il faut saisir pour une parfaite imitation. 

Dès l'étude de l'antique, j'ai exigé d'eux un pinceau si familier et si accoutumé à former 

exactement toutes sortes d'objets, qu'en passant ensuite au coloris, on fût débarrassé 

de tout autre soin. 

On peut placer ici un mot d'avis sur la manière d'opérer qui puisse, dans ces commen

cements, abréger un chemin que la fatigante incertitude rend non seulement trop long, 

mais expose aussi le peintre à faire des tableaux qui, sujets à changer, ne survivent pas 

ordinairement à l'auteur. Je voudrais qu'en chargeant la palette, selon les objets qu'on 

se propose de peindre, il disposât un petit nombre de teintes déjà amies entre elles. 

Ensuite, deux de ces compagnes voisines (sans que le coup de brosse, s'étendant plus 

loin, détruise tout) en produiront successivement une troisième qui ne fera perdre à 

chacune que ce qu'il est nécessaire pour achever de déguiser la couleur du marchand. 

La conduite de Van Dyck justifie ce sentiment dans une de ses ébauches que j'ai vue et 

copiée avec attention et ordre. Les teintes, n'étant encore que placées les unes contre 

les autres, étaient plus faciles à découvrir que dans un tableau fini de lui; quoique 

pour la fonte il n'y ait jamais dans cet-èxcellent peintre, ainsi que dans tous les bons 

coloristes, grand chemin à faire. Que cette intelligence est précieuse! Un seul de ces 

exemples infaillibles bien médités, en joignant la pratique à la théorie, est plus utile et 

plus instructif que tous les discours du monde. 

Je remarque à ce propos que les peintres flamands usent très peu du crayon pour imiter 

la nature; ils vont droit au pinceau qui, ayant pour ainsi dire été morigéné de bonne 

heure, leur obéit sans peine. Et comme il ne s'agit pour eux que de l'imitation de la simple 

nature, ils ont de moins à faire tout le chemin que nous prescrivons au peintre d'histoire 

dans le noble, qui n'a presque jamais qu'en détail les objets qu'il doit représenter, dont il 

manque même très souvent, si ce n'est lorsqu'il étudie le paysage. C'est pour cette raison 

que je désirerai qu'il eût passé comme en sa propre substance toutes les provisions que 

j'exige de lui, en sorte que le dessein et le coloris, joints au clair-obscur qui en dépend 

également, loin de se nuire, se prêtassent un mutuel secours, puisque l'un sans l'autre 

ne peut arriver à la perfection. 

[Composer des esquisses] 

Il n'est pas nécessaire de recommander à notre jeunesse de composer en faisant des 

esquisses; ils s'y seront portés d'eux-mêmes, puisque penser est de tous les âges. Les 

enfants mêmes nous surprennent à tout moment par des saillies qui sembleraient être 

le fruit de grandes réflexions: ce don précieux est dans la nature. En effet, que de jeunes 

gens en France promettent infiniment; le génie aime à se développer, et l'on peut dire à 

l'avantage de la Nation qu'elle ne cède point à l'Italie pour la fécondité et la noblesse des 



3 juin 1752 

pensées. C'est vraisemblablement leur heureux génie qui, faute de réflexion, en trompe 

quelques-uns. C'est par là que se faisant illusion, ils se voient dès le commencement 

semblables aux grands maîtres avec lesquels ils sont déjà, selon leur vue trop courte, 

en concurrence pour la composition, et qu'ainsi ils se croiraient déshonorés en copiant 

les ouvrages de leurs égaux. Quelle erreur! Que n'aperçoivent-ils que le but, auquel on 

n'arrive ordinairement que par degrés et une grande application, est de digérer. Je suis 

bien fâché d'être obligé de recommander à nos jeunes peintres cette importante partie à 

laquelle nos sculpteurs, plus sensibles, se portent d'eux-mêmes. Que ne sait-on conce

voir l'étendue immense d'un art aussi profond que la peinture, comme on mesure, sans 

s'y méprendre, la distance d'un pays à un autre; il est vrai que le seul sens commun, 

même le plus épais, suffit pour décider que partant d'ici pour Rome, on ne peut y arriver 

sans parcourir tout le chemin qui est entre Paris et cette capitale des beaux arts. 

Pardon, Messieurs, de mes comparaisons trop familières devant vous, je parle à nos 

enfants. Je sais qu'il est de l'homme d'honneur, dès qu'il commence une entreprise, de 

se proposer pour but son entière perfection; cette ambition est très louable: mais en 

même temps, plus elle est difficile, plus il faut de précautions pour réussir. Le succès 

plus prompt dans celle-ci dépend absolument, comme il a déjà été dit, des premières 

impressions qui, ne conduisant pas directement au but, en éloignent nécessairement. 

Ainsi, choisissons d'abord pour guides les grands maîtres d'une langue assez étrangère 

à l'homme; gagnons, par notre assiduité et notre docilité surtout, leur confiance; for

çons-les de nous rendre compte de ce qui dans leurs ouvrages fait le grand et le sublime. 

Si après les copies bien méditées que j'ai exigées des élèves, ils y ont joint des tableaux 

de génie qui se sentent de ces études, il est sûr que l'on avance et que, se dépouillant 

peu à peu de l'orgueil presque inséparable de l'aveugle ignorance, le respect pour ces 

véritables et utiles amis ne peut qu'augmenter, parce qu'à mesure que l'on fait du pro

grès, on connaît mieux ses besoins. 

[La formation ne peut être que progressive et les élèves sont trop impatients] 

Essayons de prouver les dangereuses conséquences d'une conduite opposée. j'espère y 

réussir par une comparaison, sans de longs et ennuyeux détails. Elle est tirée des études 

que j'ai faites au collège, avant celles de peinture. On commence dans les basses classes, 

après le rudiment, par des thèmes très faibles, ensuite par de plus forts, accompagnés de 

quelques traductions d'auteurs les plus faciles, et par degrés de plus difficiles, puis on 

étudie les grands poètes 1
• Alors, les devoirs que l'on fait, soit thèmes, soit vers, prennent 

bien une autre forme par des nourritures plus solides puisées dans les plus excellents 

auteurs; on commence à parler le langage des muses; et enfin, ce n'est qu'en rhétorique 

qu'on fait des amplifications qui répondent à nos tableaux de génie pour les grands prix, 

qui par conséquent ne doivent jamais être de premiers essais. 
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Dans quelle classe mettra-t-on celui qui, sans avoir suffisamment étudié, risque ce qui 

doit être le fruit d'études plus profondes? D'où vient, ne sentirait-on pas aussi bien 

dans nos écoles de peinture qu'au collège, le ridicule d'un sixième qui s'efforce de 

contrefaire le rhétoricien; en un mot, c'est vouloir parler un langage que l'on n'entend 

pas encore, et faire du plus noble de tous les arts un vil métier. Pour lors, c'est toujours 

malgré les maîtres que se font des démarches si précipitées. Ce n'est pas que j'exige de 

l'élève, quoique avancé, un ouvrage aussi également soutenu comme dans un maître 

consommé; il y aurait trop d'injustice de ma part. Ce n'est qu'un germe d'habile homme 

que je demande, et j'ai toujours vu dans les bons prix quelque partie poussée au degré 

de maître, qui sert comme de signal pour l'avenir. 

Je ne sais si dans les beaux arts il y a quelque autre talent que la peinture qui demande 

tçint de connaissances différentes et même sublimes, que M. Coypel a si clairement 

expliquées dans ses savantes conférences. J'ai toujours été effrayé du péril: je ne sais 

en même temps s'il y a quelque talent où l'on prenne ordinairement moins de précaution 

pour y réussir. Il semble que la plupart des jeunes gens ne s'engagent dans la peinture 

que pour avoir la liberté de se soustraire à leurs parents; d'ailleurs, l'application que cet 

art exige des maîtres ne leur permet p-as toujours d'y veiller, en sorte qu'il ne faudrait 

admettre que ceux qu'un véritable amour y attire. Point d'autre intérêt: tout autre motif 

est incompatible avec une étude aussi sérieuse. Si c'est par besoin de gagner, c'est un 

obstacle presque invincible pour la réussite; si c'est l'avarice, encore pis, on se dépêche 

d'inonder toute la ville des fruits de son ignorance. Alors, plus d'étude. 

Cette réflexion me conduit à une autre qui me fait entrevoir pourquoi, parmi tant d'étu

diants, il y en a si peu qui réussissent; car enfin, pendant les mois d'hiver surtout, on 

vient en foule avec une ardeur, selon les apparences, incroyable, dessiner à l'Académie 

d'après nos modèles. Quels progrès cet empressement ne promet-il pas, qui s'évanouis

sent presque dès leur naissance! Si, dans ce temps, on en jugeait par ces apparences 

trompeuses, tous doivent réussir. Le printemps, saison où l'on peut avec le pinceau 

gagner de l'argent, venant à succéder, détruit malheureusement ces grandes espérances. 

Je n'en suis pas étonné, car examinant de plus près les assiégeants d'un retranchement 

aussi difficile à emporter que celui de l'étude de la nature, je suis persuadé que la plus 

grande partie vient l'attaquer sans être suffisamment munie des armes que nous avons 

exigées d'eux dès le temps de leurs premiers exercices. Peu d'anatomie, moins encore 

de géométrie, en un mot point de cette imitation qu'il est inutile de répéter ici, que j'ai 

recommandée autant que je l'ai pu dans la première partie. On croit avoir assez gagné par 

une grande facilité que la main a acquise de se forger une manière qui s'éloigne du vrai 

sans qu'on s'en aperçoive. Qu'y a-t-il à cela d'étonnant? Il en a très peu coûté à la tête. 

Que tout ce détail n'alarme pas les plus vertueux, qui n'y ont aucune part; et que ceux 

mêmes qui croiraient s'y reconnaître à mon insu soient persuadés qu'il n'y a point 
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d'autre motif dans ces réflexions qu'un zèle sincère pour leur avancement. Continuons 

d'examiner ce qui se passe le plus ordinairement. Enfin, quand on parvient à gagner les 

médailles du dessein que l'on accorde aux moins faibles, cette distinction commence 

déjà à flatter l'amour-propre des combattants. Il leur semble qu'il n'y a plus rien à dési

rer pour ce premier exercice, parce qu'ils ont fait quelques pas de plus que ceux qu'ils 

ont vaincus, sans considérer qu'ils sont encore à une aussi grande distance qu'eux des 

perfections de l'antique, qui est en dessein le but auquel on doit aspirer. On vient ensuite 

disputer les grands prix de peinture, presque toujours trop tôt. 

Deux mots s'il vous plaît, Messieurs, sur ce dernier article pour avis à notre jeunesse. 

Je crains bien de trouver encore moins mon compte avec ceux qui sont parvenus jusqu'à 

remporter de grands prix. Je souhaite d'être trompé pour l'avenir, car c'est ici, dans les 

années faibles surtout, où l'orgueil commence à jouer son rôle. On se croit alors en droit 

de se reposer sur ses lauriers; ces nouveaux vainqueurs sont assez occupés à recevoir 

les compliments. Il serait honteux de prendre encore des leçons de leurs maîtres3. On 

se contente de les voir de temps en temps par Qienséance, l'on a une petite cour de ceux 

qui sont plus ignorants que soi; on regarde les louanges que d'habiles gens donnent 

simplement pour encourager, comme un terme où l'on peut en sûreté s'arrêter, faute 

d'avoir les yeux assez ouverts. Cependant, il faut avoir fait même un bon tableau pour 

être tout au plus au degré de l'écolier qui vient de finir ses humanités; il n'est encore 

qu'à la porte des sciences: c'est de là qu'il faut partir pour s'élever plus haut. Et les ailes 

pour un vol plus rapide ne commencent qu'à naître. 

Tel compose avec facilité, quelquefois même assez heureusement. Autant que je puis m'y 

connaître, il ne feint point de se comparer aux grands maîtres. Que sais-je même si son 

intention n'est pas quelquefois de les critiquer. Cela pourrait bien être, suivant la plainte 

que j'ai entendu faire par un de ces Messieurs-là, à qui, lorsqu'il était prêt à partir d'ici 

pour Rome, on avait eu la témérité de demander s'il savait copier. Quelle insulte! Cette 

réflexion, ainsi que quelques autres est prise d'après nature. Je ne nomme personne par 

discrétion, mais il est arrivé plus d'une fois que, de retour à Paris, non seulement il n'y a 

pas d'apparence que de pareils savants aient copié les grands maîtres dans l'esprit qu'il 

faut pour pénétrer leurs principes, mais il semble qu'ils n'aient pas seulement daigné 

les regarder. Quel aveuglement! Que d'années s'écoulent sans produire de ces sujets 

rares, dont il est revenu depuis quelque temps un petit nombre pour servir d'exemple 

aux moins vertueux. 

Je crois pouvoir placer ici une réflexion à laquelle je me suis engagé dès le commencement 

3 Galloche aurait gardé douze ans Le Moyne dans son atelier (voir plus haut , la Vie de ce dernier par le comte 
de Caylus, p. 157). 
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de cette seconde partie sur l'utilité et la nécessité même d'avoir recours à un bon guide 

qui conduise directement au but, dont, faute de secours, il est si aisé à celui qui n'a pas 

d'~xpérience de s'éloigner. 

[Expérience personnelle de Galloche] 

Voici ce qui m'est arrivé, que je ne feins point de réciter à nos jeunes gens pour leur 

instruction, si la Compagnie me le permet. Je compte sur ses bontés, d'autant plus que 

je ne donne mes écrits que comme un rudiment pictoresque, ou l'introduction aux gran

des vérités que des plumes plus délicates ont démontrées avec tant d'éloquence et de 

précision, que j'y renverrai toujours les élèves pour se perfectionner. 

J'ai fait à mon retour d'Italie deux tableaux pour le réfectoire de Saint-Martin, dont les 

sujets sont tirés de la vie de saint Benoît4 (ils m'ont servi pour être agréé à l'Académies). 

Je m'imaginais, en peignant celui d'une conférence de saint Benoît et sainte Scolastique, 

avoir pris tous les soins imaginables en posant une robe de bénédictin sur le modèle 

(et véritablement avec cette précaution, le plus ignorant est le plus content de lui). Je la 

peignais de la meilleure façon du monde et, deux jours de suite, je reçus de mon père 

la condamnation de cette malheure~e robe qu'il ne trouvait pas assez noire. Il m'en 

prit bien de recevoir avec soumission cet avis désobligeant d'un homme qui se piquait 

même de ne se pas connaître en peinture. Heureusement, comme en toute autre occa

sion, j'avais preuve de son esprit juste; l'ignorance, dont il convenait, ne servit point à 

autoriser la mienne, car je pris le parti de vouloir le contenter, qui se trouva le plus sage. 

Pour cet effet, je fus chez un ami possesseur d'un beau cabinet de tableaux. Il y avait 

entre autres deux excellents portraits de Van Dyck vêtu de noir. On sait comme il a réussi 

à traiter cette couleur. Mon ami m'offrit sur le champ ses services d'aussi bon cœur que 

je les reçus, et sans perdre de temps je me mis à peindre une maquette de mon tableau 

d'après ce grand maître qui m'instruisit autant pour les chairs et le fond que pour les 

draperies noires; il s'agit dans tout des accords. Quand cela fut fait, je retournai chez 

moi fort content avec mes provisions et peignis pour la troisième fois la robe du saint 

qui satisfit mon critique le soir à son retour. Je n'eus jamais été si content que je le fus de 

cette découverte, et je conviendrai de bonne foi que, sans cette précaution, il m'eût été 

impossible de réussir à un degré qui ne m'appartenait pas. Je crois, par ce seul exemple, 

l'idée de mon texte remplie, que tout ce qui ne conduit pas directement au but en éloigne 

nécessairement. .. Avertissement général pour tout. 

4 L'un r eprésente saint Benoît faisant miraculeusement revenir une cognée sur l 'eau, et l 'autre sainte Scolastique 
obtenant du ciel une pluie accompagnée de tonnerre pour empêcher saint Benoît de partir et de la quitter ; le 
second est conservé à Bruxelles, musée royal (inv. 35) ; le musée Carnavalet en a acquis l 'esquisse en 2002. 
5 Le 3 mars 1703 (P.-V. , t . III, p . 362). 
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Les grands coloristes, qu'il faut consulter lorsqu'on a la vue encore trop faible pour 

découvrir les secrets de la nature (en un mot l'art de tromper), ont une espèce de magie 

inconnue à ceux qui s'attachent simplement et de trop bonne foi à l'écorce de leurs 

précieux ouvrages. Les préparations du dessous, noyées par un glacis de couleurs 

transparentes, comme laque, stil de grain, outremer, etc., produisent ordinairement 

des mystères qu'il s'agit de pénétrer. Je tâchai donc, en peignant mon ~squisse, de les 

fouiller le plus qu'il me fût possible, même en exposant au soleil mes originaux pour voir 

plus profondément ce que je cherchais avec autant d'ardeur que de curiosité, et, sans me 

contenter de charger de couleur noire pour exprimer ce même noir, je trouvai bien mieux 

mon compte en rompant mes couleurs et laissant seulement sur les lumières quelques 

touches plus fraîches de blanc et de noir6 • 

· Concluons qu'il en est de même des autres couleurs, soit bleu, rouge, blanc, jaune, 

etc. Si l'on n'observe pas les différentes modifications que procure la lumière frappant 

différemment les objets, on risque d'être plutôt bon teinturier, dispensé de donner du 

relief, que vrai peintre, obligé par état à le feindre. 

Pour revenir à mon sujet, cette première démarche m'engage insensiblement à vouloir 
-.. 

connaître les autres grands maîtres plus particulièrement que je n'avais fait à Rome en 

peignant par intervalles d'après quelques fresques; j'avais beaucoup plus dessiné. Il 

fallait donc ici trouver cette ressource qui me manquait. Alors, le cabinet de Monseigneur 

le duc d'Orléans au Palais-Royal a été mon champ de bataille, par bonheur pour le sieur 

Le Moyne, fort jeune, à qui il s'agissait d'ouvrir les yeux, puisqu'il ne savait encore rien 

pour la partie du pinceau7• Je lui faisais exprès copier différents maîtres, que je copiais 

aussi avec des réflexions que je lui communiquais sur les manières différentes 11 • Tout ce 

que je viens de dire sur les précautions que j'ai crues nécessaires dans l'étude sérieuse 

de peinture regarde plus précisément ceux qui sont aussi faibles que je croyais l'être 

en ces temps-là 111 • 

Ce récit que je viens de faire, qui est peut-être trop long, a son but; je ne crois point 

qu'il paraisse un effet de l'amour-propre, qui ne peut assurément être flatté par l'aveu 

d'une faute que je n'étais pas encore en état de réparer seul, au temps des ouvrages de 

Saint-Martin. D'ailleurs, je n'ai pas la vanité de me donner pour exemple; mais je m'esti

merais assez heureux si je pouvais faire apercevoir à nos élèves, même les plus avancés, 

toute l'étendue de leurs besoins dans le fort de leurs études. C'est un temps précieux de 

6 L'expérience que rapporte Galloche pour le noir est du même type que celle d 'Oudry pour le blanc (voir plus 
haut, p. 327-331) 
7 La formation du jeune peintre chez Galloche est évoquée par Caylus dans sa Vie de Le Moyne, lue le 6 juillet 
1748. Voir à ce sujet F. Marandet, «Louis Galloche et François Lemoyne: caractères distinctifs et œuvres inédites>>, 
Revue du Louvre, 2007-2, p. 29-36. 
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récolte auquel le sujet indocile, que la présence de la nature et des grands maîtres n'a 

pu toucher, ne reviendra jamais puisqu'il l'a manqué, faute de sentir des besoins qui, 

avec les plus sages précautions, ne laissent pas de durer autant que la vie. 

[Les grands hommes ne cessent jamais d'étudier en copiant les maÎtres] 

Je crois entendre parmi notre jeunesse quelqu'un, apparemment plus content de lui que 

je ne suis de moi, se plaindre de ce que j'avance comme d'un paradoxe, mais l'exemple 

des grands hommes me confirme dans cette opinion. 

Lorsque j'étais à Rome, j'ai vu le célèbre Carlo Maratti dans un âge très avancé venir au 

Vatican, avec son portefeuille, étudier d'après Raphaël pour entretenir (c'est à peu près 

son expression) un commerce d'esprit avec ce sublime génie qui, presque seul entre les 

Italiens, par son affinité avec les excellents ouvrages de l'Antiquité, paraissait né au 

milieu de la Grèce. Depuis mon retour à Paris, comme j'ai cultivé autant qu'il m'a été pos

sible l'amitié de nos maîtres français les plus expérimentés (j'y étais bien assez intéressé 

par le désir de profiter de leurs lumières), j-e trouvais un matin Monsieur de La Fosse, 

environ de même âge, copiant une esquisse colorée du Giorgione, et je sais comme il 

respectait les anciens, surtout ceux qui ont primé dans le coloris. Je me suis toujours 

souvenu qu'apercevant mon étonnement, il me demanda si j'avais bien de la peine; sur 

ma réponse affirmative, il m'invita à prendre courage, parce que les difficultés augmen

teraient toujours. j'ai encore à tout moment des preuves de sa sincérité. Ce que je dis 

de ces deux illustres devrait suffire pour instruire ceux qui, renfermés comme en prison 

dans les bornes étroites de leur génie, semblent craindre le grand jour. Il faut convenir 

à la vérité qu'il n'y a que l'amour de cet art qui puisse inspirer une aussi courageuse 

persévérance; mais il faut convenir aussi qu'il en est de la peinture comme de la vertu: 

quiconque ne tâche pas d'avancer, dans quelque état qu'il soit, tombe nécessairement; 

il y a des exemples. 

Quelles réflexions ne présente pas à mon esprit une aussi effrayante vérité! Je vois de 

grands hommes consommés dans leur art, tremblants encore du péril. Ajoutons je vous 

prie, Messieurs, aux deux exemples précédents quelque chose de plus fort encore, 

c'est celui du fameux Titien, l'un des principaux restaurateurs de l'art tout divin de la 

peinture. Quoi, ce grand maître de l'harmonie, après avoir découvert dans les secrets 

de la nature cette partie enchanteresse, semble hésiter encore et, ne se fiant pas à ses 

lumières, copie à toute rigueur ses propres ouvrages pour s'assurer davantage du che

min qu'il vient de se tracer8 • Franchement, d'aussi grandes précautions d'un Titien ne 

souffrent point de réplique de la part des jeunes gens, s'ils sont assez instruits; ce qui 

8 Présentation fort charitable des nombreuses répliques que Titien a exécutées de ses tableau x. 
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arrive rarement aujourd'hui, puisque l'on quitte ses maîtres avant même d'être en état 

de sentir ses besoins. À peine attend-on jusqu'au temps de faire des prix médiocres. Les 

usages étaient bien différents de mon temps: de là vient cette triste monotonie dont je 

me plains dans les desseins d'après nature de la plupart des étudiants à l'Académie, qui 

semblent porter même livrée. La raison d'un pareil relâchement est bien simple : c'est 

qu'abandonnés à eux-mêmes, manque de fonds, ils n'ont encore rien compris. 

Que ne s'attachent-ils à captiver plus longtemps la bienveillance de leurs maîtres, qui se 

plaisent ordinairement à se communiquer à des sujets dociles? Pour lors, étant mieux 

cultivés et munis de solides provisions, on verrait dans leurs ouvrages quelque chose de 

cette riche variété qui règne dans la nature; les maîtres ayant eu le temps de découvrir 

la route qui convient à chacun, et peut-être aussi différentes que les caractères sont 

variés . Cette réflexion que je crois juste me conduit naturellement à une autre, qui en est 

la preuve, en parlant comme nous allons faire de la célèbre école des Carrache, qui a le 

moins borné ses élèves; en sorte que devenus grands maîtres eux-mêmes sans paraître 

d'une même école, ils ne laissent pas de tendre tous au même but, qui est le grand et le 

sublime. Je souhaite, Messieurs, que ce qui suit puisse vous délasser de cet espèce de 

rudiment, quoique rien ne vous sera no uveau. 

[L'école des Carrache] 

Louis Carrache a eu l'honneur de jeter les premiers fondements de ce superbe édifice, 

puisqu'il a mis le porte-crayon dans les mains d'Annibal son neveu; et véritablement, il 

pouvait suffire pour donner une belle éducation à tout autre qu'Annibal. Il avait étudié 

la peinture à Parme d'après le Corrège dont il emprunta, pour ainsi dire, le coloris, le 

pinceau et les grâces qui passèrent jusqu'au Guide. Bologne était sa résidence, où l'on 

voit de lui d'excellents ouvrages, ainsi que d'Annibal. Je ne sais si la sévérité du dessein 

que les antiques lui ont inspiré à Rome, dans ses ouvrages, ne seraient pas en quelque 

façon aux dépens du pinceau plus libre et d'un coloris plus chaud à Bologne, selon 

l'impression que ceux-ci m'ont fait à mon retour en France9; du moins, il est certain que 

l'école de Bologne n'est pas indifférente. Cependant, Annibal, sentant bien sa supériorité 

à Louis son oncle, ne s'en tint pas à sa première éducation. Il prit son vol de plus haut 

en multipliant ses connaissances. Le siècle précédent lui en fournit les moyens dans 

Raphaël, Tit ien et Le Corrège ensemble. 

Admirons l'heureux siècle qui a produit en même temps trois hommes que je ne puis 

m'empêcher de regarder comme des divinités; car je ne fe ins point de citer Raphaël, Le 

Corrège et Titien comme les oracles de la peinture. Il semble que ces grands maîtres se 

9 Galloche reprend ici le point de vue de Malvasia (voir notre t . III , p. 134-136). 
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soient donné le mot pour porter toutes les parties de ce bel art à la plus haute perfection 

et prescrire des limites qu'il ne fût pas permis de franchir. 

Je reviens au Carrache qui, selon M. Dufresnoy, a contrefait quand il a voulu ces trois 

grands hommes10
; j'en suis persuadé. J'ai vu dans le cabinet du duc de Modène un 

tableau de ce maître, peint dans la fonte du Corrège presque à s'y tromper, représen

tant, autant que je m'en souviens, une Vierge avec des Anges11
, pendant qu'il y en avait 

à côté un autre de lui, dont le sujet est !'Aumône de saint Roch, peint dans sa manière 

moins caressée ou fierté de pinceau12
• Mais que la seule vue de ces premiers maîtres 

sur lesquels il s'est formé lui ait suffi, comme il semble qu'on voudrait l'insinuer, c'est ce 

dont il m'est permis de douter. Je suis persuadé au contraire, sans manquer au respect 

qui lui est dû, qu'il les a étudiés très sérieusement en les copiant avant de parvenir à les 

contrefaire. La simple théorie ne se grave pas assez profondément dans la mémoire. Je 

fonde même cette opinion sur ce que j'ai appris dans le pays où, par tradition, l'on assure 

que le Carrache, dans le temps qu'il peignait la galerie du palais Farnèse, a dessiné 

plus d'une fois ['Hercule antique qui est sous -une arcade de la cour. j'ai même entendu 

des gens lui reprocher une sorte d'uniformité de dessein dans toutes les figures de cet 

ouvrage, quoique d'âges et de sexes différents, comme tenant trop de cet antique où 

l'imitation de la nature est exagérée. Ce sentiment particulier n'empêche certainement 

pas que ce grand peintre n'ait étudié dans Rome et senti les différentes beautés des 

autres antiques pour accumuler des provisions dignes du chef de son admirable école, 

dont les excellents fruits qu'elle a produits sont une preuve incontestable. 

Pour moi, je le vois dans la situation d'un homme si pénétrant et si attentif à ses démar

ches, qu'attaché à toute une compagnie utile, il ne dépend d'aucun des particuliers qui la 

composent. Car il ne faut pas s'imaginer que les grands hommes aient imité servilement 

et en simples copistes: c'est toujours avec sentiment. Le même dieu qui, selon Ovide, 

échauffe les poètes au-dedans d'eux-mêmes en les agitant13, anime aussi le peintre né 

qui, touché des beautés qu'il puise ailleurs par la connaissance dont il s'est muni de 

géométrie, d'anatomie, etc., conserve toujours son caractère qu'il a seulement enrichi. 

Ici, mon embarras est extrême, lorsque je me trouve entre le grand Annibal et sa fameuse 

école. À qui donnerai-je plus de louanges? Sera-ce au maître lui-même qui, par son 

exemple et ses conseils sincères, aura inspiré les Guide, Dominiquin, Albane, Lanfranc, 

Guerchin et autres de devenir les rivaux de sa gloire? Ou bien admirerai-je également 

10 Ch.-A. Dufresnoy 1668, p. 165. 
11 Vie1g e à l 'enfant avec saint Matthieu, saint François et saint Jean-Baptiste, Dresde, Gemiildegalerie. 
12 Commandé par la confrérie de San Rocco pour l ' église San Prospero de Reggio Emilia, aujourd 'hui à Dresde, 
Gemiildegalerie. 
13 Ovide, L e remède d 'amour, 721-785. 
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l'heureux génie de ces grands hommes qui, avec les mêmes études, leur a fait découvrir 

des routes si différentes selon la différence de leurs tempéraments et de leurs génies? Je 

s1:1is tenté de croire que l'exemple du vigilant Annibal a beaucoup contribué à toutes ces 

merveilles. Nous avons déjà dit qu'il n'était pas né pour dépendre d'un seul maître. Ainsi, 

joignant l'étude particulière de l'antique pour le dessein, il a su puiser pour la peinture 

dans trois sources fécondes, renfermant entre elles, à un degré éminent, des parties 

qui composent, tout ce que les hommes des derniers siècles ont pu découvrir dans les 

mystères infinis de la nature. C'est par là que ce génie supérieur a eu l'adresse d'acquérir 

son indépendance qu'il a communiquée de bonne foi à des élèves intelligents. C'est un 

grand général qui, de bons sujets, s'est formé des lieutenants généraux dignes de lui; 

et véritablement, il me paraît renfermer en lui seul toutes les parties que les autres ont 

possédées en particulier. Le détail en serait trop long. Il est de ces hommes rares dont 

la nature n'est pas prodigue, puisque le nombre en est si borné dans chaque siècle, et 

qu'à peine ceux qu'il a formés, dont nous admirons encore aujourd'hui les ouvrages, se 

sont reproduits dans leurs descendances. 

[Le Dominiquin] 

En effet, qu'est devenue en Italie la célèbre école dont il s'agit ici. Le Dominiquin est celui 

qui a suivi de plus près son illustre maître dans l'élégance et la correction du dessein, 

quoiqu'il soit quelquefois sec. On sent bien que ce studieux et infatigable élève a comme 

lui étudié sérieusement l'antique et Raphaël. Aussi, voyons-nous que, s'ils n'y sont pas 

arrivés juste, parce que, comme nous l'avons dit, la différence des caractères ne le per

met pas; du moins de tous les Italiens, ce sont eux qui sont parvenus à être leurs plus 

fidèles amis. Ils ont aussi tous deux senti le grand et le terrible goût de Michel-Ange 

dans sa chapelle Pauline. Heureusement, ils ont su mettre à profit l'élégance du dessein 

de ce savant anatomiste, en évitant ce qu'il a de farouche. Le Dominiquin a poussé les 

expressions à un degré si éminent, surtout dans les sujets tragiques ou de martyrs qu'il 

a traités, qu'elles vont directement au cœur avant de parler à l'esprit; c'est poésie si 

énergique que l'on ne peut se refuser d'en être vivement touché. 

L'on sait l'histoire des deux tableaux du Guide et du Dominiquin, faits en concurrence à 

Saint-Grégoire de Rome, et l'impression que fit sur une bonne vieille celui du Dominiquin 

représentant la Flagellation de saint André14• Elle faisait remarquer à une jeune fille 

14 Lieux communs de la littérature artistique, ces anecdotes sont relatées déjà par Vincenzo Vittoria dans sa 
lettre pour la défense du Dominiquin, traduite et lue à l 'Académie le 5 décembre 1705 (voir notre tome III , 
p. 151), par Giampietro Zanotti dans une lettre traduite et lue le 9 février 1709 (t. III, p . 285-286), puis par 
Antoine Coypel dans le commentaire sur les« vrais et faux connaisseurs» de l 'Épître à son fils lu le 5 mai 1714 
(voir notre tome IV, p. 103). 
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qu'elle tenait par la main tout ce qui la touchait naturellement: voyez, lui disait-elle, 

avec quelle fureur ces bourreaux lèvent le bras pour flageller ce saint; remarquez, 

mon enfant, avec quelle rage cet autre le menace du doigt; regardez avec quelle force 

celui-ci lui serre les pieds avec des cordes; admirez en même temps la constance avec 

laquelle ce vénérable vieillard souffre tant de maux et avec quelle foi il regarde le ciel. 

En disant cela, la bonne femme répandit quelques larmes; puis, s'étant retournée du 

côté de l'ouvrage du Guide, dont le sujet est le saint qui adore sa Croix, elle le regarda 

tranquillement, ne dit mot et s'en alla. Annibal Carrache, parmi les disputes qui s'étaient 

élevées pour décider de la préférence, dit qu'il avait appris à juger de ces deux ouvrages 

par l'effet qu'ils avaient produit sur l'esprit de cette bonne femme, représentant alors le 

public qu'une vive expression des passions touche naturellement. 

Ce grand homme n'est pas ordinairement si heureux dans le drapé que dans le nu, 

quoiqu'il tende toujours au grand: ses plis, sans cesse interrompus dans un même jet 

de draperie, embarrassent fort celui qui n'a qu'une estampe où la couleur manque pour 

décider si deux parties voisines sont d'un même morceau. Je crois, pour ôter toute équi

voque, qu'il est à propos et même indispen sable d'observer, comme entre les muscles 

du corps humain, un enchaînement ou liaison suivie entre les plis d'une même draperie 

depuis une extrémité jusqu'à l'autre, hors le cas des raccourcis; cet ordre soulagera 

l'inquiétude du spectateur, auquel on a toujours intérêt de plaire. 

Ce que je viens de dire n'empêche pas que le Dominiquin doive être regardé comme un 

des plus grands peintres des derniers siècles. Il serait trop long de rapporter ici tous les 

ouvrages qui prouvent les rares talents de notre savant peintre; ce n'est pas mon projet. 

Nous jouissons même déjà sur ce sujet de tous les détails que l'on puisse souhaiter, par 

une plume très instructive, M. Lépicié. Ainsi, je me contenterai de renouveler la mémoire 

du fameux tableau de cet illustre peintre, représentant la Communion de saint Jérôme1s. 

Quand il n'aurait jamais peint que celu i-là, il mériterait d'être admis au premier rang. 

Quelle composition! Quelle harmonie! Quelle pureté de dessein! L'expression, tout 

enfin, la couleur et le clair-obscur, le couronnent parfaitement, en sorte que le groupe 

d'anges qui termine ce chef-d'œuvre de l'art dans le haut du tableau est d'un relief à 

tromper; je manque d'expressions et suis réduit, mais par un motif de respect tout 

opposé à celui de l'envie, à admirer et me taire. 

[Guido Reni] 

Passons, je vous prie, au Guide, Messieurs. La première réflexion qui se présente à mon 

esprit, c'est sa noblesse dans tout ce qu'il a produit. On aperçoit en lui des qualités qui ne 

15 Rome, musée du Vatican. 

735 



Louis Galloche - Traité de peinture 

dépendent pas tant de l'éducation que d'une heureuse naissance. Quel bonheur d'être né 

gracieux! On a bien pu donner des règles certaines pour la correction du dessein, mais 

je n'en ai point encore vu pour expliquer et déterminer précisément ce qui fait la grâce, 

en sorte qu'il arrive quelquefois qu'un peintre, même plus faible qu'un autre en dessein, 

se trouve, au sentiment de tout le monde, plus gracieux. Je crois qu'il n'y a point d'autre 

raison de cette différence, sinon que l'on se peint soi-même. 

Que cette réflexion sur les dons que la nature accorde plus libéralement aux uns qu'aux 

autres, n'arrête pas dans sa course celui qui entre dans une carrière aussi vaste que 

celle de la peinture, qui n'a point d'autres bornes que celles de la nature entière. Ils 

sont v.ariés, ces dons et comme partagés entre les hommes. Le parti que l'étudiant doit 

prendre, c'est, malgré la pente à faire plutôt ce qui lui est facile, de tâcher par ses soins 

et ses veilles d'acquérir ce qui lui manque pour embellir seulement les talents invariables 

que la nature lui a accordés (je le suppose toujours né peintre). Quel secours ne trou

vera-t-il pas dans l'aimable diversité que lui fournit l'exemple des grands hommes dont 

il s'agit ici, qui, élevés ensemble, ont su prendre des routes si différentes qu'elles me 

paraissent indiquer jusqu'à leurs différents tempéraments, et ne laissent pas d'arriver au 

même but qui est l'imitation de la natu r,e. En effet, c'est par cette diversité d'opérations 

des hommes, qu'ils imitent mieux les richesses immenses de cette même nature qui ne 

se ressemble jamais. Ainsi, les manières de cette imitation doivent être aussi variées 

que les physionomies. 

Je reprends ce que j'avais commencé, qui regarde uniquement le Guide. Cet excellent 

homme est de ces rares modèles qu'il faut consulter et, s'il se peut, imiter. Son goût de 

dessein est grand et, s'il tient plus de la nature que de l'antique, c'est toujours d'un bon 

choix; son pinceau est extrêmement gracieux et facile; ses airs de tête divins, un grand 

goût de draper; en un mot, tout ce qu'il a produit semble inventé par les grâces mêmes. 

Quel tableau, parmi les travaux d'Hercule qui sont chez le Roi, que celui du centaure 

Nessus16 ! L'effroi de Déjanire enlevée n'en altère point la grâce, son air de tête est 

noble, tous ses ajustements sont très amples et de grande manière. L'expression du 

centaure est si étonnante qu'il semble que le peintre ait été agité de la même passion 

pour l'exprimer aussi parfaitement, et tout le nu de ce ravisseur est d'une élégance qui 

ne se peut exprimer. On croit le voir respirer, et la vivacité d'action de tous les muscles, 

tant dans les bras et les mains que dans toute l'attitude, ne permet pas de douter que 

sa proie lui échappe. Le coloris même de cet admirable tableau peut se soutenir avec 

tout ce qu'il y a de plus coloré et, en général, le gris qui règne dans ses ouvrages n'est 

16 Acquis par Jabach en 1662, gravé par Rousselet pour le Cabinet du Roi, aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre 
(inv. 537); voir la conférence de Philippe de Champaigne sur ce tableau , lue le 26 mai 1674 (publiée dans notre 
t . 1, vol. 2 , p. 543 -545 avec une reproduction du tableau) . 
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pas aisé à copier. Je le sais par expérience; il faut comme dans l'imitation de la nature 

deviner tous les passages de couleur qui, pour n'en faire en apparence qu'une, sont aussi 

infinies que dans les plus grands coloristes. Ce que j'avance me paraît à moi-même un 

peu hardi, mais comme je n'ai peut-être jamais copié les ouvrages de nos grands maîtres 

sans les interroger, si je propose ici mes réflexions, c'est uniquement pour consulter la 

Compagnie. Le Guide, partisan des grâces et de la légèreté de pinceau du Corrège, me 

paraît aller au vrai , quoique par une route très différente du Titien, père de la couleur. 

Celui-ci puise les tons de ses objets dans le soleil qui, les éclairant, produit plus de 

chaleur et de ces beaux reflets vifs, tant dans les chairs qui font apercevoir le sang sous 

la peau, que dans les étoffes de soie dont toute l'école vénitienne sait si bien enrichir 

ses ouvrages qu'en faveur de l'harmonie, on lui passe volontiers les fautes contre le 

costume. Pour le Guide, je crois dans son imitation de la nature voir les sujets qu'il a 

peints éclairés simplement du ciel. C'est en traitant de la couleur que j'entrerai dans le 

détail de cette importante partie. 

Me sera-t-il permis, Messieurs, avant de quitter ce grand maître d'ajouter encore deux 

mots sur un tableau ~e lui, dont j'ai été si touché dans le temps que j'étais à Rome, que 

toute l'infidélité de ma mémoire ne me l'a pas encore laissé oublier (ce morceau est à 

Saint-Laurent-in-Lucina, rue du Cours). Il représente Notre-Seigneur en Croix de grandeur 

naturelle11. J'avais bien vu jusque là, soit en peinture, soit en sculpture, donner à la figure 

d'un Christ de l'élégance, une grande et noble proportion, beau caractère même de tête 

avec de la douleur. Mais j'ai cru sentir dans celui du Guide de la divinité, un corps exténué 

sans sécheresse, une manière tendre et délicate de traiter la peau, morbidezza, et enfin 

dans l'air de tête une expression au-dessus de l'homme, digne d'un homme-Dieu que 

l'excès d'amour pour le genre humain engage à souffrir volontairement. 

Il est des beautés dans les ouvrages du second ordre avec lesquelles on peut, pour ainsi 

dire, entrer en conversation; d'autres, comme celles de l'excellent morceau dont il est 

ici question, inspirent par respect un profond silence. Les ouvrages de Raphaël sont 

toujours dans ce rang. 

[Francesco Albani] 

Puisque nous parcourons l'école des Carrache, il ne serait pas juste de passer sous . 

silence le gracieux Albane. Il se sent dans ses ouvrages d'un esprit cultivé: son poème 

de Vénus et Adonis en quatre chants ou tableaux est admirable et plein de traits ingé

nieux18. Dans celui de la toilette de Vénus, les Grâces sont occupées à embellir, s'il 

17 ln situ . 
rn Cycle de quatre paysages mythologiques conservé à Paris., musée du Louvre. Sur ce cycle, voir le commentaire 
de Vincenzo Vittoria, lu à l 'Académie le 7 novembre 1705, publié dans notre tome III , p . 140-142 . 
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Guido Reni , 

L e Christ en croi.·i:. 

Home. San Loren zo in Lucina . 
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se peut, la déesse. Dans un autre, Vénus propose un prix à celui des Amours qui pourra 

soumett re le chasseur Adonis: ainsi, toute la troupe d'Amours travaille avec ardeur à 

faire l'équipage. Dans celui-ci, la chaste Diane irritée, voulant s'opposer à cette victoire, 

donne l'ordre aux nymphes de désarmer ces dangereux guerriers, ce qu'elles font en 

coupant les ailes des Amours endormis, brisant les arcs des uns et jetant les autres au 

feu; toutes précautions inutiles qui, dans ce dernier chant, n'empêchent pas Adonis, 

dans la rencontre qu'il fait de Vénus endormie se reposant à l'ombre, d'être touché 

de sa beauté et de ses grâces. La joie des Amours, qui règne au milieu de leurs jeux, 

exprime parfaitement leur triomphe. Les fonds de paysage sont beaux et riches, grandes 

ordonnances, en un mot l'auteur a droit de plaire, et pensant toujours avec noblesse, 

il est bon à consulter. Cependant, je crois que l'on peut, à côté des acteurs précédents, 

se dispenser de le copier pour ce qui regarde les figures. On trouvera toujours chez lui 

mêmes airs de tête, même goût de dessein dans les femmes, pas plus de variété dans 

les enfants, les figures d'homme d'un dessein un peu faible, quoique tenant encore de 

l'école du Carrache; peut-être a-t-il plus é~udié les belles lettres que l'antique. 

[Giovanni Lanfranco] 

Si ['Albane plaît par sa douceur et sa tranquillité, Lanfranc aura aussi même droit par 

la vivacité de son esprit qui se fait sentir dans une grande facilité de composer. C'est 

une fécondité de génie qui n'est pas commune et s'élève toujours au grand; beau pin

ceau, colorant vigoureusement. C'est dommage qu'il ait dans la suite pris la route qui 

est ordinaire aux grands praticiens: c'est un écueil dangereux pour un peintre d'être 

né trop facile. Il semble qu'on estime moins ce qui n'a pas assez coûté. Les principaux 

ouvrages que j'ai vus du Lanfranc à Rome sont la coupole de Sant'Andrea della Valle, 

représentant l'assomption de la sainte Vierge et sa barque à Saint-Pierre19. Il y en a 

beaucoup à Naples. 

[Guercino] 

Ce que j'ai vu du Guerchin, par lequel je finis, m'annonce un excellent peintre, grand colo 

riste, peignant vigoureusement, un pinceau large; son goût de dessein à la vérité tient 

plus de la nature que de l'antique. Malgré cela, si les autres ouvrages que j'ai vus de lui 

avaient autant de force que sa sainte Pétronille, tableau d'autel qui était à Saint-Pierre 

de mon temps 20
, dont le grand goût est soutenu de beaucoup de vérité, je ne feindrais 

point de l'associer au premier rang. 

19 La Navicella , peinte à fresque en 1628, remplacée par une copie en mosaïque. La partie centrale de la fresque 
a été transférée dans la loge des bénédictions à Saint-Pierre. 
20 1622-1623 , remplacé en 1730 par une copie en mosaïque et déposée à Rome, Pinacoteca capitolina. 
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Louis Galloche - Traité de peinture 

Voici les conséquences que je tire de tout ce qui a été dit touchant ces grands hommes 

sortis de l'école des Carrache: l'extrême différence de manières entre eux dans un même 

talent, aussi variées que leurs caractères, me paraît juste, puisqu'ils sont tous nés 

peintres. Ils ne doivent pas même, étant une fois formés, dépendre de leur maître pour 

étudier la nature, ce ne serait plus imitation. Cette vaste bibliothèque leur est ouverte 

alors comme à lui-même, depuis que d'élèves ils sont devenus ses amis familiers. 

Je ne sais si l'on ne pourrait pas comparer ces illustres peintres à des vases-de qualités 

ou odeurs différentes, et la même éducation qu'ils ont reçue, à une même liqueur qu'on 

y a versée qui prend nécessairement le différent goût de ces vases précieux. Il n'en est 

pas de même de celui qui entreprend la peinture comme par hasard, et sans ce premier 

germe qui décide absolument de son sort, je le vois borné, pour ainsi dire, à porter la 

livrée de son maître. 

Je crains bien, Messieurs, d'avoir abusé de votre complaisance, en exposant devant 

vous mon sentiment particulier sur la fameuse école des Carrache; cette entreprise 

m'a conduit plus loin que je ne pensais en commençant. Comme ce discours s'adresse 

directement à notre jeunesse, mon zèle d'abord m'a fait illusion, m'imaginant ne parler 

qu'à eux, mais je n'ai pas été longtemp~ dans l'erreur. Puisque le motif qui m'anime 

est l'instruction que j'espère en tirer, tant pour nos étudiants que pour moi-même, si 

vous voulez bien nous communiquer vos lumières. Ce secours nous sera de plus en 

plus nécessaire à mesure que j'oserai prendre mon vol de plus haut: c'est, en finissant 

cette seconde partie de mon traité par une dernière [réflexion], ce que je réserve pour 

la troisième et quatrième qui m'effraient par l'étendue et la sublimité des sujets et inté

ressantes réflexions. 

[Réflexion sur le progrès des arts] 

Dans les opérations communes des hommes, le progrès se fait par degrés jusqu'à leur 

entière perfection. 

Il n'en est pas de même des sciences et des arts libéraux; il semble que, dans certains 

siècles marqués, la nature fasse tout d'un coup des efforts pour enfanter une poignée 

de grands hommes dans les genres sublimes, servant de modèles à leurs descendants, 

qui ne vont pas plus loin ordinairement. Il est même rare, selon l'histoire, que ces temps 

heureux et brillants durent plus d'un siècle entier de suite, après lequel les grands 

talents dégénèrent, quelquefois jusqu'à leur entière extinction 21
• 

C'était le sort de la peinture, lorsque les trois grands hommes, que je propose ici pour 

nos principaux modèles, sont venus nous tracer des routes certaines et réveiller, pour 

21 Réflexions empruntées à l'abbé Du Bos [1719] 1993, partie II, section 12-20, p. 212-274. 
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ainsi dire, la nature de son profond assoupissement à cet égard. C'est au temps du célè

bre Périclès que la peinture et la sculpture ont commencé d'être dans leur plus grande 

vigueur chez les Grecs, auxquels tout l'honneur en est dû. 

N'envions pas plus la gloire du siècle privilégié d'Auguste et tout à la fois des Virgile, 

Horace, Ovide, Cicéron, etc. Je ne vois dans tous ces grands exemples que des sujets 

d'émulation pour nous. 

Le règne de Louis XIV, de glorieuse mémoire, nous a bien dédommagés de ces avantages 

dans son siècle par une foule de grands hommes dans tous les genres sublimes, qui ont 

vécu en même temps sous ses lois. L'institution des académies qu'il a fondées a ouvert 

une carrière très vaste dès son commencement pour toutes les sciences et les beaux arts, 

dont l'entier couronnement, avec un goût plus généralement répandu dans la Nation, 

était réservé à notre auguste monarque. 

Quels efforts ne devons-nous pas faire pour mériter la protection royale et immédiate 

dont Sa Majesté a commencé de décorer son Académie de peinture et sculpture, qui ne 

cesse point d'envoyer de grands sujets, jus~u'aux pays les plus reculés 2 2 pour orner les 

palais des rois, et d'être ouverte ici à l'étranger pour venir s'y instruire. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

«Et les plus éloquents orateurs» , ajouté entre les lignes et fina lem ent barré. 
Barré : «C'est un service gratuit dont je ne prétends pas tirer vanité. C'est dans ces t emps-là que j'ai fait 
les deux t ableaux de Saint-Martin., mon tableau de Notre-Dam e [Le départ de saint Paul de la cité de 
Millet, 1705 , Paris, musée du Louvre], et presque de suite celui du réfectoire des Petits-Pères de la place 
des Victoires [Translation des reliques de saint Augustin à Pavie], et c.» 
Barré : «malgré les applaudissements que j'a i r eçus en faisant ces ouvrages» et r emplacé p a r «en ces 
t emps-là ». 

22 Plusieurs membres de l 'Académie dirigeaient des académies à l ' étranger (Louis de Silves tre à Dresde, Jacques 
Van Schuppen à Vienne, Antoine Pesne à Berlin ... ) 

23 juin 1752 

Annonce de la mort de Charles-Antoine Coypel (le 14 juin 1752) 

PROCÈS- VERBAUX «L e Secr étaire a notifié la mort de Messire Charles-Antoine Coypel, Écuyer., 
Premier peintre du Roi et de Monseigneur le duc d 'Orléans, Directeur et Recteur de l 'Académie., 
Garde des desseins du Cabinet de Sa Majesté et Censeur roya l, arrivée en son logement aux Galeries 
du Louvre, le mer credi 14 juin 1752, âgé de 58 ans. » (t. VI, p. 323) 
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• Audran, Germain, p. 86 
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duchesse de, p. 187 

• Bertin, Nicolas, p. 648 

• Bérulle, Pierre de, p. 278, 283 

· Bignon, Jean-Paul, p . 16 

• Bisseuil, Jean-Baptiste Amelot de, p. 316 

· Blanchard, Jacques, p. 145, 589 
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• Bouillon, duc de, p. 633 

·Boulanger, Jean, p. 592 

• Boullongne, Bon, p. 645, 648 

·Boullongne, Jean de, p. 19 

· Boullongne, Louis Ide, p. 318, 645 

·Boullongne, Louis II de, p. 17, 23 , 562, 
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• Caresme, Claude-François, p. 17, 34 

. Carrache, p. 33, 120, 140, 286, 381 , 397, 

472 , 612, 667, 694, 698, 704-705, 709, 720, 

732, 737, 740 

. Carrache, Annibal (Annibale Carracci) , 
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Savoie, p. 588 
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• Cicéron, p. 83 , 251-252, 254, 265, 741 

• Cignani, Carlo, p. 698 

• Cimabue (Cenni di Pepe, dit Giovanni) , p. 578 

. Cinq-Mars, Henri Coiffier de Ruzé d 'Effiat, 

marquis de, p. 421 
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• Clément VIII (Ippolito Aldobrandini) , p. 273 

• Clouet, François, p. 584 

• Clouet, Jean, p. 584 

• Cochet, Christophe, p. 438 

• Cochet, Germaine, p . 438 

• Cochin, Charles Nicolas , le fils , p. 16, 18, 88, 

173, 234, 237, 244, 319, 322, 340-341 , 386, 

391, 448, 481 , 484, 519, 688-689, 692-693, 

695-697, 699-700, 702-703, 720, 722 

• Cochin, Charles-Nicolas, le père, p. 159, 173, 

208, 563, 654 

• Coignard, Jean-Baptiste, p. 506 

• Colbert, Jean-Baptiste, p. 17, 19, 27, 42, 51 , 

118, 144, 309, 343, 348, 357-359, 361, 363, 

365-366, 373, 377-378, 380, 385, 489, 

495-496, 498, 508, 543, 576, 625, 631, 634, 

646-647, 677, 679, 719 

• Collignon, Jean, p. 382 

• Collin de Vermont, Hyacinthe, p. 53 

• Conca, Sebastiano, p. 699 

• Condé, Henri de Bourbon, prince de, p. 186, 

280, 379, 443 

• Condé, Louise-Françoise, duchesse de Bourbon, 

princesse de, p. 108 

• Conti, Anne Marie Martinozzi, princesse de, 

p. 513 

• Conti, Marie Anne de Bourbon, princesse de, 

p. 635 

• Corneille, Jean-Baptiste, p. 394, 648 

• Corneille, Michel 1, p. 147, 280, 318, 441 , 

550, 593, 637 

• Corneille, Michel II, p. 629, 637, 648, 653 
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• Cornical, Nicolas-Michel de, p. 648 

• Corrège (Antonio Allegri, dit le) , p. 48, 75-76, 

119, 140, 207, 214, 238, 399, 487, 517, 521, 

536, 584, 647, 699, 704, 732-733, 737 

• Cortone (Pietro Berrettini , dit da Cortona ou 

Pierre de) , p . 165, 238, 354, 519, 521, 599, 

620, 696-697 

• Cotte, Jules-Robert de, p . 19 

• Cotte, Robert de, p. 114, 564 

• Courtin, Jacques-François, p. 648 

• Courtin, M. , p. 428 

• Courtois, Jacques, dit le Bourguignon, 

p. 480-481 , 696 

• Cousin, Jean 1, p. 583-584 

• Cousin, Jean II, p . 583 

~ .- Coustou, Guillaume, p. 506 

• Coustou, Nicolas, p. 445, 508, 517 

• Coypel, Antoine, p. 17, 23, 39, 49, 69, 103, 

146, 178, 181, 250, 264, 390, 404, 680-682, 

686-687, 726, 734 

• Coypel, Charles, p. 148, 249, 255, 261, 262, 
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• Coypel, Charles-Antoine, p. 15-20, 23-28, 34, 

39, 40, 42, 48, 52-54, 57, 59-61, 68-70, 75, 

79, 83, 101, 104, 107, 116-117, 126, 139, 

141-142, 156, 174, 176, 179, 194, 196, 
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247,249-250, 252, 268, 270,280, 319, 339, 

372,384, 386, 389, 402-404, 421, 430,432, 

435, 445-446, 448, 466, 486, 489, 517, 519, 

537, 538-553, 555, 559-560, 594, 601 , 603, 

610, 613, 620, 642, 645, 659, 661 , 669, 670, 

672, 676-677, 680, 688, 741 

• Coypel, Noël, p. 133, 360, 364, 467, 636 

• Coypel, Noël-Nicolas, p . 434 

• Coysevox, Antoine, p. 149, 365, 377, 383, 
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p. 358 

• Crespi, Daniele, p. 699 

• Crespi, Giovanni Battista, dit il Cerano, p. 699 

• Crozat, Pierre, p. 93-94, 97, 157, 208, 217, 

503 , 620 

• Crozille, M. , p. 164 

· Dampierre, marquis de, p. 424 

• Dandré-Bardon, Michel-François, p. 108, 250 

• Dare, Claude, seigneur de Vaudes, p. 511 

• Daret, Pierre, p. 278, 283 

• Daullé, Jean, p. 261 

· Dauvin, Françoise, p. 157 

• Della Valle, Filippo, p . 700 

• Delobel, Nicolas, p. 114, 648 

• Delorme, Philibert, p. 582 

· De Mura, Francesco, dit Franceschiello, p. 702 

· Demarteau, Gilles, l 'aîné, p. 692, 693 

• Demarteau, Gilles-Antoine, le jeune, p. 700 

• Descombes, Marie, p. 113 

• Desjardins, Martin, p. 149, 316, 457-458, 

461 , 507, 513, 639 

• Desmarets, Nicolas, p. 189 

• Desplaces, Louis, p. 225, 230 

· Desportes, Alexandre-François, p. 149, 
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• Desportes, Anne-Louise, p. 194 

· Desportes, Claude-François, p. 15, 17-18, 

23 -24, 27, 40, 117, 125, 141-142, 152, 179, 
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590, 610-611, 671 

• Desrais, Étienne, p . 85 

• Dezallier d 'Argenville, Antoine-Joseph, p. 25, 

83, 96, 107, 156, 179, 203, 232, 244, 467, 

470-472, 474, 477-478, 480-482, 573, 
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• Diderot, Denis , p. 25 , 70, 322 

• Dodart, Denis, p. 484 

• Dominicain, Guillaume, p. 583 
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p. 120, 140, 264, 273, 282, 286, 397, 404, 472, 

599, 608, 620-621, 667, 694-695, 698, 733-735 

• Dorigny, Charles, p. 581 

· Dorigny, Michel, p. 318, 582, 591-592 

· Dorigny, Nicolas, p. 257, 282 

• Dou, Gérard, p. 85, 96 , 477 

• Doyen, Gabriel-François, p. 653 

• Drevet, Pierre, p. 228 

· Du Bos, Jean-Baptiste, p . 26-27, 56, 124, 128, 
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• Dufresnoy, Charles-Alphonse, p. 67, 74-75, 

309, 333, 376, 392, 555-558, 593 , 616-617, 

621-624, 626-628, 733 
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· Ertinger, Frans ou François, p. 503 
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• Fagon, Louis, p. 21 , 232 
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• Félibien des Avaux, Jean-François, p. 370 

• Fermel 'huis, Jean-Baptiste, p. 19, 377 

. Ferri, Ciro, p. 696 

• Fetti , Domenico, p. 573, 696 

· Feuquières, Catherine-Marguerite Mignard, 
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• Fieubet, Gaspard de, p. 230 
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• Fontanieu, Gaspard Moïse Augustin de, p. 19 
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• Fouquet, Charles-Louis-Auguste, p. 114 
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• Fouquières, Jacques, p. 474 

• Fourcy, Henri de, p. 590 
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· Fraguier, Claude-François, p. 81 , 99, 101 

• François Ier, roi de France, p. 244, 577, 
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• François II, roi de France, p. 582, 584-585 
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