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Préface 

La publication intégrale des Conférences de 1 'Académie royale de Peinture et de 

Sculpture a été entreprise dès 2001 par mon prédécesseur, Henry-Claude Cousseau. 

Le Centre culturel allemand, alors dirigé par Thomas Gaeghtens et la Fondation 

Gerda Henkel se sont généreusement associés à nos éditions et aux directeurs 

scientifiques du projet, Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel-, dont je salue 

au passage 1 'exceptionnelle richesse du travail - pour mener à bien cette œuvre 

ambitieuse attendue par les historiens de 1 'art du monde entier. Andreas Beyer puis 

Thomas Kirchner qui lui ont succédé à la direction du Centre ont compris toute 

1 'ampleur de cet ouvrage et ont tenu à poursuivre notre collaboration. 

L'Académie des Beaux-Arts, son Secrétaire perpétuel, Monsieur Arnaud 

d 'Hauterives, et son Secrétaire général, Monsieur Jean-Louis Goubin, nous ont 

également soutenus. L'histoire de l 'Académie des Beaux-Arts, qui s'est longtemps 

confondue avec celle de l 'École des Beaux-Arts, justifie ce partenariat exceptionnel. 

Les échanges entre les Académiciens pendant plus d 'un siècle (1648-1792), invités 

à «communiquer les lumières dont ils sont éclairés» et à débattre à propos des 

«difficultés des arts», transposés aux pratiques d 'aujourd 'hui, restent d 'une 

véritable actualité. Avec la publication des Conférences, l 'École des Beaux-Arts 

joue pleinement son rôle d 'éditeur public, documentant son histoire et ses archives . 

Plus de dix ans se sont écoulés, six tomes et douze volumes ont été pu.bliés. Au 

terme de l ' établissement de cette édition, je tiens à remercier particulièrement tous 

ceux qui ont participé à cette aventure unique et sans précédent dans les annales 

de l'École des Beaux-Arts. Aventure qui se poursuivra par une prochaine édition 

numérique intégrale qui, de Charles Lebrun à Antoine Coypel, de Philippe de 

Champaigne à Jean-Baptiste Oudry, rassemblera ces pages essentielles de l 'histoire 

de l 'art et de notre institution et permettra à tous d 'utiliser les outils du net pour 

leurs recherches. 

Nicolas Bourriaud 

Directeur de l 'École nationale supérieure des beaux-arts 
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Introduction 

Avec ces volumes s'achève une entreprise qui avait débuté en 19951. C'est 

donc aux dernières conférences de l 'Académie royale de peinture et de sculpture 

que ce tome est consacré. 

Au premier abord, la mort de Charles Antoine Coypel, en juin 1752, ne 

remet pas en cause les nouveaux équilibres académiques qu' il avait institués et 

ne marque guère l'organisation des séances de conférences. Certes, le nouveau 

directeur, Louis de Silvestre, alors âgé de soixante-dix-sept ans et qui garde 

cette fonction jusqu'à sa mort en 1760, ne fait plus recopier dans les registres 

les réponses qu'il adresse parfois aux orateurs, mais le rythme des lectures reste 

soutenu pendant plusieurs années. Non seulement les amateurs et associés libres 

qui avaient été élus sous la direction de Coypel continuent à présenter leurs 

réflexions à l'Académie (Caylus, Watelet, Hulst, Mariette) , mais certains artistes 

achèvent les cycles qu' ils avaient commencés ou lisent de nouvelles conférences 

(Galloche, Oudry, Cochin, Desportes) . Toutefois, peu de nouveaux artistes sont 

disposés à lire des discours (Dandré-Bardon, Restout et Tardieu furent les seuls à 

le faire). Le nouveau directeur des Bâtiments, Abel François de Vandières, neveu 

de Lenormant de Tournehem et frère de Madame de Pompadour, devenu marquis 

de Marigny en 1754, vient tous les ans distribuer les prix jusqu'en 1764 - comme le 

faisait Colbert - , et assiste les cinq premières années à la lecture d'un texte d 'appa

rat. Il entend donc successivement les quatre chants du poème sur la peinture 

de Watelet. 

Aucun Premier peintre n'est nommé pour succéder à Coypel avant 1762, 

et c'est le secrétaire de l'Académie, François Bernard Lépicié, qui est « chargé du 

détail des arts ». Celui-ci était déjà professeur pour l 'histoire, la fable et la géogra

phie à l 'École royale des élèves protégés et cette tâche supplémentaire le dispensa 

de s'occuper des projets de publication, auxquels implicitement l 'Académie avait 

renoncé. La Vie des Premiers peintres du Roi publiée au printemps 1752 est donc 

la première et dernière publication collective de l 'Académie. À sa mort, en janvier 

1 Contrairem ent à ce que nous annoncions dans l ' introduction de notre premier tome, nous ne la prolongerons 
pas par la r éédition des différents ouvrages et libelles qui ont t raité du statut des arts entre 1789 et 1793 . 
Nombre de ces textes, qui étaient d 'un accès difficile il y a quelques années, sont désormais à la disposit ion 
du plus grand nombre sur Internet et , bien qu' ils abordent parfois des questions proches de celles que les 
conférences faisaient connaître, « ils ne répondent pas aux critères retenus pour notre édition >>, comme nous 
l ' écrivions alors. Voir notre tome I, vol. 1, p. 50. 
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1755, Lépicié est remplacé à la fois comme secrétaire et responsable « du détail des 

arts » par Charles Nicolas Cochin. 

Durant les années où Lépicié est secrétaire, des conférences sont lues lors 

des premières séances du mois, mais il s'agit bien souvent de textes qui n'ont pas 

été conçus à cette fin. Caylus adapte les dissertations qu'il avait rédigées pour 

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Mariette présente ses réflexions sur 

Claude Mellan (qui n'a jamais été membre de l 'Académie), et sont lus également les 

mémoires d 'Henri van Hulst sur les droits et les devoirs attachés à chaque fonction 

académique. Si l 'on en croit Caylus, ces séances ne suscitaient pas un grand intérêt 

chez les académiciens. C'est ainsi que, lors de la séance du 5 juin 1755, il propose de 

revenir au type de conférences qui se pratiquait au XVIIe siècle : « Aussi j'ai souvent 

remarqué que ceux qui, par timidité ou par une gloire mal entendue, voudraient 

le moins s'exposer à écrire ou à parler dans ces mêmes assemblées, ceux-là, dis-je, 

blâment un silence qui ne donne à ces tristes séances que l 'objet d 'une vaine assidui

té. » À la mort de Lépicié, le nouveau secrétaire, Charles Nicolas Cochin, conserve 

le rythme de lectures régulières. Jusqu'en 1777, de six à dix séances chaque année 

sont consacrées aux conférences, mais les textes nouveaux sont rares. Les anciens 

manuscrits de Hulst, que Lépicié avait pu recouvrer, servent en réalité à remplir les 

séances. Ainsi lit-on en onze séances, entre décembre 1755 et avril 1757, le récit remis 

en forme par Hulst des premières années de ! 'Académie ; on le relit encore en dix 

séances entre juillet 1764 et juin 1766, et de nouveau en dix séances entre novembre 

1770 et février 1772. Les conférences d 'Antoine Coypel sont relues entre juillet 

1757 et mars 1759 et leur lecture reprise encore en avril 1773. Mais cette nouvelle 

lecture s'interrompt à la deuxième séance, devant la lassitude des académiciens. 

La compagnie décide donc de lire des poèmes antiques, comme nous le rapportent 

les Procès-verbaux du 3 juillet 1773 : « Dans quelques assemblées précédentes, la 

Compagnie ayant observé que les conférences écrites par les membres de ! 'Académie 

étaient peu nombreuses, et que les lectures qui en sont répétées les ramènent trop 

fréquemment, ce qui affaiblit ! ' intérêt qu'on y peut prendre, le Secrétaire a proposé, 

pour occuper les assemblées d 'une utile et en même temps agréable manière, d 'y 

faire la lecture des plus fameuses poésies de ! 'Antiquité. Les fictions ingénieuses, les 

images sublimes et poétiques, jointes à la beauté des sujets, et aux connaissances 

qu'on en peut tirer pour ! 'allégorie et le costume, en sont d 'autant plus utiles qu'elles 

sont le fondement de toute la poésie de nos arts. La Compagnie a approuvé cette 

proposition. En conséquence le Secrétaire a fait lecture du premier chant de I 'lliade 

d 'Homère traduite par Madame Dacier. » Quatorze chants furent ainsi Jus entre 

1773 et le 1er février 1777. 
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Depuis février 1776, Cochin s'était déchargé de ses fonctions de secrétaire 

historiographe sur un adjoint, Antoine Renou, qui ne lui succéda officiellement 

qu'en 1790, mais le remplaça de fait dès novembre 1776. Or, pas plus Renou que 

le Premier peintre du roi nommé en 1770, Jean-Baptiste Marie Pierre, ne semblent 

avoir trouvé une grande utilité aux séances de conférences. Les nouveaux statuts 

donnés par Louis XVI, le 15 mars 1777, cessent de rendre obligatoire la tenue de 

conférences. L'article XXI indique : « L'Académie s'assemblera tous les premiers 

et derniers samedis du mois , pour s'entretenir et s'exercer par des conférences 

sur les peinture, sculpture et autres arts de leur dépendance, et pour délibérer 

sur les affaires qui la concernent » , sans préciser qu'une des séances devrait être 

spécifiquement consacrée aux conférences. La lecture de l'Iliade prend donc fin 

à ce moment. Pendant les seize ans qui séparent la promulgation de ces statuts 

de la suppression de l 'Académie en août 1793, seules vingt-quatre séances sont 

consacrées à des lectures ; mais il convient de préciser que seize d 'entre elles 

concernaient d 'anciens textes , tandis que les huit autres étaient destinées par leurs 

auteurs à participer au privilège de publication qui avait été accordé à 1 'Académie 

en 1714. 

Ce relatif épuisement des conférences tient à diverses raisons. La première, 

qui a été présente tout au long de l ' histoire de 1 'Académie, est sans doute due . à 

la difficulté qu' éprouvaient nombre d 'académiciens à s'exprimer en public, voire 

à rédiger un texte. Régnait aussi le sentiment, assez généralement partagé, que 

tout avait déjà été dit et qu'il était difficile de trouver des sujets nouveaux, comme 

l ' écrit Cochin à Jean-Baptiste Descamps le 14 octobre 1758 : « J'ai été prévenu par 

beaucoup d 'avances de politesses de la part de M. Marmontel, auteur du Mercure ; 

je souhaitais lui en marquer ma reconnaissance en lui donnant de temps en temps 

quelque chose pour son article des arts , mais le plus souvent je ne sais quelle matière 

traiter, presque tout a été dit2 . » Caylus en convient d 'une certaine manière, le 5 

juin 1755, lorsqu'il enjoint aux artistes de s'exprimer sur leur art sans craindre 

de dire des choses banales ou convenues : « Je veux supposer qu'on apportât à 

l'Académie des choses communes et triviales ; je soutiens qu'elles auraient encore 

plusieurs avantages. Présentées sous des aspects agréables, appliquées à une 

partie nouvelle, elles pourraient conduire à des réflexions piquantes, produire 

des discussions et tout au moins fixer des idées ; mais si l 'on apporte, comme il 

arrivera presque toujours , des détails intéressants, des réflexions sur une manière 

2 Cité in Ch. Michel, Charles-Nicolas Cochin et L'art des Lumières, Rome, 1993, p. 203. 
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ou sur un procédé, enfin des observations sur une couleur ou sur son usage, on se 

rappelle une telle lecture avec plaisir, on la discute avec curiosité. » Du moins les 

conférences , précise-t-il, peuvent-elles être utiles aux élèves et aux amateurs. Lors 

des débats sur la réforme des statuts qui divisent l 'Académie en 1790-1791, l 'un 

des clans en présence propose de rétablir les conférences ; Jean-Bernard Restout, 

violemment opposé à l'Académie, s'attache notamment à repousser ce projet dans 

un de ses libelles : « Il faut croire que, dans ces assemblées, il se diiait ou se ferait 

quelque chose d 'utile ; nous prions les membres de ces académies de dire de quelle 

utilité leurs séances sont aux arts , et nous annonçons d 'avance leur silence. Dans 

leur nouveau projet, Messieurs de l 'académie centrale annoncent des conférences 

auxquelles leurs élèves seront présents ; ils ne savent donc pas, ces Messieurs, que 

cet ancien usage est tombé en désuétude, parce que ces discours étaient des paroles 

et du temps perdu ; nos arts ne s'apprennent que dans le silence, en joignant 

l 'exemple au précepte3. » 

Une autre raison peut expliquer cette relative apathie : avec le développe

ment de la critique des Salons, les débats concernant la peinture - et à un bien 

moindre degré la sculpture - sont désormais des sujets d ' intérêt général. Les 

discussions entre artistes, ou entre artistes et amateurs, deviennent marginales 

par rapport aux débats souvent violents qui se déroulent sur la place publique. 

Les académiciens choisissaient souvent de publier leurs discours ou partie de leurs 

discours dans la presse, sous la forme d 'un article, assurant ainsi à leurs idées 

une plus grande diffusion. Marmontel, comme ses deux prédécesseurs, Raynal 

et Boissy, acceptaient sans difficulté ces articles dans les pages du Mercure de 

France, sachant qu' ils intéressaient le public. Fréron, lié à plusieurs académiciens, 

rendait volontiers compte de leurs discussions dans ljfnnée littéraire. Plusieurs 

conférences de Cochin, Caylus, Dandré-Bardon et Nonnotte furent ainsi mises très 

rapidement entre les mains de nombreux lecteurs. Les trois premiers, ainsi que 

Falconet et Watelet, publièrent également de nombreux ouvrages qui intégraient 

certaines des conférences qu' ils avaient lues ou des idées qu' ils y avaient dévelop

pées. Cochin lui-même, après avoir cessé d 'exercer sa charge de secrétaire, se fit 

recevoir à l 'Académie de Rouen et y lut ses discours les plus novateurs avant de les 

publier sous forme de textes autonomes4
. 

3 J.-B. Restout Adresse, mémoire et observations présentées à L'Assemblée nationale par la Commune des arts 
qui ont le dessin pour base, Paris, 1791. 
4 Ch. N. Cochin, Discours sur l'enseignement des beaux -arts prononcés à la séance publique de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, Paris, 1779. 
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Si l 'Académie · cesse progressivement d'être la principale tribune des 

discours sur l'art, cela ne signifie pas pour autant que les conférences qui y sont 

prononcées, surtout dans les années 1750, aient perdu tout intérêt. Certains auteurs 

restent attachés à la lecture de discours pédagogiques, adressés aux élèves depuis 

17 48. Galloche achève ainsi la lecture de son traité, certes confus dans la forme 

mais suffisamment riche pour que Cochin prenne la peine de le réécrire entière

ment pour lire sa version dans les années 1760 ; Oudry propose un ensemble de 

règles , tirées de sa propre expérience, concernant la pratique des couleurs ; Restout 

expose les principes pédagogiques qu'il doit à Jouvenet et Largillierre ; Tardieu 

rappelle que les vertus sociales sont nécessaires aux élèves. . . Le plus prolifique 

est incontestablement Dandré-Bardon5 . lequel multiplie les discours portant sur 

toutes sortes de sujets. De retour à Paris en 1752 après un long séjour en Provence, 

il requiert l 'appui de l'Académie royale de peinture et de sculpture pour la nouvelle 

académie fondée à Marseille dont il est nommé directeur perpétuel. Le 9 février 

1754, il lit le discours qu' il compte adresser aux académiciens de Marseille sur la 

façon de poser le modèle, afin de renforcer son autorité par l 'aval des académi

ciens de Paris. À la mort de Lépicié, Dandré-Bardon est nommé, en février 1755, 

professeur pour l 'histoire et pour la fable à l 'École des élèves protégés, charge qu' il 

exerce jusqu'à la fermeture de l ' école en 1776. Il prend manifestement ce rôle très 

au sérieux et rédige un vaste recueil des connaissances nécessaires à l'exercice 

de la peinture, qu'il cherche à publier avec l 'approbation - et le privilège - de 

l 'Académie (voir à la date du 5 mai 1759). La taille du manuscrit a sans doute 

dissuadé les éditeurs, mais des parties en furent publiées en deux volumes sous le 

titre de Traité de peinture, suivi d'un essai sur la sculpture pour servir d'intro

duction à une histoire universelle relative à ces beaux-arts (Paris , 1765), d 'autres 

le furent dans son Histoire universelle traitée relativement aux arts de peinture 

et de sculpture (Paris, 1769). Entre 1772 et 1774, Dandré-Bardon publia encore 

par cahiers, avec l 'aide de Cochin, un Costume des anciens peuples à l'usage des 

artistes. Certains chapitres de son recueil, qui n'avaient pas trouvé place dans 

ces différents ouvrages, furent lus à l'Académie, avant d 'être édités en opuscules. 

Dandré-Bardon ne se contentait pas d 'y présenter une synthèse des conférences 

prononcées à l'Académie depuis plus d'un siècle ; il s'en prenait aussi à certains 

aspects des Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de l 'abbé Du 

Bos (1719), ouvrage dont l ' influence n'avait cessé de croître au cours du siècle. 

5 Sur Dandré-Bardon peintre, voir D. Chal, Michel François Dandré-Bardon ou l'apogée de La p einture en Provence 
au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1987 ; et sur le théoricien, voir L. Pierre, Enseigner l'art de p eindre : l'œuvre 
pédagogique et littéraire de M.-F. Dandré-Bardon (1729-1792) , thèse de doctorat, Université de Paris I, en cours. 
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Dandré-Bardon qui pourtant recommandait la lecture de ce livre aux élèves 

protégés, rejetait la critique de l'allégorie qu'avait développée l 'abbé Du Bos (voir 

au 5 .juillet 1777), de même que son explication du progrès et des déclins de l 'art 

par des causes physiques (comme les climats) et non morales (la protection des 

princes). Dandré-Bardon a aussi lu à l 'Académie la Vie de son maître, Jean-Baptiste 

Van Loo, celle du neveu de ce dernier, Carle Van Loo, ainsi que la Vie du sculpteur 

Jean-Baptiste II Lemoyne. Peu de ses manuscrits sont conservés à l 'École nationale 

supérieure des Beaux-Arts, mais il avait remis , le 7 octobre 1780 à la bibliothèque 

de l'Académie (P.-V. , t . IX, p. 38), un recueil de ses œuvres littéraires6, et avait fait 

don de l 'ensemble de ses manuscrits à la bibliothèque du roi7. 

Le développement des académies en province est aussi à l 'origine d 'autres 

conférences lues à 1 'Académie royale de peinture et de sculpture, dont celles du 

peintre Donat Nonnotte, ancien élève de François Le Moyne, qui lut à l 'Académie 

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon une vingtaine de discours , avec sans 

doute 1 'ambition de devenir directeur de 1' école de dessin qui devait y être 

fondée8 . Il envoya trois de ses discours pour les faire lire et approuver par ses 

collègues parisiens. L'ensemble de ses manuscrits est conservé à Lyon et une copie 

à Besançon. 

À côté de ces conférences essentiellement pédagogiques, d 'autres sont 

davantage liées aux débats sur les arts qui se déroulaient dans l 'espace public 

parisien. Deux auteurs y tiennent une place de premier plan : le comte de Caylus9 

et Charles Nicolas Cochin 10. Si leurs réflexions, sur bien des aspects, peuvent 

sembler assez proches, une certaine hostilité régnait entre eux ; aussi, dans leurs 

conférences, manquaient-ils rarement 1 'occasion de se critiquer de façon plus ou 

moins directe11 . Le premier avait été une cheville ouvrière du rétablissement 

des conférences entrepris par Charles Antoine Coypel. Il sentait son crédit à 

6 Conservé à l 'ENSBA, cote 00379. 
7 B. .F., département des manuscrits, ms. français 13072-13082 ; les dessins du Costume des anciens p euples, 
revêtus d 'une reliure semblable, sont conservés au département des estampes, sous la cote Gb 28 et 28a. 
Sur ces manuscrits voir Ch. Michel, «L'enseignement à l 'École royale des élèves protégés », in D. Rabreau et 
B. Tollon (dir.) , Le progrès des arts réunis, 1763-1815: my the culturel, des origines de la Révolution à la fin 
de l 'Empire, Bordeaux, 1992, p. 83-90. 
8 Elles ont toutes été publiées par Anne Perrin-Khelissa dans les Mémoires de l 'Académie des sciences, belles
lettres et arts de Ly on, 4e série, t . 10, 2011 , p . 221-371. 
9 Voir T_ Cronk et K. Peeters (dir.) , L e comte de Caylus . Les arts et les lettres, actes de colloque, Amsterdam et 
New-York, 2004, et J. Rees, Die Ku!tur des Amateurs. Studien zu L eben und Werk von Anne Claud& Philippe de 
Thubières, comte de Caylus (1692-1765), Weimar, 2006 . 
10 Voir Ch. Michel 1993. 
11 Sur les relations entre Cochin et Caylus, voir Ch. Michel 1993, p. 112-115 et 242-244. 
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l'Académie s'affaiblir depuis la mort de celui-ci, et plus encore après l ' élection 

de Cochin comme secrétaire. Si Caylus ne saurait être réduit au simple rôle d 'un 

partisan des anciens, d 'un pur défenseur de !'Antiquité, il est incontestable qu' il 

éprouvait une réelle admiration pour l 'art grec et romain. Or, Cochin, après avoir 

vu les fresques récemment découvertes à Herculanum, avait repris à nouveaux 

frais la critique développée par Charles Perrault, affirmant, cette fois preuves à 

! 'appui, que la peinture .des anciens était très inférieure à celle des modernes12. 

Galloche avait déjà tenté de lui répondre le 7 avril 1753, mais de façon assez 

maladroite. Dans un très long mémoire destiné à ! 'Académie des inscriptions, 

Caylus avait voulu défendre la peinture des anciens en se fondant sur un commen

taire du livre XXXVI de Pline. Ce mémoire, ainsi qu'un autre sur la sculpture 

antique, ne fut publié qu'en 1759. Entre le 2 mars et le 1er juin 1754, Caylus en 

reprit les lignes principales, en les simplifiant, pour défendre l 'art antique devant 

! 'Académie royale de peinture et de sculpture. Trois mois après l ' élection de 

Cochin, il proposa de rétablir l 'existence de conférences prononcées en présence 

des œuvres, comme cela s'était pratiqué au xvne siècle ; mais cette proposition ne 

connut aucun succès. L e 8 juin 1756, Caylus présenta, sous la figure d 'Apelle, le 

portrait d 'un académicien idéal, et laissa entendre que les tensions qui traversaient 

l 'Académie risquaient d 'aboutir à une guerre interne. Ses dernières interventions 

eurent lieu en octobre 1759 (date à laquelle il fonda un prix pour récompenser 

les meilleures têtes d 'expression d 'après nature) et en mars 1760 (où il proposa 

de reprendre le projet d 'une histoire des académiciens dont les amateurs auraient 

la charge). Au lendemain de sa mort, en 1765, Cochin écrivit au marquis de 

Marigny : « L'Académie y perd un amateur assidu qui avait de ! 'affection pour elle, 

quoique peut-être il la traitât quelquefois comme un amant qui bat sa maîtresse 

pour lui prouver son amour13 . » 

Cochin, pour sa part, ménageait en apparence le comte de Caylus ; il 

relut volontiers certaines de ses conférences, et fut le premier à rédiger une Vie 

d 'artiste, celle de Charles Parrocel, lorsque le comte proposa de reprendre une 

histoire de ! 'Académie. Sur bien des points, les deux hommes étaient d 'accord. Tous 

deux considéraient que les lois du costume devaient être subordonnées à celles 

du goût (1er juillet 1752 et 9 novembre 1765) ; tous deux accordaient à la touche 

une place importante (4 avril 1755 et 4 novembre 1758) ; et tous deux, fustigeant 

les conventions arbitraires, plaidèrent pour un retour à la nature (2 juin 1753 et 

12 Voir Ch. Michel, « Les peintures d 'Herculanum et la querelle des Anciens et des Modernes », B. S.H.A.F., 1984 
(1986), p. 105-117. 
13 Lettre à Marigny du 6 septembre 1765 ; éd . M. Furcy-Raynaud, N.A .A.F , 1904, t . II, p. 32. 
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6 octobre 1759). Toutefois, Cochin plaçait les valeurs plastiques de la peinture et 

de la sculpture au premier rang, tandis que Caylus les subordonnait à l 'expression 

du sujet. Par allusions discrètes jusqu'à la mort de l'amateur, puis plus crûment 

ensuite, le secrétaire de l 'Académie dénonçait ses contradictions ou ses préjugés. 

Cochin fut l 'un des rares académiciens à rédiger de nouvelles conférences (ou à 

présenter à l 'Académie les manuscrits d 'articles destinés au Mercll:re de France) , 

afin d 'éviter de laisser le monopole des conférences académiques aux amateurs. 

Il prit même le temps de corriger la langue des anciennes -conférences d 'artistes 

afin de les relire entre 1760 et 1765. Rendant cet effort inutile, la mort du comte 

de Caylus, en septembre 1765, marque la fin des conférences telles qu'elles avaient 

été régénérées par Charles Antoine Coypel. Désormais, les académiciens n'entendi

reht plus guère que les relectures d 'anciens discours , pour la plupart déjà publiés, 

ou la lecture des textes qui leurs étaient soumis, soit à titre d 'hommage (comme 

les ouvrages de Le Mierre et de Lubersac, lus les 4 mars 1769 et 3 février 1776), 

soit pour jouir du privilège de publication accordé à l 'Académie en 1714 (comme 

le firent Dandré-Bardon, Le Prince ou Renou). 

Ces transformations des conférences ne sont pas sans conséquence pour 

notre édition. Peu d 'auteurs ont laissé leurs manuscrits à l 'Académie ; dans bien . 

des cas, comme nous l 'avons signalé plus haut, les textes lus avaient été publiés 

sous forme d 'articles ou dans des recueils . Convenait-il de traiter, à l'instar des 

conférences des précédents volumes, des discours qui n'avaient pas été rédigés 

pour l 'Académie ? Devait-on rééditer des textes publiés et rendus aujourd 'hui 

aisément disponibles ? Que fallait-il faire des manuscrits dont Cochin avait fourni 

une nouvelle version sans vraiment en modifier le sens ? Nous avons opté pour 

une démarche empirique, certes critiquable, mais qui nous a semblé préférable 

à la solution de facilité qu'aurait représentée la publication de tous les textes lus 

à l'Académie. Certains textes étaient d 'emblée à exclure : l'Iliade, bien sûr, mais 

aussi la très longue histoire de l 'Académie entre 1648 et 1663, rédigée par Henri 

van Hulst avant même sa réception dans le corps (publiée en deux volumes par 

Anatole de Montaiglon au XIXe siècle14) et qui reprenait, de façon plus élégante, le 

texte de Guérin publié dans notre tome III. Nous voulions, dans un premier temps, 

écarter également le poème de Watelet, L'art de peindre, publié et disponible 

sur Internet ; mais la découverte, à la bibliothèque de l 'Institut de France, du 

manuscrit autographe de ce poème, comportant de nombreuses variantes, nous 

14 Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'A cadémie roy ale de p einture et de sculpture depuis 1648 jusqu'en 1664, 
Paris, 1853 ; rééd. Genève, Minkoff, 1973, disponible sur le site Internet gallica.bnffr 
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a conduit à le conserver. Il en est de même pour les conférences de Caylus sur la 

peinture et la sculpture des anciens : les multiples variantes que comprennent les 

manuscrits conservés à la bibliothèque de la Sorbonne, par rapport aux discours 

publiés dans le tome XXV des Mélanges de littérature, tirés des registres de 

l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, justifiaient à nos yeux qu'on les 

publie dans ce tome. Nous avons en revanche éliminé la plupart des textes rédigés 

par des auteurs extérieurs à l'Académie, à l 'exception de l'Éloge de Nicolas Poussin 

prononcé par Nicolas Guibal le 4 octobre 1783 ; ce discours suscita en effet un tel 

enthousiasme que l 'on décida de recevoir l 'auteur dans le corps avant même qu' il 

n 'ait exécuté un morceau de réception. Les raisons de chacun de nos choix sont 

exposées dans les commentaires qui précèdent les textes que nous éditons ou qui 

précèdent la mention de ceux que nous nous sommes résolu à écarter. 

Nous nous sommes aussi trouvés confrontés à une autre difficulté : les 

remarques de Watelet sur son poème L'art de peindre, comme celles de Renou sur 

sa traduction du De Arte graphica de Dufresnoy, n 'ont été lues que partiellement 

lors de séances de conférences. Or, ces deux textes présentant une synthèse de la 

réflexion académique en 1760 et en 1788, il nous paraissait difficile de les écarter, 

bien qu'ils soient disponibles sur Internet. Nous avons donc décidé de les publier 

en annexe, accompagnés d 'annotations mettant en évidence la manière dont 

ils témoignaient des transformations de la réflexion sur l 'art. Nous avons ainsi 

voulu montrer comment le texte de Renou reprenait à son compte la réflexion de 

Dufresnoy et de Roger de Piles tout en la transformant à l 'aide des discours tenus 

pendant près d 'un siècle et demi à l 'Académie. 

On sera peut-être surpris de la faible résonance, dans les discours académi

ques , des écrits . d 'un auteur qui joua un rôle majeur dans l 'histoire des idées 

artistiques : Johann Joachim Winckelmann 15 . Assurément, Winckelmann n 'avait 

pas ménagé les pointes contre quelques amateurs de l 'Académie, notamment 

Caylus et Watelet; mais surtout, sa doctrine, fondée sur des principes a priori, 

ne trouvait guère d ' écho dans la pensée des artistes français. Dans les conféren

ces que nous avons publiées jusqu' ici, on ne trouve que très peu de réflexions sur 

le beau. Le mot lui-même n'est presque jamais utilisé comme substantif (sinon 

dans la formule « le beau naturel » , où il est difficile de savoir lequel des deux 

15 Sur la réception française des théories de Winckelmann, voir É. Pommier, L'art de la liberté : doctrines et 
débats de la Révolution française, Paris, 1991 ; É. Pommier (dir.) , Winckelmann: la naissance de l'histoire de 
l 'art à l'époque des Lumières, Paris, 1991 ; P. Griener, L'esthétique de la traduction: Winckelmann, les langues et 
l'histoire de L'art (1755-1784), Genève, 1998 ; É. Décultot, Johann Joachim Winckelmann: enquête sur la genèse 
de l'histoire de l'art, Paris, 2000 ; É. Pommier, Winckelmann, inventeur de l'histoire de L'art, Paris, 2003. 
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adjectifs est substantivé). La préoccupation des académiciens porte sur de tout 

autres points : certes on incite à faire un bon choix dans la nature, à éviter ce qui 

est difforme, bas ou mesquin, mais on ne trouve guère de tentative pour fixer des 

critères assurés de ce choix. Houasse (voir notre tome I, p . 613-616) et Roger de Piles 

(tome III, p. 159-163) sont sans doute les seuls à tenter d 'élaborer une réflexion 

sur la nature du beau comme objet de l ' imitation artistique, non _ sans aboutir à 

des apories . En revanche, la question est plus largement débattue après 1752. Mais 

plus sans doute qu' à Winckelmann, les auteurs de conférences se réfèrent implici

tement à l'abbé Batteux, pour qui le goût aide à discerner le beau comme l'intel

ligence à discerner le vrai16 . Watelet admet l 'existence d 'un « vrai beau » , tout en 

précisant qu' il s'agit ici de la beauté en général, regardée comme perfection (voir 

volume 3 , p . 1141), et Dandré-Bardon affirme en 1753 que « c'était par le grand 

que [Jean-Baptiste Van Loo] conduisait au beau » (p. 91). 

La notion de beau idéal, chère à Winckelmann, fait l'objet de sérieuses 

réserves. Selon Falconet, « le beau, même idéal, en sculpture comme en peinture, 

doit être un résumé du beau réel de la nature. Il existe un beau essentiel, mais 

épars dans les différentes parties de l 'univers. Sentir, assembler, rapprocher, 

choisir, supposer même diverses parties de ce beau, soit dans le caractère d 'une. 

figure comme l 'Apollon, soit dans l 'ordonnance d 'une composition comme ces 

hardiesses de Lanfranc, du Corrège et de Rubens, c'est, je crois, montrer dans 

l 'art ce beau idéal qui a son principe dans la nature » (voir volume 2 , p. 592-594). 

Cochin va encore plus loin puisqu' il récuse la notion de beau idéal pour lui 

substituer celle de beau de réunion17, et écrit ailleurs : « Le vrai beau dans les 

deux arts doit joindre aux diverses parties de l 'art la franchise de la touche et 

la facilité du faire ; d 'où s'ensuit, dans la peinture, la pureté des tons et, dans la 

sculpture, les grâces du travail qui termine l'ouvrage et qui ne peut jamais être 

confié à l ' élève. » (p. 1004) Fidèles à une idée défendue en France depuis le XVIIe 

siècle, nombre de conférenciers du XVIIIe siècle s'accordent pour penser que le 

beau ne se trouve pas dans l'objet représenté mais dans la représentation. Dans le 

dernier texte que nous publions, Renou condamne la notion de beau idéal comme 

dangereuse pour l 'art et s'en prend aux amateurs qui la défendent : « Observant 

que la nature partageait ses perfections entre plusieurs individus, ils imaginèrent 

de les rassembler et de produire, par leur réunion, le beau par excellence, qui fut 

depuis très improprement appelé par les amateurs, et contre l 'aveu des artistes, 

16 Ch. Batteux, L es beaux arts réduits à un même principe, Paris, 1746, p. 56. 
17 Ch. Michel 1993, p. 281. 
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beau idéal. Cette épithète étant dans notre langue, ou peu s'en faut , synonyme de 

chimérique, peut faire tomber les élèves dans une hérésie dangereuse pour les arts 

et accréditer l'opinion erronée qu' il faut écarter de soi la nature, pour faire bien. 

Ce serait en effet une chimère qu'un beau au-dessus. de la belle nature. La copie 

la plus exacte de ses parties les plus parfaites est, et sera toujours , au-dessous de 

son modèle. Rien ne l'emporte sur la nature, et ce qui existe après elle de plus 

excellent pour nous est son imitation la plus fidèle . Laissons tout à leur aise nos 

prétendus connaisseurs prôner une perfection surhumaine, qu' ils ne sentent point, 

qu' ils ne connaissent pas et qu'ils définissent en termes aussi obscurs que l ' idée 

qu' ils s'en forment » (p. 1213). Le seul texte de notre recueil qui prenne parti 

pour le beau idéal est celui de Guibal, lu le 4 octobre 1783. L'enthousiasme qu' il 

suscita au sein du corps académique peut être considéré comme un témoignage de 

la progression des théories de Winckelmann en France et de l ' influence croissante 

qu'elles exerçaient. On retrouve cette influence dans les attaques contre l 'Académie 

qui se multiplient à partir de 1789, aussi bien que dans les divisions qui traversent 

le corps18 . Pour beaucoup, le refus d 'accorder à l ' idéal la place qui devait être la 

sienne dans le progrès des arts explique la piètre qualité et le mauvais goût des 

productions académiques. Il est possible que l ' épuisement progressif des conféren

ces durant les vingt dernières années, en empêchant l 'Académie de redéfinir sa 

doctrine, ait contribué à sa disparition en 1793. 

Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel 

18 Voir Ch. Michel, L'Académie roy ale de p einture et de sculpture (1648 -1793). La naissance de l'École 
français e, Genève, 2012, chapitres IV et VIII. 
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Symboles utilisés : 

- a , b , c ... : note de l 'auteur de la conférence ou de son copiste ; ces notes sont placées en bas de page. 

- 1, 2 , 3 ... : note des éditeurs ; ces notes sont placées en bas de page . 

- I , II, III ... : variantes ou corrections du texte; ces notes sont placées en fin de conférence. 

- < ... > : additions tirées d'autres manuscrits. 

- [ ... ] : additions des auteurs. 

Abréviations utilisées dans les notes : 

- A.A.F. : Archives de l 'artfi·ançais 

- N.A .A .F. : Nouvelles archives de l 'art français 

- A.N. : Archives nationales 

- B.N.F. : Bibliothèque nationale de France 

- B.S.H.A.F. : Bulletin de la société de l 'histoire de l'art français 

- ENSBA : École nationale supérieure des Beaux-Arts 

- G.B.A. : Gazette des Beaux-Arts 

- I.F.F. XVII: Inventaire du fonds fi·ançais . Graveurs du XVIIe siècle (B.N.F.) 

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

- M.A .R.l.B.L . : Mélanges de Littérature, tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions 

et belles-lettres 

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

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

éd. A. de Montaiglon, Paris, 1875-1892, 10 vol. 
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1 cr juillet 1752 

Les conférences au temps de François Bernard Lépicié 

1 1er juillet 1752 

Comte de Caylus · Sur l'importance et l'étendue du costume 

MANUSCRIT Perdu 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus les a 
ouvertes avec la lecture d'une dissertation sur l ' importance et l ' étendue du costume, dans laquelle, 
après avoir expliqué ce que nous devons entendre par ce mot, il dit que, son dessein étant de donner 
les moyens de réunir deux choses absolument nécessaires au peintre, qui sont l ' étude de son art et la 
convenance parfaite des objets qu' il représente , il croit ne pouvoir mieux faire , pour développer ses 
idées , que d 'entrer, à cette occasion, dans un examen réfléchi et, pour dissiper tout ce qui pourrait 
rétrécir le génie en l 'assujettissant à des règles trop sévères, il expose aussi ce qu'il croirait convenable 
d 'observer ou de rejeter par rapport au costume relativement à la peinture et à la sculpture. » 

(t. VI, p. 325) 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la conférence étant perdu, nous donnons des réflexions 
que Caylus a publiées à ce sujet dans son Recueil d'antiquités ég:yptiennes, étrusques, grecques, 
romaines et gauloises (t. VI, Paris, 1764, p. 219-228). 
COMMENTAIRE Le principe du costume, pris au sens de convenance entre ! ' histoire et le tableau, fut 
présenté comme une règle essentielle de la peinture par Fréart de Chambray (Idée de la perfection 
de la peinture, Le Mans, 1662) et donna lieu à de nombreux commentaires depuis les débuts de 
l 'Académie (voir notamment dans notre tome I, p. 89-90). Roger de Piles, dans l'idée du peintre 
parfait, placée en tête de !'Abrégé de la vie des peintres (Paris , 1699), subordonnait ce principe à 
l ' imitation, mais la plupart des critiques des Salons lui restaient très attachés. Sil 'on en croit le texte 
du procès-verbal de la séance, Caylus présente ici une position plutôt libérale - comme plus tard 
Dandré-Bardon (voir plus bas, à la date du 4 septembre 1756, sa conférence « Sur l'utilité d'une 
histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter ») et Cochin (voir plus bas 
à la date du 9 novembre 1765). 
Étant donné l ' importance de la question du costume dans les débats académiques, et en dépit de 
! 'absence de manuscrit conservé de sa conférence, il nous paraît nécessaire de présenter ici la pensée 
du comte de Caylus. Les observations qui prolongent ses Tableaux tirés de l 'Iliade, de l 'Od_yssée 
d 'Homère et de l 'Énéide de Virgile, avec des observations générales sur le costume (Paris , 1757) 
offrent une description du costume des héros de ces .épopées à l 'usage des artistes, et non une réflexion 
sur le principe même du costume. En revanche, on trouve une réflexion d 'ensemble, conforme au 
résumé des procès-verbaux, dans le sixième tome de son Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, 
grecques, romaines et gauloises paru en 1764 (p. 218-229). Nous nous sommes résolus à la publier, 
même si certains de ses arguments supposent la connaissance des fresques de Campanie, dont les 
gravures ont été exécutées après 1752. Le libéralisme de Caylus est sans doute une des raisons de 
son opposition au projet de Nicolas Fréret de 1747 (à ce sujet, voir notre tome V, vol. 1, à la date du 
27 mai 1747), qui aurait défini sans doute des règles satisfaisantes pour ! 'historien plus que pour 
le peintre et le sculpteur ; il est aussi vigoureusement critiqué par André Lens dans ! ' introduction 
de son ouvrage Le costume ou essai sur Les habillements et les usages de plusieurs peuples de 
!'Antiquité (Liège, 1776). 
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Comte de Caylus: Sur l 'importance et l ' étendue du costume 

On reproche à toutes les nations modernes de l'Europe de ne point représenter leurs 

figures dans leurs ouvrages nobles et recherchés de peinture et de sculpture, selon la 

mode et les usages qui leur sont particuliers, de s'éloigner par conséquent du costume 

de leur nation et d'emprunter celui des Romains ; on ajoute ordinairement que la véri

table manière d'imiter les anciens doit consister à représenter, comme ils l'ont fait, nos 

figures dans leur vérité d'armes et d'habillements.1 

j'espère démontrer que cette critique est détruite et démentie par l'examen des monu

ments et par les réflexions méditées sur les arts, dont l'esprit et les procédés sont les 

mêmes aujourd'hui qu'ils étaient chez les anciens. Je puis même ajouter qu'ils ne varie

ront point tant qu'ils existeront. 

Le ridicule de nos habillements, ou plutôt le peu d'avantage qu'ils fournissaient aux 

artistes, m'a suffi pendant longtemps pour approuver la conduite des modernes. Je 

soupçonnais vivement que les anciens avaient agi comme nous à cet égard ; mais, je 

n'avais aucune preuve de cette opinion, je désespérais même d'en trouver d'assez posi

tives pour appuyer mes réflexions; mais enfin, quelques parties d'un forum représenté 

dans le IW volume des peintures d'Herculanuma, m'ont paru capables de frapper les 

plus · prévenus contre l'usage admis et reçu ; du moins, elles me donnent occasion de 

rapporter ce que j'avais imaginé, et de proposer un sentiment établi sur les procédés . 

constants des arts. Il est nécessaire, ce me semble, d'en présenter une analyse courte 

et sommaire. 

[Le costume doit permettre d'embellir la nature] 

Les arts ont toujours eu les mêmes droits dans la société, c'est-à-dire qu'ils ont fait 

autrefois sur l'esprit de ceux qui les pratiquaient et de ceux qui les employaient les 

mêmes impressions que nous remarquons aujourd'hui. De plus, il est certain que toute 

imitation cherche à plaire, et par conséquent à embellir la nature dans le temps même 

qu'elle copie. Les récits de l'homme le plus vrai ne sont-ils pas toujours flattés et par 

conséquent altérés ? Le fait est le même : c'est la ressemblance de la tête ou l'expres

sion de l'action ; mais le tour de la phrase, le choix des termes, la réticence et la sus

pension sont à la volonté de celui qui raconte, et ces parties du récit sont les véritables 

emblèmes des accessoires du peintre. Ainsi les arts ont toujours cherché leurs avan

tages, c'est-à-dire qu'ils ont pris les licences qui leur étaient nécessaires, semblables à 

cet égard à la poésie dont les exemples sont encore plus frappants. Répandue dans la 

1 La question a été débattue à propos des statues royales et notamment de celle que Bouchardon exécutait pour 
la place Louis XV (actuelle place de la Concorde) , où le roi était vêtu à la romaine. 
a « Pages 213, 221 et 227. » [Le Antichità di Ercolano esposte, Naples, 1757-1792, t. III , pl. XLII, XLIII 
et XLIV] 
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bouche des grands comme des petits, elle a toujours fait choix de mots qui lui conve

naient, elle en a adopté de particuliers, elle en a abrégé d'autres; non seulement elle ne 

s'est jamais soumise au langage vulgaire de sa nation, mais elle l'a souvent contredit, 

et toujours évité avec le plus grand soin. 

Cette conduite, que l'on n'a jamais reprochée aux poètes, est plus marquée dans l'exa

men de ceux qui ont traité les pastorales. Les anciens comme les modernes n'ont jamais 

décrit les bergers avec leurs habillements grossiers, et ne les ont point fait parler avec 

la rusticité de leurs expressions: non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils ont changé 

leurs noms et ennobli leurs sentiments2
• On serait en droit de dire, pour appuyer la com

paraison, que les mots sont les habillements des pensées, et d'ajouter que la poésie 

s'est toujours plus écartée du costume que la peinture et la scu lpture. Ces deux arts 

moins en vue, moins examinés, et jugés plus difficilement que le langage, ont assuré

ment les mêmes privilèges, et l'on peut présumer, sans craindre de se tromper, qu'ils 

ont dû prendre au moins les mêmes licences. Il me reste à prouver qu'ils l'ont toujours 

fait. Pour y parvenir, il faut se rappeler leur situation et leurs procédés chez les peuples 

principaux de ['Antiquité. Mais, avant que d'entrer dans cette discussion, je crois devoir 

dire que, malgré les liaisons intimes de la peinture et de la sculpture, elles diffèrent 

entre elles pour le choix des accessoires et par conséquent du costume; la convenance, 

l'avantage et l'agrément les obligeant de prendre souvent des routes et des moyens 

différents pour arriver à leur but commun, celui de plaire. Les discussions sur la pein

ture, le bas-relief et la ronde-bosse seraient fort inutiles ici ; je les passe, je conclurai 

seulement que l'imitation ne pouvant être absolument pareille, le procédé de chaque 

art exige des différences plus ou moins grandes et dont l'altération est inséparable3 • 

Avant que d'aller plus loin, j'ajouterai, pour combattre toujours le sentiment des 

critiques modernes, que dans le nombre des modes de plusieurs siècles voisins, 

quelques-unes ont réussi et se sont trouvées convenables pour l'expression des arts. 

Mais les peuples chez lesquels elles ont paru n'ayant eu qu'une culture grossière et 

des connaissances très bornées ne peuvent faire loi et ne méritent pas d'être cités. 

Ces réussites, très rares en elles-mêmes, ne doivent donc être regardées que comme 

des singularités dans la masse générale, ou plutôt comme des effets du hasard qui ne 

peuvent tirer à aucune conséquence. Je reviens à l'examen des nations par rapport à la 

peinture et à la sculpture. 

Les Égyptiens n'ont point consacré leurs arts à la représentation des actions civiles ; 

ou du moins, ils les ont employés si rarement à cet usage que l'on peut les exclure de 

2 Sur les débats à propos de la pastorale, voir Ch. Michel, Le "célèbre Watteau" , Genève, 2007, chapitres 6 et 7. 
3 Caylus revient sur ces différences entre les procédés de la sculpture et ceux de la peinture dans sa conférence du 
3 février 1759. 
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la question présente. En effet, ils n'ont jamais traité que l'âge formé dans l'un et dans 

l'autre sexe ; ils n'ont représenté l'enfance que dans la seule figure d'Horus, don_t ils 

n'ont varié ni l'âge ni la disposition. Quant à la vieillesse, je pourrais presque assurer 

qu'ils ne l'ont point du tout exprimée. Enfin, les arts chez les Égyptiens ont été toujours 

resserrés et contenus dans les bornes exactes du culte, dont il est à présumer que les 

prêtres qui gouvernaient jusqu'au régime de la vie particulière des rois ne leur ont pas 

permis de s'écarter ni de prendre le plus faible essor. 

[Preuve que les artistes grecs n'ont pas respecté le costume] 

Les Grecs, chez lesquels il n'est pas douteux que l'on doit chercher le modèle de la 

grandeur réglée et de la perfection des arts, ont en général représenté leurs figures 

plus nues qu'elles ne l'étaient dans leur usage ordinaire. Sans entrer dans des recher

ches de descriptions particulières, toujours difficiles à bien faire concevoir et dont le 

détail serait trop long, les tombeaux ornés de bas-reliefs et les monuments rapportés 

dans ce volume d'après les desseins de l'abbé Fourmont4, ainsi que les morceaux du 

même genre que j'ai tirés du cabinet de l'Académie, enfin tous les monuments de cette 

espèce rapportés dans les différerrts Recueils d'antiquités, tous ces morceaux, dis-je, 

prouvent incontestablement que les hommes, et surtout les femmes, étaient beaucoup 

plus vêtus dans la Grèce qu'on ne le croit ordinairement. On en sera convaincu si l'on 

compare les monuments héroïques à ceux qui représentent les actions civiles et parti

culières, telles qu'on les voit en effet exprimées sur les tombeaux. 

Les arts ne suivaient donc pas exactement le costume dans la Grèce même ; je ne dis 

pas à l'égard des dieux que l'on peut et que l'on doit même se dispenser d'y soumettre, 

mais pour la représentation de toutes les autres actions, pour lesquelles leurs artistes 

ont préféré le nu, ou ne l'ont couvert que par des gazes ou des toiles de coton fines 

et déliées, improprement nommées draperies mouillées. Ces étoffes, quelles qu'elles 

soient, paraissent presque toujours disposées à la fantaisie des artistes, pour conser

ver autant qu'il leur était possible les grâces et les beautés de la nature. Quoiqu'il en 

soit, les figures que l'on voit sur leurs tombeaux étant plus drapées que les autres, 

cette augmentation change l'idée que l'on pourrait adopter, si l'on ne considérait les 

Grecs que du côté des bas-reliefs et des statues héroïques, plus dignes à la vérité de 

faire impression, leur travail étant pour l'ordinaire supérieur et plus recommandable. 

D'un autre côté, ces mêmes tombeaux prouvent que les draperies qui y sont domi

nantes ont été abandonnées à la volonté des artistes, et qu'elles sont embellies par 

le choix, le mouvement et les autres parties dont la manière et le style ne peuvent en 

4 Ce sont les planches XXXVII-LXVI du tome VI du Recueil d 'antiquités de Caylus. 
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général être trop suivis par les artistes, mais qui présentent toujours des altérations 

par rapport à l'usage et au costume, et qui fournissent par conséquent, non seulement 

des excuses, mais de grands exemples aux modernes. Quant à l' imitation vraie dont on 

leur reproche de s'écarter, j'en appelle sur cette dernière observation au jugement des 

maîtres de l'art. 

En suivant l'objet de cette réflexion, je crois devoir dire, avant que de rapporter 

quelques autres preuves de mon opinion, que la critique n'est bonne qu'autant qu'elle 

est fondée sur le savoir joint à la méditation. Je puis assurer que la critique que je 

combats n'a jamais considéré notre origine barbare, dont il ne nous reste encore que 

trop d'impressions ; qu'elle n'a fait aucune attention au froid de notre climat, non plus 

qu'à l'inégalité des saisons qui nous oblige à nous couvrir généralement, c'est-à-dire, 

à n'avoir que le visage de découvert, et qu'enfin, elle n'a point réfléchi sur la nécessité 

des mouvements qui rend les habillements des hommes justes et serrés, tandis qu'on 

a joint à cet étranglement des augmentations d'étoffes si ridiculement placées, que le 

trait du corps est absolument défiguré. Cette même critique n'a point considéré nos 

femmes du côté des arts; en ce cas, on aurait remarqué sans peine qu'elles sont vêtues 

d'une manière si bizarre, et si fort opposée à la nature, que la charpente de tout le corps 

est méconnaissable; et qu'enfin, le principe ou la naissance de tous leurs mouvements 

sont absolument cachés, et ne peuvent être sentis et reconnus que par une habitude 

qui les fait plutôt soupçonner qu'apercevoir. 

[Preuve que les artistes romains n'ont pas respecté le costume] 

L'observation sur le procédé des artistes grecs devient encore plus sensible à l'égard 

des Romains, considérés sous le même point de vue, non seulement par le plus grand 

nombre de monuments que nous pouvons comparer, mais par la raison qu'ils étaient 

plus couverts de draperies. Leurs divinités suffiraient pour prouver que cet usage était 

porté fort loin chez eux. Mais les figures que j'ai tirées du forum cité plus haut, et que 

l'on voit gravées sur la planche que je joins icis, suffisent pour demander (quoique le 

plus grand nombre ne représente que les habillements du plus bas peuple) si l'on voit 

communément des vêtements de cette coupe et de cette sécheresse de plis sur les 

monuments isolés de bronze ou d'autre matière dont nous connaissons un nombre 

infini. Je conviens cependant qu'on en voit quelques-uns de cette espèce ou de ce genre 

sur quelques tombeaux que l'on trouve dans Rome, mais il faut convenir aussi que ces 

sortes de monuments présentent plus ordinairement la vérité du costume, comme on 

l'a vu par rapport aux Grecs; chaque particulier qui les élevait voulant revoir son parent 

5 Planche de la p. 224 du tome VI du Recueil d 'anûquités de Caylus. 
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ou son ami dans son état habituel. Je ne détaillerai point les différences que présentent 

les habillements romains, les coiffures et les chaussures que ce forum nous donne dans 

toute leur pureté, et ceux que les artistes ont embellis; la gravure jointe à ces réflexions 

suffit pour rendre sensibles les parties qu'elle exprime et pour rappeler les idées 

des autres. 

On voudra peut-être jeter quelque doute sur la peinture qui m'a fourni ces derniers 

exemples et m'objecter qu'elle n'a point été trouvée à Rome. Mais la colonnade qui 

entoure ce marché est romaine ; on voit dans ces fragments huit statues équestres 

de ronde-bosse, qui donnent une idée de la magnificence de ces places, conforme au 

récit des historiens. Enfin, toutes les actions représentées sur ces restes de peinture 

sont romaines, la manière dont la justice est rendue, la punition d'un esclave, les 

ouvriers dont la profession est utile, et travaillant à découvert, etc., toutes choses 

inutiles à mon objet, et dont je ne parlerais pas sans la nécessité de prouver que 

ce forum est romain . Mais l'article que j'aurais toujours relevé et dont l'observation 

aurait été également nécessaire quand cette place publique serait grecque, ce sont 

les habillements un peu justes, coupés différemment de tous ceux que les monu

ments grecs et romains présentent ordinairement, et qui prouvent, par rapport à ces 

derniers, qu'excepté la toge et l'habillement consulaire susceptibles par leur ampleur 

de mouvement et par conséquent de différences dans la manière de les porter, les 

artistes romains ont donné l'essor à leur génie pour la disposition de toutes les autres 

draperies, sans même avoir égard aux chaussures et aux coiffures habituelles ; en 

un mot, ils n'ont pas suivi le costume de leur pays dans leurs ouvrages recherchés. 

[Les inconvénients du costume absolu] 

Nous sommes donc excusables de nous écarter de notre costume, non seulement parce 

que les changements seraient trop souvent répétés, mais parce que nous sommes 

encore obligés de l'éviter, par le peu d'avantage que les arts pourraient retirer de la 

forme ingrate, et souvent ridicule, de nos habillements. 

Je vais finir ces observations par quelques exemples capables de démontrer les incon

vénients, présents et à venir, du costume absolu. 

Un tableau flamand est traité avec toute la vérité de l'imitation, mais de la nature basse 

et commune. Supposons qu'après la révolution de plusieurs siècles, un artiste fût 

obligé de représenter le prince d'Orange, il serait autorisé par les peintres qui vivaient 

dans le même temps de lui donner un bonnet, une culotte large, un habit court ; enfin 

un habillement hollandais ou flamand, plus orné à cause de la qualité de prince, mais 

pareil pour la forme à celui des paysans représentés par Téniers et les aut~es peintres 

de l'école flamande. Cet artiste n'aurait point de tort ; il aurait même le mérite d'avoir 
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fait des recherches, mais pourrait-on reconnaître un prince sous cette représentation ? 

Serait-il possible d'applaudir au choix du peintre ou du sculpteur ? Non, sans doute, 

ou bien il faudrait aussi applaudir au procédé d'un poète hollandais du dernier siècle 

qui, dans la représentation d'une tragédie de Corneille qu'il avait traduite et dont je ne 

sais plus le nom, plaçait César avec les autres interlocuteurs, agités des plus grands 

intérêts de l'Empire, autour d'une table ornée de verres et d'un pot de bière qui servait 

d'intermède à leur conversation. 

Je ne puis me refuser à une autre supposition plus simple et plus rapprochée. On sait 

quelles étaient les coiffures que nos femmes portaient à la fin du dernier siècle, et 

même au commencement de celui-ci. Si l'on présentait aujourd'hui les bustes sculptés 

ou les portraits peints de la belle Madame d'Olonne, de la tendre Deshoulières, de 

l'aimable La Fayette, de la singulière et séduisante Ninon [de] l'Enclos, etc., avec les 

coiffures qu'elles ont portées, élevées d'un pied et demi, terminées en pointe et qui, 

disposées sur trois rangs de hauteur, étaient farcies de rubans larges et placés symé

triquement mais sans objet, on conviendra que ces portraits ne répondraient point à 

l'idée que l'on a de leurs originaux, et que l'on verrait leurs prétendues parures avec 

une sorte d'indignation. On doit convenir encore que la postérité ne serait constamment 

affectée que de cette dernière impression. Une bizarrerie placée contre la nature et. 

sans goût, donnée pour une parure et portée avec confiance, éteindrait donc toutes les 

impressions de mérite et d'agrément dues à ces femmes dans leurs différents genres, 

et célébrées avec raison par les auteurs contemporains. Cependant, le costume de leur 

temps doit être, selon la critique proposée, aussi respecté que celui de chaque siècle 

en particulier. 

Il faut donc savoir gré aux artistes qui nous ont conservé le portrait de ces femmes 

aimables, de s'être écartés de ces excès de toiles et de dentelles, et d'y avoir suppléé 

par des ornements fantastiques, si l'on veut, mais qui ne déplairont jamais. Par la même 

raison, on ne peut pardonner à ces mêmes artistes d'avoir gâté et corrompu les ouvra-_ 

ges qu'ils ont produits dans le beau siècle de Louis XIV par les énormes perruques, ou 

plutôt paquets de cheveux, qu'ils ont placés jusque sur les figures qu'ils ont traitées 

d'ailleurs à la romaine. Pouvait-on conserver un plus grand ridicule à la postérité? Nous 

n'avons pas été si sages à cet égard que les anciens, si nous en croyons Tertullien. Il dit, 

dans son ouvrage De Cu/tu fœminarum : 

Affigitis pr~terea nescio quas enormitates sutilium et textilium capillamentorum, nunc 
in galeri formam, quasi vaginam capitis, et operculum verticis, nunc in cervicem retro 
suggestum. 
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De plus, vous attachez à votre tête je ne sais quels amas énormes de cheveux cousus 
et tissus ensemble; tantôt en forme de chapeau qui semble être le fourreau de la tête 
et la couverture du sommet, tantôt réunis en un tas et rejetés en arrière6. 

Cependant, nous ne voyons aucun de ces excès dans les coiffures du temps de Sévère, 

sous le règne duquel Tertullien a vécu. Il est vrai qu'on aperçoit sous les Antonins des 

variétés sur la tête des princesses représentées sur les médailles, et qui peuvent avoir 

une sorte de rapport avec cette critique ; mais il faut, ou que Tertullien ait exagéré, ou 

que les graveurs aient modéré et par conséquent altéré le costume. On pourrait dire 

qu'après les Antonins, les coiffures devinrent encore plus boursouflées, et qu'elles 

s'enflèrent jusqu'à cet excès que Tertullien tourne en ridicule ; mais du moins, on peut 

assurer qu'aucune médaille du temps de Sévère ne s'accorde avec la description de 

Tertullien. Les Romains ont donc été plus sages sur cet avis que nous ne l'avons été; ils 

se sont bien gardés de perpétuer le souvenir de leurs ridicules. 

On pourrait encore citer l'exemple de Domitien. On sait que cet Empereur était chauve, 

cependant, il ne le paraît point su r aucune de ses médailles ; le costume était donc 

bien attaqué, surtout pour les habitants de Rome qui le voyaient tous les jours. Si l'on 

examinait les médailles dans l'objet de ces réflexions, on pourrait trouver des preuves 

aussi frappantes de ces sortes d'altérations que les arts se sont permises. 

[ ... ] Concluons que les licences des arts sont autorisées par les exemples anciens, 

qu'elles sont établies sur des raisons solides, et que les artistes doivent s'abandonner, 

comme ils ont fait jusques ici, à ce qu'on appelle le goût. Je sais qu'il est arbitraire ; 

je n'ignore point qu'il est impossible de le définir, cependant, on ne peut nier son 

existence. Dans le cas dont il s'agit, un artiste éclairé donne à la mode ce qu'il croit 

lui convenir, sait ajouter ou retrancher ce qui lui paraît nécessaire à l'objet dont il 

entreprend la représentation. Enfin, il doit suivre le précepte général que lui donne 

Dufresnoyb: 

Qu;:ere artem qu;:ecunque juvant, fuge qu;:eque repugnant. 

Cherchez tout ce qui aide l'art et qui lui convient, fuyez tout ce qui lui répugne. 

6 Tertullien , De l'ornement des f emmes, II, 7. 
b « p. 69, vers 433. » [C . A. Dufresnoy 1668, p. 68-69) 
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Claude François Desportes : Vie de Charles Antoine Coypel 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s' étant assemblée pour les conférences, M. Desportes a lu la Vie 
de Charles Coypel, Écuyer, Premier peintre du Roi, Directeur et Recteur, écrite avec cette effusion de 
cœur qui n 'appartient qu'au sentiment et dans laquelle l 'auteur, sans s'écarter des droits de la vérité, 
n 'oublie rien de ce qui peut faire connaître le peintre distingué, l 'homme de lettres et le parfait 
honnête homme, trois points qui caractérisaient feu M. Coypel et qui rendront pour toujours sa perte 
sensible à l 'Académie. La Compagnie a témoigné à M. Desportes combien elle était satisfaite de son 
ouvrage et combien elle applaudissait au zèle qu'il a eu d 'honorer aussi promptement la mémoire de 
son ami particulier et de ce chef respectable. » (t. VI, p . 327-328) 
NOTICE ÉDITORIALE Le discours de Desportes est perdu. Nous disposons en revanche d 'une 
lettre de Jean-Baptiste Massé, publiée dans le Mercure de France d 'août 1752 (p. 147-157), où le 
miniaturiste cherche, comme Desportes, à caractériser « le peintre distingué, l 'homme de lettres 
et le parfait honnête homme ». Nous donnons quelques extraits de cette lettre, qui permettent 
notamment de voir comment Coypel redoublait chez lui, par des lectures, les conférences qui se 
tenaient à l'Académie. 

[Extraits de la lettre de Jean-B-à ptiste Massé] 

Né dans le sein des vertus et des talents, fils et petit-fils d'hommes fameux, distingués 

dans la société et célèbres dans la peinture, il honora encore son origine ; dès sa plus 

tendre enfance, élevé au Palais d'Orléans auprès de M. de Chartres, fils du Régent, il 

fut aussi cher à cette Maison auguste, dont il conserva toujours l'estime et l'amitié, 

qu'il l'était à sa propre famille. Loué, flatté sur ses agréments naissants et caressé en 

tous lieux, on le regardait dès l'âge de dix ans comme un prodige ; il semblait que tant 

de caresses dussent retarder ses progrès, elles ne firent qu'exciter son émulation1
• 

Si j'entreprenais de le peindre exactement, il faudrait le suivre pas à pas et entrer 

dans les détails intéressants de sa vie, de ses vertus et de son amour pour l'étude ; 

mais alors quelle carrière immense n'aurais-je pas à parcourir ? Que n'embrassait-il 

pas ! Son génie vaste et étendu ne lui laissait rien envisager d'impossible et, malgré 

sa destination particulière pour la peinture où nous l'avons vu parvenir à un degré si 

éminent, ses loisirs étaient remplis par les exercices des talents les plus aimables ; 

accoutumé à vaincre les difficultés et à varier ses occupations, il passait du familier 

au sérieux avec enjouement, et de son cabinet dans les cercles les plus brillants. Là il 

paraissait n'être formé que pour les plaisirs ravissants de l'harmonie du chant et de la 

déclamation : quels applaudissements, dangereux pour tout autre, ne lui ai-je pas vu 

1 C'est ce que Coypel écrivait aussi dans sa conférence du 4 novembre 1730 (voir notre tome IV, vol. 2 , p. 406-414) . 
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prodigue.r dans ces genres différents? L'on eût dit que ces sortes d'agréments faisaient 

seuls les délices de sa vie, ils n'en étaient que les délassements. Son application à 

joindre toujours l'utile à l'agréable le rendait de plus en plus l'objet des empressements 

des sociétés les plus distinguées ; chaque succès était pour lui un nouvel aiguillon 

et un nouveau motif d'acquérir encore. Toujours mécontent de lui-même et toujours 

insatiable de gloire, toutes ses démarches tendaient à la perfection.[ ... ] 

Par ses études profondes et philosophiques sur le cœur humain et sur les passions, il 

avait acquis une connaissance si étendue sur tous les ressorts divers qui font mouvoir 

les hommes dans les différents états de la vie, qu'il n'en est presque point qu'il n'ait 

traité avec succès ; il ne faut qu'avoir entendu ses ouvrages pour en être convaincu 2
• 

Son cœur et ses mœurs étaient si pures qu'il n'était sensible à d'autre distinction qu'à 

celles qui étaient marquées par les vertus. Son expérience, ses réflexions et le grand 

monde lui avaient si bien appris le peu de fonds qu'un sage doit faire sur les dehors 

affectueux des plus vives caresses, qu'ils ne faisaient aucune impression sur lui, parce 

qu'il ne les regardait que comme des témoignages équivoques et frivoles, qui ne sont 

souvent que des marques de légèreté, ou des pièges intéressés tendus à la crédulité et 

à l'amour-propre. Plus solide que prévenant, son extérieur était tranquille, quoiqu'ex

trêmement vif et pénétrant. Il était sensible à l'excès et enclin à la critique, mais il savait 

mettre un frein à ses passions les plus fougueuses, et il avait le cœur si excellent qu'il 

ne lui échappa jamais un mot de satire, ni dans ses discours, ni dans ses écrits, pas 

même contre ceux qui l'avaient le plus vivement offensé. Éloigné de toute superstition, 

il joignait à une véritable piété beaucoup d'humanité ; fils tendre et respectueux, frère 

affectionné, parent utile, ami zélé et empressé, maître charitable, homme de goût et 

profond, il était dans tous les cas aussi exact à remplir ses devoirs qu'il était simple et 

aimable dans le particulier. Ses actions étaient si conformes à ses principes qu'on ne 

le vit jamais en contradiction avec lui-même ; il employait sans relâche tous ses soins 

à mériter l'approbation de ses amis, mais il en rejetait les éloges. Sa maison était l'asi

le de ceux de ses proches qui avaient besoin de ses secours, et il disait sans aucune 

ostentation qu'il regardait à cet égard le partage de ses biens comme une chose aussi 

utile à son existence que le boire et le manger. Bien loin de jouer le rôle d'homme néces

saire et d'affecter aucun dehors avantageux, il avait l'air timide et embarrassé; souvent 

il s'enfermait pour n'être point interrompu dans son travail qu'il aimait avec passion. 

Ses amis, pour se conformer à ses goûts, ne se rendaient chez lui qu'aux heures qu'il 

leur avait destinées; d'ailleurs il se dérobait à toutes visites inutiles et il avait contracté 

dans cette espèce de retraite un air si réfléchi et si réservé, qu'en général ses confrères 

2 Massé fait ici allusion aux pièces de théâtre composées par Coypel. 
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qu'il voyait peu l'avaient taxé d'être froid et d'un accès trop difficile. Ce préjugé se serait 

peut-être perpétué parmi eux, mais M. Coypel fut bientôt à portée de le détruire par la 

·confiance intime dont l'honora M. de Tournehem, Directeur et Ordonnateur général des 

Bâtiments, qui lui offrit en 1747, avec l'agrément de Sa Majesté, la place de Premier 

peintre du Roi, distinction d'autant plus flatteuse pour notre ami qu'il ne l'avait pas sol

licitée. D'un autre côté, l'Académie, persuadée que ses intérêts ne pouvaient être mieux 

qu'entre ses mains, le nomma Directeur et, quoique sa santé fut très délicate, il en rem

plit toutes les fonctions avec autant de noblesse que d'exactitude. Dès ce moment-là, 

il ne se regarda plus comme un simple particulier qui pouvait se livrer à ses goûts ; ce 

sacrifice de sa liberté lui coûta bien des regrets, mais le bien public l'emporta chez lu i 

sur toute autre considération. Il accueillit et servit si utilement les plus prévenus de ses 

confrères qu'ils devinrent bientôt ses plus zélés partisans ; il ne fut occupé qu'à faire 

valoir leurs talents divers, et à leur montrer sa sensibilité pour leur bien-être ; enfin, il 

ne vit plus rien d'intéressant pour lui que leur prospérité et la gloire de l'Académie. Il 

eut le bonheur de la voir monter au plus haut degré par la protection immédiate dont 

le Roi voulut bien l'honorer à la sollicitation de M. de Tournehem, qui ne cessa de la 

combler de nouvelles grâces. Il n'est aucun artiste qui n'ait été témoin du plaisir que ce 

sage et zélé bienfaiteur prenait à voir M. Coypel remplir si noblement toutes ses vues 

pour l'illustration de l'Académie. Eh, quel autre que lui s'y fût jamais conformé avec tant 

de plaisir et de zèle? Notre félicité était le but de ses désirs, il aimait à nous rassembler 

chez lui et, par les lectures de ses doctes ouvrages, il ne cherchait, en bon patriote, 

qu'à resserrer entre nous les liens de la concorde; il développait à nos regards sous des 

emblèmes ingénieux, ce que la variété des caractères et des passions a de plus piquant. 

Ses ouvrages intéressants renfermaient toujours la plus saine morale et les avantages 

réels que procurent les qualités inestimables de l'esprit et de la raison : c'est par ces 

moyens qu'il s'élevait des autels dans nos cœurs : ses jours étaient devenus purs et 

sereins depuis qu'il avait réuni les esprits en sa faveur. Mais son bonheur à cet égard '. 

et sa tranquillité furent bientôt troublés par le coup le plus accablant. M. de Tournehem 

nous fut enlevé ; nous le pleurâmes ensemble, non seulement comme un protecteur 

respectable, mais encore comme un père et comme un ami : nous crûmes avoir tout 

perdu en lui, cependant l'événement nous a fait voir que cette perte pouvait être 

réparée. M. de Vandières, son digne successeur, releva nos espérances, en donnant 

aussi toute sa confiance à M. Coypel dont il connaissait les lumières et le mérite et, 

pour se l'attacher davantage, il lui fit accorder, de son propre mouvement, par le Roi, 

une nouvelle pension de trois mille livres au-delà des bienfaits dont il jouissait déjà. 

Mais dépouillé de tout intérêt particulier, M. Coypel ne se servit de son- crédit sous 

l'un et sous l'autre ministère qu'en faveur de l'Académie, à laquelle il procura par ses 
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représentations plusieurs avantages considérables qu'elle désirait, mais qu'elle n'osait 

se flatter d'obtenir. Je m'arrache à mille détails sur des faits particuliers, aussi honora

bles pour notre ami qu'intéressants par eux-mêmes, sur ses liaisons avec les Grands, 

sur la quantité immense des tableaux qu'il a produits, ainsi que sur le grand nombre de 

ses ouvrages où l'utile et l'agréable étaient si ingénieusement réunis. 
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Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. Le dessein 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de l'Institut de France, ms. 1869 (daté de 1755). 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale, comme étant un 
jour indiqué par M. de Vandières, Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments, pour faire la 
distribution des grands prix de l 'année 1751 [ .. .].M. Watelet, Associé libre, a ouvert la séance par la 
lecture du premier chant d 'un poème qu' il a fait sur la peinture. » (t. VI, p. 332) 
ÉDITIONS Le poème a été publié en 1760 dans une version largement modifiée, accompagnée de 
gravures de Watelet d'après Jean-Baptiste Marie Pierre : Cl. -H. Watelet, L'art de peindre. Poëme. 
Avec des r~fiexions sur les différentes parties de La peinture, Paris, Guérin et Delatour, 1760, 
grand in-8°, conjointement avec une édition moins coûteuse, in-12. Une contrefaçon est publiée dès 
l 'année suivante : L'art de peindre. Poëme [ . . ]. Nouvelle édition augmentée de deux poëmes sur 
l'art de peindre, de Mr C.-A . du Fresnoy et de Mr l'abbé de Marsy, Amsterdam, aux dépens de la 
compagnie, 1761 [reprint Minkoff, Genève, 1969] ; traduction allemande, Des Herm Watelet Kunst 
zu malen: ein Gedicht in vier Gesiingen; Nebst desselben Betrachtungen über die verschiedenen 
Theile der Malerey und des Herm Pernety practischen Abhandlung von den verschiedenen Arten 
der Malerey; aus dem Franzosischen übersetzt, Leipzig, 1763 ; traduction italienrte par Agostino 
Lomellino, sous le nom de Nemillo Caramicio : L'arte della pittura poema con alcune riflessioni 
che servono di note del Sig. di Wate llet, tradotto in italiano da Nemillo Caramicio ; Gênes, 
Scionico, 1765. 
BIBLIOGRAP HIE M. Henriet, « Un amateur d 'art au XVIIIe siècle : l'académicien Watelet », 
G.B.A. , 6, 1922, p. 173-194 ; Ch. Guichard, Les amateurs d'art à Paris au XVI/Je siècle, Seyssel, 
2008, notamment p. 42-44. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit préliminaire établi pour la conférence de 1752 a disparu ; 
demeure un manuscrit conservé à la bibliothèque de l 'Institut de France, copié en 1755, contenant 
l 'ensemble des quatre chants dU: poème et introduit par la dédicace suivante : « On a vu l 'art de la 
peinture / Rendre Flore, Psyché, Vénus même et l 'Amour / On l 'a vu se vanter d ' égaler la nature / 
Et ne pouvoir imiter Pompadour. »Ce manuscrit porte une autre indication, de la main de Watelet: 
« Ce manuscrit a été fait à la prière de Madame de Pompadour, que je connaissais avant qu'elle fût 
mariée ; je n'avais pas encore fait les dernières corrections à mon ouvrage, que j'ai fait imprimer 
depuis par Guérin et La Tour in-4° et petit inoctavo. » 

Watelet a largement retravaillé ses vers jusqu' à l ' édition de 1760. Nous n'en donnons qu'un exemple 
en reproduisant en note l ' invocation à Vénus qui introduit le premier Chant. Le texte publié étant 
accessible, il ne nous a pas semblé nécessaire d ' indiquer toutes les variantes, d 'autant qu'elles ne 
touchent pas au sens. Nous avons peu annoté ce texte, que Watelet a éclairé de remarques lues en 
partie les 23 février et 12 avril 1760, et que nous publions en annexe. Nous avons néanmoins ici 
intégré au poème les quelques notes de bas de page qu' il ajouta à sa version imprimée en 1760. 
Comme dans l 'ensemble de notre publication, nous avons modernisé l 'orthographe, mais avons 
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conservé quelques formes anciennes, lorsqu'elles sont nécessaires pour respecter la rime ou le 
nombre de pieds de l 'alexandrin. 
COMMENTAIRE Receveur général des finances, graveur amateur, collectionneur, également 
ho~me de lettres, auteur de plusieurs comédies pastorales et mythologiques1, Watelet était lié depuis 
les années 1740 à Madame de Pompadour. En 1747, il fut élu honoraire associé libre de l'Académie 
royale de peinture et de sculpture. L'Académie le pria de lire des chants de son poème didactique 
sur la peinture lors des séances publiques où Monsieur de Vandières, devenu ensuite marquis de 
Marigny, frère de Madame de Pompadour, venait distribuer les prix. En 1755, après avoir lu les 
quatre chants de son poème, il en fit calligraphier un exemplaire qu' il offrit à la maîtresse du 
roi. C'est cet exemplaire que nous publions dans notre volume. Ce poème lui ouvrit les portes de 
l'Académie française, où il fut reçu en 1760, l 'année de sa publication. Son poème L'art de peindre 
offre un « assemblage de préceptes », à la fois pratiques et théoriques, conformes aux réalités du 
métier et aux principes académiques, auxquels Watelet entend associer les « charmes de la poésie » 

en vue d 'exciter, chez l 'artiste, les « idées d 'un art difficile » . Le poème se divise en quatre chants : 
les deux premiers enseignent le dessein et la couleur, ces deux rudiments « pratiques » de la peinture 
qui engagent essentiellement « les yeux » et « la main » de l 'artiste (voir à la date du 7 septembre 
1753) ; puis l 'invention pittoresque, cette opération habile de l'« intelligence » par laquelle les 
formes et les couleurs prennent sens et composent un « sujet » (voir au 7 septembre 1754) ; et enfin 
l ' invention poétique, par laquelle les formes et les couleurs transcendent la matière pour devenir 
l'interprète du « sentiment2 » (voir au 10 septembre 1755). 

L'art de peindre. Poème, par M. Wbtelet 

Le dessein. Chant premier 

[Invocation à Vénus Uranie3] 

Je t'adresse mes vœux, ô céleste Uranie, 

Inspire-moi, Vénus, élève mon génie. 

Déesse que j'adore, astre de l'univers, 

Anoblis mes accents et répands sur mes vers 

Quelques faibles rayons de cette flamme pure, 

De cet éclat divin, charme de la nature, 

1 Silvie (Paris, 1743), La vallée de Tempé (La Haye, 1747), ou encore Zénéide (s. 1. , 1744), rassemblées dans le 
Recueil de quelques ouvrages de M. Watelet , Paris, 1784. 
2 Cl.-H. Watelet, L'art de peindre. Poërne. Avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture, Paris, 
1760, p. IX, XII et XIII. 
3 À la manière de Lucrèce, Watelet ouvre son poème par une invocation à Vénus , mais, conservant la distinction 
des néoplatoniciens de la Renaissance, i l distingue la Vénus terrestre de la Vénus céleste. Il s'en justifie dans 
l ' édition imprimée de son poème en 1760 à l 'aide de la note suivante: « Cicéron distingue quatre Vénus, du 
nombre desquelles est Vénus-Uranie ou Céleste. Cette déesse est prise ici pour celle qui a pour objet de ses soins 
la perfection de l 'univers. » Watelet n 'est pas seul à conserver cette distinction ; ainsi Cochin, en 1766, écrit à 
Marigny pour faire changer le sujet d 'une statue : « Comme dans le projet des quatre figures dont cette Minerve 
fait partie, elle n 'y est que pour représenter les sciences [ .. . ], il paraît qu' il n 'est point nécessàire que ce soit 
une Minerve. Vénus-Uranie avec les emblèmes des sciences semblerait même convenir plus particulièrement 
en ce que l 'allégorie en serait moins équivoque. » (Lettre à Marigny datée du 29 juillet 1766, éd. par 
M. Furcy-Raynaud in N.A.A.F. , 1904, p . 56-57) 
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Qui te soumet les cœUrs, qui te fait respecter; 

Et qu'en vain les mortels s'efforcent d'imiter4. 

C'est au désir qu'ils ont d'en retracer l'image ; 

C'est à ce feu d'où naît leur force, et leur courage 

Qu'ils doivent la naissance et le progrès des arts. 

Daigne encore, ô Vénus, soumettre à leurs regards 

Cet ordre précieux, ce concours, cet ensemble, 

Source de tes attraits, seul point qui les rassemble ; 

Indépendant des goûts, fils de la vérité, 

Qu'on désire, qu'on cherche et qu'on nomme beautés : 

C'est toi qui la répands sur la nature entière ; 

Elle vole à ta voix, elle suit la lumière; 

Elle brille, elle éclate, elle embellit les airs; 

Elle étonne nos yeux au vaste sein des mers ; 

Elle naît sous nos pas, une fleur la recèle ; 

Chaque moment lui prête une grâce nouvelle. 

Tout ressent son pouvoir: de là naît ce désir 

De fixer son image, afin d'en mieux jouir. 

De là ces nobles soins qu'on a pris pour l'atteindre : 

Ces veilles, ces efforts ; de là naît l'art de peindre. 

Puisqu'il est ton ouvrage, ô céleste Vénus, 

Pour en dicter les lois, mes soins sont superflus, 

Si, sensible à mes vœux, du haut de ton empire, 

Tu ne soutiens ma voix, tu n'accordes ma lyre ; 

Fais rentrer la Discorde, et Bellone aux enfers ; 

Ces ennemis des arts, retiens-les dans les fers. 

Des dieux, dans leur courroux, enchaîne le tonnerre : 

Un seul de tes regards rènd le calme à la terre. 

Mais, s'il est un séjour digne de tes attraits, 

4 Voici ce que sont devenus ces vers dans l ' édition de 1760: 
« Je chante l 'art de peindre: ô Vénus-Uranie, 
Seconde mes travaux, inspire mon génie, 
Laisse-moi pénétrer dans le Temple des arts. 
Lumière des talents découvre à mes regards 
Ce concours de tes dons, cet accord , cet ensemble, 
Objet des goûts divers, centre qui les rassemble, 
Immortel attribut de la divinité, 
Dont l 'effet est l 'amour, et le nom la beauté. » 

2 septembre 1752 

5 ote de Watelet dans l ' édition de 176 0 : « Il s'agit ici de la beauté en général, regardée comme perfection ; 
l 'amour, qui en est l 'effet, est ce sentiment universel qu'excite la perfection, partout où elle se laisse apercevoir. » 
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Si quelque peuple heureux a droit à tes bienfaits, 

Fixe tes yeux sur nous, et reconnais la France ; 

Règne dans un séjour digne de ta présence ; 

Sur un peuple poli, qui sensible à ta voix, 

Connaît de la beauté les invincibles lois. 

Toi seule peux briser un joug qui l'humilie ; 

Un monstre séduisant qu'enfanta la folie, 

Que le caprice guide, et le vulgaire suit, 

Qui, dans le même instant, meurt et se reproduit. 

La Mode, dans ces lieux, usurpe ta puissance, 

Ton nom même ; ô Vénus, viens punir cette offense ; 

Détruis par ton éclat ses prestiges divers. 

Parais, et c'en est fait, le monstre est dans les fers ; 

Mais tu descends : c'est toi ! Ton souffle qui m'anime, 

Soumet à mes désirs et le sens et la rime. 

Tu conduis mon esprit, et ce n'est plus ma voix, 

C'est toi-même, Vénus, qui va dicter des loix. 

[Exhortation aux peintres] 

ô vous! à qui l'amour de la belle nature, 

Inspire de chercher dans l'art de la peinture, 

Le secret d'imiter, et fixer pour jamais, 

Ses contours, sa couleur, et ses brillants effets. 

Avant de faire un pas, pour quitter la barrière, 

Examinez-vous bien, et voyez la carrière, 

Qu'un penchant séducteur vous force à parcourir. 

Un courage incertain, un faible ou faux désir 

Trahissant vos projets, au milieu de la course, 

Vous laissera ramper, sans force et sans ressource. 

Il faut être né peintre, et ce don précieux, 

Comme celui des vers est un présent des dieux. 

Eh ! Quelle est, direz-vous, cette carrière immense? 

C'est l'univers entier. Le peintre à sa puissance 

Doit soumettre le Ciel et la Terre, et les Mers ; 

Il s'élève à l'Olympe, il pénètre aux Enfers. 

Des temples, des palais, il perce les mystères ; 

Connaît les passions, les mœurs, les caractères, 



Et rival d'Apollon, il ranime les traits, 

Des héros dont la gloire éternisa les faits. 

Eh ! Quel plus noble soin que de rendre la vie, 

Que d'immortaliser, en dépit de l'envie, 

Ces sages, ces héros, ces princes vertueux, 

Qui mettent leur bonheur à faire des heureux. 

Voilà quel est le but, où s'efforce d'atteindre, 

Celui qu'un vrai penchant entraîne à l'art de peindre ; 

Il parcourt avec choix les annales des temps. 

Au récit qui lui peint des faits intéressants, 

Il s'émeut, il se livre à son noble délire, 

Il saisit ses sujets, et le feu qui l'inspire, 

Ne lui laisse transmettre à la postérité, 

Que des faits consacrés à l'immortalité6 • 

Mais ce n'est point assez qu'un choix noble et sublime, 

Décide les portraits que la peinture anime ; 

Le génie à son tour, lorsque le choix est fait, 

Doit se l'approprier, se nourrir du sujet ; 

Créer tous les objets, leur assigner leur place, 

Leur donner à propos, ou la force, ou la grâce ; 

Et pour les animer, s'élevant jusqu'aux dieux, 

Leur dérober le feu qu'ils gardent dans les cieux. 

Ce n'est pas tout encore. Cette noble entreprise 

Aux principes de l'art doit être enfin soumise. 

Le tableau qu'.a pensé l'esprit trop plein de feu, 

De l'artiste éclairé souvent n'a pas l'aveu. 

[Le dessein] 

L'invention est double, et par des lois sévères, 

La pratique de l'art soumet à ses mystères, 

Le poète qui veut, la palette à la main, 

Enfanter, à nos yeux, ce qu'il sent de divin .. 

Des deux inventions, dans l'ordre didactique, 

L'une est donc pittoresque, et l'autre poétique. 

2 septembre 1752 

6 Note de Watelet dans l ' édition de 1760 : « Quoiqu' il n 'y ait pas de genre dans l 'art de la peinture qui n 'ait un 
mérite recommandable, cependant le genre de l 'histoire est celui qui contribue le plus à enrichir cet art, et qui 
demande le plus de goût et de connaissances. » 
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Toutes deux ont recours au prestige enchanteur 

Que produit sur nos sens l'effet de la couleur. 

Mais il faut qu'avant tout, en maître qui préside, 

Le dessein les précède et leur serve de guide. 

Le dessein a pour but d'imiter par un trait, 

La forme qu'à notre œil présente chaque objet. 

Qu'au reflet d'une eau pure, il doive la naissance ; 

Ou, que pour adoucir les peines de l'absence, 

L'amour ait inspiré ce vol ingénieux, 

Dont l'ombre présentait un modèle à ses yeux? ; 

Qu'importe au jeune artiste, à qui la seule étude, 

D'un trait facile et pur, doit donner l'habitude, 

Dessinez, effacez et dessinez encore : 

La jeunesse est l'instant d'amasser un trésor 

Qui vous affranchira de cette tyrannie, 

Que le dessein a droit d'imposer au génie. 

[Le bon choix emprunté à la sculpture antique] 

Bientôt, parmi les traits que vous saurez former, 

Vous distinguerez ceux qui sont faits pour charmer. 

Dans ses productions, la nature bizarre, 

Prodigue dans leur nombre, en leur choix est avare. 

Il est donc un vrai beau ; c'est lui dont l'heureux choix, 

Pour plaire et pour toucher a d'infaillibles loix. 

Mais déjà vous croyez, par un effort extrême, 

Pouvoir le démêler sur la nature même. 

En vain oseriez-vous le tenter sans secours : 

Apprenez à quel guide il faut avoir recours. 

La peinture en Égypte autrefois prit naissance : 

Cette muse y parut du moins dans son enfance ; 

Et d'un peuple trop vain, les soins laborieux 

Sur les plus durs cailloux n'offrent encore aux yeux 

Que les faibles essais d'un art qui vient de naître. 

Un peuple plus heureux le fit ce qu'il doit être. 

7 ote de Watelet dans l' édition de 1760 : « Dibutade, fille cl'un potier de terre, voyant, à regret, son amant 
prêt à se séparer d'elle, en traça la ressemblance en suivant avec un charbon la forme des traits que son ombre 
représentait sur un mur. » 
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Les Grecs chéris des dieux, respectables mortels, 

Aux arts comme aux vertus dressèrent des autels. 

On vit Corinthe, Athènes, Éphèse, Sicyone, 

Avec égale ardeur disputer la couronne ; 

Et ces rivaux fameux, le savant Phidias, 

Praxitèle, Zeuxis, Apelle, Pausias, 

Par leurs travaux divins consacrer et répandre, 

La mémoire et l'éclat du siècle d'Alexandre. 

Cependant, par la loi des destins ennemis, 

Le temps aveugle et sourd, à qui tout est soumis, 

A détruit, sans respect, ces fameuses merveilles. 

Leur nom seul échappé vient frapper nos oreilles ; 

Et si le luxe aux Grecs n'eût uni les Romains, 

Pour les apprécier nos désirs seraient vains. 

Mais par son ascendant, de l'univers maîtresse, 

Rome envia les fruits que cultivait la Grèce. 

Elle en connut le prix, ses soins et ses efforts 

Lui livrèrent enfin ces précieux trésors ; 

Et d'un peuple étranger qu'avaient soumis ses armes, 

Elle adopta les goûts, elle adora les charm~s : 

Voluptueuse alors pour tromper ses loisirs, 

Elle employa leurs arts au soin de ses plaisirs. 

Ces trois filles des Cieux, l'immortelle Sculpture, 

La Muse que je chante, avec l'Architecture, 

D'un mutuel secours affermissant leurs droits, 

À Rome triomphante imposèrent des loix; 

De palais mieux ornés firent voir des exemples, 

De dieux mieux fabriqués repeuplèrent les temples, 

Vénus par sa beauté mérita des autels, 

Jupiter foudroyant effraya les mortels. 

Mais le Romain déjà, riant d'un vain hommage, 

Adorait moins le dieu qu'il n'admirait l'image. 

À ceux qui commandait, adressant tous ses vœux, 

Parmi ses citoyens, il choisissait ses dieux; 

Et pour César enfin, sa lâche flatterie, 

D'un culte plus honteux forma l'idolâtrie. 

Mais tandis que ce culte enfantait mille excès, 

2 septembre 1752 
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Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. Le dessein 

La foudre vint du Nord et borna ses succès : 

De barbares guerriers l'essaim fier et sauvage, 

Sur les vainqueurs du monde assouvissant sa rage, 

Sous leurs palais détruits accabla ces mortels, 

Et les dieux qu'ils servaient sous leurs propres autels. 

Filles de Jupiter8 , vous à qui sa clémence, 

Pour adoucir nos maux, accorda la naissance, 

Comment pour nous punir, abandonnant ces lieux, 

N'avez-vous pas repris votre vol vers les cieux? 

Comment de ces fureurs, prêtes d'être victimes 

Ne laissâtes-vous pas l'homme en proie à ses crimes ? 

Mais vous vous réserviez pour des jours plus heureux, 

Et Louis vous les donne, en comblant tous vos vœux. 

On vous vit donc alors à l'aide des ténèbres, 

Dérober au vainqueur ces chefs-d'œuvre célèbres, 

Que Michel-Ange, enfin avide de succès, 

Déterra pour guider ses rapides progrès, 

Lorsqu'osant pénétrer dans des cavernes sombres, 

De la Grèce et de Rome il évoqua les ombres. 

Artistes qui craignez de marcher au hasard, 

Consultez comme lui ces maîtres de votre art. 

[La proportion] 

De la beauté des corps, la parfaite harmonie 

Veut qu'un membre avec l'autre ait une symétrie ; 

Et les Grecs si savants dans ces proportions, 

En fixent la mesure et les dimensions ; 

À la figure entière, il faut dans sa portée, 

De sa tête huit fois la grandeur répétée ; 

Ou, pour avoir encore un calcul moins trompeur, 

Que sa face, dix fois, mesure sa longueur. 

8 Les muses. 
a « L'Apollon du Belvédère. » 

b « Vénus Médicis . » [Watelet non seulement l 'a gravée dans la version du poème éditée en 1760, mais se fait 
représenter avec un petit bronze de la Vénus dans son portrait peint par Jean-Baptiste Greuze, exposé au Salon 
de 1765 (Paris, musée du Louvre, inv. R .F. 1982-66). Il ajoute la note suivante dans l ' édition-de 1760 : « La 
statue antique connue sous le nom de Vénus de Médicis, qu'on voit à Florence, et celle d 'Apollon, qui se con serve 
à Rome dans la partie du palais du Vatican appelée le Belvédère, dont il est fait mention deux vers plus h aut , 
ravissent tous ceux qui les examinent et font le désespoir de ceux qui les copient. » J 
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C'est ainsi qu'Apollona consulté sans obstacle, 

Du haut du Vatican en prononce l'oracle : 

Vénusb aussi l'exige, et pour nous ·engager, 

Elle offre à nos regards ce qu'au fameux berger 

Elle montra d'attraits pour assurer sa gloire, 

Lorsqu'à sa beauté seule, elle dut la victoire. 

Les deux bras donneront étendus sans efforts, 

Une largeur égale à la longueur du corps : 

Mais n'allez pas compter qu'à cette exactitude, 

Se borne du dessein la difficile étude. 

D'un superbe palais, immortel monument, 

Vous n'en êtes encore qu'au premier fondement. 

C'est pour votre édifice une pierre d'attente ; 

Cet ensemble est du corps la première charpente, 

Ne la négligez pas, c'est avec son secours 

Que vous pourrez fixer les grâces des contours. 

[La grâce des contours9] 

Voyez par cent replis, dans la plaine fleurie, 

Serpenter un ruisseau qui baigne une prairie ; 

Considérez la flamme alors qu'un doux Zéphyr, 

À son souffle la fait mollement obéir : 

D'un contour élégant, c'est la fidèle image ; 

Les Grâces vous pourront en apprendre l'usage, 

Un artiste avoué des trois divines Sœurs, 

En séduisant les sens se rend maître des cœurs. 

[L'anatomie] 

Mais il nous faut avant, par un sentier plus rude, 

Des muscles, des tendons, approfondir l'étude. 

Opposons aux dégoûts un courage nouveau, 

Et de l'anatomie empruntons le flambeau : 

2 septembre 1752 

9 Watelet ne revient pas sur ce point dans ses réflexions. L es contours ondoyants, que Michel-Ange est censé 
avoir apportés à la peinture, ont été prônés par Dufresnoy (C.A. Dufresnoy 1668, v. 106-115) et par Antoine 
Coypel (voir notre tome IV, vol. 1, p. 57). Ils sont au principe de la beauté, telle que W. Hogarth la définit dans 
son traité publié l 'année suivante (The Analysis of Beauty. Written with a view of fix ing the flu ctuating ideas 
of taste, Londres, 1753). · 
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Claude-Henri Watelet : L'art de p eindre. L e dessein 

Le scalpel à la main, voyons ce que renferme, 

Sous son charmant tissu, le plus fin épiderme. 

Connaissons ces leviers, dont nos esprits subtils 

Règlent les mouvements, et démêlons ces fils, 

Que leur combinaison, que leur force destine 

À faire, à notre gré, mouvoir notre machine. 

Des tendons et des os l'attache est le seul point, 

D'où naît leur mouvement, et le nœud qui les joint. 

De cet attachementc le muscle prend naissance. 

Il se gonfle ou fléchit ; mais toute sa puissance 

Consiste à raccourcir du tiers de sa longueur. 

Sa forme prononcée annonce la vigueur : 

Rendu moins apparent, voyez comme l'antique, 

Dans un corps délicat le dérobe et l'indique. 

De l'aimable Vénus, le corps souple et liant 

Cache tous ces ressorts sous un voile ondoyant : 

Tandis que plus marquée, la moindre fibre exprime 

La force du dieu Mars et le feu qui l'anime. 

Mais, d'un cours rebutant10
, dédaignant le secours, 

Je vous vois murmurer et par de vains détours 

À cette étude aride opposer pour obstacles, 

Le dégoût ou l'effroi, l'horreur de ces spectacles. 

Et bien, fuyez la peine, à votre aveugle main, 

Esclave du hasard, soumettez le dessein ; 

Profanez le talent, altérez-en la source ; 

Et que les murs d'un quai, votre unique ressource ; 

Ou d'un fantasque char les grotesques panneaux11
, 

c « Terme d 'art. » 
10 En 1746, Jean-Joseph Süe fut nommé professeur adjoint d 'anatomie à la suite de Sarrau qui, depuis 1728, ne 
dispensait plus ses cours. Süe prodiguait son enseignement à l ' école de chirurgie et chez lui - et non au Louvre. 

' étant pas obligatoires, et ne pouvant accueillir tous les élèves de l 'Académie, ces cours semblent avoir été peu 
suivis (voir à ce sujet notre tome V, vol. 1, à la date du 7janvier1747). Dans le volume in-12° de la version éditée du 
poème, Watelet a justement gravé, comme cul-de-lampe, une figure d 'amour étudiant le Traité d 'ostéolog ie de Süe 
(paru en 1759). Par ailleurs, dans l 'article« Dessein »qu' il rédige pourl'Enc_yclopédie(t. IV, 1754, p. 890) , Watelet 
insiste encore sur la nécessité de faire intervenir l ' étude de l 'anatomie à divers stades de l 'apprentissage artistique 
(voir M. Joly, La leçon d 'anatomie. L e corps des artistes de la Re naissance au romantisme, Paris, 2008, p. 96-100). 
11 Trois académiciens, écartés des Salons depuis 1748, Jacques de Lajoüe, Jacques-Antoine Delaistre et Auger 
Lucas , avaient peint des panneaux de carrosse, à l ' indignation de La Font de Saint-Yenne : « os pères auraient
ils pu prévoir qu'un jour, parmi la poussière des hangars et les ordures des remises, des cu~·ieux viendraient 
admirer les beautés d 'un pinceau dans ces vils réduits ? » (Réflexions sur quelques causes de L'état présent de La 
p einture en France , La Haye, 1747, p . 17). Caylus critiquait déjà cette pratique dans sa Vie de Philippe Buyster 
lue le 4 juillet 1750 (voir notre tome V, vol. 2 , p. 541). 
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Soient les champs glorieux de vos savants travaux; 

Chez le Français léger, le caprice et la mode 

Offrent au mauvais goût un sentier trop commode ; 

Mais changeant dans son choix, vous le voyez épris 

D'un objet que bientôt il charge de mépris. 

Choisissez le chemin : en deux il se partage : 

L'un facile vous perd, l'autre veut du courage. 

[La perspective] 

À peine aurez-vous su la structure des corps, 

Mesuré chaque membre et sondé ses ressorts ; 

Qu'un compas à la main, et la règle pour guide, 

Il vous faudra marcher sur les traces d'Euclide, 

Approfondir comment la distance des lieux, 

Déguise, en nous trompant, les objets à nos yeux. 

Le géomètre peut par son art méthodique, 

De ce travail pénible abréger la pratique : 

Il sait, d'un plan donné, connaissant les grandeurs, 

De l'effet perspectif calculer les erreurs ; 

Fixer, dans un corps rond, ce qui doit être sombre, 

Et s'il est élevé, ce qu'il portera d'ombre ; 

En connaissant le point d'où vous faites partir 

Le rayon dont l'effet doit vous assujettir. 

La nature produit des formes agréables ; 

Mais il en est aussi qui sont moins favorables ; 

Et, bien que par vos soins vous puissiez parvenir 

À les dessiner juste, il faut s'en abstenir. 

D'un raccourci bizarre, effort de perspective, 

Hasardez rarement l'ingrate tentative. 

Il faut être compris sans démonstration : 

Un choix mal entendu détruit l'illusion. 

Vous vouliez m'étonner, le succès est contraire. 

Il vous en eût coûté moins d'effort pour me plaire ; 

Mais sans exception, je ne veux pas ici, 

Gênant trop le dessein, bannir le raccourci. 

2 septembre 1752 
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François Bernard Lépicié : relecture de l 'article sur l'Albane extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

Quelque objet qu'on imite, il y trouve sa place, 

D'un corps horizontal, observez la surface : 

Tous les points qu'on conçoit devoir former ses plans, 

Dans cet aspect trompeur ne sont pas apparents. 

Il faut en imitant l'effet de la nature, 

Que les yeux satisfaits approuvent l'imposture. 

Mais pour exécuter un si hardi projet, 

Quand l'espace n'est plus indiqué par le trait, 

Quand il faut exprimer l'air qui, de la distance, 

Indique à nos regards la diverse apparence : 

Quel moyen prendrez-vous ? Quel est votre recours ? 

Quel dieu vous prêtera son utile secours ? 

C'est celui qui du jour parcourant la carrière 

Colore l'univers et répand la lumière. 

Mais prête d'expliquer ces savantes leçons, 

Pour un instant, ma Muse, interrompez vos sons. 

1 27 octobre 1752 

François Bernard Lépicié : relecture de l'article sur l'Albane 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée un jour plus tôt, à cause de la fête de saint 
Simon saint Jude, qui tombe sur le samedi. Le Secrétaire a fait une seconde lecture de la Vie de 
l 'Albane, ce qui a occupé une partie de la séance. » (t. VI, p. 336-337) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableau.x du Roy, avec un abrégé de la vie des p eintres, Paris, 
1752-1754, t . II, p. 235 -262. 
REMARQUE Cet article sur l 'Albane avait été lu initialement le 26 juillet 1749 (voir notre tome V à 
cette date). Sur la lecture, à l 'Académie, du Catalogue raisonné des tableau.X du Roy , voir également 
notre tome V, à la date du 26 octobre 1748. 

1 4 novembre 1752 

Relecture des Réflexions sur la peinture du comte de Caylus 
Autorisation de la dédicace à l'Académie du poème sur la gravure de 
Louis Doissin 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait une seconde 
lecture d 'un discours de M. le comte de Caylus, ayant pour titre Réflexions sur la peinture, contenant les 
moyens qu'on croit les plus capables de développer et de fortifier le génie et le goût de ceux que la nature a 
fait naître pour les arts. Cette nouvelle lecture a fait d 'autant plus de plaisir à la Compag:o.ie que les écrits 
solides gagnent toujouTs à être relus. 
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2 décembre 17 52 

Ensuite, M. le comte de Caylus a dit à l'assemblée que le R. P. Doissin, de la Compagnie de Jésus, qui 
a fait un poème latin sur la gravure et qu'il souhaitait dédier à l'Académie, lui avait écrit à ce .sujet, 
qu'après avoir examiné l'ouvrage, il pensait que la chose ne pourrait servir qu'à illustrer cet art et faire 
honneur à la Compagnie. Sur ce rapport, la Compagnie a témoigné à M. le comte de Caylus qu'elle 
accepterait volontiers la dédicace de ce poème et elle l'a prié d 'en faire part à l'auteur. »(t. VI, p. 337-338) 
REMARQUE Le poème de Louis Doissin (Scalptura Carmen, Paris, 1752) fut traduit en français 
l 'année suivante par Louis Avril ; il présente, dans le chant III, un amateur d 'estampes, retiré au 
bord de la Seine pour cultiver son jardin - qui pourrait être Watelet. 

1 2 décembre 1752 

Jean-Baptiste Oudry: Sur la pratique de peindre 

MANUSCRITS ENSBA, mss 204, 20S1 et 205n. Le discours d 'Oudry a donné lieu à plusieurs 
copies : une première se trouve aujourd'hui au département des arts graphiques du musée du Louvre 
(inv. aut. 3360, cote AR. 54) ; deux autres, conservées respectivement à la Kungliga Biblioteket de 
Stockholm et à l 'Universitiitbibliothek de Rostock (ms. var. 75), sont des exemplaires calligraphiés 
et reliés par Padeloup , envoyés par Oudry à ses deux principaux clients étrangers, le comte Tessin et 
le duc de Mecklembourg-Schwerin. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a lu, pour 
M. Oudry, Professeur, un discours qu'il a fait sur la pratique de la peinture et ses trois procédés 
principaux, savoir ébaucher, peindre à fond et retoucher. Ce discours, qui prouve le zèle de l 'auteur 
pour communiquer aux élèves les fruits de ses réflexions , et les mettre en état de méditer eux-mêmes 
sur la manœuvre la plus certaine pour opérer avec succès, a été goûté par la Compagnie. M. Silvestre, 
Directeur, portant la parole, a remercié M. Oudry au nom de la Compagnie. » (t. VI, p. 339) 
ÉDITIONS E. Piot (in L e cabinet de l 'amateur, nouvelle série, 1861-1862, p. 107-117) publie 
manifestement le manuscrit du musée du Louvre (inv. aut. 3360, cote AR. 54) sans en préciseT 
la provenance ; C. Versini (in Cahiers de l'Académie Anquetin, t. XII, 1970, p. 55-86) publie les 
manuscrits 2051 et 20511 de l 'ENSBA. 
RELECTURE Le 8 mai 1762 dans une version remaniée par Cochin (voiT dans le présent tome à cette date). 
NOTICE ÉDITORIALE Quatre versions de ce texte sont à ce jour identifiées en France : · 
- Le ms. 2051 de l 'ENSBA, intitulé « Discours sur la pratique de peindre lu à l 'Académie par 
M. Oudry le .. . » donne un premier état de la conférence établi par Oudry. Cette première version 
est publiée partiellement, et dans un ordre différent, par C. Versini dans les Cahiers de l'Académie 
Anquetin (t. XII, 1970, p. 81-86). 
- Henri van Hulst, dans le ms. 204 de l 'ENSBA, reprend la première version d 'Oudry (ms. 2051) , qu'il 
modifie et restructure en profondeur. Intit ulée « Discours sur la pratique de la peinture et ses trois 
principaux procédés : ébaucher, peindre à fou.cl et retoucher, par M. Hulst », cette version présente 
certaines ratures, mais donne manifestement l ' état le plus proche de la version lue à l 'Académie le 
2 décembre 1752 : elle s'adresse en effet à l 'assemblée des académiciens, et fait référence à la mort 
toute récente de Jean-François de Troy(« que nous venons de perdre »),survenue le 24 janvier 1752. 
- Le manuscrit du musée du Louvre, intitulé « Ouvrage manuscrit et inédit sur l 'art de la peinture 
par J.-B. Oudry, peintre du Roi, Professeur à l 'Académie royale de peinture », est une copie anonyme, 
quasi identique, de la version du discours donnée par Hulst (ms. 204 de l 'ENSBA). Datée de 1754, 
et donc postérieure à la lecture de la conférence en 1752 à l 'Académie, elle fut vraisemblablement 
établie en vue de la diffusion du discours d 'Oudry. C'est la version que publie manifestement E. Piot 
dans Le cabinet de l 'amateur. sans en préciser toutefois la provenance. 
- Le ms. 205n de l 'ENSBA, intitulé « Réflexions sur la peinture par M. Oudry, Professeur. Seconde 
partie » (la première étant le discours du 7 juin 1749) est une copie identique de la version établie 
par Hulst (ms. 204 de l 'ENSBA), corrigée de la main de Cochin en vue de la relecture du discours 
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Jean-Baptiste Oudry : Sur la pratique de peindre 

le 8 mai 1762 (voir dans le présent tome à cette date). C. Versini , dans les Cahiers de l'Académie 
Anquetin , publie cette version en intégrant les corrections de Cochin. On ne sait si Oudry a fait lire 
à l 'Académie son propre discours (ms. 2051 de l 'ENSBA) et l 'a ensuite fait revoir par Hulst pour une 
diffusion auprès de ses principaux clients et une éventuelle publication, ou s' il a fait lire devant la 
Compagnie la version du discours remis en ordre par Hulst (ms. 204 de l'ENSBA). La seconde hypothèse 
est plus probable: tandis que le ms. 2051 se présente comme l 'analyse d 'une pratique, le ms. 204 prend 
la forme de conseils aux élèves, et sa trame correspond à la description donnée par les Procès-verbaux. 
Nous publions ces deux textes l'un à la suite de l 'autre. Nous donnons en notes philologiques quelques 
exemples des corrections apportées par Cochin, qui ne touchent que la forme du discours. 
COMMENTAIRE Cette conférence, parmi toutes celles qui furent lues à l 'Académie, est celle qui 
entre le plus dans les détails pratiques. Bien des conseils sur l 'usage des différentes couleurs ont 
été éliminés par Hulst lorsqu' il réécrivit le texte d 'Oudry. Dans la Vie qu'il consacra à Oudry le 
10 janvier 1761, l 'abbé Gougenot nous apprend que certains des conseils techniques du peintre ne 
firent pas l 'unanimité : « L'autre conférence concernait les soins que l 'on doit apporter en peignant. 
L'Académie, à la vérité, ne goûta pas unanimement le moyen qu' il y indiquait pour peindre à sec, 
à l 'aide d 'une couche presque imperceptible de vernis, qu' il passait (pour me servir de ses propres 
termes) non pas sur une préparation vieille faite, mais dès qu'elle pouvait recevoir le vernis et 
prendre corps avec le dessus pour faire ensuite plus facilement des glacis et rendre avec plus de 
légèreté certains objets , tels que la plume et les cheveux ; ce moyen parut au plus grand nombre 
contraire à la maxime générale que l 'on doit tout peindre en pleine couleur. Néanmoins on lui sut 
universellement gré des recherches qu'il avait faites tant sur les soins que l 'on doit apporter dans 
le choix des couleurs et autres matières que sur les procédés que l'on doit tenir en les employant. » 

(voir t. VI , vol. 2 , p. 647) 

Discours sur la pratique de peindre, lu à l'Académie par M. Oudry, Je [2 décembre 1752] 

Il faut bien se garder d'ébaucher de grisaille, cette pratique m'a paru très contraire à la 

pureté et à la solidité de la peinture, parce que telle charge de couleur que l'on puisse 

mettre pour finir, le fond perce toujours à travers, principalement dans les demi-teintes, 

les uns plus tôt, les autres plus tard, et tel tableau qui paraît d'accord en le finissant 

deviendrait méconnaissable au bout de deux ans par les crudités qui y surviendraient, 

parce qu'il y entre du blanc dans toutes les parties de grisailles ; or la nature du blanc 

est de sécher très dur, de manière que si l'ébauche est vieille, elle est pour ainsi dire 

toujours séparée et ne soutient jamais ce que l'on a peint dessus. 

L'ébauche, étant faite comme je la propose, doit être regardée, selon le sentiment 

de mon cher maître\ comme une feuille de papier bleu, sur laquelle il faut éclairer et 

ombrer2
• Quel agrément de n'avoir point à vaincre des blancs et des noirs que l'on ne 

peut presque jamais bien couvrir! 

Il est donc question de repeindre son tableau ; il faut, ainsi que je l'ai déjà dit, charger 

la palette de toutes les couleurs, faire des teintes avec le couteau et tenir ses pinceaux 

extrêmement nets. Il faut, avant que de se mettre à peindre, dessiner sur cette ébauche 

1 Nicolas de Largillierre. 
2 L'essentiel des dessins d 'Oudry a en effet été exécuté sur papier bleu. 
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Jean-Baptiste Oudry, 

Na ture 111 orte avec lièvre el f a isan , 
1753 , Paris, musée d u Louvre. 

2 décembre 1752 
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Jean-Baptiste Oudry: Sur la pratique de peindre 

vague les principales masses avec de la craie et le plus juste que vous pourrez, il faut 

même entrer dans de certains détails, selon que l'objet le demande, pour éviter de trop 

dessiner au bout du pinceau, parce que dessinant et redessinant couleur sur couleur 

avec du stil de grain3 et de la laque4 , suivant l'usage ordinaire, l'on perd la beauté et la 

justesse du coloris ; il paraît d'horribles épaisseurs dans les ombres et sur le bord des 

contours qui renvoient le jour naturel, et l'on détruit l'œil d'émails que le tableau doit 

avoir. Il faut donc, lorsqu'on s'est bien assuré avec de la craie des principaux contours 

de son objet, poser ses teintes tout simplement et commencer par des bruns larges qui 

doivent toujours définir l'objet, ensuite les clairs. Il faut se prévenir que, le jour éclairant 

toute la superficie du tableau, il est très nécessaire de poser des bruns plus forts que 

ceux que l'on croit voir dans le modèle, afin de regagner ce que le jour naturel nous fait 

perdre qui est considérable, et à quoi l'on ne fait pas attention. Les bruns étant posés 

avec cette précaution, il faut poser les clairs, en commençant par la partie principale, 

afin de constater juste toutes les demi-teintes qui se trouvent entre ces deux extrémités 

et qui forment naturellement la masse. 

Il n'en est pas ainsi de la beauté et de la finesse de la belle couleur, elles dépendent 

entièrement du sentiment6
, il n'y a point de dose pour le bon coloris, je crois même qu'il 

n'est pas possible de l'expliquer; c'est ce que j'ai reconnu étant chez M. de Largillier~e, 

lorsque je le priais de me laisser voir peindre des têtes d'après-nature, dont il fallait 

que je fisse des copies ; non pas de ces têtes à la mode pour lesquelles les femmes se 

font obéir, mais de ces têtes de goût à moitié ombrées que ce grand maître peignait à 

sa fantaisie, et qui étaient dignes d'être admirées dans tous les siècles. La fabrique 

m'en était donc connue et, lorsqu'il fallait les copier, je le priais de faire mes teintes, ce 

qu'il m'accordait avec la complaisance d'un père pour son fils, mais il le faisait avec un 

raisonnement que vous admireriez, Messieurs, s'il m'était possible de vous le rendre. 

Lo rsque j'étais muni de la fabrique et des teintes faites par ce digne maître, je croyais 

être bien fort, je prenais le trait juste, sans quoi, point de ressemblance, je me mettais , 

à t ravailler avec un amour sans égal. Ce que j'avais fait dans la journée me parais-

3 Le stil de grain est « une forte décoction de graine d 'Avignon que l 'on mêle avec de la craie et dont on fixe la 
couleur en y ajoutant un peu d 'alun. »Il est de couleur jaune ou orangé (Cl.-H. Watelet et P.-C. Lévesque 1788-
1791, t. II, p. 769). 
4 « La laque a pour base une substance terreuse ou crétacée à laquelle on ajoute une teinture » ; elle est 
généralement rouge (Cl.-H. Watelet et P. -C. Lévesque 1788-1791, t . II , p. 669). 
5 Oudry emploie le mot œil au sens d 'aspect. 
6 C'est aussi ce que Chardin prétendait : « Un jour, un artiste faisait grand étalage des moyens qu' il employait 
pour purifier et perfectionner ses couleurs. M. Chardin, impatienté de ce bavardage de la part d 'un homme 
en qui il ne reconnaissait d 'autre talent que celui d 'une exécution froide et soignée, lui dit: ''Mais qui vous a 
dit qu'on p eignît avec les couleurs ? - Avec quoi donc ?, répliqua l 'autre fort étonné. - On se sert des couleurs, 
reprit M. Chardin, mais on peint avec le sentiment." » (Ch. . Cochin, Essai sur la vie de M. Chardin , 1780, éd. 
M. Roland Michel, Chardin , Paris, 1994, p . 269) 
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sait le soir extrêmement bien, mais le lendemain, examinant à tête reposée l'original 

vis-à-vis de ma copie, je n'y trouvais plus rien de ce bien qui m'avait frappé la veille ; 

je changeais ma copie de jour, croyant m'être trompé, l'effet n'en était pas meilleur, et 

je reconnaissais la faiblesse de mon ouvrage, peut-être avec moins de différence qu'il 

y en avait vis-à-vis de l'excellent original. Vice trop ordinaire dans la jeunesse qui se 

croit toujours aussi habile que le maître ; mais comme j'étais jaloux du sentiment de 

mon cher maître, je lui demandais sans contredit plus souvent que ne font presque 

tous ceux qui suivent le talent. C'est de là que j'ai acquis beaucoup plus que je n'aurais 

fait si j'avais eu le malheur de l'orgueil dominant. En lui montrant cette copie faite avec 

tant de précautions, il me disait : Mon cher, vous avez vu peindre l'original, j'ai fait vos 

teintes, qu'en dites-vous ? Ce mot me faisait voir ma copie cent fois plus mal que je 

ne la croyais ; il exigeait que je lui en dise les défauts. L'amour-propre était mal à son 

aise, mais il fallait aller en avant, je lui expliquais les fautes que j'apercevais et je lui en 

faisais si bien le détail qu'il disait, en m'embrassant : Je serais injuste si, avec l'amour 

que vous avez, je ne répondais pas à tout ce que vous demandez. Il reprenait toutes ces 

observations et les étendait avec tout l'art dont il était capable, c'est de là que je vous 

rends, Messieurs, tout ce que ce grand maître m'a dit. Il m'entretenait non seulement 

sur la théorie de la peinture avec excellence, mais il parlait souvent de la pratique à 

laquelle mon travail et mes observations ont peut-être ajouté, parce que toutes les 

leçons que l'on a reçues dans la jeunesse ne restent pas toujours gravées dans l'es

prit mais, quand on a l'amour du travail et l'envie de devenir habile, tout se rappelle 

insensiblement et quoique l'on ne puisse pas les rendre mot à mot, il en reste toujours 

assez pour en tirer un grand profit. 

Je me suis écarté de la suite de ce discours à cause des teintes et pour vous faire sentir 

que les leçons des plus excellents maîtres ne sont utiles qu'autant que l'on a les dispo

sitions nécessaires à en faire usage. Elles servent seulement à tirer de la basse classe, 

mais elles n'élèvent et ne rendent habiles que quand l'amour du travail répond aux 

dispositions. C'est cet amour qui est rarissime et quiconque a le bonheur de le posséder 

doit sans contredit devenir un grand homme. 

j'ai donc dit, Messieurs, qu'il fallait commencer par poser les plus grands bruns et les 

plus grands clairs, et que les demi-teintes viendraient comme d'elles-mêmes entre ces 

deux extrémités. Il faut empâter sagement, prendre garde de trop charger de couleur 

tout d'un coup, parce que l'on se noie insensiblement, tes teintes entrent les unes 

dans les autres et se gâtent en perdant de leur pureté. Il faut les mêler en empâtant et 

ne jamais porter à sec le pinceau ou la brosse sur la toile, c'est-à-dire sans avoir pris 

de la couleur sur la palette ; cela nourrit, arrondit et donne un corps considérable à 

l'objet que l'on peint. Il faut prendre garde de faire de vilaines épaisseurs de couleurs, 
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lesquelles se trouvant éclairées par le jour naturel, ôtent au tableau l'œil d'émail, 

lui donnent un air galeux et servent de loges à la crasse qui, s'y multipliant par la suite 

des temps, empêche que le tableau ne se nettoie parfaitement. Le temps qu'on emploie 

à laborier son ouvrage lui donne celui de graisser un peu ; le tout se nourrit de façon 

que l'on peut appeler modeler une figure et non pas la peindre. C'est ainsi que l'his

toire doit être peinte, elle acquiert par cette pratique une rondeur et une consistance 

considérables. Les Carrache, les belles têtes du Guide ont été constàmment fabriquées 

de cette façon. Les draperies doivent être peintes de la même manière, sans quoi tout 

est maigre, plat, sans rondeur et change considérablement. Un tableau bien dessiné, 

bien composé, ne paraît plus qu'une esquisse au bout d'un temps ; s'il faut le nettoyer, 

on enlève jusqu'à la toile ; je le répète encore, il n'est pas question de peindre, mais 

de modeler. 

Tout ce que je viens de dire regarde précisément le talent de l'histoire, partie capitale 

de la peinture. Les autres ont toujours le même principe du dessein, de la composi

tion, des beaux effets et de la durée, mais le mécanisme est différent. Le portrait est 

assujetti au caprice des personnes qui se font peindre ; on ne peut point parler de sa 

perfection, elle dépend du temps que le particulier veut bien donner au peintre ; ainsi, 

quant au courant, il faut se sauver par les marais, attendu qu'il est besoin d'argent .. À 

l'égard des excellents peintres de portraits qui sont maîtres de leurs modèles, ils font 

des choses admirables par la justesse qu'ils apportent à poser leurs teintes, à les nour

rir et à leur donner la rondeur que demande l'histoire. Pour ce qui est des mains et des 

habillements, c'est le même principe à la réserve de certaines draperies, principalement 

des velours qui demandent des glacis dont il faut savoir la préparation. Le velours cou

leur de feu doit être préparé avec du vermillon dans les demi-teintes, les bruns doivent 

être rompus soit avec du noir, soit avec du brun rouge ou de la terre d'ombre. Les clairs 

doivent l'être avec du blanc, peut-être un peu coloré de vermillon ; quand cela est bien 

préparé, un glacis de belle laque fait un effet admirable. Il ne faut pas s'aviser de glacer 

également. Les clairs et les bruns doivent être minces, afin que l'ardeur reste dans les 

demi-teintes, comme l'étoffe l'indique. Les pourpres doivent être préparés avec de la 

laque et du blanc, mais les ombres et les tournants toujours de couleur rompue. Il y a 

d'excellents maîtres qui ont préparé des velours avec de la terre d'ombre et du blanc 

pour être glacés de laque. Cela forme à la vérité un rouge assez doux quand il est frais 

fait, mais l'agréable de ce rouge se perd lorsqu'il vieillit, parce que la terre d'ombre qui 

a beaucoup de corps par elle-même, ayant été peinte à pleine pâte, est plus forte que 

la laque qui, n'étant qu'une teinture, se trouve mangée par l'air et par le dessous de 

terre d'ombre ; de là vient la perte du bel œil que doit avoir un glacis. Il est absolument 

nécessaire que toutes les draperies qui doivent être glacées soient préparées avec des 
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couleurs de même nature que celles dont on se sert pour glacer, pour lors plus de com

bat dans la fermentation des couleurs. 

M. de Largillierre avait une pratique admirable pour peindre les noirs, il couchait tout 

à plat du noir de charbon délayé avec de l'huile grasse [pour peindre] les velours et 

les satins. Quand le noir était bien sec, il le vernissait ensuite, dessinait tous les plis 

avec de la craie et il éclairait avec du blanc et du noir de charbon, ombrait avec du noir 

d'ivoire mêlé de laque et de stil de grain, colorait les reflets de couleur convenable, 

selon ce qui pouvait en approcher. Cette méthode faisait des draperies noires d'un 

grand brillant. Il nommait cette préparation la couleur géométrale. Je crois que c'est là 

la meilleure façon de peindre les étoffes de soie noire et j'ai remarqué que quand elles 

ne sont pas de cette façon, elles ne sont point vives ; au contraire, elles prennent un ton 

gris sale et paraissent vieilles, au lieu que le portrait demande que toutes les étoffes 

que l'on peint aient un air neuf, sans quoi le portrait a toujours l'air pauvre'. 

Quoique tous les genres de peinture doivent être travaillés uniment selon le principe 

de M. de Largillierre que tout ce qui pouvait se faire par la couleur ne devait point se 

faire par l'épaisseur, cependant, les peintres de portrait sont obligés d'avoir recours à 

l'épaisseur de la couleur dans les broderies, dentelles, pierreries, etc., afin de donner 

du relief à leur agrément mais cela ne peut être permis que dans ces seules parties. 

Les animaux ont aussi une grande difficulté. La préparation ou ébauche est la même 

que celle que je viens de citer, mais quand il faut repeindre, c'est une autre mécanique 

que pour l'histoire. 

Premièrement, point d'animaux bien peints sans le naturel ; c'est sans contredit une 

des parties de la peinture où la pratique se fait mieux connaître, parce qu'elle ne peut 

faire honneur à l'auteur que par un détail bien déterminé, à cause de la grande variété 

de couleurs et de touches?. Pour y parvenir, il faut, quand l'ébauche est bien nourrie 

de couleurs et que les masses sont bien en place, poser ses teintes bien minces en 

dessinant bien les contours. Ce talent requiert un dessein considérable et cause de la 

différence des animaux qu'il n'est pas possible de savoir tous par cœur. Vous rechargez 

toujours ce que vous peignez pour y donner la solidité et la variété du coloris que la 

nature nous montre et qui est si infinie que l'on ne peut y réussir qu'à force de laborier 

son objet. Quand on est parvenu à l'effet, à la rondeur et à la dégradation, il manque 

encore des finesses et des légèretés ; voici de quelle manière on peut y parvenir. Le 

temps employé à travailler votre objet, a donné celui de graisser un peu, alors il faut 

prendre des pinceaux et des brosses un peu longues et faibles, afin que, travaillant à 

7 Phrase difficile à comprendre. Elle signifie sans doute : « . • . c'est sans contredit une des parties de la peinture 
où le p eintre de pratique se fait le mieu x r econnaître ; parce que la peinture d 'animaux ne peut faire honneur à 
l 'auteur que par un détail bien déterminé ... ». 
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frais, ils ne remuent point la première pâte qui est encore fraîche, que nous appelons 

les dessous ou, pour dire autrement, afin que l'on ne découvre point. On se sert donc 

de ces pinceaux mols avec un peu de térébenthine que l'on mêle dans les couleurs dont 

on a besoin ; il faut prendre garde de trop prendre de térébenthine, les couleurs devien

draient trop liquides et ne couvriraient plus ; il ne faut que les rendre coulantes. L'on 

entre ensuite dans tous les détails de la nature tout aussi légèrement que l'on veut; on 

nettoie les bords des objets, on redessine les petites côtes de plumes, on fait des poils 

avec les brosses molles que l'on a eu soin de faire écarter et qui, d'un seul coup, font 

bien du travail. Il ne faut pas s'aviser de vouloir faire tous les poils d'un renard avec un 

pinceau long ; à la bonne heure, quand la brosse a fait ce que l'on souhaite, le pinceau 

long sert à faire quelques poils dominants. Vous voyez que tout cela est fait dans la 

même pâte, aussi n'y a-t-il rien de sec, parce que les touches légères restent très net

tes aux endroits que l'on veut et elles se fondent dans d'autres avec le dessous. Règle 

générale : ne donnez jamais les touches à sec, elles restent toujours sèches et ne font 

jamais corps avec le reste dont elles se séparent toujours. À l'égard du reluisant qui se 

trouve en bien des parties, principalement dans les plumes, il faut le faire aussitôt que 

le travail que je viens de dire est ~ec, afin que ce reluisant fasse corps avec le dessous 

qui n'est pas encore bien dur, car si vous laissez durcir le premier travail, le glacis, sans 

lequel on ne peut parvenir à ce reluisant, se retirera et deviendra coupé sur les bords. 

Quoique les glacis soient très nécessaires en plusieurs cas, principalement aux pein

tres de portraits pour les différentes étoffes, les fleurs et les oiseaux qui ont le plumage 

vif et ardent, il ne faut cependant s'en servir que lorsqu'on ne peut absolument parvenir 

à la vivacité et à l'ardeur dont on a besoin. 

Il y a une chose essentielle dans les glacis, c'est qu'il faut être bien sûr de la bonté et 

de la finesse des couleurs avec lesquelles on doit glacer et savoir bien préparer le fond. 

Il ne faut pas glacer les ombres comme les clairs, la couleur entière avec laquelle on 

glace doit être rompue ; il faut charger plus ou moins en glaçant et jamais ne glacer 

également d'un bout à l'autre. C'est dans cette opération qu'il est nécessaire de vernir 

jusqu'à deux fois, cela rend le glacis transparent, autrement il a l'air terreux ou galeux. 

Le paysage demande la même préparation que les animaux: il faut, en ébauchant, 

doubler feuilles sur feuilles, cela double considérablement ce que l'on doit faire. Règle 

générale : il ne faut jamais ébaucher uni, excepté les chairs et draperies. 

Lorsque l'on a fait un ciel, il est à propos de passer le blaireau pour l'unir afin que l'on 

ne voie pas les coups de brosse qui empêchent de jouir de la pureté de la belle couleur, 

cela donne aussi un relief aux arbres et rend le ciel plus léger. 

Les fleurs doivent s'ébaucher uniment à cause du lisse qui s'y trouve ; il Y. en a cepen

dant auxquelles il faut former de l'ouvrage dès l'ébauche, comme anémones, roses 
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trémières, etc. C'est aux peintres intelligents à juger des endroits qui ont besoin de 

cette préparation ; les feuilles vertes en demandent un peu, cela donne le grain qui est 

dans la nature. 

Les métaux et tous les corps polis ou reluisants sont extrêmement difficiles à bien 

rendre. On a besoin en les peignant de la préparation solide de l'histoire pour soutenir 

les glacis auxquels on est forcé d'avoir recours pour attraper le poli et empêcher qu'un 

vase bien rond ne paraisse plein de bosses par la variété des couleurs qui se réfléchis

sent contre. Ces glacis doivent se faire à sec, non pas sur une préparation vieille faite, 

mais dès qu'elle peut se vernir, cela fait corps avec le dessous et devient solide. 

Je vous ai dit, Messieurs, qu'il fallait charger sa palette de toutes les couleurs parce 

qu'il n'y en a point d'inutiles, mais ce n'est pas pour y trouver quelques teintes toutes 

faites. Il faut bien se garder d'employer des couleurs entières, c'est-à-dire telles que le 

marchand les vend, il faut toujours du mélange, parce qu'une couleur qui est employée 

seule fermente et noircit sûrement. Par exemple, vous auriez une touche jaune à 

donner, vous voyez que l'ocre jaune est positivement votre couleur, et vous croyez 

bien faire que de vous en servir. Non, cette touche poussera toujours en brun, il faut 

la composer, c'est-à-dire y mettre un peu de blanc et un jaune plus brun. Il en est ainsi 

de toutes les autres couleurs, ce sont des réflexions que bien des peintres n'ont pas 

faites, mais que produit une grande pratique, indépendamment des recherches que 

l'on se doit. Le sûr emploi des couleurs, tant pour la durée et la solidité que pour l'ac

cord, consiste dans le mélange continuel dont je viens de parler; le blanc même jaunit 

considérablement quand il est employé seul. On dira peut-être qu'il y a des couleurs qui 

changent plus les unes que les autres, cela est vrai, mais c'est parce qu'elles ne sont 

pas broyées extrêmement fines. Il faudrait, par amour pour son talent, avoir un broyeur 

chez soi et lui faire broyer ses couleurs comme du beurre. Pour lors, elles ne changent 

point, elles se marient parfaitement avec les stils de grain qui ne sont qu'une teinture 

et qui leur donnent du corps, sans faire perdre leur transparence. 

Plusieurs bons maîtres o'nt banni la terre verte de leurs palettes faute de la connaître ; 

ils l'employaient comme ils l'avaient vu faire à leurs maîtres, elle noircissait parce 

qu'elle était mal broyée. Quand cette couleur est broyée comme du beurre, elle vaut 

l'outremer, en ce que n'ayant point de parties graineuses, elle n'a plus la force de 

fermenter ; elle s'unit avec le blanc et toutes les autres couleurs, elle ne change plus. 

Cette connaissance est des plus nécessaires, car comment faire des verts pour le 

paysage ? Si c'est avec du jaune et du bleu, ce dernier domine sur l'autre, le paysage 

devient bleu, et pourquoi ? C'est que les stils de grain n'ont point de corps et que le 

bleu dominant qui est rempli de sel mange sûrement les couleurs tendres que l'on 

mêle avec et rappelle infailliblement sa couleur première, de sorte que l'on voit des 
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paysages de très grands maîtres devenir tout bleus. N'est-il pas convenable d'appor

ter quelque attention sur la valeur des couleurs et se servir de terre verte pour faire 

du vert, puisque les jaunes sont faits pour se mêler avec et qu'il est constant qu'ils 

tiennent ensemble sans changer. Il y a plus, cette couleur s'introduit sans âcreté 

avec toutes sortes de teintes, elle tient lieu d'outremer dans les chairs, elle vaut bien 

mieux que les cendres d'outremer qui ne sont à proprement parler que du sable, sujet 

à couler et à faire de mauvaises touches. Toutes les couleurs en -pierre ou grossiè

rement broyées paraissent très belles chacune dans leur espèce, mais employez-les 

telles, elles font un ouvrage louche, sablonneux et sans vivacité. Si, au contraire, vous 

les faites broyer extrêmement fines, elles paraissent d'abord perdre un peu de leur 

beauté, mais en récompense, elles reprennent, en les employant, un coloris bien au

dessus de celui qui a paru, et font un ouvrage qui tient de l'émail. Nous avons pour 

preuve certaine de cette vérité tous les tableaux hollandais dont les auteurs ont pris 

un soin infini de leurs couleurs et ont fait du mélange et du bien broyé la base de leur 

peinture. N'est-il pas triste de voir des ouvrages admirables de mes chers confrères 

à qui il ne manque que ces petites précautions pour être infiniment au-dessus de ces 

tableaux hollandais ? j'ai peine à"voir ces couleurs proscrites dans différentes écoles, 

et les maîtres n'ont-ils pas tort de se refuser ces secours pour la variété du coloris où 

l'on est si borné? L'on me dira que l'attirail d'un broyeur domestique est d'une charge 

considérable et qu'il fallait que les anciens fussent bien payés ou qu'ils mourussent 

de faim. Je répondrai à cela que le bon peintre n'est pas né pour être opulent ; s'il y 

en a quelques-uns, c'est dans 40008 et toujours par des hasards particuliers. Un bon 

tableau coûte beaucoup en modèle et en couleurs et emploie un temps considérable ; 

ainsi, pour devenir riche, il faut être payé bien avantageusement. Mais c'est une justice 

que l'on refuse aux modernes habiles. Le brocanteur soutient autant qu'il peut le préju

gé que l'on a sur les tableaux anciens, sans quoi son commerce tomberait sur le champ, 

et l'on peut dire de l'acheteur comme du brocanteur qu'un âne en conduit un autre. 

Je suppose, pour revenir à mon sujet, qu'un peintre soit muni de belles couleurs bien 

broyées, qu'il ait l'intelligence des masses. Il faut encore qu'il prenne garde de [ne] se 

séduire lui-même par le jour devant lequel il travaille ; il est très nécessaire de travail

ler au plus grand jour. Bien des peintres bouchent tout le jour de leur laboratoire et ne 

tirent de la lumière que par cinq ou six carreaux, prétendant que ce jour est flatteur. 

Cela est vrai, mais ils tombent dans l'inconvénient de voir leur ouvrage bien différent 

de ce qu'il est au grand jour. Ce qui paraît fini et rond au petit jour n'est plus qu'une 

ébauche au grand jour ; à peine la toile se trouve-t-elle couverte en bien des endroits, 

8 Cette formule nous est restée incompréhen sible. 
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l'on peut dire, en un mot, que c'est un mauvais ouvrage. Il n'en est pas de même quand 

on fait un tableau au grand jour, il faut couvrir et peindre à fond ; on est forcé de bien 

empâter, aussi, quand on regarde son ouvrage dans un jour plus modéré, la rondeur et 

le fini augmentent considérablement. 

Il y a encore une chose à observer, c'est de ne jamais regarder son tableau dans le 

miroir. Rien n'est si trompeur, en ce que l'ouvrage paraît bien plus fini et mieux d'accord 

que sur le chevalet. Il y a cependant bien des peintres qui ne veulent juger de leurs 

ouvrages que dans une glace, mais le public ne les regarde pas de même. La glace 

paraît seulement nécessaire aux peintres de portraits pour juger de la ressemblance, 

parce qu'ils voient le portrait de l'autre côté qu'ils l'ont peint. Cela fait connaître ce 

qui peut manquer à la ressemblance ; ainsi, excepté ce genre, point de miroir pour voir 

son ouvrage. 

Pour peindre au premier coup, il faut se servir du même principe : commencer à empâter 

mince de couleur et toujours recharger afin d'arrondir l'objet. Mais il n'est pas possible 

de faire un tableau également solide en toutes ses parties ; cela ne peut avoir lieu que 

pour des têtes de vieillard et pour quelques draperies de couleurs qui tranchent. Cela 

est toujours beau quand c'est par un habile homme, mais le bien fini et le bel accord 

ne s'y trouvent guère, n'étant pas possible de faire un tableau bien fini à la prime. L'on 

peut, pour faire couvrir de certaines couleurs, vernir la toile, cela fait que l'on empâte 

davantage et, graissant plus promptement, on est en état de donner des touches 

plus légères. 

Je finis par la pratique des petits modèles dont quelques excellents peintres se sont 

servis9, mais reste à savoir s'ils ont mieux fait, ou si ces modèles sont capables de faire 

faire un bon tableau. Ils ont cru avoir fait merveille en voyant leur grande composition 

en petit et de ronde-bosse 11 principalement avec de l'architecture ; cela leur a fait perdre 

du temps bien inutilement. L'œil embrasse trop toutes les parties de ce petit modèle, 

et lorsqu'on veut le rendre en grand, il vous induit à rendre tous vos objets faux dans 

leur place et dans la lumière. Il vous trompe considérablement dans l'architecture, et il 

n'est pas possible à un homme qui sait la perspective de s'en servir en faisant même 

le tableau de la grandeur du petit modèle, il y serait sûrement trompé. On pourrait 

donner nombre de preuves de l'inutilité de ces petits modèles, mais je tomberais dans 

un discours de géométrie et de perspective. Si tous les peintres possédaient ce dernier 

talent, que de solidité à espérer, que de fautes de sauvées, tant pour le trait que pour 

le coloris ! L'on serait positivement sûr du plan et de l'élévation dans toutes les parties 

de la peinture. Les petits mannequins sont très dangereux pour ceux qui ne sont pas 

9 C'était notamment le cas de Poussin. 
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consommés dans l'art, ils impriment un petit dans toutes les figures qu'ils font ; cette 

méthode fait risquer des positions qui ne peuvent se trouver dans la nature, et ces 

positions, telles bien qu'elle soient, font gâter bien des ensembles. 

Un grand peintre d'histoire doit savoir les principes des bonnes écoles, draper sur le 

naturel. L'on y découvre des plis admirables que le hasard donne ; quand on en a pris 

l'esprit sur du papier, il n'y a plus qu'à le reposer sur un mannequin de grandeur natu

relle pour étudier les différentes étoffes, au lieu que sur un petit mannequin, il faut, 

avec des épingles, ranger les plis, par conséquent, les composer d'un bout à l'autre. 

Et de là, il arrive que le même tour de ces draperies se rencontre très souvent dans 

différentes compositions. Ce même petit mannequin trompe dans la perspective, l'œil 

embrasse trop, c'est-à-dire qu'il découvre trop de contours de la figure 111 • 

La perspective s'apprend avec beaucoup de facilité ; ce sont des règles courtes qu'il 

n'est question que de retenir et, pour peu que l'on se mette dans le goût de la pra

tiquer, on s'y perfectionne aisément. Elle devient un amusement agréable. Il serait 

avantageux de la faire apprendre aux jeunes gens dès qu'ils commencent à dessiner. 

Il faudrait même obliger les peintres et les sculpteurs qui se présentent à l'Académie 

d'apporter leurs cours de perspective ; ce devrait être une des conditionnelles de leurs 

agréments. Et il conviendrait d'établir en loi que tel que ce soit et en tel genre que ce 

puisse être n'aurait point d'agrément pour être de l'Académie, sans justifier du cours 

de perspective. 

l OTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 
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Tout ce paragraphe est ajouté en marge du manuscrit, d 'une autre main. 
Orthographié dans le ms. : «rond de bosse». 
Ces deux paragraphes sont ajoutés en marge. 

Discours sur la pratique de la peinture et ses procédés principaux: ébaucher, peindre 

à fond et retoucher 

Messieurs, 

La bonté avec laquelle vous avez reçu mon discours sur la manière d'étudier la couleur 

m'a fait trouver en moi un fonds de courage que je ne me connaissais pas. Oui, en 

accordant votre approbation à ce que j'ai osé vous exposer à ce sujet, aus_si bien qu'aux 

motifs qui m'avaient porté à faire cette démarche, vous m'avez communiqué toute 
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l'assurance dont j'avais besoin pour la recommencer et pour vous présenter, comme je 

fais aujourd'hui, une seconde leçon à l'usage de nos jeunes gens. 

Il y a 'longtemps que ce dont je me propose de les entretenir aujourd'hui me roule dans 

la tête et que je médite sur les diverses façons d'opérer qui nous mènent à acquérir 

ce qu'on appelle une belle ou une heureuse pratique. Mais j'espérais toujours que 

quelqu'un de plus habile que moi viendrait sur tout cela faire un travail réglé et montrer 

à nos étudiants le chemin le plus court et le plus sûr. Personne ne s'étant présenté, du 

moins à ce que je sache, pour traiter ce sujet, je l'ai regardé comme m'étant dévolu. 

Je m'y suis attaché d'autant plus volontiers qu'il m'a paru plus à ma portée que bien 

d'autres ; je me suis imaginé même qu'on pourrait le rendre piquant, parce que piquant 

et intéressant étant tout un ici, j'ai pensé qu'en le montrant à notre jeunesse du côté 

du profit qu'elle en peut retirer, cet effet pourrait être certain. J'ai tâché de le produire. 

Y ai-je réussi ? C'est autre chose : vous en jugerez, Messieurs, je n'ose m'en flatter 1
• 

Je sais bien qu'on peut m'objecter que cette matière-ci est fort arbitraire, et qu'en fait 

de manœuvre dans notre peinture, il peut y avoir plusieurs chemins qui tous peuvent 

conduire au même but. Je conviens à peu près de la chose, mais ce n'est qu'à peu 

près, car il est sûr que, dans ces différents chemins, il en est toujours certains qui 

valent mieux que d'autres: c'est de quoi il s'agit ici. Si ceux que je vais indiquer vous 

paraissent être de cette bonne espèce-là, tous mes vœux sont remplis, car nos jeunes 

gens seront certains d'aller au but par la route la plus sûre. Si vous jugez, Messieurs, 

que je me trompe et que vous vouliez bien me marquer en quoi, ils y gagneront 

également et alors je m'estimerai heureux d'avoir eu tort vis-à-vis de vous par ce nou

veau degré d'instruction que je les verrai partager avec moi. 

Au reste, je vous prie de trouver bon que j'en use aujourd'hui à l'égard de nos élèves ici 

assemblés comme j'ai fait la précédente fois, et que je leur adresse la parole immédia

tement. Je m'imagine que cette tournure rend le discours plus intime et plus persuasif; 

du moins lui ôte-t-elle l'air de vouloir vous faire la leçon, Messieurs, ce que je redoute 

autant que je le dois. C'est donc à vous que je m'adresse encore une fois, jeunes étu

diants de peinture, pour vous mettre, comme l'on dit, le pinceau à la main. Vous êtes 

les enfants de l'État et les nôtres; il n'est aucun de nous qui ne vous rende ce service 

avec un vrai cœur de père. Tous les jours vous en faites l'expérience ; aussi, ne pourrai

je guère que répéter ici que ce que vos maîtres vous ont peut-être déjà dit cent et cent 

fois. J'ai bien pensé à cela en arrangeant ce discours, mais je me suis aussitôt dit : les 

bons principes ont le privilège de n'ennuyer jamais, même mal débités, ceux qui ont 

bien envie d'apprendre. 

Au surplus n'est-ce rien que de vous faire voir l'ensemble de ceux que vous n'avez peut

être jamais regardés qu'un à un ? Enfin j'ai cru vous devoir cette marque de la franche 
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amitié que j'ai pour vous, de vous faire part de ce qu'une longue pratique et bien des 

recherches et des réflexions m'ont appris de meilleur sur la manière d'opérer en fait de 

peinture, et sur les précautions qui peuvent donner à nos ouvrages un fonds de bonne 

couleur et qui soit solide et durable. 

Quand je dis de meilleur, il faut m'entendre ; c'est selon mon sentiment ou mon préju

gé, et que je donne pour ce qu'ils valent, sans avoir d'entêtement là-dessus. Je serais 

fâché de vous donner un exemple si dangereux. Feu mon maître dis-ait que l'entêtement 

était une ivresse de vanité qui commençait par rendre sourd et aveugle et finissait par 

donner la mort aux talents qui promettent le plus. Voyez combien vous devez être en 

garde contre un défaut si pernicieux. 

Examinons maintenant les procédés dont il s'agit ici et voyons comment il faut s'y 

prendre pour ébaucher habilement, pour préparer les objets selon leurs diverses espè

ces et les peindre à fond, et enfin pour les retoucher avec goût. Expliquons-nous aussi 

sur la manière de peindre au premier coup. On ne peut pas se flatter de devenir un bon 

peintre sans avoir de tout cela des notions sûres et fondées en principes. Ne regardez 

pas comme des minuties bien des détails où je vais entrer. Les maîtres peuvent les 

considérer comme au-dessous d'eux ; mais rien ne doit paraître petit et indifférent aux 

yeux des commençants qui ont besoin de se former. 

[Les préparatifs du peintre : La toile, La palette et La couleur d'impression] 

Par exemple, quand je vous parlerai de l'attention que vous devez apporter à bien 

choisir vos toiles, vous pourrez penser que ce point est de peu de conséquence ; mais 

vous vous tromperez. Tout ce qui va à bien conditionner vos ouvrages vous doit toujours 

occuper sérieusement, et vous sentez pour combien la perfection des toiles dont vous 

vous servez doit contribuer à cela ; nous nous négligeons beaucoup à cet égard. Le 

marchand qui vend les toiles ne cherche qu'à gagner, et le peintre qui les achète qu'à 

épargner. Les Flamands sont tout autrement curieux sur cet article. Toutes leurs toiles 

sont sans colle, et par conséquent plus souples que les nôtres, et non sujettes à s'écail

ler. De plus, ils les font passer, avant de leur donner l'impression, dans une espèce de 

calandre qui en écrase les gros fils et les nœuds, ce qui les rend très unies. Il ne tient 

qu'à nous, à la vérité, d'avoir des toiles sans colle ; mais il leur reste toujours un grand 

défaut, c'est celui que leur communique l'apprêt qu'on leur donne en les fabriquant. Si 

l'on n'a pas le soin de leur faire ôter cet apprêt en les faisant laver à fond (c'est à quoi 

on pense rarement), elles se mettent à gripper longtemps, souvent après que votre 

tableau est fait et posé, c'est-à-dire lorsque l'humidité où il se trouve placé a eu le 

temps de le détremper par derrière. Ce qui fait goder l-e tableau par end~oits et produit 
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un effet tout à fait déplaisant et irrémédiable. Voilà donc une première attention qu'il 

faut avoir, et laquelle, comme vous voyez, n'est pas bien pénible ni bien coûteuse. 

Tout consiste, dans ces sortes de choses, de se mettre bien au fait et de s'accoutumer 

ensuite à voir si l'on est servi exactement. 

L'impression de ces toiles demande une autre attention ; ce n'est point du tout une 

chose indifférente que le ton que l'on doit donner à cette impression. L'on a été long

temps chez nous dans l'erreur là-dessus. Ces impressions de brun-rouge, qui ont été 

tant en règne, produisaient de très mauvais effets ; les tableaux qu'on faisait dessus 

ne manquaient rarement de devenir d'une intelligence dure et comme d'une même 

couleur; et les demi-teintes les plus précieuses, de s'évanouir et de venir à rien. 

Les impressions blanches dont quelques-uns de nos maîtres se sont servis avaient un 

autre défaut: elles perçaient au bout d'un certain temps à travers les ombres et les 

demi-teintes, parce que ces deux parties ne sont jamais si bien empâtées que le sont 

les clairs, et que les couleurs qu'on y emploie n'ont pas à beaucoup près le même corps. 

J'ai vu des tableaux faits par des peintres du premier ordre, dont toutes les ombres 

étaient tellement effacées qu'il n'était possible de les rappeler qu'en les repeignant 

d'un bout à l'autre ; ce qui perdait totalement ces morceaux précieux. 

Je crois que l'on peut poser, comme une règle générale, que toute couleur entière, soit 

ocre jaune, soit ocre de rue, soit brun-rouge et autres semblables, est à rejeter dans 

les impressions, parce que toutes ces couleurs poussent avec le temps et se mettent 

à dominer partout; mais particulièrement, comme je l'ai déjà dit1
, sur les demi-teintes 

et sur les ombres, qu'elles absorbent sans retour. De ces couleurs, il faut encore bannir 

sans quartier celles qui, par leur nature, sont trop grenues et trop sablonneuses, telles, 

par exemple, que la mine, parce qu'elles font gercer les tableaux en moins de rien et ne 

permettent pas que l'on puisse ne jamais les rouler ni presque les manier. 

Une bonne impression en demi-teinte composée de couleurs moelleuses et liantes est 

donc, à mon sens, tout ce qu'il y a de meilleur, et à quoi je crois qu'il se faut tenir. Je 

vous en parle sur une loi:igue suite d'expériences vérifiées et revérifiées grand nombre 

de fois. J'ai toujours eu la satisfaction,de voir que, sur ces impressions-là, le ton géné

ral de ce que j'avais fait dessus se soutenait inébranlablement au bout de dix ans 

comme de deux. 

Vous voilà donc nantis d'une bonne toile sans colle, bien dégagée de son apprêt, 

imprimée en belle demi-teinte. Vous savez ce que vous voulez porter dessus ; vous en 

avez fait une esquisse ou une pensée en masse de clair obscur, cela va sans dire, et 

1 Dans sa conférence « Sur la manière d ' étudier la couleur » prononcée le 7 juin 1749 (voir dans notre tome V, 
vol. 1, p. 329-330). 
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ne me regarde point ici, étant du ressort de la composition, sur laquelle j'espère que 

ceux de mes illustres confrères qui s'y distinguent avec tant d'honneur voudront bien 

vous éclairer à leur tour. Enfin, vous allez vous mettre à ébaucher; mais il s'agit aupa

ravant de charger votre palette : n'y aurait-il pas à faire encore quelques observations 

là-dessus? 

Voyons, mais cela ne sera-t-il pas un point d'instruction un peu mesquin ? Et serait-il 

bien séant d'y arrêter cette illustre Compagnie ? Je compte tant sur les bontés qu'elle a 

pour vous et pour moi, que je vais hasarder la chose. Elle pense trop noblement sur le 

fait de votre instruction pour y voir jamais rien de petit, et me pardonnera, en faveur de 

la bonne intention, si je lui cause quelques moments d'ennui. Expédions. 

Pour bien faire, il faut donc commencer par charger votre palette de toutes les cou

leurs qui ont cours. Je dis toutes, parce qu'il n'en est point d'inutiles lorsqu'elles sont 

employées à propos. Vous dirai-je qu'il faut ne délayer qu'avec de l'huile grasse la 

laque, les stils de grains et les noirs, et qu'il faut détremper les orpins avec de l'huile 

grasse toute pure ? Mais non, vous savez cela, et pour toujours. Ayant posé vos cou~ 

leurs entières, depuis le blanc jusqu'au noir, faites cinq ou six teintes claires : pour des 

demi-teintes, faites-en le plus Q!Je vous pourrez, parce qu'elles ne veulent point être 

fatiguées avec le pinceau, et ne produisent jamais plus d'effet qu'employées dans toute 

leur pureté. Et quant aux teintes brunes, faites-en ce que vous croirez en avoir besoin, 

observant que toutes ces teintes soient faites avec le couteau et non pas avec le bout 

du pinceau, ce qui est une pratique défectueuse, sujette à faire changer l'ouvrage. 

Rangez vos teintes par gradation, afin de mieux évaluer le ton de chacune et le compa

rer à celui des autres. Que dans vos brosses et vos pinceaux il ne reste pas la moindre 

goutte d'huile, et qu'ils soient bien essuyés : la propreté est essentielle dans tout cela, 

et même dans toutes vos opérations. Elle donnera à vos ouvrages une fraîcheur et une 

durée, et à vos personnes, comme à votre profession, un air de décence où la qualité 

opposée est extrêmement nuisible 11 • 

Entrons maintenant en matière ; examinons séparément ce qui regarde les trois procé

dés principaux renfermés dans la pratique de notre art, en commençant par l'ébauche. 

[Ébaucher] 

Il me semble que nos bons praticiens sont assez communément d'accord que dans 

l'ébauche il ne s'agit pas de finesse du trait ; qu'il n'y est question que de bien établir le 

corps du sujet qu'on entreprend de traiter en posant les grandes masses le mieux qu'il 

se peut dans les places qui leur sont assignées par la composition, afin de n'être pas 

obligé de mettre ensuite du clair sur du brun, ni du brun sur du clair ; bref de se disposer 

un bon fond pour recevoir les tons et le travail qu'on médite d'employer en repeignant. 
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Cela posé, mettons-nous à l'ouvrage dans cet esprit, et pour faire ce bon fond d'ébauche, 

attachons-nous à prendre des couleurs qui aient du corps et qui couvrent bien. Posons 

nos teintes bien à leur place, carrément et également, les liant à mesure avec la brosse, 

en la menant de tous sens, en suivant toujours le dessein et ses contours, des dedans 

des parties comme des dehors. Voilà pour ce qui concerne la figure ou les chairs. 

Pour les draperies, c'est à peu près la même manœuvre. On les ébauche plates, unies, 

ou suivant le cours des plis, se contentant d'en suivre l'intention générale, c'est-à-dire 

les masses, sans trop a·rticuler les détails, surtout en fortes touches de bruns, parce 

qu'ils pourraient nuire quand vous y viendrez repeindre vos draperies après les avoir 

étudiées sur le naturel. 

Les préparations sont toute différentes lorsque l'on ébauche un animal. Là, il faut bien 

nourrir de couleur et ne faire, pour ainsi dire, que pocher en la posant sur la toile ; c'est

à-dire, qu'au lieu de peindre de long en large et très uni comme dans la figure, il faut 

appuyer sa brosse comme de front. Cela forme un genre d'ouvrage qui n'a rien coûté et 

qui a cet avantage, . lorsqu'on le repeint, de doubler le fini, en ce que peignant sur une 

préparation bien nourrie, et pourtant travaillée un peu inégalement, ce que l'on fait 

dessus donne un ouvrage gras et d'une rondeur considérable. 

Le paysage demande à peu près les mêmes procédés pour les terrasses et les arbres 

où l'on doit doubler le travail feuille sur feuille, afin que, lorsqu'on vient pour finir, on 

trouve un ouvrage de fait. Il n'y a que les ciels qu'on ne saurait préparer trop uniment, 

et qu'il faut éviter de trop charger d'épaisseur, parce qu'une exécution raboteuse, dans 

cette partie, semble contredire la vérité de la nature, laquelle se présente toujours à 

nous d'un œil fin, léger et tenant de la vapeur. 

Les fleurs veulent aussi être ébauchées uniment 111 , à cause du lisse qui les ca·ractérise 

et fait une de leurs plus grandes beautés. Il y en a cependant à qui il faut former de 

l'ouvrage dès l'ébauche, comme l'anémone, la rose trémière et d'autres semblables. 

C'est au peintre intelligent à juger les endroits qui ont besoin de cette préparation. Les 

feuilles en demandent quelquefois un peu ; cela donne cette espèce de grain que la 

nature a toujours. 

Pour bien traiter les métaux, les vases d'or et d'argent et autres objets de même nature, 

il faut, en les peignant, leur donner la préparation solide de la figure ; on revient ensuite 

par dessus avec bien des glacis pour en attraper le poli et le brillant. Il y faut une grande 

variété de couleurs pour représenter celles qui se réfléchissent contre eux en se trou

vant à portée. Ce n'est pas une petite affaire d'établir tout ce travail et de ne pas donner 

au vase un air bossué ou rocailleux. Mais ceci appartient à l'intelligence de la couleur 

dont je vous ai déjà parlé, et où je ne veux pas toucher ici. Les glacis en question se font 
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à sec, non pas sur une préparation vieille faite, mais dès qu'elle peut souffrir le vernis ; 

cela fait corps avec le dessous et forme un ouvrage moelleux et solide. 

[Le bon emploi des couleurs dans l'ébauche] 

Avant d'aller plus loin, disons un mot du bon emploi des couleurs, soit en ébauchant, 

soit en peignant à fond, soit en retouchant. Je crois qu'on peut établir pour règle 

générale de ne jamais employer les couleurs entières et telles qu'on les tire de chez le 

marchand. On a toujours vu qu'employées de cette façon, elles tournent et changent en 

moins de rien : le blanc même, employé pur, jaunit tout d'abord, et considérablement. 

Mettez-y une pointe de mélange, il se soutient et conserve son brillant. Il en est de 

même des autres couleurs. Par exemple, vous avez une touche jaune à donner, vous 

verrez que l'ocre jaune est justement votre couleur, et vous croirez bien faire de vous 

en servir; point du tout, cette touche poussera toujours au brun. Il faut la composer 

pour la porter au même ton, c'est-à-dire y mettre un peu de blanc et un jaune plus brun. 

En un mot, le sûr emploi des couleurs consiste dans ce mélange qui a son application à· 

tout, et c'est ce mélange général qui met le tableau d'accord et le soutient également. 

Une autre attention à avoir dans"l'emploi des couleurs est de les détremper au degré 

convenable pour les pouvoir étendre facilement sans les empêcher de faire corps et 

de couvrir. Trop épaisses, le pinceau et même la brosse ont peine à les conduire et à 

lier les teintes moelleusement et agréablement ; trop liquides, elles donnent un travail 

maigre et comme égratigné. Il faut donc tenir un juste milieu et se régler au surplus sur 

la nature des objets que l'on a à traiter. La figure, comme je l'ai déjà insinué, veut être 

peinte à pleine couleur, et qui ait quelque consistance. Les autres parties appartenan

tes à l'histoire et qui forment en même temps des talents particuliers, demandent des 

couleurs un peu plus coulantes; je parle du paysage, de l'architecture, des plantes, des 

fleurs et des animaux. En ébauchant ces parties-là, il faut délayer vos teintes modéré

ment, mais toujours avec le couteau, et se bien garder de les faire couler avec du vernis 

et de l'huile grasse ; cela fait une peinture qui glue toujours et gerce quand elle vient à 

sécher, principalement dans les ombres. Je me réserve de dire encore un mot sur cette 

manœuvre, en parlant de celle que j'estime requise pour repeindre et empâter l'ouvrage 

à fond. Je ne recommande ici qu'une première préparation bien large et assez solide 

pour recevoir, aider et soutenir ce second travail. 

J'ai connu de très habiles maîtres qui, pour ébaucher, se contentaient de frottailler1v 

leur toile avec des brosses très peu chargées de couleur et toujours noyées d'huile 

grasse. Cette pratique m'a toujours paru très défectueuse et contraire à tout bien, parce 

qu'elle donne à l'ouvrage un mauvais fond qui manque absolument de c9rps, en quoi 

consiste cependant l'essentiel de l'ébauche ; et aussi parce qu'elle fait jaunir toutes les 
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couleurs que l'on met sur cet enduit. Elle produit presque toujours encore un autre mal. 

Ceux qui prennent ainsi cette habitude de frottailler en ébauchant, s'y laissent aller de 

même quand ils se mettent à finir, d'où il arrive que leurs tableaux ne conservent leur 

fraîcheur que fort peu de temps, et changent à n'être plus reconnaissables au bout 

d'une couple d'années et même plus tôt. 

Concluons de tout cela que, pour ébaucher à profit, il faut ébaucher à pleine couleur, 

largement, et, proportion gardée, selon la nature des objets, le plus également que 

faire se peut. Une ébauche bien faite, en un mot, doit être à peu près, par rapport au 

travail qu'on aura à faire dessus, comme une espèce de demi-teinte générale, prête à 

recevoir les clairs et les ombres comme le papier bleu ou gris sur lequel on dessine : 

c'est l'idée qu'en donnait M. de Largillierre. Quel avantage, en effet, de n'avoir point à 

vaincre ces coups trop poussés de blanc ou de noir qu'on voit dans certaines ébauches 

faites sans cette attention et qu'on ne peut jamais bien couvrir! 

Lorsque l'ébauche sera achevée avec toutes ces conditions, il faut la laisser sécher, et 

à fond ; la gratter ensuite légèrement afin d'ôter les poils qui peuvent être sortis des 

brosses, et les petits grains qui s'échappent des couleurs quelquefois mal divisées en 

les détrempant à sec; après quoi, il faut vernirv; et cela fait, on peut peindre dessus. 

Je sais bien que cette pratique de vernir l'ébauche n'est pas d'un usage général ; mais je 

puis dire qu'elle a bien son bon, et voyez en quoi. Lorsque vous vous mettrez à peindre 

sur ce vernis, vous sentirez votre pinceau happer, pour ainsi dire, sur votre toile, et 

agir avec facilité ; vous verrez vos couleurs couler à l'aise et couvrir parfaitement. Vous 

n'aurez jamais le désagrément de les voir s'emboire dans l'ébauche ; vous n'aurez pas, 

par conséquent, la peine de les rappeler en les frottaillant soit d'huile grasse, soit 

d'huile de noix ou autres par de petits glacis de couleurs assortissantes à la partie 

que vous voulez travailler. Or, ces frottaillements et ces glacis ont des inconvénients 

qui sont faciles à concevoir: les huiles ordinaires, et à plus forte raison l'huile grasse, 

tirent immanquablement au jaune, et affaiblissent ce que les couleurs qu'on pose des

sus doivent avoir de corps et de tenue. Les glacis ne sont autre chose qu'une couleur 

tourmentée et toujours noyée d'huile qui gâte tout ce que l'on mêle avec. En vernissant 

votre ébauche, vous n'aurez rien à craindre de tout cela, et vous verrez toujours clair 

à tout ce que vous ferez. Mais il faut aller avec précaution et vernir cette ébauche le 

plus mincement que vous pourrez. Rien alors n'empêchera votre second travail de faire 

corps avec le premier, parce que l'esprit de térébenthine qui fait la base de ce vernis, 

s'évapore à l'instant, n'en laisse, pour ainsi dire, que l'âme, et ce qu'il faut tout juste 

pour ôter à l'ébauche ce qu'elle a de trop spongieux. Il lui fait pomper toute l'huile des 

couleurs qu'on applique dessus, sans qu'il puisse détruire l'onction qu'il est bon de 

conserver pour maintenir cette liaison qui se doit trouver entre toutes nos préparations, 
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et de laquelle dépend ce corps commun de pâte générale qui maintient le bel effet 

du tableau. 

Voilà, jeunes élèves qui commencez à manier le pinceau, comment je m'imagine que 

vous pourrez vous y prendre pour ébaucher avec principes et avec goût; je dis que je 

me l'imagine, car je ne décide pas et suis bien éloigné de penser que la façon de faire 

que je viens de proposer là soit la meilleure que vous puissiez suivre. Cela est si vrai 

que, s'il se trouvait que vos maîtres en différassent, je vous conseille de vous en tenir à 

ce que vous leur verrez faire ; mais quand même cela arriverait, j'ose me persuader que, 

dans le nombre de réflexions que je viens de faire, ils en trouveront bien quelques-unes 

qu'ils ne condamneront pas et dont ils estimeront que vous pourrez tirer quelque profit. 

Je ne demande rien de plus, car alors je me trouverai trop payé. 

[Peindre à fond] 

Passons présentement à la seconde partie de notre opération, que je regarde comme 

la plus considérable, parce que c'est elle qui, à proprement parler, construit le tableau 

et lui donne toute sa solidité. Vous entendez bien que je veux parler de ce point de 

pratique qui a pour objet de peindre à fond. 

Ce que je vous ai dit ci-devant sur ce que vous devez observer pour charger votre 

palette, vous est sans doute encore assez présent pour qu'il ne soit plus besoin que 

je le répète ici. La voilà donc chargée et vous voilà prêt à faire vos teintes. Je voudrais 

bien que vous ne les fissiez que sur l'inspection du modèle, de quelque nature qu'il 

fût, d'après lequel vous seriez sur le point de travailler. Cette attention vous accoutu

merait à constater toujours au juste la couleur locale de chaque objet, de ses diverses 

dégradations et vous serait d'une commodité infinie pour la bien rendre sur la toile. 

Votre coloris acquerrait cette variété qui plaît tant dans la nature, et que l'on voit que 

les meilleurs maîtres de l'école de Flandre ont étudiée si soigneusement. Sûrement ce 

n'était point en faisant des teintes au hasard et par routine qu'ils l'ont rendue avec cette . 

finesse et cette fidélité que nous a indiquées chez eux M. de Largillierre. Mon maître 

m'a toujours dit que tous les peintres de cette école qu'il avait vus travailler étaient sur 

cela d'une exactitude infinie qu'ils semblaient tenir par tradition, et qu'il avait souvent 

eu un grand plaisir de voir, dès leur palette, ce rapport juste qui se trouvait entre les 

teintes qu'ils y venaient de ranger et les objets qu'ils s'occupaient à représenter. 

Ce qu'il n'avait pas moins admiré, disait-il, c'était cette belle harmonie qu'il voyait 

toujours dans toute la gradation <;le ces teintes, et qui semblait répondre d'avance de 

celle qui se trouverait dans le tableau. Le meilleur moyen d'établir cette harmonie entre 

les teintes est celui que je propose ici : c'est de les faire tellement d'après le naturel 
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qu'à force de s'habituer de le voir avec cet œil de comparaison dont j'ai parlé ailleurs2
, 

et d'en accuser au juste les teintes qui le distinguent, depuis les premiers clairs 

jusqu'aux derniers bruns, on ne peut manquer de se familiariser avec cet accord qui 

ne le quitte jamais. Ainsi ce premier petit procédé, que tant de jeunes gens regardent 

comme très indifférent, deviendra une source d'instructions pour ceux qui voudront 

bien le faire avec application. Et n'en est-il pas de même de tous nos autres points de 

pratique? Il n'en est aucun qui ne roule sur quelque principe. Ce n'est que dans la façon 

de chercher et d'approfondir ces principes que gît cette suite de secrets de l'art qui fait 

l'habile homme. L'homme commun est celui qui n'a jamais fait que suivre machinale

ment ce qu'il a vu faire, sans s'être mis en peine d'en demander, d'en pénétrer la raison. 

Songez de bonne heure à vous garantir de ce défaut et à ne jamais rien faire sans vous 

informer pourquoi la chose se fait ainsi. Poursuivons. 

Avant que de vous mettre à peindre, il faut dessiner votre sujet sur cette ébauche vague 

et en arrêter les principales parties avec le plus de justesse que vous le pourrez. Cette 

opération se fait d'ordinaire sur les études qu'on a faites d'après le naturel. Si l'on avait 

le moyen ou le courage de reprendre encore le modèle pour peindre d'après aussi, ce 

serait une bonne voiev1 pour se rendre habile dans la couleur comme dans tout le reste. 

Alors on dessinerait de nouveau la figure pour laquelle tiendrait le modèle, on renchéri

rait sur la correction du premier trait, et on entrerait dans les détails nécessaires, selon 

que l'objet le demanderait. Dans l'un et dans l'autre cas, je voudrais qu'on dessinât à 

la craie au lieu de dessiner au pinceau avec de la laque et du stil de grain, comme on 

en use assez communément, et voici ma raison . Le trait ainsi mis au pinceau laisse 

nécessairement des épaisseurs considérables ; s'il vient à sécher promptement., comme 

il arrive en été, ces épaisseurs sont souvent très nuisibles au bel effet du tableau. J'ai 

vu des morceaux, qui d'ailleurs étaient faits avec beaucoup d'amour, où ces épaisseurs 

régnaient le long des contours comme une espèce de cordonnet qui devenait très 

sensible pour peu que le tableau se trouvât placé au grand jour; cet inconvénient est 

encore plus frappant dans les tableaux où le dessein a été porté au pinceau sur la toile 

crue et avant que d'ébaucher. Il est rare que celui-là ne perce pas au bout d'un certain 

temps au travers de toutes les préparations, et surtout dans les contours éclairés et qui 

se trouvent en opposition sur un fond clair. 

Je donne cette observation pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pour peu importante ; en 

tout cas il est facile d'en faire l'essai et de décider sur l'expérience. On concevra aisé

ment qu'elle ne saurait regarder les ouvrages de grande dimension, lesquels seraient 

au-dessus de ces petites précisions, non qu'au demeurant cette méthode de dessiner 

2 Dans son discours« Sur la manière d 'étudier la couleur » lu le 7 juin 1749 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 319-341). 
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à la craie n'y soit pas convenable ; je pense qu'elle y convient encore autant que dans 

les ouvrages plus en petit. 

Votre dessein bien arrêté avec correctionv 11 , et vos teintes faites selon les principes que 

je viens d'indiquer, vous vous mettez donc à peindre. Il est important que vous procé

diez à cette opération sur un plan bien raisonné qui commence à fonder votre ensemble 

et vos masses. Sans vouloir blâmer les différentes pratiques des autres, voici comme je 

m'imagine que vous pourriez vous y prendre. Je voudrais d'abord que vous posassiez 

vos teintes carrément et d'une intention mâle qui accusât bien votre dessein, et en 

commençant par les bruns destinés plus particulièrement à dessiner votre objet. Ne 

craignez pas de les appliquer bien larges, votre travail ne se soutiendra que mieux; ni 

de les accuser plus forts que vous ne les croirez voir dans le modèle, parce que, pour 

produire un effet vigoureux, vous avez à regagner par cet artifice ce que le jour naturel 

fait nécessairement perdre de ce côté à votre tableau ; car, étant éclairé également par 

ce jour dans toute sa superficie, il est certain que les bruns y déclinent de plusieurs 

nuances, à quoi on ne fait pas toujours assez d'attention. 

Vos bruns étant posés avec cette précaution, il faut poser vos clairs en commençant 

par le point principal, et qui doit régler le ton et la gradation des points subordonnés. 

Vous poserez ces clairs purement et bien dans la place qu'ils doivent occuper; appli

quez-vous ensuite à trouver le ton vrai et juste des demi-teintes qui doivent former le 

passage de ces clairs à ces bruns. C'est dans cette intelligence-ci que réside tout le 

secret de ce que nous appelons la belle couleur. Oui ! ce secret ne saurait être enseigné, 

il dépend uniquement d'un sentiment fin, et je dirais volontiers audacieux, qui nous fait 

voir le naturel comme les grands coloristes l'ont vu, et nous fait aspirer en même temps 

à le voir encore mieux qu'eux. Car d'où leur vient cette réputation de grands coloris

tes ? De ce qu'ils ont osé rendre la nature autrement que ceux qui les ont précédés, et 

ont été assez heureux pour la rendre avec plus de vérité. Mais comment ont-ils trouvé 

cette plus grande vérité? Est-ce en copiant les autres? Non. C'est en copiant la nature 

avec des yeux assez exercés pour la bien voir, pour la voir savamment avec l'aide des 

coloristes les plus estimés, mais par leurs propres yeux et avec un esprit d'émulation 

et non de servitude. 

Je viens de le dire et je le répète, je voudrais qu'il entrât dans le plan de vos études de 

consulter la nature également pour la couleur et pour le dessein. Celle-ci est-elle donc 

moins difficile que lui ? Est-elle moins importante pour vos succès ? Y a-t-il quelques 

autres moyens pour vous y former au même degré, et je dirai aussi facilement ? Car 

n'étant pas possible de prescrire aucune dose ni de donner aucune règle fixe sur le 

coloris, même en copiant, qu'y a-t-il donc de mieux à faire que d'en chercher le secret 

dans sa véritable source, qui est le naturel? 
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Je dis même en copiant, et je prie qu'il me soit permis de raconter à ce sujet un fait qui 

m'arriva chez M. Largillierre. Un jour, je le priai de trouver bon que je le visse peindre 

d'après nature une tête dont je devais faire plusieurs copies. Ce n'était pas de ces têtes 

courantes qu'il expédiait quelquefois un peu légèrement; c'était une tête d'ami, d'un 

beau caractère, et que cet excellent maître travailla avec tout l'art et le goût dont il était 

capable. Je puis dire que je dévorai jusqu'au moindre de ces procédés, et que je m'étais 

tellement rempli l'esprit de la fabrique de cette tête, que je comptais la savoir par cœUr. 

Le lendemain, il s'agissait de la copier ; je priai mon maître de vouloir bien faire mes 

teintes. Il eut la bonté de m'accorder cette seconde demande avec la même grâce qu'il 

avait consenti à la première ; il eut encore celle de m'expliquer le rapport que ces tein

tes avaient avec cette tête qui était devant lui, et de me faire une leçon admirable sur 

l'emploi que j'en devais faire. 

Muni de tous ces secours, je me mis à peindre ma tête avec un amour sans égal. Quand 

je l'eus achevée, je crus m'être surpassé à l'infini ; mais, l'ayant examinée le lendemain 

vis-à-vis l'original, je fus tout surpris de ne la trouver en rien au-dessus de ce que je fai 

sais communément: je me regardais comme un sujet sans espérance, et en fus accablé 

de douleur. M. de Largillierre survint et me dit : Qu'avez-vous ?- Monsieur, lui dis-je, je 

suis au désespoir; avec toute l'aide que vous avez bien vqulu me donner, ma copie est 

misérable; c'est trop abuser de vos bontés, je ne ferai jamais rien. - Doucement! me 

répondit-il d'un vrai ton de père. Je me suis attendu à ce qui vous arrive; j'ai voulu me 

prêter à un préjugé que je vous ai vu, et qui est fort excusable dans un jeune homme qui 

ne s'est pas encore familiarisé avec les principes. j'ai été bien aise que vous connussiez 

par vous-même que ce ne sont pas les teintes qui vous font trouver la bonne couleur, 

mais c'est la tête et le discernement. Vous avez voulu voir par mes yeux: chacun voit 

par les siens. Quand je vous aurai vu peindre d'après nature, je vous dirai ce que vous 

avez à espérer des vôtres. Mais point de ces découragements que je vous vois là : je 

suis content du profit que vous avez fait de ma leçon d'hier; ce n'était, à proprement 

parler, qu'une leçon de pratique; pour tout le reste, vous m'avez assez bien imité. 

Reprenons et continuons notre opération. 

Vous voilà donc après à poser vos bruns, vos clairs et vos demi-teintes, et à les lier 

ensemble pour donner à votre figure le relief et le tournant plus qu'elle doit faire 

paraître : en un mot, vous voilà à l'empâter et à la travailler à fond. 

Ce travail est aussi différent chez les grands maîtres des écoles anciennes et nouvelles 

que leurs manières sont différentes, puisqu'à proprement parler, c'est lui qui détermine 

ces manières. Je connais peu de ces maîtres qui en aient montré l'artifice plus à décou

vert que Rubens et Van Dyck. C'est pourquoi j'ose les citer ici avec une sorte de préfé

rence ; je parle de cette leçon franche et ferme de mettre leurs teintes à leur véritable 
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place, de les peindre ensemble, comme en modelant, sans les fatiguer et sans en altérer 

la pureté; de prononcer chaque forme et chaque articulation à plein pinceau dans le 

gras de leur empâtement; de procéder enfin dans toute cette manœuvre sur des princi

pes également lumineux et solides. Vous ne sauriez trop vous appliquer, jeunes élèves, 

à étudier ces principes dans les ouvrages de ces grands hommes, soit en les copiant 

en cette vue, soit en cherchant à les voir souvent et un peu de près. Vous en devez user 

de même à l'égard des autres maîtres qui ont excellé du côté de ce que nous appelons 

le pinceau ; car ce que je vous propose ici n'est pas d'adopter la manière de peindre de 

Rubens ou de Van Dyck, à l'exclusion de tous les autres ; c'est de vous faire un fond de 

bonne pratique qui vous accoutume de bonne heure à mettre toujours tout bien dans 

sa place, vos préparations particulières et jusqu'à vos teintes et vos demi -teintes, aussi 

bien que vos masses ; bref, de faire ce travail sur un plan raisonné. Vous acquerrez par 

là une sûreté d'opérer qui fera le bonheur de votre vie. Car, quoiqu'il soit vrai de dire que 

toute manière d'opérer est bonne, pourvu qu'elle produise de l'effet, vous devez conce

voir que celle qui ne peut conduire à ce but qu'en tâtonnant vous exposera du moins au 

danger d'y arriver moins vite que celle qui y mène par un chemin où l'on y voit toujours 

clair. Quand il n'y aurait que cette certaine incertitude qui reste de l'autre façon d'agir 

que nous avons vue souvent tourner en habitude chez d'excellents maîtres, et au point 

que toute leur vie se passait, pour ainsi dire, à effacer et à refaire, cela seul ne devrait-il 

pas suffire pour nous faire agir autrement ? 

Le travail dont je viens de parler regarde particulièrement les chairs ; celui qui convient 

pour peindre à fond les draperies se doit faire dans le même esprit. Elles demandent 

de même d'être peintes à pleine couleur et d'un pinceau ferme qui, marchant suivant 

la direction des plis, les doit arrêter et prononcer à mesure. Ce travail se doit varier en 

même temps selon les diverses espèces d'étoffes qu'il tend à représenter, afin de les 

caractériser avec justesse et avec goût. Il doit être plus large dans l'imitation des draps 

et velours ; fondu dans celle des satins ; plus net et plus délié dans celle du linge fin, et 

ainsi du reste. On a quelquefois reproché à d'assez grands maîtres le trop d'uniformité 

de cette partie de leurs tableaux où tout semble être habillé de la même étoffe. Nous en 

avons eu qui, sans tomber dans les mêmes défauts ou dans une imitation fort gênante, 

ont su répandre dans les leurs bien de la richesse, de la variété, et, il me semble qu'on 

peut dire, de la vérité. Sans remonter plus haut, M. de Troy que nous venons de perdre3, 

me paraît sur ce point pouvoir être produit comme un bon exemple ; mais, quel que soit 

le parti que l'on voudra prendre dans ces deux sortes de goût, j'estime que le travail 

dont il s'agit ici doit être toujours subordonné aux grandes masses, lesquelles on ne 

3 Jean-François de Troy était mort à Rome le 24janvier 1752. 
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doit jamais perdre de vue ni offusquer par des petites parties dures et importunes qui 

en détruiraient l'économie, et feraient un tort notable à l'effet général du tableau. 

Je dirai encore un mot sur la manière de travailler les draperies, en parlant de la 

retouche, et par occasion des glacis, qui me paraissent en quelque sorte appartenir à 

ce troisième procédé. Pour le second dont il s'agit ici, il doit avoir pour objet de mettre 

cette partie en assez bon état par une exécution et bien nourrie et bien discutée, pour 

n'avoir plus besoin de rien, sinon de quelques réveillons ou de quelques glacis pro

pres à la mettre d'accord avec le tout dont elle doit faire partie. C'est là ce qui fait son 

essence, et dans laquelle je crois devoir me renfermer ici. 

Tels sont à peu près les principes généraux que je m'imagine qu'on peut établir tou

chant la pratique de peindre à fond les objets qui tiennent immédiatement au genre 

de l'histoire. 

Ceux qui ne figurent que comme objets subordonnés, et qui font ce que nous appelons 

talents particuliers, dépendent de manœuvres différentes et assez variées. On met de 

ce nombre les animaux, les fleurs et les fruits, le paysage, les édifices et perspectives, 

autrement dit l'architecture, etc. J'indiquerai ici ces diverses manœuvres le plus briève

ment qu'il me sera possible. 

Celles qui regardent les animaux sont ou pour le poil ou pour la plume ; l'une et l'autre 

demandent à être expliquées séparément. 

Pour peindre un animal à poil, il faut commencer par bien empâter avec de la couleur qui 

ait toute sa consistance, et par masses principales. À mesure qu'on établit ces masses, 

il en faut indiquer les parties et former le plus d'ouvrage qu'il est possible en chargeant 

teintes sur teintes, mais peu à la fois ; la couleur, en se nourrissant ainsi, graisse peu à 

peu et acquiert une demi-résistance. Alors on prend des brosses ou des pinceaux plus 

flexibles que ceux avec lesquels on a fait cette première préparation, et, à l'aide d'une 

pointe d'huile de térébenthine, qui rend la couleur plus coulante, on se met à travailler 

ces détails-là. La fluidité de la couleur facilite ce travail et lui donne toute la légèreté 

qu'on y peut souhaiter, en même temps qu'elle le préserve de toute sécheresse, parce 

qu'on est le maître de le mêler avec les dessous au degré qu'on le juge à propos, et de 

le fondre avec ou de le glisser sur cette préparation pâteuse et juste, ce qui lui donne 

un fini gras et moelleux que nulle autre pratique ne saurait produire à si peu de frais. 

Celle-ci a encore cet autre avantage, qu'elle conserve à ce travail tout son brillant, parce 

que la térébenthine, venant à s'évaporer, les couleurs restent dans toute leur pureté: 

toute autre façon les fait jaunir, ôte la netteté de la touche ou la rend maigre et d'une 

insipidité insupportable. 

La manœuvre requise pour peindre les oiseaux, ou, comme l'on dit, la plume, est 

presque l'opposé de celle dont je viens de parler. Pour imiter ce beau lisse dont la 
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nature embellit cet objet, il faut un travail très uni depuis la prem1ere préparation 

jusqu'à la fin. Il faut en même temps que ce travail soit très net pour donner à la plume 

cet œil mince et délié qui la caractérise. On conçoit aisément que la térébenthine ne doit 

point être épargnée ; des couleurs trop épaisses ne pourraient manquer de rendre lourd 

et raboteux; les petits glacis y sont souvent d'un grand secours pour donner certaines 

transparences et certaines finesses dans les passages mais il ne faut jamais faire ces 

glacis qu'avec des couleurs qui soient extrêmement bien broyées, parce [que] sans cela 

elles pourraient laisser des petits grumeaux qui donneraient à ce travail un œil terne et 

sablonneux: cette attention est de règle générale pour tous les glacis et pour ceux en 

grandes masses et en couleurs transparentes dont il me reste encore à parler, comme 

pour les autres. 

Les procédés requis pour peindre le poil et la plume, tels que je viens d'en tracer l'idée, 

présupposent un point particulier de pratique que nous appelons peindre au premier 

coup. Elle m'est devenue très familière par une espèce de nécessité. Les modèles dont 

je me sers pour mon talent étant rarement en vie, sont sujets à se corrompre prompte

ment, surtout en été ; je me suis donc accoutumé à les expédier tout de suite, et pense 

en avoir trouvé le moyen, et avec autant de fraîcheur, même pour les blancs, que si j'y 

mettais nos préparations successives. La promesse que j'ai faite au commencement 

de ce discours de m'expliquer aussi sur cette pratique m'engage à marquer ici en quoi 

elle consiste. 

Ce que j'ai dit ci-devant sur l'attention que je voudrais qu'on donnât à faire des teintes 

bien justes sur le naturel, doit être pris ici à la grande rigueur. Ces teintes ainsi faites, 

il faut commencer par bien dessiner son objet avec celles qu'on aura faites pour les 

ombres. On doit accuser ce dessein largement, c'est-à-dire par masses, et non par un 

simple trait. Il faut ensuite former les parties claires de l'objet de la même façon et avec 

les teintes qui leur sont propres ; mais il faut être prévenu que ce premier travail doit 

être fait très mincement, et toutefois avec des couleurs non délayées. La raison est que, 

si l'on débutait par empâter un peu épais avant qu'on eût suffisamment préparé les for

mes contenues dans les diverses masses, la superficie de cet empâtement graisserait 

avant les dessous, ferait couler la couleur, empêcherait qu'on pût travailler les teintes 

les unes dans les autres et s'étendre sur toutes les demi-teintes par les épaisseurs 

qu'on trouverait dans son chemin. On sent bien aussi pourquoi je demande que ce pre

mier fond de travail soit fait avec des couleurs non délayées, et que c'est afin que ce 

fond soit assez solide pour recevoir le travail qu'il y aura à faire dessus, sans céder au 

premier coup de brosse ou de pinceau, et s'en aller comme par égratignure. Ce travail 

s'y doit établir en modelant et en prononçant à mesure les formes particulières, tou

jours avec des teintes justes, en renchérissant un peu sur celles qu'on aura commencé à 
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employer et avec cette attention de ne jamais porter le pinceau ou la brosse sur la toile 

sans l'ay_oir auparavant chargée de couleur, peu à la fois à la vérité, mais non autrement. 

En opérant de cette façon, on verra, à mesure qu'on avancera, l'ouvrage se caractériser, 

s'arrondir, se colorer et devenir susceptible de recevoir dans le gras ces derniers coups 

de finesse et ces touches spirituelles et moelleuses qui font le beau terminé et l'âme de 

la bonne exécution. Je renvoie au surplus à l'espèce d'application que je viens de faire 

de ces règles en parlant de la manière de peindre le poil et la plume. Elles me paraissent 

généralement applicables à tous les objets dépendants des autres parties de notre art. 

J'avais compté me dispenser de parler de la pratique appartenant au talent des fleurs 

et des fruits, à cause du rapport qu'elle a avec celle du talent des animaux et particu

lièrement des oiseaux. En effet, ce sont presque tous les mêmes procédés qui peuvent 

convenir à l'un et à l'autre. Je dois dire cependant que, pour peindre des fleurs, on est 

assez dans l'usage d'ébaucher, mais légèrement et par grandes masses, et uniquement 

afin d'avoir un fond qui, par son ton, puisse faciliter la pureté et la netteté du travail 

qu'on veut faire dessus. J'ai encore à observer qu'il y a pour les fleurs une sorte de 

travail particulier qui ne doit pas moins contribuer que la couleur à indiquer le degré 

juste du brillant, du satiné, du velouté et du mat, qui caractérise chacune d'elles, ainsi 

que sa minceur et son épaisseur. L'illustre Baptiste4 est, à mon gré, un grand maître 

en cette partie, et bien plus utile à consulter que tout ce que les Flamands nous ont 

envoyé de plus fini et de plus précieux. Chez eux, fleurs et fruits, tout est peint de la 

même façon, de la même touche, d'un travail aussi fouillé dahs les ombres que dans 

les clairs ; toutes leurs fleurs, toutes leurs feuilles indiquent une même épaisseur5• 

Chez lui, chaque objet est caractérisé par un travail qui lui est spécialement.propre ; 

ses roses sont minces, ses lys ont du corps ; son intelligence est toujours juste par des 

tournants sacrifiés à propos qui mettent tout en valeur. Quelle bizarrerie qu'un aussi 

excellent modèle soit si peu recherché par notre jeunesse au milieu du besoin que dans 

tous les genres on a de ce talent! 

On a encore plus besoin de celui du paysage. Il n'est aucun peintre d'histoire qui 

puisse s'en passer. En est-il mieux cultivé? Je rougis du peu de goût que montrent nos 

enfants académiques pour une étude si profitable. Quel vaste champ pour former un 

jeune homme même dans la bonne pratique ! Berchem seul peut suffire à lui rompre la 

main ; le naturel aurait bientôt fait le reste. Berchem lui apprendrait à lire ce naturel et 

à le rendre avec cette fière facilité qui caractérise ce maître ; il lui montrerait comment 

4 Jean-Baptiste Monnoyer (1634-1699). 
5 Oudry s'en prend sans doute ici à Jan van Huysum (1682-1749), particulièrement apprécié dans la France de 
Louis XV, déprécié également par Caylus dans sa conférence « De la peinture ancienne » prononcée à l 'Académie 
à partir du 10 novembre 1753 (voir dans le présent volume, p. 267). 
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on prépare un ciel; comment on établit la masse générale d'un travail large et uni et 

comment, d'une main légère, on charge cette masse de nuées peintes dans le gras ; 

comment on profite de cette préparation pendant qu'elle est en cet état, pour y porter 

les objets qui doivent découper dessus ou composer avec, afin de les y fondre par les 

bords et obvier à toute sécheresse. Il lui ferait voir, dans ses arbres, un feuillé libre et 

varié, et dans leurs troncs, ainsi que dans les plantes, les terrasses, les eaux, un tou

ché juste et plein d'esprit, qui rend chacun de ces objets également vrai et piquant ... 

Un seul des tableaux de ce brillant artiste peut tenir lieu, sur ce point, d'un cours com

plet de pratique, et je suis sûr qu'un sujet un peu né peintre, qui, après s'en être bien 

pénétré, se mettrait à étudier le naturel, se trouverait étonné du degré d'habileté qu'il 

acquerrait en cette partie en peu de temps. Quelle satisfaction ne recevrais-je pas si 

cette assurance pouvait être suivie de quelque effet? 

Que n'aurais-je pas à dire du talent de peindre l'architecture, ce talent encore si néces

saire pour la décoration de nos ouvrages, et si négligé dans notre école? Mais les bornes 

de ce mémoire ne souffrent pas que je m'étende ici sur tous ces divers procédés qui sont 

particuliers à l'exercice de ce talent, qui, d'ailleurs, ne manque pas non plus de grands 

exemples pour ceux de nos étudiants qui auraient assez de courage pour s'élever au

dessus des justes reproches que nous avons sur ce point à faire à la plupart d'entre eux6• 

[Retoucher] 

Je voudrais bien, Messieurs, ne pas abuser de votre patience ; me permettriez-vous de 

faire encore quelques réflexions sur le dernier de nos principaux procédés, celui que 

nous appelons la retouche ? 

Vous savez que je m'y engage, j'abrégerai le plus qu'il me sera possible. 

Quand un tableau est peint à fond d'un bout à l'autre, on le laisse sécher, et assez par

faitement pour pouvoir souffrir d'être verni. 

On le doit vernir très légèrement, et avec une brosse un peu molle, mais dans toute son 

étendue, afin de rappeler les couleurs qui peuvent être embues, et de se mettre en état 

de bien discerner ce qui reste à y faire pour lui donner l'accord qu'on croira lui manquer. 

Cet accord se donne en retouchant certaines parties, soit pour les éclairer, soit pour les 

éteindre. Le plus communément, c'est pour ajouter à celles qui sont destinées à figurer 

en premier et à faire le plus d'effet quelque degré de finesse, de force ou de fraîcheur, 

[par] des glacis réservés pour certaines draperies et d'autres objetsv111 • 

Il y a différentes manières de donner cette retouche. 

6 Déjà Jean-Baptiste Massé, dans son « Examen qu' il faut faire pour connaître ses dispositions », lu à ] 'Académie 
le 4 avril 1750 (voir à cette date dans notre tome V, vol. 2) , affirmait le m érite des différents genres en p einture. 
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J'ai vu des maîtres qui se contentaient de ne la donner que sur des endroits qu'ils 

croyaient avoir besoin ou d'être éclaircis ou d'être rendus plus sourds, sans retravailler 

la partie entière avec laquelle ces endroits faisaient corps. Cette pratique m'a toujours 

paru défectueuse parce que ces petits raccommodages ne manquent jamais de mar

quer par les bords et de faire tache. 

D'autres ne vernissaient pas leurs tableaux, mais frottaient d'un peu d'huile grasse la 

partie qu'ils voulaient retoucher, et, l'effleurant seulement d'une vapeur de couleur, 

produisaient des effets assez séduisants par de petites demi-teintes fines à la Corrège. 

Cette pratique m'a paru avoir cela de fâcheux que la séduction qu'elle opère passe 

comme un songe, et que tout ce beau travail jaunit en moins de rien?. 

C'est bien pis encore quand ces mêmes maîtres gardaient leur tableau devant eux 

pendant un mois ou cinq semaines et qu'ils y tracassaient tous les jours quelque petit 

accord pareil, par lequel ils revenaient sur le même endroit, souvent jusqu'à cinq ou 

six fois. Alors tout leur ouvrage prenait en très peu de temps un œil terne et enfumé, 

produit de toute cette huile grasse, qui, en se séchant, absorbait tous ces glacis qu'on 

avait passés dessus, et faisait le plus mauvais effet du monde. 

Un effet fort différent, mais qui, à mon sens, ne remplit pas bien l'objet de la retouche, 

est celui qui résulte de la pratique de plusieurs autres maîtres; pratique qui consiste 

à repeindre, presqu'à plein pinceau, les principales parties du tableau. Ce travail n'est, 

à proprement parler, qu'un empâtement de plus, peu susceptible de certaines finesses 

d'accord et de touches requises dans certains endroits, et qu'il est difficile de donner 

des qu'on se laisse un peu gagner par la couleur. Cette sorte de retouche ne serait 

donc qu'une façon de plus, qu'on pourra recommencer à l'infini, sans que le tableau en 

paraisse plus recherché ou plus terminé. 

Quelle serait donc la méthode qui semblerait mériter ici la préférence ? Sans vouloir 

blâmer celle qui peut être suivie par aucun de mes confrères, je croirais que c'est celle 

que j'ai commencé à proposer, savoir: de vernir le tableau d'un bout à l'autre, et de voir 

clair par ce moyen dans ce qu'on peut avoir à y faire du côté du bel accord, du côté de 

certaine légèreté de pinceau, bref, du côté de certaines recherches particulières et de 

toutes les autres conditions de l'art. 

Le travail requis, pour opérer toutes ces finesses d'exécution 1x, se fait sur ce fond de 

vernis avec beaucoup de facilité ; et qu'on ne craigne point que ce fond puisse faire 

obstacle à l'intime jonction des couleurs de la retouche avec celle de la préparation des 

empâtements dans un tableau fraîchement peint. Ces deux procédés se suivent de trop 

7 Telle était notamment la pratique de Watteau, dénoncée par Caylus dans la Vie du peintre lue à l 'Académie le 
3 février 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p . 94) . 
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près pour ne pas faire corps ensemble, et pour jamais. Ce n'est que le repeint fait sur 

des vieux tableaux qui soit dans le cas d'en pouvoir être détaché ; et ce, quand même il 

ne serait pas fait sur un fond de vernis. 

Pour procéder à ce travail de la retouche, il se faut faire une suite de teintes de la plus 

grande justesse et de la plus grande pureté. L'usage parmi nous n'est pas de faire ce 

travail d'après le naturel; il semble néanmoins qu'il en aurait encore plus besoin que 

les procédés précédents, et surtout pour les chairs. Les Flamands sont tous dans ce 

sentiment, et on le voit bien par leurs ouvrages. 

Combien n'acquerrait-on pas de mérite du côté de la bonne couleur, si l'on s'habituait 

de la chercher ainsi dans sa véritable source, et combien ce dernier travail ne se res

sentirait-il pas de cette étude particulière de la couleur, si l'on voulait bien s'y appli

quer? Comme ce travail n'est fait que pour caresser cette exécution solide qui lui sert 

de fond, il ne demanderait pas une bien longue séance pour le modèle, et il donnerait 

des précisions de vérité qu'il est impossible de deviner. Je vis toujours dans l'attente 

de voir quelques-uns de nos élèves, un peu nés coloristes, se faire un point capital dé 

ce point d'étude, et je me tiens sûr qu'ils s'en trouveraient assez bien pour m'en savoir 

toujours gréx. 

La retouche n'étant donc faite que pour caresser le corps général de l'ouvrage, elle .se 

doit opérer avec peu de couleur employée très purement, et en repassant sur toute la 

partie qu'on aura commencé à travailler. Ce précepte doit être entendu particulière

ment pour les chairs et pour d'autres objets faisant masses claires et lumineuses, et 

notamment pour les blancs. On le peut regarder comme plus arbitraire pour les drape

ries et pour d'autres accessoires qui souvent n'ont besoin que d'un réveillon ou d'un 

coup de vigueur, qui tantôt se peut donner à sec, tantôt à l'aide du petit glacis. 

On doit être très circonspect dans l'emploi de ces petits glacis, surtout vers les parties 

claires, par la raison que ces glacis, lorsqu'ils sont donnés avec des couleurs qui ont du 

corps, font presque toujours un effet lourd et cendreux, et jaunissent inévitablement, 

parce qu'on ne peut manquer d'y faire entrer l'huile grasse, ainsi que je l'ai déjà obser

vé. Il n'en est pas de même des glacis qu'on donne avec de la laque, de l'outremer, du 

stil de grain ou autres couleurs transparentes, soit pour augmenter l'éclat de certaines 

draperies ou pour en rehausser le ton, soit pour rendre avec plus de justesse la vivacité 

de certains plumages et de plusieurs sortes de fleurs. L'emploi en est plus sûr, aussi 

bien que la durée ; mais cette façon de glacer demande cependant d'être faite aussi 

avec quelques précautions et une sorte d'intelligence dont il me paraît à propos d'ins

truire nos commençants. 
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Il faut toujours glacer· peu épais pour ne pas outrer ce ton dont on a besoin, quitte à 

reglacer une seconde fois, après que te premier glacis sera bien sec. Cette façon de 

faire donne d'ailleurs la facilité de piquer les lumières de l'étoffe de nouveaux clairs, et 

leur procurer par là plus de brillant au second glacis, ce qui fait fort bien entre autres 

dans les velours. En ne chargeant ta brosse que modérément de couleurs, on glace plus 

uniment et on se rend plus maître de forcer ou de diminuer l'effet du glacis suivant tes 

endroits. Il les faut surtout tenir très faibles dans les masses ombrées, lesquelles, sans 

cela, deviendraient trop ardentes ou trop dures, cesseraient de tourner et feraient tort 

à la vivacité des clairs. C'est assez pour ces masses d'y émousser la brosse presque 

épuisée de couleur. 

Quoique je semble ranger ici ces grands glacis à ple in au nombre des opérations par 

lesquelles on finit l'ouvrage, je dois avertir cependant qu'ils ne prennent jamais si bien 

sur une préparation vieille faite que sur un travail nouveau, mais suffisamment sec pour 

souffrir le vernis. Les dessous formés par ce travail sont mieux disposés à faire corps 

avec eux et à leur donner une solidité inaltérable. 

Il me paraît superflu de prévenir que cette solidité dépend beaucoup aussi du bon choix 

des couleurs qu'on emploie pour donner ces glacis. Nous sommes cependant bien peu 

curieux sur ce choix; il me paraît susceptible de plusieurs observations importantes, 

mais qui n'appartiennent qu'indirectement aux sujets que je traite ici. J'en pourrai faire . 

la matière d'une autre conférence, si vous jugiez, Messieurs, qu'elle pût être de quelque 

utilité. Pour cette-ci, dont je vous prie de pardonner la longueur et ce qu'il peut s'y trou

ver de répétition et d'inutilité ; je me flatte que vous voudrez bien la recevoir comme un 

hommage de mon zèle pour un objet aussi touchant pour vous que l'est l'avancement 

de notre jeunesse, et mon respect pour tes grands exemples que, sur ce point, vous ne 

cessez de nous donner. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

Paragraphe ainsi reformulé par Cochin : « Il y a longtemps que ce dont je me propose de les entretenir 
aujourd' hui occupe mon esprit et que je médite sur les diverses façons d 'opérer qui nous mènent à acquérir 
ce que l'on appelle une belle et heureuse pratique ; mais j'espérais toujours que quelqu'un de plus habile 
que moi ferait sur cet objet un travail r églé et montrerait à nos étudiants le chemin le plus court et le plus 
sûr. Personne ne s'étant présenté, du moins dont j'ai [connaissance], pour traiter ce suj et, j'ai cru devoir 
le tenter. Je m'y suis attaché d 'autant plus volontier s qu' il m 'a paru plus à ma portée. J'ai cru qu'il pouvait 
être intéressant et que les élèves y pourraient profiter. Je soumets à vos jugements, Messieurs, ce que je 
leur proposerai à ce sujet. » 

Ce dernier m embre de phrase a été supprimé par Cochin. 

Corrigé par Cochin: « assez uniment». 

« Frottailler » est remplacé systématiquement par Cochin par« frotter légèrement». 

« Vernir» est remplacé par Cochin par « vernisser ». 

Remplacé par Cochin par « excellente voie ». 
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V II 

V III 

IX 

X 

Adjonction de Cochin: «et avec goût». 

Texte modifié par Cochin : « Cet accord se donne en retouchant certaines parties, soit pour les éclaircir, 
ou pour les éteindre. Le plus communément, c'est pour ajouter, à celles qui sont destinées à figurer 
sensiblement et faire le plus d 'effet, quelque degré de finesse , de force ou de fraîcheur. Les glacis réservés 
pour certaines draperies et d 'autres objets servent aussi à former cet accord. » 

Remplacé par Cochin par« perfectionnements». 

Cette dernière phrase est supprimée par Cochin. 

1 5 janvier 1753 

François Bernard Lépicié : lecture de l'article sur le Corrège 
extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale. Le Secrétaire a 
occupé une partie de la séance par la lecture de l 'article du Corrège, avec l 'abrégé de la vie de ce 
maître. » (t. VI, p . 342) 
ÉDITION Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des peintres, Paris, 
1752-1754, t. II, p . 137-150. 
REMARQUE Sur la lecture du Catalogue raisonné des tableaux du Roy, voir dans notre tome V, 
à la date du 26 octobre 1748. 

1 7 avril 1753 

Louis Galloche : Traité de peinture (troisième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 203. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie étant assemblée pour les conférences, M. Galloche, Recteur en 
exercice, a lu la troisième partie d 'un traité qu'il a fait sur la peinture, où il expose avec goût tout ce 
qu' il croit nécessaire pour étudier efficacement les ouvrages de Raphaël pour la composition et pour 
le drapé, et ceux du Titien et de Rubens pour la beauté du coloris et pour l 'harmonie des tons. » 

(t. VI, p . 347-348) 
RELECTURE 6 novembre 1762 (P.-V. , t. VII, p. 208), dans une version remaniée par Cochin. 
REMARQUE Sur l 'ensemble du traité de Galloche, dont la lecture débuta le 6 juin 1750, voir à 
cette date dans notre tome V. 

Traité de peinture présenté à l'Académie royale de peinture et sculpture par M. Ga/loche, 

Recteur 
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Sommaire de la troisième partie 

Après les hommages que je rends d'abord à Raphaël sur ses rares qualités pour tout ce 

qui dépend du dessein, il semble que je devais traiter de suite ce qui ~egarde le Titien 

pour le coloris et l'harmonie dont, après le soleil, il est le principal auteur depuis le 
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renouvellement de la peinture. Il ne s'agirait plus alors, pour remplir tout mon projet, 

que de finir par l'étonnant Corrège, qui ne relève ni de l'un ni de l'autre pour le -grand 

goût et ce feu prodigieux qui le caractérisent. Mais lorsque j'ai aperçu les bornes étroi

tes que je m'étais proposées pour terminer mon ouvrage dans celle-ci, semblable au 

fleuve qui se déborde, soit art ou distraction, je me suis laissé emporter à de fréquentes 

digressions que j'ai crues de mon sujet pour l'instruction de la jeunesse. 

Je commence par quelque sentiment particulier sur ce qui peut produire l'égalité de 

mérite que les anciens ont décidé entre la peinture et la sculpture de ces temps recu

lés, dont les opérations sont si différentes. Puis après quelques exemples du vrai des 

ouvrages de peinture antique, je reviens au Titien, que je ne feins point d'associer à 

Rubens, par lequel je termine cette troisième partie. 

Troisième partie 

Messieurs, 

Dès l'entrée de cette troisième partie, je sens toute l'importance de mon entreprise, qui 

est au-dessus de mes forces. Trop heureux si mes réflexions particulières pouvaient 

servir d'introduction à quelque ouvrage mieux digéré et plus instructif, digne de la plus 

célèbre Académie du monde, qui seule est en droit de développer ce qui fait le merveil

leux dans les ouvrages des trois restaurateurs de la peinture, dont il ne restait aucun 

vestige de l'Antiquité . . 

Il s'agit du divin Raphaël, dont la pureté singulière du dessein et la manière précise de 

penser le caractérisent ; de l'inimitable Corrège pour le charme du pinceau, joint à cet 

enthousiasme qui l'emporte comme malgré lui ; et de l'enchanteur Titien qui a si bien 

su nous découvrir l'harmonie séduisante de toute la nature par son précieux coloris. 

Je ne puis m'empêcher de considérer ces trois grands maîtres comme nos législateurs, 

puisque sans autre seco'urs pour leur art, ils ont puisé directement dans les secrets de 

l'ouvrage du Créateur. Il n'en est pas ainsi des grands hommes du siècle suivant dont 

nous avons parlé ci-dessus et quelques-uns qui paraîtront sur la scène. Ils ont eu le 

secours de leurs prédécesseurs, dont ils ont été les premiers interprètes pour l'imita

tion de la nature. 

Rendons hommage au Souverain Maître en admirant l'immensité et l'excellence de ses 

divins ouvrages. Un seul de ces trois premiers hommes si justement respectés n'a pas 

suffi, puisqu'il aurait fallu le concours de trois joints ensemble pour arriver à la simple 

imitation de tant de merveilles, au plus haut degré où l'humanité puisse atteindre. 

Entrons s'il vous plaît en matière. 
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[Raphaël] 

ô prodige de voir éclore un Raphaël de l'école de Pierre Pérugin, qui n'a dû lui inspirer 

tout au plus qu'un grand fini sec avec de petits ornements gothiques, dont Michel

Ange, sans le vouloir, l'a relevé dans un instant que ce sublime génie a trouvé le moyen 

d'entrer furtivement dans la chapelle Pauline1
• Raphaël, devenu sur le champ son rival 

pour le grand, n'a peut-être pas eu plus de peine à devenir l'émule de l'antique, je n'ose 

en douter, puisqu'un coup d'œil a suffi à ses esprits transcendants pour une pareille 

métamorphose, dont Michel-Ange s'aperçut bien, lorsqu'il-vit le prophète que Raphaël 

a peint à Saint-Augustin 2
• Tous les ouvrages de ce grand homme, que la mort a enlevé 

si jeune3, prouvent assez que rien ne lui était impossible. Je le soupçonnerais aussi 

d'avoir vu quelque ouvrage du Titien, dont il a emprunté le coloris et l'intelligence, 

quand il a peint le sujet de la messe au Vatican4. Pour revenir à l'histoire de la chapelle 

de Michel-Ange, puisque notre divin Raphaël a si promptement saisi les talents et le 

goût de ce grand homme qui étaient le fruit de ses profondes études, on peut, ce me 

semble, à bon droit, pour annoncer ce prodige, lui attribuer les mêmes paroles de Jules 

César: veni, vidi, vicia, qui expriment d'un style si énergique et si sublime la rapidité 

de sa victoire. 

Après des traits aussi marqués, il n'est pas étonnant qu'il ait su fouiller par lui-même 

les trésors de toute la nature, qu'il a encore embellie lorsqu'il a été nécessaire, au lieu 

d'imiter ses caprices. C'est par ces grâces variées dont il est seul en possession, c'est 

par cet esprit géométrique qui règne dans ses ouvrages, ainsi que dans tous ceux de 

!'Antiquité grecque, même les plus faibles, comme si cette qualité était l'apanage par

ticulier de la Grèce. 

Chez Raphaël, le simple d'où il s'élève quand il lui plaît, selon la dignité du sujet, est 

ordinairement le sublime, auquel il est très difficile de parvenir : c'est un don de la 

nature. On se sauve bien mieux par l'exagération, mais pour cette même exagération, je 

souhaiterais que les jeunes gens, renonçant d'abord à l'amour de la trop grande liberté, 

se captivassent à imiter exactement le plus difficile. Parce que, s'ils éprouvent qu'il est 

au-dessus de leurs forces, il leur sera ensuite infiniment plus facile de descendre que 

de monter. Que ceci soit bien plus pour l'imitation que pour captiver le génie. 

Je passerai sous silence toutes les réflexions que l'on peut fa ire sur la célèbre école 

de Raphaël, dont les principaux acteurs sont Jules Romain, Polydore, Gaudens, Jean 

1 Il s'agit de la chapelle Sixtine et non de la chapelle Pauline, peinte bien après la mort de Raphaël. 
2 Prophète Isaïe, Rome, église Sant'Agostino. _ 
·3 Raphaël meurt à Rome en 1520, âgé de 37 ans. 
4 La messe de Bolsena, fresque de la chambre d 'Héliodore. 
a [Ajouté entre les lignes :) « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » 
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d'Udine5, puisque l'on ne peut rien dire de leurs grandes qualités que leur maître ne 

possède au degré le plus éminent. Je ne m'arrêterai pas même, pour ne vous point 

fatiguer, Messieurs, à faire remarquer à nos jeunes gens la fécondité et la justesse de 

ce rare génie, dont les savantes productions les instruiront beaucoup plus précisément 

que moi. Si j'examine tous les sujets qu'il a traités, je n'y trouverai jamais même idée 

de composition. C'est toujours une scène nouvelle qui est venue comme d'elle-même 

se présenter à lui. Ce qui m'a fait naître la pensée, dès la première partie, que c'est 

uniquement le sujet qu'il traite et non lui-même6. Que je vienne à détailler: quel beau 

choix d'attitudes tendant toujours au sujet ! Point d'humeur chez lui. Quelle aimable 

variété dans les airs de tête, avec un feu qui découvre jusqu'aux différents mouvements 

des passions de l'âme. Et les mains appartenant précisément à la tête par le caractère 

de dessein, ne contribuent pas peu à l'expression, par la justesse des actions qui y 

répondent. Les coiffures d'hommes, avec leurs simples cheveux, sont aussi variées 

que celles des femmes avec tous leurs ornements. Vous ne trouverez jamais deux jets 

de draperie semblables, ni plus d'étoffe qu'il ne faut pour habiller ses figures, quoique 

noblement et très ingénieusement. 

Je croyais m'arrêter ici, mais puisque nous parlons de Raphaël, dont les principes du 

drapé sont si parfaitement exprimés dans ses divins ouvrages, je demande encore la 

permission à la Compagnie de joindre quelques réflexions que ce grand homme m'ins

pire à celles dont il vous plaira de nous faire part sur cette importante matière. 

[Réflexions sur le drapé7] 

Le drapé est une de ces parties difficiles que le public a la bonté de confier aux élèves 

comme ne méritant pas les soins du maître. En vérité, je voudrais bien qu'il fût plus ins

truit, et que les dames surtout, fatiguées des peines et du temps considérable qu'elles 

emploient à leurs toilettes pour plaire, étant aussi nos juges, sussent que cette dépense 

est quelquefois beaucoup plus grande encore pour le peintre délicat, qui seul n'aperçoit 

que trop que c'est une création qui ne se trouve pas comme les autres objets dans la 

nature. Le grand et le sublime ne dépendent pas moins du drapé que du nu par une 

distribution judicieuse des plis inégaux entre eux, dont les petites parties font valoir les 

grandes. On sait que dans les figures drapées, ce n'est point sur les milieux qu'il faut 

charger de plis qui, interrompant la lumière, en détruiraient tout l'effet et ce grand dont 

5 Giulio Romano (C . 1499-1556), Polidoro da Caravaggio (1499-1546) , Gaudenzio Ferrari (1475-1546), 
Giovanni da Udine (1487-1564). 
6 Voir notre tome V, vol. 2, p. 530. 
7 Galloche reprend ici certains des conseils de Roger de Piles (publiés dans notre tome III, p. 101-109) et 
d 'Antoine Coypel (voir notre tome IV, vol. 1, p. 195-201). 
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il s'agit. On les réserve avec raison sur des jointures où ils sont plus ou moins pressés 

ensemble, selon que ces parties sont plus ou moins ployées. Les mêmes principes peu

vent s'observer également dans les figures de mouvement, malgré un certain désordre 

des plis, comme dans les figures de repos. Il faut toujours avoir soin de conserver les 

grandes masses. On peut dire que les draperies, quoique d'elles-mêmes inanimées, 

contribuent en quelque sorte par leur mouvement ou leur tranquHlité à l'expression 

d'un sujet. Elles sont aussi d'un grand secours, comme on a la liberté surtout en plein 

air de les agiter, pour joindre ensemble, sans les confondre tout à fait, des groupes, que 

les figures nues, dont les contours sont nécessairement bornés, laisseraient [isolés] 

sans cette aimable liaison qui fait un discours suivi et plaît infiniment. Quelle liberté 

n'a-t-on pas dans les figures drapées de varier les contours extérieurs des draperies, 

quoique dans leur repos, soit pour s'accorder et contraster avec les objets qui les envi

ronnent, soit enfin pour leur donner de la grâce et de l'élégance. La qualité différente 

des étoffes drapant différemment, la touche par conséquent étant variée, ne sert pas 

moins à caractériser les sujets que l'on traite. Les couleurs même, les unes claires, 

d'autres brunes, par leur diversité peuvent servir à exprimer, tant les âges, le sexe et 

les différentes conditions, qu'à faire valoir le clair-obscur. 

Je finis en peu de mots ce dernier article. Quelle extrême distance et combien de gra

dations, dont le détail me paraît inutile ici, entre ce qui convient par sa simplicité à une 

bergère et la magnificence d'une princesse, d'une reine, etc. S'il s'agit d'un magistrat 

homme de lois, il faut exprimer sa gravité par le sérieux, pour ainsi dire, des plis de 

son ample ajustement, qui doivent tomber presque sans mouvement, l'étoffe, quoique 

belle étant d'un poids que le vent ne puisse agiter. Que j'oppose à la dignité de celui-ci 

le drapé simple qui doit caractériser les apôtres, Raphaël me le donnera sans bassesse 

dans une prédication de saint Paul aux peuples de Damas8 • Ce grand apôtre debout, 

dont le caractère de tête est plein de feu, annonce assez par l'action de lever les bras 

au ciel l'élévation de ses pensées divines, et la simplicité de sa draperie dont il s'agit ici, -

tombant presque sans plis, n'en a quelques-uns répétés vers le haut du corps que parce 

qu'ils sont tirés par les bras élevés. Qu'il est difficile de ne dire, comme ce rare génie, 

que ce qu'il faut ! (Voyez l'estampe9, elle s'exprimera mieux que moi). 

Je ne trouve pas moins la preuve de cette opinion dans toute la composition du sujet 

que dans ce qui a été dit sur le drapé simple du grand apôtre. L'invention remplit par

faitement l'esprit de l'Écriture, et la disposition ne peut être plus heureuse, ayant placé 

à dessein le groupe de Juifs étonnés parlant entre eux assis sur le dernier plan, d'où ils 

8 Il s'agit du Saint Paul prêchant à Athènes, 1515, carton de tapisserie, Londres , Victoria and Albert Museum; 
l 'erreur sur le sujet que commet Galloche le conduit à des erreurs de lectures des figures et des fabriques. 
9 L'estampe de Nicolas Dorigny est reproduite dans notre tome IV, vol. 1, p. 52. 
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ne peuvent troubler l'attention de ceux qui sont sur le devant. La figure la plus avancée, 

accompagnée d'une femme qui termine le tableau d'un côté, contribue aussi par son 

admiration à faire sentir les impressions différentes des grandes vérités qui leur sont 

annoncées. Saint Paul, debout du côté opposé sur le premier plan très élevé, est accom

pagné de trois figures extrêmement attentives, dont les motifs paraissent différents. 

L'une assise, et les deux autres debout sur deux degrés plus bas, ainsi cadencées, s'ac

cordent merveilleusement bien avec le saint qui domine sur tout, ce qui forme le princi

pal groupe et produit un bon effet pour le clair-obscur. Le fond est grand, et tire encore 

avantage du percé qui est entre les arcades d'une architecture ruinée et la synagogue 

par la découverte de quelques fabriques éloignées, et de deux petites figures un peu 

en-deçà. Que si l'idole qui est sur un piédestal sert à faire sentir les restes de l'idolâtrie, 

elle n'est pas moins utile pour balancer la composition qui tomberait de ce côté-là. 

Cette observation sur la composition ingénieuse de Raphaël suffit ici, sans avoir 

recours aux trésors du Vatican. Elle me fait souvenir tout à propos d'un vers latin qui 

renferme en sept articles de huit paroles toutes les circonstances qui peuvent entrer 

dans un sujet d'histoire, même le plus étendu. Le voici : 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando10
• 

En français : Qui, quoi, où, avec quels secours, pourquoi, comment, quand. Ces sept 

articles, bien médités, dispenseraient les faiseurs de simples attitudes, ou autres inuti

lités, qu'on nomme, en poésie, chevilles, d'y avoir recours en substituant à leurs places 

toutes les actions et circonstances qui doivent nécessairement exprimer le sujet11
• 

Je finis l'article de Raphaël par cette dernière réflexion contenue dans le vers latin qui, 

par sa justesse, paraît fait exprès pour ce grand homme. Je souhaiterais avoir traité 

ce sujet avec toute la dignité qui vous est réservée, Messieurs, mais malheureuse

ment je ne me suis engagé qu'à un discours familier à la portée de la jeunesse. C'est 

sur votre indulgence que je compte encore pour terminer ce traité par le Corrège qui 

m'étonne après des réflexions sur le mérite de la peinture des anciens, et celles que 

le Titien, secondé par son fidèle interprète Rubens, m'auraient inspiré sur la couleur, 

dont il s'agit présentement. 

Quelle immense partie ! Elle est d'autant plus indispensable pour le peintre qu'elle lui 

est particulière et le caractérise, au lieu que le dessein, quoique le premier fondement 

1° Ce principe, prétendument attribué à Quintilien et appelé « Hexamètre mnémotechnique de Quintilien >>, 

renferme ce qu'on appelle en rhétorique les cir constances : la personne, le fait , le lieu, les moyens, les motifs, 
la manière et le temps. 
11 C'est aussi ce que souhaitait Caylus dans sa conférence« Sur la composition » prononcée le 5 décembre 1750 
(voir dans notre tome V à cette date). 
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de la peinture, est en commun celui de tous les arts. Que ne puis-je pénétrer assez juste 

les règles infaillibles du coloris de notre Titien ! Je sens tout le besoin que j'ai de votre 

secours, Messieurs, pour hasarder ce que j'ai cru entrevoir dans ses ouvrages, compa

rés avec la nature et ses plus beaux effets. Quels ressorts infinis n'y découvre-t-on pas 

pour cette harmonie séduisante qui entraîne pour ainsi dire malgré lui le spectateur 

curieux ! Il semble que le Ciel ait fait naître dans les derniers sièçles ces excellents 

hommes, ainsi que Raphaël et le Corrège, pour réparer les dommages dont nous ont 

affligé la barbarie et l'ignorance des siècles précédents. Rien ne restait de l'Antiquité 

pour nous guider dans les mystères d'un art aussi profond que la peinture qui, au rapport 

des auteurs de ces temps reculés, n'a point cédé aux merveilleux ouvrages de sculpture 

contemporains, ces deux sœurs ayant toujours marché d'un pas égal. Quelle perte ! 

[Les ressources de la peinture égales à celles de la sculpture grâce à la couleur12
] 

Pour en juger, il faut, par une petite dissertation, que je demande à la Compagnie per- , 

mission qe faire apprécier ce qui constitue cette égalité entre elles. Nous avons devant 

les yeux la preuve du mérite incontestable de la sculpture antique dans les excellents 

morceaux qui nous restent. Ces miracles de l'art avaient si bien établi les règles de la 

beauté que, dans le temps même d'aussi rares productions, l'homme était jugé le mieux 

fait qui approchait plus de toutes leurs perfections que la nature ne rassemble pas 

ordinairement dans un seul modèle13. Je vois ce sublime talent fondé sur la géométrie 

et l'anatomie la plus exacte. Leurs célèbres auteurs ont si bien exprimé les passions, 

qu'ils ont donné la vie au marbre, quoique sans le secours de la couleur. 

Examinons présentement quelles sont les ressources de la peinture pour être égale à sa 

sœur. Elles tirent toutes deux leur origine du dessein, mais la peinture doit son entière 

perfection au coloris, soutenu du clair-obscur dont, au défaut de matière, elle a toujours 

besoin pour donner du relief à toutes sortes d'objets, quoique simplement peints sur 

des superficies plates14 • Chez elle tout est fiction : c'est de cette magie que naît sa sin

gularité. Tantôt elle distinguera du mat ce qui est diaphane, ailleurs il faut qu'elle fasse 

sentir par des dégradations imperceptibles la distance d'un lieu à un autre ; en sorte 

que son domaine, qui ne peut souffrir qu'autant qu'il lui plaît d'être resserré, n'a point 

d'autre borne que la vue la plus étendue. 

12 Sur les rapports de la p eint ure et de la sculpture, abondamment débattus au cours du XVIIIe siècle, voir 
J. Lichtenstein 2003 ; A. Gaillard , L e corps des statues. L e vivant et son simulacre à l 'âge classique 
(de Descartes à Diderot) , Paris, 2003 ; A. Magnien , La nature et l 'antique, la chair et le contour, Essai sur la 
sculpture fran çaise du XVIIIe siècle, Oxford , 2004. , 
13 Exem,ple donné aussi par Roger de Piles dans ses conférences académiques ; voir notre tome III, p. 160-161. 
14 Cette présentation du coloris comme différen ce spécifique de la peinture r envoie aux propos de Gabriel 
Blanchard et de Roger de Piles . Elle est ici considérée comme une évidence. 
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Cette courageuse muse parcourt tous les éléments. Elle tire sa lumière du ciel qui 

constitu-e son être et varie ses modifications à l'infini, selon les climats, les saisons et 

les différentes heures du jour. Le soleil, ce flambeau du monde, donne à sa compagne 

la couleur son plus grand éclat. Sans lui peu ou point d'harmonie, selon que le ciel plus 

ou moins obscurci de nuages nous dérobe sa vue. Après son départ du soir, l'astre de la 

nuit, qui lui succède dans les temps prescrits par l'Auteur de la nature, imite faiblement 

la lumière qu'il n'emprunte du soleil qu'à travers des espaces immenses et la commu

nique à la terre avec une triste monotonie qui nous fait désirer le retour du jour. 

Enfin, après toutes ces épreuves différentes, notre héroïne armée de sa couleur se 

croit tout permis, et, si elle est assez hardie pour s'élever jusque dans l'Olympe afin 

de nous peindre l'assemblée des dieux, il ne lui sera pas plus difficile de descendre 

jusqu'à l'Empire de Pluton et parcourir les abîmes les plus profonds de la terre. Elle 

se glisse sous les eaux sans mouvement lorsque, par sa couleur cristalline et pure, 

elle nous découvre les objets qui sont dans le fond ; puis nage ensuite hardiment sur 

ces mêmes eaux devenues plus rapides, qui enfin, se précipitant dans des pentes 

escarpées, perdent en écumant leur couleur transparente. Dans les voyages qu'elle est 

obligée de faire, puisqu'elle est destinée à peindre toutes sortes d'événements, elle 

n'est pas plus effrayée des flammes qu'elle représente dans le plus terrible incendie ; 

elle nous peint les tempêtes, les saisons, les orages, en un mot tous les objets que nous 

présente la nature. D'aussi vastes projets me font trembler pour elle 1s. 

Quoi, cette rivale oserait-elle, par sa simple imitation du vrai, entrer en concurrence 

avec la vérité même de tout ce qui est visible et que renferme l'univers ? Oui, notre 

Titien est sa caution, et très solvable : j'espère le prouver après quelques avertisse

ments que j'adresse à nos élèves, suivis des réflexions déjà interrompues sur le mérite 

des peintres de l'Antiquité. 

Continuons présentement une des leçons semées encore de temps en temps dans un 

discours dont le principal objet est l'instruction de la jeunesse. Je n'ai point écrit pour 

les savants : il m'échappera quelques répétitions dans ce genre qui ne seraient pas 

permises à l'orateur. 

Dès le commencement de ce traité, j'ai pris la précaution d'avertir notre jeunesse 

pourquoi il me paraissait plus convenable de ne la pas charger de plusieurs parties à 

la fois, de peur, en les confondant, de ne réussir ni dans les unes ni dans les autres ; il 

ne s'agissait encore que du trait et successivement des ombres. Aujourd'hui que nous 

entrons dans un plus grand détail, puisqu'il est question de toute la machine, tant de 

15 Le domaine de la peinture ainsi défini renvoie à ce que Michel Anguier avait présenté comme étant du ressort 
du grand dessein (voir sa conférence du 2 octobre 1677, publiée dans notre tome I, vol. 2 , p. 635-636). 
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difficultés multipliées doivent à plus forte raison inspirer aux plus vertueux, à mesure 

qu'ils avanceront, l'amour de l'ordre. 

Si les conséquences que l'on peut tirer de tout ceci sont justes, c'est avec raison que 

j'ai exigé d'abord un dessein géométrique ; puis, en commençant la seconde partie, un 

pinceau si sûr et si familier qu'ils ne coûtassent plus rien à l'élève studieux, avant d'en 

venir à la couleur, qui doit être entièrement débarrassée de ces premiers soins pour 

réussir plus facilement et plus infailliblement. 

j'ai craint, faute d'un certain ordre, de tomber dans la confusion de plusieurs personnes 

qui, parlant toutes à la fois, se quitteraient, en finissant leur conversation, sans s'être 

entendues. Attention s'il vous plaît, nos chers élèves, pesez je vous prie tout ceci, et 

sachez-moi gré du moins de ma sincérité. L'invitation que je vous fais à mesurer vos 

pas, au lieu d'aller comme au hasard, pourrait bien être le fruit et l'aveu même des 

fausses démarches que j'aurais faites pendant le cours de ma vie, qui nous dérobent 

presque sans nous en apercevoir un temps d'autant plus précieux que cette perte est 

irréparable. Que n'en connaît-on plus tôt le prix ! C'est un ami qui vous parle sincère

ment ; c'est un zélé citoyen qui souhaite que vous contribuiez par des études suivies et 

bien digérées à l'honneur de la patrie. Il s'agit de sortir de la foule et, pour être mieux 

sur vos gardes, ne perdez jamais de vue le petit nombre des élus. 

[Réflexions sur la qualité de la peinture des anciens16] 

Revenons à notre sujet, qui est le mérite jugé égal par les anciens entre la pein

ture et la sculpture de leur temps. Je m'en tiens à cette décision car, pour por

ter un jugement certain, il faudrait avoir les mêmes secours dans un nombre de 

tableaux antiques de différents caractères et de maîtres différents, comme nous 

jouissons des anciens ouvrages de sculpture, au lieu qu'il ne reste plus de pein

ture antique à Rome que la Noce Aldobrandine11, qui ne prouve pas assez. Il serait 

trop injuste de prononcer sur le mérite de toute la peinture antique par cet unique 

morceau qui, selon mes faibles lumières au temps de mon voyage d' Italie, m'a 

paru tendre plus au dessein qu'à la couleur, et n'est pas même assez digéré pour 

16 La découverte des fresques d 'H erculanum avait r elancé la querelle des anciens et des modernes ; Cochin 
avait notamment publié, dès 1751, une L ettre sur les p eintures d 'H erculanum, aujourd'hui Portici, dans 
laquelle il suggérait que la peinture antique était très inférieure à la sculpture. Voir Ch. fichel, « Les peintures 
d 'H erculanum etla querelle des Anciens et des Modernes », B.S. H. A.F. , 1984 (1986) , p. 105-11(. Galloche, pour 
défendre la qualité de cette peinture, a r ecours aux anecdotes empruntées au livre XXXV de !'Histoire naturelle 
de Pline, remises en cause par Charles Perrault et Félibien. Caylus revient sur cette question lors de ses lectures 
des 2 mars, 4 mai et 1"r juin 1754 (voir à ces dates dans le présent tome). 
17 Rome, palais du Vatican, reproduit dans notre tome I, vol. 2 , p. 548. 
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surprendre18
• J'ai bien une autre opinion des grands peintres de l'Antiquité, dont 

les rares talents ont étonné toute une nation, pour lors la plus éclairée du monde. 

Comme je ne me pique pas d'être historien et que les pièces de comparaison nous 

manquent pour m'instruire, il me serait difficile d'entrer dans un long détail. Ainsi 

je proposerais plutôt succinctement à la Compagnie mes doutes sur le coloris des 

anciens, qui a plus de rapport avec cette troisième et la dernière partie de mon traité. 

Je suis aussi étonné que Pline, s'il est vrai que les quatre couleurs simples et primiti

ves dont il parle 19, savoir le blanc de Mélos, le jaune d'Athènes, le rouge de Sinope et 

le simple noir, aient suffi pour exécuter avec une aussi grande variété de coloris ces 

ouvrages immortels qui, de son temps, excitaient encore tant d'admiration. D'aussi 

rares exemples, dont je vais citer quelques-uns, semblent opposés au sentiment de 

ce célèbre historien, qu'il n'a peut-être donné que sur des mémoires du temps que la 

peinture était encore au berceau. J'aimerais beaucoup mieux, pour ne point confondre 

les objets ni les temps, qu'au défaut d'ouvrages de ces grands hommes de ['Antiquité, 

il nous fût resté quelques traités de peinture d'eux-mêmes, surtout d'Apelle, dont on 

a perdu les savants écrits sur les principaux secrets de son art. Pourquoi un aussi rare 

génie n'aurait-il pas fait la découverte de quelques couleurs pour ajouter aux premières 

comme le bleu surtout, dont le mélange avec le jaune peut nous donner le vert pour 

le paysage, que le peintre d'histoire ne peut éviter. Il paraît même dans ce que nous 

apprenons de la vie des peintres prédécesseurs d'Apelle, qu'Apollodore Athénien, qui 

parut près d'un siècle avant lui, avait déjà fait des découvertes considérables, non 

seulement pour la correction du dessein, mais surtout par l'entente du coloris et du 

clair-obscur, qu'il porta à un degré de force et de douceur où, jusque-là, elle n'était pas 

encore parvenue. Pour lors Zeuxis, son élève qui, selon Pline20
, ayant trouvé la porte de 

la peinture ouverte par les soins et l'industrie d'Apollodore son maître, poussa encore 

plus loin que lui l'entente des couleurs et la magie du clair-obscur. Ces observations sur 

les différents progrès des grands maîtres me confirment dans mon opinion, car enfin 

personne n'ignore, malgré le secours d'un plus grand nombre de couleurs combien il 

est difficile de faire illusion. 

Pour revenir, Messieurs, aux exemples que j'ai promis de nos illustres magiciens, j'ai 

peine à accorder la disette des couleurs, que Pline réduit à quatre du temps des Zeuxis, 

Parrhasios, Protogène, Aristide, etc., et enfin d'Apelle. j'apprends du même auteur que 

18 Depuis le Parallèle des Anciens et des Modernes (1688) de Charles Perrault, les Noces Aldobrandini sont 
utilisées par les modernes pour prouver les limites de la peinture antique. 
19 Histoire naturelle, XXXV, 32. 
20 Histoire naturelle, XXXV, 36. 
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Zeuxis avait trompé deux fois différentes les oiseaux qui venaient becqueter les raisins 

qu'il avait peints, et fut trompé lui-même par le vrai d'un rideau que Parrhasios, son 

émule, avait feint, comme n'étant mis que pour couvrir son tableau 21
• Protogène, aussi 

amateur du vrai, courait la même carrière 22
• Il peignit entre autres un satyre appuyé 

contre une colonne, sur laquelle il y avait une perdrix perchée dont la vérité surprenait 

tout le monde, et trompa si bien des perdrix apprivoisées qu'on apporta là que ces 

juges non suspects jetèrent des cris à la vue de celle qui était peinte, comme si elle eût 

été vivante ; et les animaux ne sont guère plus dupes de leur jugement que les hommes. 

Il est vrai que notre peintre se crut insulté par un peuple qui, admirant la perdrix, 

gardait un profond silence sur le satyre qu'il savait être aussi bien. Quant à moi, si je 

m'étais trouvé présent à cette scène, il me semble que j'aurais tâché de le consoler par 

une raison bien simple. C'est que tout ce qui a vie et demande du mouvement, l'homme 

surtout, ne peut tromper qu'un premier instant. De sorte qu'un homme qui nous regar

derait fixement, sans ce mouvement des yeux qui est aussi fréquent que la respirat!on, 

pourrait effrayer. Du moins la vue d'un portrait de cire en ronde-bosse, même le mieux 

colorié, au lieu de me tromper, me blesse à cause des yeux d'émail sans mouvement. 

Pendant que nous traitons des aimables tromperies des grands peintres de l'Antiquité, 

il ne serait pas juste de passer sous silence le trait ingénieux que Pline nous apprend 

de l'incomparable Apelle dans une dispute entre les peintres 2 3. Le sujet proposé était 

une cavale. Il fit son tableau, dont le succès extraordinaire prouve la supériorité, mais, 

apercevant que la brigue allait faire adjuger le prix à quelqu'un de ses rivaux, il pré

féra le jugement des animaux, plus équitable que celui des hommes. En sorte qu'il fit 

présenter les tableaux des autres peintres à des chevaux qu'il avait fait venir exprès, 

qui, étant demeurés immobiles devant ces premiers, ne hennirent ensuite que devant 

celui d'Apelle. 

Les conséquences que l'on peut tirer naturellement de cette magie des grands hommes 

que je viens de citer, c'est à coup sûr qu'ils étaient aussi vrais dans l'imitation des 

autres objets de la nature, dont il n'est point parlé ici. Ils connaissaient parfaitement 

cette harmonie qui est l'âme de tout l'univers, et ne dépend pas tant d'une vivacité mal 

entendue de couleurs, à laquelle ont recours les peintres médiocres, que de la sympa

thie ou accord des couleurs entre elles. Chez le bon peintre, elles sont presque toujours 

très simples, sachant seulement les déguiser par un mélange judicieux ou des glacis de 

21 Histoire naturelle, XXXV, 36. 
22 Strabon, Géographie, XIV, 2, 3. 
23 Histoire naturelle, XXXV, 36. 
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couleurs transparentes qui multiplient les tons à l,infini. Il semble que ce soit l,apanage 

de Pérnle vénitienne au temps du Titien, qu,on ne doit pas négliger. 

Je ne serai jamais content d,entendre de grands écrivains parler les uns d,après les 

autres sur des arts qu,ils n,ont point pratiqués. Je vois Crassus, que Cicéron cite dans 

ses livres De /'Orateur, incertain sur ce qu,il doit penser des peintres anciens et moder

nes de son temps24 ; d,un autre côté, Denys d,Halicarnasse, qui vivait aussi du temps 

d'Auguste, après être convaincu de la supériorité des anciens pour l'élégance du des

sein et la force des expressions, décider en faveur des modernes pour le coloris et le 

clair-obscur 2 s. D'où M. Rollin conclut que ces modernes étaient infiniment au-dessus 

des anciens pour le coloris26• 

Quant à moi, s,il m,était permis de prononcer après des autorités aussi respectables, 

je conviens à la vérité de l,avantage des anciens pour toutes les parties éminentes que 

personne ne leur refuse, mais sans les croire inférieurs aux modernes pour le coloris 

et le clair-obscur, puisque c,est par là, incontestablement, qu,ils sont parvenus au 

vrai jusqu'à tromper, et que je ne trou_ye rien de pareil dans l'histoire en faveur des 

modernes vantés par ces auteurs. Pour Crassus, qui m,assure qu'on ne peut se lasser 

de contempler avec admiration les ouvrages des anciens, [il] ne me parle que de sur

prise d'abord à la vue des ouvrages modernes et de dégoût presque en même temps, 

en sorte qu,il me paraît plutôt ébloui que charmé par le grand éclat de leurs couleurs, 

dénuées vraisemblablement de cette harmonie qui attire et flatte le connaisseur sans 

le rebuter. 

Ne regrettons donc plus la perte de ces derniers, puisque Raphaël a bien pu nous 

consoler de celle de leurs anciens, quoique beaucoup plus considérable. Il était réservé 

au séduisant Titien de nous découvrir les miracles du coloris, afin de rendre complet ce 

que le divin Raphaël, pour tout ce qui dépend du dessein, a si heureusement commen

cé. Je crains bien d'avoir abandonné trop longtemps mon sujet, que je vais suivre de 

plus près pour m'instruire avec le célèbre Titien, qui désormais sera mon guide princi 

pal, si vous voulez bien·, Messieurs, m'aider à le connaître. 

[Titien et le coloris] 

Le Titien est un grand, et même le plus excellent modèle à suivre pour le coloris dans 

l'étendue de toute la nature : histoire, paysage, portraits, etc. Suivons-le donc sans 

crainte de nous égarer. Quelle distance entre Giovanni Bellini 1
, son maître, et lui ; ce qui 

m'étonne autant que l,extrême différence de Pierre Pérugin à Raphaël. J'aimerais autant 

24 Cicéron, De l 'orateur; III , 25. 
25 Denys d 'Halicarnasse, Orateurs anciens, « Isée », IV. 
26 Ch. Rollin, Histoire ancienne, livre XXIV, chapitre V, ar t icle II, « Pausias "· 
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comparer un simple fleuve au vaste océan. Giovanni Bellini sort d'une source à peine 

connue, d'où il n'a pas la force de s'écarter, et ne pourrait suivre son courageux élève en 

pleine mer, je veux dire dans l'étude de toute la nature. On croit que le Giorgione 11 , qui 

avait fait une partie de ce voyage pittoresque avant lui, ayant commencé la découverte 

d'un coloris fier et agréable en même temps, a beaucoup contribué par l'émulation, et 

peut-être la jalousie, au progrès du Titien pour la parfaite harmonie qui règne dans ses 

ouvrages. Je ne le citerais pas vi.s-à-vis l'école romaine pour le dessein, puisque dans 

les figures d'hommes, il tient plus de la nature que de l'antique, avec qui il ne paraît 

pas avoir eu grand commerce. Mais on peut le consulter et même le suivre dans l'étude 

des femmes et des enfants qu'il a dessinés d'un goût admirable, et avec cette mollesse, 

morbidezza, qui leur convient. Quant à la couleur, quelle perfection ! Qu'il est difficile 

de peindre comme lui la peau d'une manière aussi délicate, et si transparente que 

l'on y croit entrevoir le sang comme sous un glacis. Pour moi, j'ai vu à Rome un de ses 

tableaux représentant Vénus couchée qui m'a si bien fait illusion que j'aurais hésité à 

piquer la toile vis-à-vis le nu de peur d'en voir sortir le sang. 

Il est inutile de répéter ici ce que j'ai dit au commencement de la première partie sur la 

nécessité de joindre l'étude du paysage à celle de la figure 27• Il doit suffire de savoir 

qu'ayant acquis la partie fondamentale d'un dessein exact au crayon, tant pour la fo_rme 

de tous les objets que nous présente la nature que pour l'intelligence du clair-obscur, 

c'est la même conduite avec nos couleurs devenues familières, en exprimant juste et 

avec la même économie la valeur des lumières et des ombres. 

Je vais hasarder en peu de mots, pour m'instruire, si vous me le permettez, Messieurs, 

ce que m'inspire mon guide le Titien. Personne n'a poussé plus loJn le paysage que cet 

excellent homme. Quelle élégance dans la forme de ses arbres ! Du contraste partout, 

en sorte que son imitation, quoique exacte, ne peut arrêter son feu. Je doute qu'il ait 

toujours trouvé dans la nature d'aussi beaux arbres, ni aussi ingénieusement compo

sés. Je suppose que le choix des formes est dans sa tête, comme les belles formes p~i

sées dans l'antique s'impriment chez le savant dessinateur de la figure. On n'aperçoit 

les beautés de la nature qu'à proportion du fonds que l'on a acquis. Voici heureusement 

le fameux tableau de saint Pierre martyr du Titien, qui se présente pour exemple28 • Je 

ne crois pas que lui-même ait été plus loin : l'histoire et le paysage y brillent également. 

Ce précieux morceau m'a toujours paru plus grand que la toile 111 • Quel beau choix d'ar

bres ! Et avec quelle hardiesse, pour ainsi dire, celui qui part d'un gros tronc, enfant 

27 Voir la première partie du Traité de peinture de Louis Galloche, lue le 6 juin 1750 et publiée d ans notre tome V, 
vol. 2 , p . 524-526. 
28 Tableau détruit lors de l'incendie de la ch apelle du Rosaire de l 'église des Santi Giovanni e Paolo à Venise, 
connu p ar de nombreuses gravures et copies (dont une de 1iccolo Cassana dans la même église) . 
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gigantesque de la terre, coupé à dessein vers le pied, dont le plan est hors de la toile, 

s'élève en serpentant jusqu'au plus haut du cintre par ses longues et faibles branches 

légèrement feuillées, pour ne pas dérober entièrement la lumière du ciel qui, par cet 

artifice, acquiert plus d'étendue. L'ordonnance du groupe de ces arbres, tous aussi 

élégants, m'étonne. Quel contraste ! Celui qui termine ce beau groupe et sert de fond 

au saint, se sépare en deux tronc dont l'un, plus léger, vient rejoindre les autres arbres 

rassemblés d'un côté vers le haut et le bord du tableau. Le second se jette plus bas à 

l'autre extrémité. Il est plus touffu et forme une grande -masse nécessaire pour sou

tenir la composition. Je n'admire pas moins la manière ingénieuse avec laquelle notre 

Titien a décoré de plantes et de broussailles le devant du terrain sauvage escarpé qui 

paraît faire l'entrée d'une forêt. Et la petite figure à cheval vue par le dos qui semble s'y 

enfoncer n'est pas inutile. Tout est grand dans ce chef-d'œuvre de l'art. Quel immense 

pays dans le petit espace qu'occupe le lointain ! Le point de vue qu'il a eu l'adresse 

de placer bas rend la figure du compagnon de son saint colossale. L'agitation que l'air 

produit dans ses draperies exprime sa fuite et semble annoncer d'avance les tourments 

qu'on leur prépare. Jusqu'aux branches mêmes des arbres en mouvement paraissent 

sensibles à cette scène tragique. Peut-on mieux exprimer la constance et la foi du 

saint martyr renversé par terre qu'un satellite armé saisit par sa robe. Il lève un bras 

au ciel ouvert qu'il ne perd point de vue, d'où les anges lui présentent la récompense · 

de ses travaux. 

Je finis par le ciel dont la vaste étendue est d'autant plus sensible que, depuis l'ho

rizon jusqu'à la Gloire, l'auteur a placé artistement une suite de nuées qui forment une 

espèce d'escalier pour monter de la terre à cette Gloire, d'où partent des rayons entre 

l'arbre du devant et ceux qui servent de fond au saint, et sont d'infaillibles preuves 

de son bonheur. 

Je n'ai jamais pu regarder cet excellent tableau de sang froid, et je suis persuadé que la 

manière de regarder quelque ouvrage avec un plaisir plus vif dépend du moment he_u

reux où il a été conçu tout à la fois, sans être obligé d'ajouter de ces épisodes généraux 

ou lieux communs qui puissent le morfondre : une création ne doit point languir. 

Les couleurs locales et les échos par lesquels le Titien nous conduit dans ce morceau, 

comme dans tous ses autres ouvrages, produisent cette étonnante harmonie qu'il ne 

perd jamais de vue. La preuve se trouvera dans tout ce que nous avons en France de 

cet excellent homme et de son école. On peut sans scrupule, n'étant point à Venise, 

y associer Rubens ainsi que Van Dyck, son digne élève. Nous jouissons à Paris de la 

galerie du Luxembourg de ce grand maître, qui, venu le siècle suivant, est un fidèle 

interprète de la magie du Titien, qu'il a plus étudié et mieux senti que la sévérité du 

dessein de Raphaël. 
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Ce précieux ouvrage est un des plus considérables qui soient en Europe. Je le cite har

diment:-Si l'auteur est quelquefois plus exagéré pour la justesse du coloris, ce léger 

défaut est en même temps réparé par l'intelligence du clair-obscur sur lequel il s'est fait 

des principes certains et indépendants qu'il a poussés plus loin que Paul Véronèse sur

tout. Ce dernier, qui se contente assez ordinairement de la justesse de ses tons doux et 

brillants, a semé quelquefois sans ménagement ses lumières, comme dans son tableau 

des Noces de Cana 2 9. Ce morceau est admirable d'ailleurs: beau coloris, l'ordonnance 

grande, magnifique architecture en laquelle Paul Véronèse a excellé. Mais ce pourrait 

bien être celui de ses ouvrages où il y a moins de repos par le nombre prodigieux de 

figures qu'il y a introduit, en sorte que le spectateur inquiet, quoique content, ne sait 

où reposer sa vue. Il n'en est pas de même de Rubens, et je suis persuadé que, pour 

fixer les regards du curieux, comme il a eu l'art de faire 1V, il faut composer exprès poUr 

les grands effets de lumière. 

[Le coloris de Rubens] 

Cette partie ne me paraît pas moins de conséquence que la noblesse du dessein dans 

la composition d'un grand sujet d'histoire, où l'on doit faire sentir la dignité du héros. 

Car si d'une part le dessein et l'expression le caractérisent, il sera toujours vrai que 

c'est la couleur brillante tirant au soleil et la principale lumière que le bon peintre aura 

su répandre sur son héros qui surprendront d'abord le plus subtil de nos sens qui est la 

vue, avant les réflexions que le dessein présentera plus lentement à l'esprit. 

L'harmonie dont il s'agit ici, consiste dans une distribution judicieuse des tons, soit de 

lumière et d'ombre, soit de couleur propre des objets, que l'on nomme locale. Et voici 

ce que j'ai cru remarquer sur cette éminente partie dans toute la suite des tableaux 

de Rubens à Luxembourg. Je me reproche d'avoir attendu si tard à faire, ou du moins 

à mettre au jour, les profondes réflexions que m'inspire aujourd'hui cet admirable 

ouvrage. Notre illustre auteur, aussi grand poète que bon peintre, est peut-être le seul 

en état de faire en peinture un opéra parfait où le poème et la musique se soutiennent 

également. Il me tire sans que j'y pense de ma sphère, ou du but que je me suis pro

posé, en partageant mon attention, puisque je ne suis pas moins occupé de la manière 

ingénieuse avec laquelle il écrit un sujet, que de l'harmonie qui règne en sa musique, 

pour laquelle seule je croyais le consulter comme je vais faire. 

29 Tableau alors installé dans le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore à Venise, aujourd ' hui à Paris, 
musée du Louvre. Dans sa conférence «Sur l 'effet de la lumière» prononcée le 2 juin 1753, ce tableau servit 
d 'autorité à Cochin pour défendre sa théorie de la lumière (voir dans le présent tome à cette date). 
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Je le vois d'abord occupé à attirer les regards du spectateur sur son héros, en quelque 

endroit de la scène qu'il soit placé, c'est-à-dire sur la principale action de son sujet, par 

les couleurs les plus brillantes, sans être crues, et la lumière la plus étendue, soutenue 

d'une fière masse d'ombre nécessairement reflétée par ce voisinage. C'est ainsi qu'il 

arrête les yeux avant de laisser parcourir tout le reste, où il conduit ingénieusement, et 

par degrés, à des échos qui répondent à sa principale lumière et qui sont plus ou moins 

sensibles selon leurs plans différents et son besoin, de sor~e que les circonstances plus 

intéressantes pour le sujet se présentent toujours les premières, soit par l'intelligence 

du clair-obscur ou quelque couleur plus vive. Rien n'interrompt sans nécessité l'heu

reux enchaînement des groupes où Rubens est aussi attentif à la justesse des actions 

que ceux qui n'ont point cette magie en partage. Et les ombres de tous les objets, 

quelques-unes reflétées à propos, sont ménagées aussi scrupuleusement et avec la 

même économie que les lumières qui composent toutes ensemble un concert parfait. 

Tout ceci me persuade que l'habile homme coloriste doit être aussi sûr, à chaque coµp 

de pinceau qu'il donne, de l'accord du tout ensemble que le grand musicien qui, dans 

un chœur considérable de musique qu'il fait exécuter, est blessé d'un seul ton faux. 

C'est chez le musicien le fruit d'un grand exercice, ou plus encore de la délicatesse de 

l'organe. Rubens, en me conduisant toujours où il veut, fait si bien, qu'après ma pre- . 

mière attention à l'objet principal, il me fait monter par ordre et par degrés impercep

tibles jusqu'au plus haut de son tableau, où se trouvera quelque écho de lumière, soit 

dans un nuage du ciel, ou autre lumière échappée sur un entablement d'architecture, 

ou bien quelque rideau ou draperie, si le sujet permet qu'il y ait des figures en l'air. De 

là il me fait descendre par différents échos mesurés et de distance inégale entre eux 

jusqu'au bas du tableau où ma vue sera enfin arrêtée par quelque objet indifférent. Ce 

sera peut-être un chien faiblement éclairé, ou des eaux, si le sujet en est susceptible, 

dont quelque éclat modéré de lumière m'attire à son tour sans troubler l'ordre de ma 

marche. Il se trouve quelquefois des circonstances particulières dont notre peintre 

musicien sait tirer parti, comme dans le sujet de l'échange des deux reines de France et 

d'Espagne, où la scène descend jusqu'au bas du tableau3°. Rubens y a placé son fleuve, 

un triton et une nymphe présentant aux princesses les richesses des eaux. Cette masse 

vigoureuse de couleur lui donna les basses de son concert, et la nymphe, dont le bras 

et la tête, tout éclairés qu'ils sont par le peu d'étendue de lumière, ne sert que d'écho 

à la princesse de France qui, vêtue de blanc, reçoit la lumière principale d'ailleurs bien 

soutenue. Certainement cette gloire, qui termine le haut de son tableau, d'où la Félicité 

30 Rubens, L'échange des deux princesses de France et d'Espagne à Hendaye, le 9 novembre 1615, Paris, musée 
du Louvre. 
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Pierre -Pau l Rubens, 

L e couronnement de la reine à L'abba.> ·e de Saint-Denis. 
Paris., musée du Louvre. 
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accompagnant des amours répand les trésors du Ciel, ne m'attirera qu'à son tour parce 

que sa tumière toute céleste n'est pas soutenue d'ombre. 

Je ne puis m'empêcher d'annoncer ici l'impression que m'a faite ce morceau. La magie 

et les accords en sont si justes qu'il me paraît fait pour tromperv. Enfin j'aperçois dans 

toute la suite de ces ouvrages que l'auteur m'a fait faire beaucoup plus de chemin par 

des échos ingénieusement placés que ne permettait naturellement l'espace borné de 

chaque tableau. C'est cette magie qui m'a fourni la pensée, en examinant le Saint Pierre 

martyr du Titien, que cet étonnant morceau m'a toujours paru beaucoup plus grand 

que la toile. 

Je ne crois pas sortir tout à fait de mon projet pour la couleur en appelant Rubens à 

mon secours, n'étant point à Venise, la véritable école de l'harmonie, fille du coloris, 

puisqu'il est peut-être le plus fidèle interprète du Titien, et qu'au lieu d'un petit nombre 

de tableaux dispersés de ce grand maître, quelquefois même assez détruits, nous jouis

sons, pour ainsi dire, de tout un cours de cette importante étude dans un même palais. 

Puisque nous traitons de l'harmonie censistant dans le coloris et l'intelligence du 

clair-obscur qui règnent souverainement dans tous les ouvrages de Rubens, si la 

Compagnie me le permet, je voudrais bien pour profiter de ses lumières finir l'article de 

ce grand peintre par le Couronnement de la Reine31
• Ce morceau m'a toujours surpris, 

et le désir que j'ai aujourd'hui de communiquer à nos élèves l'impression qu'il m'a faite 

redoublerait, s'il était possible, l'attention que m'inspire votre présence, Messieurs. Je 

crois y voir toute la magie de la peinture, je veux dire tous les ressorts possibles pour 

un grand effet. Je ne parlerai pas ici de sa manière ingénieuse d'écrire un aussi noble 

sujet : ce n'est point le but que je me suis proposé. Tâchons seulement d'apercevoir 

comme le bon peintre sait faire la guerre à l'œil. 

Rubens ne me demande pas la permission de conduire ma vue où il veut. La principale 

lumière me porte d'abord au sujet. C'est la Reine à genoux couronnée par le cardinal de 

Joyeuse. Cette lumière est d'autant plus étendue qu'elle fait masse avec celle qui éclaire 

le Dauphin vêtu de blanc. Ce prince sur le devant accompagne la Reine, et de l'autre côté 

la princesse sa fille dans le reflet, ayant seulement un coup de jour sur le front. Dans 

l'espace entre la princesse et les dames qui portent le manteau royal de la Reine, dont 

une longue queue en partie ombrée traîne sur le tapis, est une multitude de peuples 

dans la demi-teinte, faisant opposition à l'ombre vigoureuse du manteau. Ces dames 

mêmes, l'ombre du dais n'étant portée sur elles que de loin, sont assez reflétées, et ne 

reçoivent de lumière que sur le haut de la tête, au lieu que la troisième à genoux est 

éclairée et grandit cette masse. Peu de peintres se sont servis aussi heureusement que 

31 Rubens, L e couronnement de la reine à l 'abbaye de Saint-Denis, le 13 mai 1610, Paris, musée du Louvre. 
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Rubens de ces beaux reflets ou ombres tendres mariées avec la lumière : cet artifice 

dépend de la justesse des tons. 

Nous allons présentement examiner ce qui produit un effet si piquant, et fixe ma vue 

sur le principal objet. C'est ici un coup de maître. Les cardinaux de Gondi et de Sourdis, 

aussi nécessaires à l'effet de notre musique qu'à la cérémonie, m'arrêtent là par le bril

lant de leurs grands manteaux rouges groupés ensemble, dont celui de devant est plus 

brun et, malgré cela, les ombres en sont si bien ménagée? et fondues, quoique vigou

reuses et fières, qu'à peine aperçoit-on leur dissonance avec les parties éclairées qui 

y touchent. Ce côté est terminé par un dais sous lequel est assis le célébrant, et porte 

ombre en partie sur les prélats qui accompagnent cette auguste cérémonie. Il monte 

jusqu'au haut du tableau, où il se détache en brun sur une Gloire d'où plusieurs génies 

coloriés suivant leur plan, et comme faisant liaison avec le dais répandent les richesses 

et la félicité. Le Roi se trouve seul au-dessus de la cérémonie sans interruption dans 

une tribune plus enfoncée, et sur le même plan à sa droite un peu au-dessous sont les 

ambassadeurs des têtes couronnées. 

Tout cet espace le plus considérable est renfermé à l'autre extrémité par le duc de 

Vendôme portant le sceptre, et le chevalier son frère qui porte la main de justice. C'est 

encore ici où notre grand artiste a donné une force extraordinaire pour nous arrêter, 

en mettant exprès à la figure qui est sur le devant de ce groupe isolé une draperie 

rouge, qui répond à la même couleur de l'ajustement des cardinaux. Les bons coloristes 

hasardent volontiers cette couleur, qu'ils savent varier à l'infini, ainsi que toutes les 

autres selon la perspective aérienne, qui les accorde avec tout, si vous en exceptez la 

couleur du marchand. Nous voilà enfin libres de sortir de notre enceinte, terminée par 

des ombres vigoureuses, après quoi nous trouverons dans l'espace qui finit le tableau 

de ce côté-là, le noble groupe de la reine Marguerite, de Madame et des princesses de 

la cour avec leurs couronnes et leurs manteaux de cérémonie. Et comme ce sont toutes 

personnes de la première distinction, le peintre s'est cru obligé, même pour l'effet, 

d'éclairer leurs têtes pour attirer là notre vue ; et la couleur propre de leurs manteaux 

d'un bleu vigoureux le dispense heureusement d'étendre davantage une lumière qui 

nuirait. Ce groupe est d'une entente parfaite, le reflet qui accompagne la lumière de la 

figure du milieu et l'ombre que celle-ci porte sur celle qui la suit produisent des masses 

larges d'un grand effet. 

Au-dessus, dans l'espace plus enfoncé qui le remplit, tout y étant de demi-teinte pro

cure un repos nécessaire à l'entente de la machine. Ce sont d'abord des échafauds en 

perspective remplis d'un grand nombre de spectateurs et de la musique. Au-dessus 

sont les fenêtres de cette partie d'église, aussi de demi-teinte, qui nè trouble point 

ce repos. En sorte que je passe tranquillement de cet écho de lumière que je viens de 
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quitter à la Gloire qui couronne le tableau, d'où je descends au sujet principal pour 

m'y reposer. Puis n'ayant plus rien à faire, je finis mon voyage par un écho de lumière 

soutenu d'ombre du côté opposé. Rubens y a groupé deux chiens, comme il aurait pu 

mettre tout autre objet indifférent, qui sans être nécessaires au sujet, le sont pour 

l'effet de la machine, que pareils échos placés à propos grandissent considérablement. 

C'est ici une licence que le musicien prend sans permission du poète. 

J'avais cru d'abord, Messieurs, pouvoir renfermer mon projet entier dans cette unique 

séance. Quelle erreur! Puisque la seule connaissance que le voisinage de Rubens m'a 

occasionné de faire avec lui m'en empêche en partie aujourd'hui. Je le quitte même à 

regret, pour ne point sortir des bornes légitimes d'une conférence. Mais si la Compagnie 

veut bien recevoir favorablement cette portion de ma troisième partie, je me sens, étant 

muni de nouvelles réflexions, assez de courage pour continuer de travailler encore sur 

une matière, quoique au-dessus de mes forces puisqu'elle est inépuisable. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

Orthographié : « Jean Bellin ». 
Orthographié: « Georgion ». 
Phrase barrée dans le ms. 
Barré dans le ms. : «ainsi que Van Dick». 
Barré dans le ms. : « comme si l 'on voyait par une fenêtre ouverte cette noble scène se passer dehors, 
le grand rideau rouge foncé retroussé depuis le bas de cette fenêtre qui en environne tout le haut ; et les 
deux amours portant de chaque côté le flambeau de l 'hymen presque ambré et de couleur vigoureuse 
donnent par cette opposition la distance qui convient à un sujet en plein air. Je crois qu' il ne manque à ce 
tableau, pour faire illusion, que d ' être seul dans un endroit où la lumière qui l ' éclairerait ne fût point 
aperçue, comme le Bernin a su faire en sculpture à sa Sainte Thérèse de Rome [Santa Maria della 
Vittoria , chapelle Cornaro]. » 
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Michel François Dandré-Bardon : Vie de Jean-Baptiste Van Loo 

MANUSCRITS B.N.F. , département des manuscrits, ms. fr. 13081, fol. 224-238 ; B.N.F. , 
département des estampes, Ya2-4, t. IV, p . 317-326 . 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Dandré-Bardon les a 
ouvertes par la lecture de la Vie qu' il a faite de Jean-Baptiste Van Loo, Professeur, son maître et 
ami . Cet ouvrage, où l 'amitié et la reconnaissance n' ôtent rien à la vérité de ses droits , a été écouté 
très favorablement de la Compagnie ; l 'auteur y fait connaître, par un détail intéressant, le peintre 
supérieur, l 'excellent maître et le grand dessinateur, qualités d 'autant plus estimables qu'elles ne 
furent jamais séparées de celles de bon père, de bon parent et de bon ami. M. de Silvestre, portant la 
parole, a témoigné à M. Dandré-Bardon, au nom de l 'Académie, combien elle était satisfaite de son 
zèle et de son travail. » (t. VI , p . 350) 
É DITIONS M. F. Dandré-Bardon, Vie de Jean-Baptiste Van Loo, Paris, 1779; réédition (avec 
quelques coupures) par A. Zanella in Les Van Loo, fils d'Abraham, cat. exp., Nice, 2000, p . 29-39. 
BIBLIOGR APHIE A. Dezallier d 'Argenville, «Vie de Jean-Baptiste Van Loo», Abrégé de la vie des 
plus f ameux peintres, 1745-1752, t. III (supplément), p. 268-277 ; Les Van Loo, fi ls d'Abraham, cat. 
exp. , Nice, 2000 ; D. Beaurain, «Les portraits de Louis XV par Jean-Baptiste Van Loo : genèse et 
chronologie » , Zeitschriftfür Kunstgeschichte, 68, 2005, p. 61-70. 
NOT ICE ÉDITORIALE Nous disposons de trois versions de la conférence de Dandré-Bardon. 
L'une a été recopiée par Mariette dans ses notes manuscrites , avec la mention « lu à l 'Académie le 
5 mai 1753 » ; cette copie est postérieure à 1763, ce que montre la mise à jour des titres de la famille 
et des élèves de Jean-Baptiste Van Loo. La deuxième a été recopiée par Dandré-Bardon lui-même 
dans le recueil de ses manuscrits légué à la Bibliothèque du roi ; elle est sans doute aussi postérieure 
à 1760, date de la reprise de lectures de Vies d 'artistes proposée par Caylus le ter mars de cette année. 
La troisième a été publiée en 1779. Ces trois textes comprennent plusieurs variantes de forme ainsi 
que des adjonctions et des suppressions. Andrea Zanella a établi une édition critique du manuscrit 
fr. 13081 comparé à l ' édition de 1779. Il est impossible de savoir si les différences entre le manuscrit 
Mariette et le manuscrit Dandré-Bardon sont dues à des transformations opérées par l 'amateur en 
recopiant le manuscrit ou à un nouveau travail de rédaction du peintre. La principale différence 
tient à l 'absence de l 'exorde dans le manuscrit Mariette. Le texte a été de nouveau modifié pour sa 
publication en 1779. Non sans hésitations, nous avons choisi d 'éditer le manuscrit autographe en 
indiquant les principales variantes. Nous empruntons aussi au catalogue d 'exposition Les Van Loo, 
fils d'Abraham la plupart des localisations des œuvres. Dandré-Bardon orthographie le nom Vanloo. 
Nous suivons l 'orthographe actuelle, mais nous mettons tous les Van Loo à la lettre V dans l ' index. 
COMMENTAIR E La Vie lue à l 'Académie faisait de Jean-Baptiste Van Loo un modèle de professeur1 

et permettait à Dandré-Bardon, élu professeur en 1752, d 'établir une forme de programme 
pédagogique qu'il développa dans ses conférences ultérieures et qu' il mit en application lorsqu' il 
fut nommé professeur pour l 'histoire et pour la fable à l 'École royale des élèves protégés en 1755. 
Ce ne fut que le 31 octobre 1778 qu'il demanda à l 'Académie l 'autorisation de publier son texte 
avec le privilège dont disposait la Compagnie, se rendant bien compte que tout projet d 'édition des 
conférences était abandonné. Le texte fut alors remanié, la publication de son Traité de peinture en 
1765 et la fermeture de l 'École rendant superflue la dimension pédagogique qu'il lui avait ajoutée. 
Dandré-Bardon rend ici hommage à son premier maître, auprès duquel il s' instruit à partir de 

1 Les qualités pédagogiques de Jean-Baptiste Van Loo avaient fait l 'objet d 'une digression dans la Vie de 
Pierre-Charles Trémolières prononcée par le comte de Caylus le 27 avril 1748 (voir notre tome V à cette date, 
p. 107-117). 
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1720 à Paris. Dans l ' éloge funèbre de Dandré-Bardon prononcé le 27 septembre 1783, Claude 
Jacques Henri d'Ageville reviendra sur la formation de l 'artiste auprès de Van Loo et évoquera les 
nombreuses-copies qu' il fit de ses dessins d 'anatomie. 

Vie de Jean-Baptiste Van Loo, Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculp

ture, lue dans l'assemblée du 5 mai 1753 

Messieurs, 

Avant que de commencer la Vie d'un de ces hommes à illustrer qui ont décoré l'École 

française, trouvez bon que je me rappelle à moi-même les vues que la Compagnie s'est 

proposée dans l'établissement de cet usage si précieux à la littérature et si nécessaire 

à l'histoire de votre Académie. 

En consacrant ainsi la mémoire des grands artistes, vous voulez sans doute engager 

quiconque ambitionnera leurs prérogatives à les mériter par des nobles efforts. 

Le jugement éclairé et impartial que vous portez alors de leurs ouvrages décide de 

leur prix et met le sceau à leur réputation. Déjà vous avez comblé l'attente du public à 

l'égard des Premiers peintres du Roi par les deux volumesa qui viennent de paraître et 

surtout par la manière noble, vraie et précise dont ils sont écrits. 

Quel présage heureux ! Oui, Messieurs, la postérité vous sera gré d'avoir prévenu ses 

arrêts ; elle sera flattée de souscrire à vos décisions. 

Pour me conformer aux vues de la Compagnie, je n'entrerai point dans les détails de la 

vie de Van Loo ; ce n'est pas l'histoire de l'homme, du citoyen même que vous attendez 

ici ; c'est l'histoire du peintre, de son talent, de la partie du talent dans laquelle il a 

brillé avec distinction. Ses ouvrages sont les uniques titres que je dois remettre sous 

vos yeux1
• 

[Famille et formation] 

Je n'irai donc point, esclave des lois de l'éloge, remonter dans les siècles passés pour 

retracer la noblesse de la famille des Van Loo. La sévérité de l'histoire m'oblige seule

ment de dire ici que cette famille est originaire de Flandres, et que les fastes généalo

giques des Pays-Bas, qui font une mention honorable de cette famille, nous apprennent 

que c'est d'un Charles Van Loo qu'est descendu Jean Van Loo, le premier de ce nom qui 

s'est attaché à la peintureb. 

" «Vies des Premiers peintres du Roi en 1752. » (Éditées sous le nom du secrétaire de l 'Académie, François 
Bernard Lépicié, en deux volumes] 
b « Commentaires de Bernard de Mandoza [Commentaires mémorables de Don Bernardin de Mendoce ... des 
guerres de Flandres et Pa.rs-Bas, depuis l 'an 1567jusques à l'an 1577, Paris, 1591) , nobiliaire de T.P. de 
Bargas [probablement M. de Vegiano, Sr d 'Hovel, Nobiliaire des Pa.rs-Bas, et du comté de Bourgogne .. . Depuis 
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À ce trait, qui intéresse l'Académie, commence le tribut que je lui rends. Il m'est bien 

doux de le lui offrir la première fois que j'ai l'honneur de lui parler, revêtu du titre d'un 

de ses Professeurs2
• Jacques Van Loo 11 , fils de Jean, se distingua à Amsterdam, par 

son talent pour le portrait. Puis, sacrifiant sa fortune à sa religion, lors des troubles 

des Pays-Bas, il vint en France et fut reçu en 1669 dans votre Académie3. Deux ans 

auparavant, Louis, fils de Jacques Van Loo4 , avait le premier déjà obtenu des lettres de 

naturalités. Il remporta le premier prix de peinturé et il eût été sans doute admis si une 

affaire particulière ne l'eut obligé de passer dans les états du duc de Savoie?. Là, il se 

fit un nom par ses ouvrages à fresque, dont la correction du dessein égalait la beauté 

du coloris 111 • 

De Nice, il vint en Provence et fit à Toulon, dans la chapelle des Pénitents gris, un grand 

tableau de saint François8 , qui est encore aujourd'hui un respectable monument des 

talents de ce grand artiste. Il se maria à Aix en 1683 avec Demoiselle Fossé9, recomman

dable par sa vertu et par l'origine de ses pères. De ce mariage naquirent Jean-Baptiste, 

dont j'entreprends d'écrire la Vie, Joseph, Charles-André et Catherine Van Loo10
• 

Jean-Baptiste naquit à Aix-en-Provence le 11janvier1684 dans cette saison où la nature 

semble ne répandre que des frimas. Elle lui communiqua tout le feu du génie pitto

resque et ce génie se développa avec la première lueur de la raison. 

le règne de Philippe le Bon ... jusqu 'à la mort de l 'empereur Charles VI] et tables généal. des familles des 
Pays-Bas [peut-être Mémoires généalogiques pour servir à l 'histoire des familles des Pays-Bas, s.1. n.d.J. " [Ces 
références, quel 'on trouve dans les trois versions du texte, ne permettent guère de retrouver trace de la noblesse 
de la famille Van Loo. Elles ont dli être mises en avant par Louis-Michel Van Loo, le fils de Jean-Baptiste, qui 
avait été anobli en tant que Premier peintre du roi d 'Espagne et avait obtenu en France la confirmation de 
sa noblesse en 1747 ; voir L. de Grandmaison, «Essai d 'armorial des artistes français (XVIe-XVIIIe siècles », 

Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements , t. XXVII, 1903, p. 633-638 et D. Mandrella,]acob van 
Loo 1614-1670, Paris, 2011 , p. 22 et 99-100.] 
2 Dandré-Bardon devint professeur le 29 juillet 1752, remplaçant François Boucher (P.-V. , t . VI, p. 326). 
3 Jean Van Loo est né en 1585, son fils Jacob , dit Jacques Van Loo (Sluis, 1614-Paris, 1670), dut quitter les Pays
Bas à la suite d 'un meurtre ; il fut agréé en 1661 et reçu à l 'Académie le 6 janvier 1663 (P. -V. , t. I, p. 205-206) 
avec un portrait de Michel Corneille le père (Paris, musée du Louvre ; D. Mandrella 2011 , p . 37 et P. 132), dont 
il est précisé, dans le manuscrit Mariette : « Son chef-cl 'œuvre qui retrace le portrait de Corneille le père est un 
des plus précieux morceaux en ce genre que les connaisseurs admirent dans vos salles. » 
4 Abraham (1653-1712) se fit appeler Louis après son abjuration du protestantisme à Lyon en 1680 ou 1681. 
5 Jacob ne fut jamais naturalisé et Louis ne le fut qu'en 1699 (D. Mandrella 2011, p. 42). 
6 Louis Van Loo participa au concours du grand prix jugé le 28 mars 1671 , où il ne fut que huitième (P. -V. , 
t. 1, p. 358). 
7 Louis et son frère , Jean, auraient été impliqués dans une affaire de duel et se seraient réfugiés à l ice, alors 
comté de la maison de Savoie ; Les Van Loo, fils d'Abraham 2000, p. 15. 
8 Probablement celui conservé aujourd 'hui à Aix-en-Provence, musée Granet. 
9 Dans le manuscrit Mariette, à la différence des deux autres, le nom est écrit Fossé et non Defossé, ce qui est 
juste. Marie était la fille de Jacques Fossé, maître-sculpteur aixois ; aussi, dans le manuscrit Mariette, disparaît 
la formule « et par l 'origine de ses pères ». 
10 Née en 1702. Du mariage entre Abraham-Louis et Marie Fossé, naquirent cinq autres enfants : François, 
Jean-François, Onorata Maria, Rosa Antonia et Anna ; Les Van Loo, fils d'Abraham 2000, p. 85. 
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L'inclination naturelle qui annonce toujours les grands talents se déclara de bonne 

heure. -Dès l'âge de huit ans, les connaisseurs présageaient dans les essais qui for

maient les amusements de son enfance, tous les progrès qu'il devait faire un jour. 

L'attention de son père ne perdait pas de vue cet heureux germe du talent. Quelque 

heureuses que soient les dispositions que nous recevons en naissant, elles ne sont que 

des bienfaits stériles si l'éducation ne prend soin de les cultiver. Le père de Van Loo ne 

l'ignorait pas: aussi s'appliqua-t-il sérieusement à former cette jeune plante jusqu'à ce 

qu'elle fût en état de rapporter par elle-même les fruits qu'elle promettait. 

À mesure que Van Loo acquérait cette vigueur d'esprit que donne la première jeunesse, 

son amour pour son art devenait sa plus chère passion. Son empressement à s'enrichir 

toujours de nouvelles connaissances lui inspirait une application au-dessus de son âge. 

Sa curiosité était tour à tour satisfaite et réveillée par ce père attentif et connaisseur1v. 

En lui donnant les premiers éléments de l'art, son père lui apprit que le dessein est la 

base de la peinture, que c'est par les mêmes principes que se gouvernent le crayon et 

le pinceau. 

Il lui forma le goût d'après les plus beaux modèles de l'antique ; il l'instruisit dans la 

science des belles formes, des grandes masses, des nobles proportions, des contours 

élégants, et pour l'établir solidement dans la partie du dessein, il lui faisait faire des 

études exactes d'anatomie, partie trop essentielle à nos arts pour ne pas exhorter avec 

zèle tous nos élèves à profiter des secours que le Roi, toujours attentif à la perfec

tion des talents, trouve à propos de leur procurerc. Le père de Van Loo lui remontrait 

souvent que, sans cette profonde connaissance de l'anatomie, on ne peut traiter que 

superficiellement la vérité des actions, et que l'on tombe presque à coup sûr dans une 

manière fausse que la nature désavoue. 

[Début de la carrière de Van Loo en Provence] 

Van Loo mit à profit d'aussi solides principes, même dans les tableaux qu'il fit alors. 

Tout dépend des premiers pas que l'on fait dans la carrière des arts. Celui qui prend le 

droit chemin arrive au but; suit-on des sentiers écartés, on ne manque point de s'éga

rer dans sa route. 

Sous la direction d'un conseil habile, Van Loo s'attacha d'abord à copier les grands maî

tres, et à former son goût sur le leur. En donnant un libre cours à son génie fécond pour 

l'invention, il se fit bientôt souhaiter dans plusieurs villes de sa province, et répandit 

dans ces fertiles climats qui l'avaient vu naître les premiers tributs d'un génie dont il 

leur devait peut-être en partie la vive fécondité. 

c « Il y a un Professeur d 'anatomie. » [Cette note et la fin de la phrase depuis « partie trop essentielle .. . » sont 
supprimées dans l ' édition de 1779.] 
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Entraîné par la réputation du célèbre Puget, son compatriote, il fit un voyage à Toulon 

pour y admirer les chefs-d'œuvre inimitables de sculpture11 v que ce Michel-Ange de la 

France avait placés dans cette ville. Il s'y fit lui-même beaucoup d'honneur par deux 

tableaux1 2 qui indiquaient déjà la supériorité du talent où il est parvenu dans la suite. 

Ce fut dans cette ville et la même année 1706 que, pensant à faire un choix digne de ses 

sentiments à l'âge de vingt-deux ans, il épousa Mademoiselle Le Brun, fille d'un avocat 

également distingué par sa naissance et par son mérite. Le Ciel forme les hommes et 

sait les assortir. En unissant par un double mariage la famille des Van Loo à celle des 

Le Brund, il parut vouloir associer leurs talents, leur réputation et leur fortune. Van Loo 

montra les premiers éléments de la peinture à son beau-frère et celui -ci les cultiva avec 

beaucoup de succès. 

Les tendres soins que donnait Van Loo à sa vertueuse épouse ne prirent rien sur l'at

tention qu'il devait à la perfection de son talentv1
• Il redoubla son application pour les 

ouvrages dont il était chargé. Parmi la multitude de portraits qu'il fit alors, on admi.re 

particulièrement celui de M. de Mailly, archevêque d'Arles qu'il peignit encore plusieurs 

années après, lorsque ce prélat fut placé sur le siège de Reims et revêtu de la pourpre13. 

Il l'a peint une troisième fois dans un tableau d'histoire, implorant la protection de la 

Vierge. La composition de ce dernier morceau est très noble et l'estampe qu'en a gravée . 

Drevet est pleine de goût et d'intelligence14. 

Van Loo fut obligé d'interrompre ce genre d'ouvrage pour s'occuper à de grands 

tableaux. Sa réputation lui en attirait de toutes parts, quand le duc de Savoie vint (en 

1707) assiéger Toulon. Les arts, enfants de la paix, redoutent les troubles de guerre. 

Dans l'incertitude, si ce prince avait la générosité de Démétrius et s'il avait lui-même 

le bonheur de Protogène, Van Loo sortit de Toulon, et se retira précipitamment à Aix 

avec toute sa famille. C'est là qu'il fit de nouveaux efforts pour satisfaire le goût des 

curieux. Il plaça dans l'église des Dominicains un grand tableau d'autel représentant 

l'Annonciation15 et il consacra, pour ainsi dire, les prémices de son pinceau à la gloi re 

11 Dezallier d 'Argenville (1745-1752 , t . III , p. 269) précise que Van Loo n'alla pas tout de suite à Toulon:« Après 
avoir parcouru toutes les villes de la Provence, il alla joindre son père qui était retourné à ice, il se rendit 
ensuite à Toulon .. . » 
12 Dezallier mentionne une Sainte Famille dans l ' église des Dominicains. 
cl« M. Brun épousa Catherine Van Loo, sœur de Jean-Baptiste. » [La note de Dandré-Bardon est transformée 
dans la version imprimée de 1779 : « M. Le Brun s'est distingué dans la miniature. Il avait épousé Catherine 
Van Loo, sœur de Jean-Baptiste. Elle peignait fort joliment . » Michel Brun est un peintre miniaturiste mort à 
Paris le 5 juillet 1753.] 
13 Portraits disparus, connus par les estampes de Pierre-Imbert Drevet conservées à Paris, B.N.F. , département 
des estampes (I.F.F. XVIII, t. VII, « Drevet (Pierre-Irnbert) » , n° 20, 21) ; François de Mailly (1658-1720) fut 
archevêque d 'Aix-en-Provence en 1697 et de Reims en 1710. 
14 Tableau disparu, connu par l 'estampe de Drevet (omise de l'inventaire du fonds français , Paris, B. N.F. 
département des estampes, Ed. 99c rés. , in-fol.). 
15 Signé et daté « J.B.V. 1711 » ; Aix-en-Provence, église Sainte-Madeleine. 
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d'un mystère qui avait été l'objet des prémices de sa religion. La Vierge y est pros

ternée dans une simplicitév11 devant l'Ange qu'environnent des chérubins. La lumière 

émane du Saint-Esprit qui paraît au milieu d'une gloire brillante. La figure principale 

et ses attributs groupés avec elle sont disposés de façon que le tout n'est éclairé que 

sur les extrémités. Cette partie du tableau, traitée presque toute en reflets, produit un 

contraste piquant avec la partie supérieure et lumineuse dans laquelle des groupes 

d'anges détachés en demi-teinte sur un fond clair, produisent des effets variés et sua

vesv111. Le ton général du tableau est très vigoureux et les détails en sont admirables. 

Mais quelque séduisant que soit l'effet de cet ouvrage, une critique éclairée pourrait 

reprocher à Van Loo d'avoir donné à la Vierge des meubles trop modernes. Tant il est 

vrai que la littérature et l'histoire relatives au talent doivent indispensablement éclairer 

l'artiste, et qu'on ne saurait s'écarter des règles du costume, sans s'exposer aux traits 

d'une juste censure1x. 

Personne n'a si bien compris la vérité de cette maxime que le respectable mécènee que 

nous regrettons encore et dont le zèle revit dans son digne successeurf. C'est dans cette 

vue qu'il a dirigé la libéralité du Roi pour ménager à nos jeunes élèves le double secours 

d'une bibliothèque de peinture et d'un professeur d'histoire16
• Ces nouveaux bienfaits 

me rappellent ici naturellement la mémoire de ce vigilant Directeurg que nous venons 

de perdre, et qui doit nous être aussi cher par les talents de l'esprit et par les qualités 

du cœur, que par son attention infatigable pour la gloire de l'Académiex. J'en avance 

hardiment l'augure. Elle continuera de fleurir par le crédit et par les soins de celui qui 

en occupe aujourd'hui la première placeh. 

Je reviens à Van Loo. Le tableau qu'il fit dans ce temps-là pour sa paroissei; représen

tant l'agonie de saint Joseph11, referme de grandes beautésx1. Par une licence d'artx11 , 

qui n'est point à la vérité fondée sur l'histoire sainte, mais qui n'y est point contraire et 

qui se trouve autorisée par l'usage, Jésus-Christ est supposé présent à l'agonie de ce 

saint. Il est, aussi bien que la sainte Vierge, dans une attitude noble, mais singulière. 

Saint Joseph est peint d'un très beau caractère ; l'expression de la tête ne laisse rien à 

souhaiter. Au pied du lit est un ange, qui relève un co in de la couverture. Pensée neuve, 

c « M. Le ormant de Tournehem. » 

f « M. le marquis de Marigny. » 
16 Sur l 'achat, p ar Tournehem et à l ' initiative de Charles Coypel, de plus de cent quatre-vingt volumes destinés 
à l 'Académie, voir l ' introduction de notre tome V. L'instruction de l 'histoire par un «homme de lettres» est 
inscrite dans la fondation de l 'École royale des élèves protégés (P.-V., t . VI, p. 114 ; J. Locquin 1912, p. 10-1.1). 
Lépicié remplit alors cette fonction ; à sa mort, Dandré-Bardon lui succède. 
g « M. Coypel, Directeur, Premier peintre du Roi. » [Mort le 4 février 1752] 
h « M. Silvestre, Directeur de l 'Académie. » [Élu le 29 juillet 1752, voir notre introduction] 
; « Sainte-Magdelaine. » 
17 Aix-en-Provence, église Sainte-Madeleine. 
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aussi hardie qu'ingénieuse, propre à dénouer la figure en dévoilant les pieds, qui sont 

dessinés d'une très belle manièreX111 • 

Dans le grand tableau de la Résurrection de Lazare18 qui est placé à la chapelle des 

pénitents des Carmes, Van Loo a développé l'étendue de son génie. Représentez

vous, Messieurs, le Sauveur élevé sur une espèce de masure antique. Les disciples 

qui l'accompagnent descendent dans le caveau par les côtés de cette ru ine. Lazare, de 

couleur pâle et livide, mais portant sur son visage l'expression d'un mort qui est rendu 

à la vie, se trouve coloré par l'opposition du linceul, dans lequel il est encore à demi 

enveloppé. Marie, sa sœur, dans une attitude de reconnaissance, admire le pouvoir de 

l'Homme-Dieu. L'étonnement des spectateurs répond par la variété, la force, la vérité 

des expressions à l'effet, que doit produire un miracle aussi extraordinaire. Les plans 

de ce tableau sont hardis et ingénieux; la couleur en est vive, le goût de dessein est 

de grande manière. C'est, à mon avis, un des plus beaux ouvrages que Van Loo ait faits 

dans ses premiers tempsx 1v. Il est vrai qu'on pourrait y trouver à di re que les figures 

en sont un peu colossales. Défaut d'autant plus sensible que le tableau de l'habile 

Daniel19, qui est à côté, pèche .par le défaut contraire. La nature a de justes bornes ; 

quiconque les franchit ou ne les atteint pas est également répréhensiblexv. 

En voyant le tableau que Van Loo plaçaxvi dans l'église des Feuillants et qui représente 

saint Bernard et son compagnon conversant dans une solitude20
, on dirait que notre 

artiste avait déjà étudié le fameux tableau de saint Romuald, peint à Rome, de la main 

d'Andrea Sacchi21, tant il en a saisi le ton et le goût; mais pourquoi s'en étonner ! 

Van Loo étudiait la nature ; il l'a rendue avec succès. Quand on marche dans la même 

route que les habiles gens, on arrive ordinairement au même but. 

Van Loo ne perdit pas de vue ce butxv 11 , lorsque les circonstances l'engagèrent dans un 

autre genre de peinture, où il est si difficile de l'atteindre. Il entreprit dans le pavillon de 

M. Lenfant, commissaire des guerres, deux plafonds22
• L'on reconnaît dans ces hardies 

productions des traits qu'on admirerait même dans les plus grands hommesxv 111 • 

Van Loo se délassait des fatigues de ces grands ouvrages en faisant les portraits de ses 

amis et des personnes de goût. Ils sont la plupart à la sangu ine sur papier blanc. Un des 

18 Aix-en-Provence, église Saint-Jean-Baptiste du Faubourg. 
19 Jean-Baptiste Daniel (Marseille, c. 1656-Meyrargues, 1720) s' était engagé à peindre l 'ensemble de la 
décoration de la chapelle de la Purification de la Vierge dans l ' église des Pénitents des Carmes et à exécuter six 
grands tableaux dans la nef. Il est impossible de savoir de quel tableau parle Dandré-Bardon. Il ne reste qu'un 
seul des tableaux de la nef : Le repas chez Simon (Aix-en-Provence, église du Saint-Esprit). Voir la notice de 
M.-C. Gloton dans La peinture en Provence au XVJJe siècle (1610-1720), cat. exp., Marseille, 1978, p. 32. 
20 1710. Aix-en-Provence, musée des tapisseries ; Les Van Loo, fils d'Abraham 2000, n° 8 . 
21 Aujourd'hui conservé à Rome, pinacothèque du Vatican. 
22 Bien que très restaurés, ces deux plafonds sont encor e visibles au pavillon de Lenfant, actuelle Université de 
droit, d ' économie et des sciences d 'Aix-en-Provence. 
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plus beaux que je connaisse, si j'en crois une prévention bien excusable, est celui de feu 

mon père, qui a été gravé par Simon Thomassin 2 3, membre de l'Académiex1x. 

[Van Loo en Italie] 

Les heureux talents de Van Loo auront d'autres bornes que celles de sa province. Il 

va rejoindre son père à Nice en 1712 et, l'ayant perdu quelques temps après, il met la 

dernière main à ses ouvrages. Le prince de Monaco l'attire auprès de lui et l'engage à 

peindre les princesses ses filles. De là, Van Loo fut à Gênes où, ayant fait bien des étu

des d'après les grands maîtres, il se rendit à Turin. Sa réputation l'y avait devancé. Le 

duc de Savoie voulut avoir de sa main les portraits des princes ses fils. Si Van Loo, pour 

se faire un nom dans cette cour, avait eu besoin de remporter une victoire complète sur 

de dignes rivaux, il eût été fort à plaindre ; car il n'y trouva qu'un concurrent trop facile 

à surpasser. Je ne mettrai donc point au rang des traits glorieux de sa vie l'avantage 

de l'avoir emporté sur un médiocre artiste, au bas des portraits duquel, il fallait écrire 

le nom de l'original, pour l'y reconnaître 2 4. Victor-Amédée ne fut pas longtemps sans 

rendre justice au mérite de Van Loo, il le chargea d'ouvrages considérables. 

Le prince de Carignan, si connu par son amour pour les arts2s, était encore alors à Turin. 

Il fut si vivement affecté du goût, de la manière et du génie de Van Loo, qu'en lui offrant 

sa protection et tous les secours que sa générosité lui suggérait, il lui promit de l'en

voyer à Rome pour s'y perfectionner, Van Loo accepta l'offre et après avoir travaillé à 

Turin pendant deux ans pour le duc et pour le prince, il partit pour Rome en 1714. 

Il profita des avantages qu'offre cette capitale du monde, si célèbre par les respecta

bles monuments de !'Antiquité et par les admirables productions qu'ont enfantées les 

arts renaissants. Tout ce que présentent les tableaux des habiles peintres, les chefs

d'œuvre des sculpteurs, les superbes édifices des architectes, les cartons des grands 

dessinateurs, devient l'objet de l'application de Van Loo. Ne pensez pas, Messieurs, 

qu'il se contente de copier les ouvrages des grands hommes, d'en faire des études 

2.3 Une épreuve notamment à Paris, B. .F. , département des estampes, Db 33a ; le cuivre est conservé à la 
Chalcographie du musée du Louvre, héritière des planches appartenant à l 'Académie, à qui Dandré-Bardon 
l 'avait offert. 
24 L'anecdote es t narrée de façon plus explicite dans A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. III , p. 270 : 
« Le duc de Savoie lui ordonna de peindre un de ses fils . Un autre p eintre, nouvellement arrivé, peignait alors le 
prince de Piémont. À peine les deux portraits furent-ils ébauchés que le duc les vint voir. Peu content du travail 
de ce dernier, le duc lui dit: "N'oubliez pas de mettre le nom au bas du portrait" ; mais à la vue de l 'ouvrage 
de Van Loo, il s' écria: "Que ce portrait est bien ! Il n'y a pas besoin de nom". Le lendemain il lui ordonna 
de peindre à son tour le prince de Piémont . .. ». La localisation des portraits et le nom du peintre concurrent 
demeurent inconnus. En revan che l 'anecdote est absente du manuscrit Mariette. 
25 Victor-Amédée 1, prince de Carignan (1690-1741), avait épousé la fille de Victor-Amédée II roi de Sardaigne et 
de la comtesse de Verrüe · il s' installa à Paris en 1718 dans l ' hôtel de Soissons. Sur ses collections de tableaux, 
dont quelques-uns furent,rachetés par Louis XV, voir 1. Tillerot 2010, notamment p. 87-95. 
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exactes, m,en croira-t-on ! Il calque des tableaux entiers et des tableaux immenses, 

tel qu,est celui de Raphaël qui représente la dispute du Saint-Sacrement ; il en dérobe, 

pour ainsi dire, les contours, les ombres et les lumières, la hardiesse de son crayon ; il 

fait passer sur un papier transparent toutes les finesses, tout Peffet, tout le caractère 

de ce fameux ouvrage. Nous avons joui de ce larcin aussi célèbre que respectablexx, 

nous l,avons vu à Paris cette précieuse copie, ce dessein rival du tableau de Rome, et je 

m,applaudis d,en posséder plusieurs figuresxxi . 

Ce fut à Pécole de Benedetto Luti26 que Van Loo se fixa. L,attachement de cet excellent 

maître pour son élève est un exemple bien louable, bien doux à suivre pour qu iconque a 

des disciples aussi dociles et aussi pénétrants que l,était Van Loo. Au moindre signe, au 

moindre mot, les fautes étaient senties, corrigées. Bientôt le maître ne dédaigna point 

les avis de Pécolier. Luti confiait son crayon à Van Loo et, par une espèce de reconnais

sance bien placée, l,élève faisait passer sur la toile du maître les principes qu,il en avait 

reçus. Dans quelle meilleure école Van Loo aurait-il pu se former à. ce goût italique qu,il 

a répandu dans ses productions, et auquel il a si bien associé ce que le goût français a 

de plus gracieux! 

Je ne parlerai pas de tous les ouvrages qu,il fit à Rome. L,Apollon et Marsyas, l,Alexandre 

qui coupe le nœud gordien, dont je conserve une très belle esquisse, Vénus et Mars, 

la Latone, la Suzanne, la Sainte Famille sur cuivre qu,il envoya au duc de Savoie, avec 

un tableau dont les figures sont de grandeur naturelle représentant Notre-Seigneur qui 

donne les clefs à saint Pierre 2 1. 

Ce détail me mènerait trop loin. Je me contente de dire que, dans une exposition 

publique, qui se fit à Rome, ces deux derniers ouvrages passèrent pour être de 

Carlo Maratti. 

Mais parmi les tableaux que Van Loo fit en Italie, il en est un qui mérite une mention 

particulière. Cest celui de la Flagellation placée dans Péglise de Santa Maria della 

Scala28 • La figure du Christ est d,un choix, d,une noblesse, d,un fini admirable. Rien 

n,égale la beauté de son expression. Ce n,est point un homme, c,est PHomme-Dieu 

qui souffre. Deux bourreaux, acharnés à épuiser toute leur fureur sur cette innocente 

victime, font un heureux contraste de mouvement, de caractère, de dessein et de cou

leur. La liaison ingénieuse de cette composition est formée par des figures artistement 

placées et surtout par un fond d,architecture qui rend le tableau plus grand encore que 

la toile. Voulez-vous, Messieurs, une juste idée de la composition de ce tableau ? Jetez 

26 Peintre et graveur (Florence, 1666-Rome, 1724). Voir R. Maffeis, B enedetto Luti: /'ultimo maestro, Florence, 
2012. 
27 Tous disparus, sauf le dernier, daté de 1716, qui se trouve dans la chapelle du Palais royal de Turin. 
28 Pour Mariette, Santa Maria in Campitelli ; en fait à Santa Ma ria in Monticelli ; in situ. 
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les yeux sur l'estampe pleine d'esprit qu'en a gravée un de nos illustres amateursi. Les 

études et les dépenses que fit Van Loo pour conduire cet ouvrage à ce degré de per

fection prouvent combien l'amour de la gloire était plus puissant dans son cœur que 

l'espoir de l'intérêt. Bel exemple pour quiconque est jaloux de sa réputation et veut 

remplir avec honneur la noble carrière des arts! 

Vous connaissez, Messieurs, le tableau de Psyché, que Van Loo fit encore à Rome 

pour le prince de Carignan 2 9 xx 11 • Il y avait répandu l'éclat de la lumière même. Les 

caractères de la curiosité et de l'étonnement d'une amante inquiète furent-ils jamais 

mieux rendus? 

Les tableaux ne furent pas les seuls ouvrages par où Van Loo se distingua à Rome. Il y 

passait pour un des plus grands dessinateurs. On y conserve précieusement dans l'Aca

démie de Saint-Luc le dessein qu'il fit pour le prix3°, comme un des plus beaux de ceux 

mêmes qui ont remporté le premier. Je ne crains point de dire que, dans cette partie, il 

a égalé les plus grands maîtres. 

Qu'il est beau, quand la Providencexx111 iîous a doués de dons supérieurs, d'avoir la 

générosité et le talent de les communiquer aux autres. Tandis que Van Loo portait par 

ses ouvrages sa réputation à un si haut degré, il instruisaitses frères, ses enfants, ses 

élèves des plus solides principes de son art. Toujours en garde contre l'amour-propre, 

il ne se donnait jamais pour modèle, persuadé qu'une aveugle condescendance peut 

faire languir ceux qui épousent notre goût dans une contrainte souvent capable de les 

éloigner du genre de perfection pour lequel la nature les a faits naître. Il les exhortait à 

suivre l'exemple de l'abeille, qui compose son miel du suc de différentes fleurs. Il leur 

recommandait essentiellement l'étude de l'antique, leur en faisait sentir le noble carac

tère ; c'est sur ces rares modèles, leur disait-il, qu'il faut former vos yeux et asservir 

votre crayon, pour saisir les beautés de la nature et pour en corriger les défauts. Il leur 

faisait observer l'élégance des contours toujours liés entre eux, ressentis ou passés 

légèrement suivant les différents effets du naturel, la finesse des attachements, et les 

belles proportions du tout-ensemble. C'est ainsi qu'il leur apprenait l'art d'animer sur 

le papier ces figures immobiles. Il leur faisait associer à l'étude de l'antique, l'étude 

des plus célèbres artistes, du Carrache, du Dominiquin, de Raphaël, de Michel-Ange 

pour les grands caractères, de Pietro de Cortone pour les grâces, d'Andrea Sacchi pour 

la noble simplicité. C'était sur les traces de ces habiles maîtres qu'il les dirigeait dans 

i « Monsieur le comte de Caylus , Honoraire Amateur de l 'Academie de peinture et de celle des inscriptions et 
belles lettres . » [I.FF XVIII, t. IV, « Caylus '» n° 427] 
29 Localisation inconnue. 
30 Il n'obtint pas le deuxième prix au concours de 1716. Le dessin, représentant une scène de triomphe, a 
disparu ; A. Cipriani, E. Valeriani (éd.) , I disegni di figura n.ell' Archivio S torico di San. Luca , Rome, 1989, 
t. II, p. 161. 
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l'étude du modèle. Il voulait retrouver dans leurs desseins les belles formes de l'antique 

et la souplesse de la nature, la noblesse de l'une et la vérité de l'autre31 . Par quelle route 

plus sûre pouvait-il les conduire à cette grande manière qui caractérise ses ouvrages? 

L'application de Van Loo à forme r de dignes élèves et à perfectionner ses propres 

talents ne lui fit point oublier ses premiers engagements. Le prince de Carignan étant 

venu à Paris en 1718, Van Loo répond à l'empressement de ce -prince qui souhaitait 

de l'avoir auprès de lui. Il quitte Rome et, en passant par Turin où il eut un fils qui fut 

nommé sur les fonts Charles Amédée Philippe par le prince de Piémont et la princesse 

de Carignanxxiv, il peignit pour le roi de Sardaigne deux plafonds à fresque dans le châ

teau de Rivoli3 2
• Quoique le dangereux talent de la facilité ait engagé Van Loo à faire ces 

ouvrages avec précipitation, on ne laisse pas d'y entrevoir que les incorrections qui s'y 

trouvent ne sont que les négligences d'un grand maître. Le roi et la reine de Sardaigne 

n'oublièrent rien pour retenir Van Loo à Turin, mais sa délicatesse opposa à leur géné

reuse bonté la parole qu'il avait donnée et dont il fut toujours esclave. Motif bien puis

sant auprès de Victor-Amédée, qui s'y rendit en le comblant de bienfaits et d'éloges ! 

[Carrière de Van Loo à Paris] 

Van Loo s'empressa de continuer sa route ; à son arrivée à Paris en 1719, le prince de 

Carignan le logea dans son hôtel de Soissons, alors l'asile des talents et de la fortune33, 

divinités que l'on assortit si rarement ensemble. Le prince le présenta au duc Régent, 

qui l'accueillit avec cette complaisance dont il honorait le mérite. Prévenu en faveur 

de celui de Van Loo, dont il connaissait le génie et la grande facilité, il lui proposa 

de peindre le plafond de la salle des machines pour un ballet qui devait être bientôt 

représenté devant le Roi. Rien n'arrête notre illustre artiste, aussi fécond qu'ingénieux. 

Il achève dans huit jours l'ouvrage qui fut admiré de la cour et des connaisseurs, aussi 

bien que la copie du fameux tableau de Mutien, qu'il fit alors pour les Gobelins34. Le duc 

d'Orléans, charmé des talents de Van Loo, le chargea de rétablir plusieurs ouvrages de 

grands maîtres et les cartons en détrempe de Jules Romain. Van Loo s'en acquitta avec 

succès et il montra qu'il est aisé à un habile homme de saisir dans toute sorte de genres 

le goût et l'esprit des peintres les plus célèbres. 

31 Ces principes , assez peu originaux, sont ceux que l 'on retrouve dans la plupart des écrits de Dandré-Bardon. 
32 Le premier plafond représente les quatre saisons, il est t oujours in situ ; le second, figurant Pygmalion, est 
détruit. -
33 C'était dans son hôtel que se retrouvaient les spéculateurs du système de Law. 
34 Dezallier précise qu' il copia le Lavement des pieds de Girolamo Muziano (1528-1593) , que le chapitre de 
Reims avait cédé au régent. Ce carton fut tissé pour la tenture du No uveau Testament aux Gobelins, avant 
d 'être remplacé par une composition de Restout. 
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Vous vous souvenez, Messieurs, du tableau représentant le Triomphe de Galatée3s, 

que l~Aè:adémie aurait accepté volontiers pour le tribut de réception de son auteur, 

le jour même qu'il fut agréé36
, si le prince de Carignan avait voulu se dessaisir de ce 

chef-d'œuvre. Mais qu'il est rare qu'on se détermine à des pareils sacrifices ! Van Loo 

y présenta aussi les portraits de Mesdames de Prie et de Sabran37, qui lui avaient déjà 

fait dans le public un honneur infini, autant par la vérité, la ressemblance, l'art qui y 

règnent, que par la multitude des copies qui en furent répandues. Ces ouvrages au pas

tel étaient au pair des plus beaux que nous connussions alors en France dans ce genre. 

Nous voyons avec plaisir combien ce talent s'est perfectionné de nos jours. Preuve bien 

sensible que les progrès du génie sont illimités et que la France se charge du soin d'en 

donner l'exemple à l'univers et à la postérité ! 

Un des plus beaux monuments du génie et du savoir de Van Loo est dans la nef de 

l'église de Saint-Germain-des-Prés. Saint Pierre délivré de la prison par un ange est 

le sujet de ce tableau38 , qui renferme ce que l'élégance de la composition, la grande 

manière, le noble caractère de dessein et le hardi stratagème de différentes lumières 

peuvent offrir de plus piquant. Je ne dissimulerai pourtant point ici le regret que j'ai 

de lui avoir vu effacer plusieurs belles figures peintes et finies d'après nature pour en 

substituer de belles à la vérité, mais qui ne me consolent qu'imparfaitement de celles 

dont elles occupent la placexxv. 

Ce grand tableau, qui fut aussi présenté à l'Académie lors de l'agrément de Van Loo en 

1722, vous eût fait souhaiter, Messieurs, qu'il eût travaillé incessamment à son tableau 

de réception. Mais la perte qu'il venait de faire d'une partie de ses effets par la chute 

du système39 et l'obligation où il se trouvait de pourvoir au soutien honorable et à 

l'éducation d'une famille nombreuse, le déterminèrent à se livrer presque entièrement 

au portrait. Le duc d'Orléans, qui avait promis à Van Loo de lui procurer l'avantage de 

peindre le Roi, vint à mourir dans ces entrefaites40 • Par cet événement, Van Loo perdit 

tout à la fois et sa fortune naissante et une puissante protection déjà tout acquise. 

Mais quelles ne sont point les ressources du vrai mérite, lorsqu'il trouve accès auprès 

des connaisseurs ! Le prince Charles de Lorraine connut Van Loo et le protégea. Il lui 

proposa de faire de mémoire le portrait du Roi. Van Loo, dont la sagacité saisissait 

35 Saint-Pétersbourg, musée de ]'Ermitage. 
36 L e 31janvier1722 (P.-V. , t. IV, p. 327). 
37 Ces deux past els, représentant respectivement la principale maîtresse du duc de Bourbon et une maîtresse 
du régent, sont connus par de nombreuses répliques et par des gravures de Jacques Chéreau. Voir N. }effares, 
Dictionary of pastellists be/o re 1800, ad vocem Van Loo Jean-Baptiste, (http:llwww.pasteilists. com/Articlesl 
VANLOOjb.pclf consulté le 3 janvier 2013). 
38 Déplacé en 1871 à Draguignan, église des Minimes. 
39 Le système de John Law s'effondra l ' été 1720 et fut supprimé définitivement en octobre. 
40 L e régent mourut le 2 décembre 1723 à Versailles . 
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rapidement les formes et le caractère des objets, fut à Versailles et, épiant les instants 

qui s'offraient pour étudier les traits de notre auguste Monarque, il se les imprima si 

profondément dans l'esprit, qu'étant revenu en poste à Paris, il en fit un portrait très 

ressemblant41
• Le prince Charles et le duc de Gesvres en furent si contents, si surpris, 

qu'ils en parlèrent à Sa Majesté. Elle accorda avec cette noble bonté qui lui est si 

naturelle, une séance à Van Loo pour perfectionner son ouvrage. Qui ne sait que ce 

portrait, reproduit par d'innombrables copies, orne bien des cabinets de l'Europe et 

montre en mille endroits l'objet de la tendresse des Français. Aussi valut-il à son auteur 

des profits considérables. 

Van Loo peignait encore la tête de Louis XV dans un grand tableau, où ce monarque 

est représenté à cheval par Parrocel mort Professeur de l'Académie42
• Ce portrait fut 

suivi de celui de la Reine43 que Van Loo, quelque temps auparavant, avait été chargé 

par une distinction peu commune d'aller peindre à Chambord avant la mariage de cette 

vertueuse princesse, aussi bien que le roi Stanislas44 et la reine son épouse4s. 

Il serait presque impossible de rappeler ici une infinité d'autres portraits que Van Loo 

fit dans ce temps-là. Heureux si, moins sensible aux attraits intéressants de ce genre 

d'ouvrages et à la gloire qu'il y â d'y exceller, il eût continué de s'attacher principale

ment au talent de l'histoire. Talent pour lequel la nature semblait l'avoir doué de préro

gatives si distinguées ! j'ose le dire, Messieurs, Van Loo n'est qu'un peintre supérieur 

quand il fait un portrait ; c'est un grand maître dans ses tableaux d'histoire. Aussi était 

cela son goût dominantxxvi et nous avons vu avec quelque sorte de surprise que c'est 

lorsqu'il en faisait le moins qu'il s'appliquait avec plus d'activité à transmettre ce goût 

à ses élèves, par les suivantes et ingénieuses règles de composition qu'il leur donnait. 

[Les principes de Van Loo] 

De combien d'observations importantes ne les enrichissait-il pas ? Que . j'aime, 

Messieurs, à me les rappeler sous vos yeux, et à les publier en présence de cette nom

breuse jeunesse qui, en entrant dans la pénible carrière de l'art, en voit l'application 

dans les ouvrages de nos illustres confrères, sans en sentir peut-être assez l'impor

tance et le prix! Que ne puis-je, en devenant l'écho d'un si grand maître, inspirer à tous 

41 L'original a disparu, mais de nombreuses copies sont conservées . 
42 Charles Parrocel, mort le 24 mai 1752 aux Gobelins, avait été élu professeur à l 'Académie le 30 octobre 1745 
(P.-Ji: , t. VI, p. 17) ; le tableau qu' il réalisa en collaboration avec Van Loo est conservé à Versailles, musée 
national du château et des Trianons (inv. MV 3749). Cochin, dans son Essai sur la vie de M. Charles Parrocel, 
lu le 6 décembre 1760, nous apprend que ce tableau occasionna une brouille entre les deux ptüntres. 
43 Versailles , musée national du château et des Trianons (inv. MV 9020). 
44 Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. MV 3717) . 
45 L' épouse de Stanislas Lescszinki (1677-1766) était Catherine Bnin-Opalinska (1680-1747) ; Versailles, musée 
national du château et des Trianons (inv. MV 3718). 
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nos élèves, l'amour et l'esprit de ces maximes ! En vain se flatte-t-on d'avoir reçu un 

heureux génie s'il n'est guidé par la théorie d'un art imitateur de la nature, rarement 

évitera-on mille écarts. D'ailleurs en rappelant ici les principes que Van Loo s'était, pour 

ainsi dire, appropriés, je fais l'histoire de son esprit relativement à son talent. 

C'était par le grand qu'il conduisait au beau. Ennemi de ces compositions ordinaires qui 

ressemblent à ce que l'on voit partout, il aimait les idées neuves, les plans singuliers, 

les effets piquants et vrais. Il recommandait principalement à ses élèves de puiser 

d'abord dans les historiens la connaissance des événements qu'ils avaient à traiter, 

crainte de donner à leur réminiscence ce qu'ils ne doivent accorder qu'à leur discer

nement et à leurs réflexions sur les bons auteurs. Convaincu par sa propre expérience 

combien il est important d'étudier l'architecture, la perspective, le paysage, il leur 

faisait considérer la beauté des fonds comme une partie essentielle d'où dépendent 

l'effet et la richesse d'un tableau. Il voulait que tout fut conçu par grandes parties ; 

que les chaînes de lumières fussent soutenues par de grandes masses d'ombres et 

demi-teintes ; que les groupes variés par leurs formes, détachés avec ménagement les 

uns des autres, fussent néanmoins liés par des objets qui concourussent à former un 

beau tout-ensemble, et qu'il y eût entre eux un balancement ingénieux, une irrégula

rité raisonnée, une subordination qui les fit valoir réciproquement. Il recommandait à 

ses disciples de rendre d'une manière claire, noble et vraie le caractère du sujet. Ceux 

qu'un génie trop fougueux entraînait au delà de cette précision, il les contenait en leur 

prescrivant de justes limites. Il communiquait, pour ainsi dire, son enthousiasme à ceux 

qu'enchaînait la timidité ; ceux qu'il voyait découragés par les difficultés de l'art, son 

zèle attentif les ranimait, leur aplanissait les obstacles que les bornes de leurs lumières 

et leur peu d'expérience leur faisait regarder comme insurmontables. Enfin il exigeait 

de tous ses élèves qu'ils fissent des grands efforts avec peu de choses. Rien ne lui 

paraissait moins supportable que la stérile abondance d'un artiste, trop ressemblant à 

ces grands parleurs qui font les frais de beaucoup de paroles pour ne rien dire au fond. 

Aux principes de la composition, Van Loo joignait ceux de la couleur. Titien, Van Dyck, 

Rubens, Corrège, voilà les modèles qu'il proposait à ses élèves. Il leur apprenait que 

l'harmonie et les effets sont le premier mérite du coloriste ; que la fraîcheur des tein

tes naît de leur juste gradation ; la richesse de tons, de leur opposition raisonnée ; la 

vivacité des couleurs, de la fierté des ombres et de la hardiesse des touches répandues 

avec intelligence et avec art. Que pouvait-il ajouter à ces grandes règles sur cette partie 

dans laquelle l'application des principes n'est pas moins l'ouvrage du sentiment que 

celui de la discussion ? Si la nature ne doue d'un génie particulier, si Minerve elle-même 

n'inspire, on s'enrichit vainement d'une multitude de principes. On parle bien de la 
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couleur, et l'on colorie mal. Sentir, est la première règle ; copier les grands maîtres et 

peindre d'après nature, voilà les routes les plus assurées pour se distinguer dans cette 

partie séduisante, la seule, j'ose le dire, qui constitue le grand peintre46
• Puisque c'est 

elle qui fait l'illusion et que, par un ingénieux mensonge, elle nous cache ce qui existe 

en nous faisant voir ce qui n'est point : la superficie plate de la toile par la rondeur des 

objets, son immobilité par l'âme des actions, ses bornes étroit~s par les distances et 

les enfoncements du lointain que l'intelligence ménage avec adresse. C'est cette magie 

du talent qu'un poète a exprimée d'une manière si énergique : 

Art sublime et parlant, dont la noble imposture 
Sur la toile muette anime la nature! 
Tu sais, par les ressorts d'un charme séducteur, 
Enchanter d'un seul trait l'œil, l'esprit et le cœur. 

Van Loo connaissait cette magie séduisante : il la pratiquait supérieurement. J'oserai 

le dire, Messieurs, il écrivait avec son pinceau sur la toile, comme les grands poètes 

peignent avec la plume. Il réunissait les principes de la peinture poétique avec les grâ

ces de la poésie pittoresque. Ainsi vérifiait-il la maxime d'un des plus beaux esprits du 

siècle d'Auguste, qui sembl'e confondre ces deux arts en les définissant l'un par l'autrek. 

En effet, il est peu de belle peinture sans poésie, comme il n'en est point de bonne poé

sie sans images et sans tableaux; cette réflexion, que je soumets, Messieurs, à votre 

jugement, retrace à mon souvenir une anecdote qui concerne deux grands hommes, 

dont l'un est si cher à notre Académie et l'autre si chéri du Parnasse : l'auteur de la 

Henriade, les yeux sur un tableau de la naissance de Vénus que peignait M. de Troy, lui 

dit avec une espèce d'enthousiasme qui me frappa : «Vous êtes plus poète que moi. »47 

La couleur des tableaux de Van Loo était fraîche et suave, sa touche légère et spirituelle 

dans les sujets aimables et gracieux. Dans ceux de caractère, le ton de sa couleur était 

fort et vigoureux, sa touche fière et hardie ; mais son coloris et son faire étaient dans 

tous les genres vrais et harmonieux. Vous en avez, Messieurs, une preuve bien sensible 

dans son morceau de réception48 • Je ne sais si mes yeux me trompent, mais je ne saurais 

l'examiner attentivement que je ne croie entrevoir dans Endymion un certain mouvement 

46 Tout le début de ce paragraphe manque dans le texte imprimé, ainsi que les deux précédents. Il s'agit ici de 
commentaires destinés à l ' éducation des élèves de! 'Académie, qui auraient été superflus dans un éloge imprimé. 
k « Horace, De arte poetica , Ut pictura poesis erit. » 
47 Cette anecdote - qui est ab ente du manuscrit Mariette et de l ' édition de 1779 - ne figure pas dans la Vie de 
Jean-François de Troy, lue par le chevalier de Valory le 6 février 1762 (voir notre tome VI, v91. 2 à cette date) ; 
la remarque de Voltaire a peut-être concerné La naissance de Vénus aujourd 'hui conservée au eues Palais de 
Potsdam. (inv. GK I 5651 ; Ch. Leribault , ]ean-François de Troy (1679-1752), Paris, 2002, p. 318, P. 196). Jean
François de Troy fut l 'auteur de la majorité des illustrations de l 'édition de 1728 de la H enriade. 
48 Diane et Endymion, Paris, musée du Louvre (inv. 6249). 
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qui me peint la douce respiration d'un homme qui dort. À voir la beauté de ce berger de 

Carie, aoit-on s'étonner si Diane a si souvent quitté les cieux pour lui? j'abrège l'éloge de 

cet ouvrage. Vous l'admirez vous-mêmes, Messieurs, c'est ainsi qu'il mérite d'être loué. 

[Les voyages et la fin de la carrière] 

Un artiste si distingué dans cette capitale était-il fait pour céder au goût d'ensevelir 

son talent dans une province ? Disons mieux. L'amour du climat natal est un attrait 

auquel l'homme se livre trop naturellement. Van Loo fut séduit par cet attrait. Il touchait 

presque à cet âge où l'on préfère un quart d'heure de repos aux charmes de la gloire, 

inséparable de bien des fatigues. D'ailleurs il avait rempli tous ses objets d'ambition. Il 

avait été reçu à l'Académie en 173149, nommé adjoint à Professeur en 1733 et Professeur 

en 173550 • Il avait retouché la galerie de François 1er, peinte par le Primatices1
; il avait 

placé les deux tableaux qui sont dans le chœur de l'église des Grands-Augustinss 2
, dans 

lesquels il a réuni la noble vérité avec les riches effets de l'histoire. Enfin il avait fini 

le tableau de la ville, au sujet de la naissance de Mgr le Dauphins3, ouvrage capable en 

tous points d'immortaliser Van Loo ; je n'en touche qu'un, c'est le rapport qu'il a avec 

un prince si cher à la nation. 

Ce fut dans l'espérance de se reposer de ces grands travaux que Van Loo partit pour 

la Provence sur la fin de l'année 1735. Mais quelle apparence qu'il put remplir un tel 

projet! Il n'y fût pas plus tôt arrivé, que les occasions de travailler accourent en foule 

autour de lui. Il est d'abord surchargé de portraits, dans lesquels il soutient sa répu

tation. Il se surpassa lui-même dans celui du président de Bandols4. C'est le terme 

au-delà duquel on ne saurait porter le talent. 

Le portrait du marquis de Vencess est un chef-d'œuvre d'un autre genre ; c'est un buste 

que Van Dyck ne désavouerait pas. Van Loo y a répandu avec une heureuse liberté 

les traits ingénieux de son pinceau, qui rendent parfaitement la ressemblance de ce 

Seigneur, et en font, si j,e l'ose dire, pressentir tout l'esprit. On voit bien qu'il travaillait 

pour un amateur qui, par goût, exerçait lui-même ce bel art. Circonstance heureuse 

pour le talent qui souffre quelquefois moins des peines qui l'accompagnent et des 

49 Le 23 février 1731, soit neuf ans après avoir été agréé. 
50 P.-V. , t. V, p. 112, 160. 
51 La restauration de la galerie de Fontainebleau, peinte par Rosso et non par Primatice, pour laquelle il fit 
notamment appel à son neveu Carle et à Chardin, eut lieu en 1731. 
52 Création de l 'ordre du Saint-Esprit, Paris, musée de la Légion d 'honneur ; Louis XV reçoit le comte de 
Clermont, disparu (voir J. Vergnet-Ruiz, « Les peintures de l 'ordre du Saint-Esprit >>, Revue du Louvre, 12, 
1962, p. 155-164). 
53 Disparu. Deux esquisses pour ce tableau sont conservées, l 'une à Amiens, musée des Beaux-Arts, l 'autre 

à Paris, musée Carnavalet. 
54 Disparu. 
55 Portrait d'Alexandre Gaspard de VilLeneuve, marquis de Vence, disparu, connu par la gravure. 
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épines dont il est hérissé, que des désagréments que lui font essuyer ceux qui n'en 

connaissent ni l'industrie ni le mérite, qui l'apprécient suivant leurs vues trop bornées 

et qui croient par une modique récompense acheter le droit d'asservir le pinceau de 

l'habile artiste aux caprices de leur imagination et à l'ignorance de leur amour-propre ! 

Qu'ils sont éloignés de penser, comme ce grand orateur romain, qui s'écriait, avec une 

satisfaction qui décèle ses lumières et la justesse de son jugementxxv 11 : Heureux les 

beaux arts s'ils n'étaient jamais appréciés que par des vrqis connaisseurs !1 

Il y avait à peine un an que Van Loo était en Provence lorsqu'il apprit que son fils Louis

Michel avait été choisi par l'illustre Rigaud pour remplir le poste de Premier peintre du 

roi d'Espagne ; Van Loo, père tendre, ami également reconnaissant et sincère, revint 

à Paris embrasser son fils et remercier son bienfaiteur. Il y fait de nouveau admirer 

ses talents. Dans la magnifique exposition qui se fit cette même année 1737, dans le 

Salon du Louvre, vous y distinguâtes, Messieurs, et tout le public y admira, le tableau 

représentant un retour de chasse de Dianes6, qui a fait pendant longtemps un des plus 

agréables ornements du cabinet du prince de Carignan, et que M. Le Brun conserve 

aujourd'hui dans le sien. 

Le génie heureux de Van Loo ne se bornait pas à ce que le gracieux a de plus aimable ; 

il rendait avec un succès égal ce que le pathétique a de plus touchant. Je parle du Christ . 

en croixs1 qu'il fit alors pour le bureau de la Chambre des comptes d'Aix-en-Provence, 

ouvrage qui réunit le grand caractère du dessein, la vérité de la couleur et la noblesse 

de l'expression. Le tableau qu'il fit dans ce temps-là pour l'église de Saint-Martin-des

Champs indique encore le grand homme. Quelle nouveauté ! Quelle variété de plans ! 

Quelle richesse d'ordonnance ! Quelle noble simplicité y caractérise le sujet (l'entrée 

du Sauveur dans Jérusalem)S8 ; on y retrouve ce goût italique qui, suivant le faux pré

jugé des partisans du goût romain, s'est fait de tous temps souhaiter en Francexxv 111 • 

Ce monument du génie de Van Loo serait au pair des plus beaux ouvrages qui l'envi

ronnents9, si les beautés de détail répondaient à la beauté de la composition. 

Des raisons particulières, dont il est inutile d'approfondir les motifs, firent prendre à 

Van Loo le parti d'aller à Londres en 1738. Sa réputation ne fut pas longtemps voilée 

chez ce peuple amateur des arts et admirateur des talents. Ses ouvrages la mirent bien

tôt au grand jour. Il fit les portraits du prince et de la princesse de Galles et ceux des 

princesses de la cour d'Angleterre qui se faisaient un plaisir de le venir voir travailler. 

1 
« Felices artes, si soli artifices de iis judicarent. Quint. De lnst. » [La citation n'est correcte que dans le 

manuscrit Mariette, la traduction de Dandré-Bardon en fausse le sen s.) 
56 Toulon, musée des Beaux-Arts. 
57 Aix-en-Provence, église du Saint-Esprit. 
58 Disparu. 
59 C'est -à-dire les grandes compositions de Jouvenet. 
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Je craindrais que la vérité n'eût pas même l'air de la vraisemblance si je détaillais tous 

les ouvrages qu'il y fit. Je me contente de dire qu'il fût obligé de tenir registre des per

sonnes qu'il avait à peindre et de partager ses journées en différentes séances afin de 

ne mécontenter personne. Quelque laborieux qu'il fût, le temps lui manquait toujours 

pour remplir ses engagements. Le concours des Anglais, qui voulaient avoir de ses 

productions, était une preuve de leur suffrage ; et ce suffrage n'est point suspect dans 

la bouche d'une nation qui ne l'accorde aux Français que sur des titres bien légitimes60 • 

Pourquoi faut-il qu'une situation aussi avantageuse et aussi flatteuse pour Van Loo 

devienne l'époque du danger de ses jours! Il tombe malade à Londres. Les plus fameux 

médecins n'entrevoient aucun succès dans les ressources de leur art, si les remèdes 

ne sont aidés par le secours de l'air natal. Van Loo revient en France au mois d'octobre 

1742. Il est visité, en passant par Paris, des principaux membres de l'Académie. Le 

célèbre Rigaud fut du nombre et ils se promirent mutuellement leurs portraits. Quel 

regret pour la postérité que ce projet n'ait pas eu lieu ! Avec quelle satisfaction ne ver

rions-nous pas le portrait de notre habHe artiste qui, après avoir fait celui de tant de 

personnes illustres en tous genres, n'a pas eu le temps de nous laisser le sien. Mais il 

est profondément gravé dans nos cœurs et ce regret n'affectera désormais que ceux qui 

l'admireront après nous. 

Van Loo va chercher la santé dans sa patrie. L'air de la ville d'Aix lui est très favorable. 

Ses douleurs se calment, ses forces se rétablissent ; quelques mois de repos le mettent 

en état de reprendre l'exercice de son talent. La crainte de perdre cet illustre citoyen 

redouble l'empressement de toutes les personnes de goût. Parmi la grande quantité 

de portraits qu'il fit alors, celui de M. d'Albertas, premier président de la Cour des 

comptes, mérite d'être distingué. C'est le plus considérable et le plus achevé. Il peignit 

aussi le prince Don Philippe, la princesse de Carignan, le comte de Suse, le marquis 

des Essards, la famille du marquis de Brüe et une infinité d'autres portraits également 

beaux, qui ne se ressentaient point de l'altération de sa santé61
• 

Dans la persuasion que l'air plus pur de la campagne lui serait encore plus salutaire, 

il acheta le pavillon que la province avait autrefois fait bâtir pour le duc de Vendôme. 

La santé de Van Loo semblait renaître dans ce séjour agréable, embelli de promenades 

charmantes et égayé par des très belles eaux. Ce fut là qu'il fit l'esquisse du tableau 

qu'on lui avait demandé pour l'église de Saint-Ferréol de Marseille, dont M. Natoire, 

60 Sur le séjour de Van Loo à Londres, voir H. Walpole, Anecdotes of Painting in EngLand, 2e éd., Londres, 
1765, t. IV, vol. 2 , p. 61 et J.-A. Rouquet, L'état des arts en Angleterre, Paris , 1755, p. 58-61. Parmi les très 
nombreux portraits peints par Van Loo en Angleterre figure celui d 'Augusta, princesse de Galles, et ses enfants 
(collections royales). 
61 La plupart de ces tableaux ont disparu et sont connus par des estampes. Un portrait du marquis de Brüe, 
signé et daté de 1736, est passé en vente chez Sotheby's à Monaco le 22 juin 1985 (cat. n° 2). 
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aujourd'hui Directeur de l'Académie de France à Rome, fut ensuite chargé62 • Cette 

esquisse est le dernier ouvrage de Van Loo et, ce qu'on ne croira qu'à peine, c'est la 

plus belle qu'il ait jamais faiteXx1x. 

Cependant le rétablissement de ses forces n'était qu'une lueur apparente et un 

éclat trompeur, qui s'affaiblissait tous les jours. Malgré cet affaiblissement, il était 

encore soutenu par sa vivacité, par son courage, par son amour pour le talent et par 

la consolation qu'il recevait des visites fréquentes de ses amis. Je le voyais souvent, 

et les dernières conversations que nous eûmes ensemble sur la peinture furent des 

réflexions bien justes sur le choix des sujets. Ce trait peint trop bien le cœur de notre 

célèbre artiste, pour ne pas en faire mention : «J'aime, me disait-il, à voir dans un 

tableau des actions héroïques qui me portent à l'admiration , ou des situations inté

ressantes qui m'attendrissent. La peinture, ajoutait-il, est faite pour le cœur autant 

que pour les yeux. Les ouvrages qui ne présentent que des sujets frivoles font l'effet 

de ces gerbes artificielles qui, en éblouissant les sens, ne laissent aucune impression 

dans l'âme. Le talent n'est jamais plus digne d'être admiré que lorsqu'il nous offre 

les charmes de la vertu, ou les horreurs du vice, la magnanimité des héros, ou les 

châtiments d'un perfide, les révolutions des empires ou les progrèsxxx de la religion. 

C'est par là que les grands hommes méritent de parvenir à l'immortalité. Traiter des 

sujets propres à dégrader les mœurs, c'est, continuait-il , s'exposer à en rougir. soi

même tôt ou tard, et à fournir à la postérité la victime pour plus d'un sacrifice. Quel a 

été le sort des plus galants ouvrages du Corrège ? Un Prince respectable par sa vertu 

les a condamnés au feu ; et il a voulu qu'on mutilât ce qui pouvait en perpétuer la 

mémoire63. Ce n'est pas qu'il ne faille donner quelque chose au goût du siècle, mais 

faut-il lui tout immoler? »Voilà, Messieurs, les sages réflexions que faisaient Van Loo 

dans un temps où il avait quelque regret de n'avoir peut-être pas toujours aussi bien 

pensé. Mais il n'est point rare de penser sainement dans la situation où il se trouvait. 

Ce souvenir m'attendrit encore. Je vois Van Loo toucher à ses derniers moments. Il 

a vécu en grand homme, il meurt en vrai chrétien le 19 septembre 1745. Il fut inhu

mé dans l'église de sa paroisse environ 61 ans après y avoir été baptisé. Sa pompe 

funèbre fut digne de sa réputation et son nom a suffi pour former son épitaphe 

Hic jacet Van Looxxxi. 

Il était d'une figure noble et intéressante, d'un caractère extrêmement vif, mais il 

avait le cœur bon et rien n'égalait la générosité de ses sentiments. Je ne parlerai 

point des biens qu'il a laissés à sa famille, malgré les dépenses extraordinaires 

62 L e Marty re de saint Ferréol de l atoire, exposé au Salon de 1748, a aujourd 'hui disparu. 
63 Allusion au duc Louis d 'Orléans, surnommé « le pieux », fil s du régent, qui mutila la L éda et le cygne du 
Corrège (aujourd 'hui conservé à Berlin, Staatlich e Museen). 
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qu'il avait faites pour son éducation ; la vertu qu'il a inspirée à ses enfants est 

un héritage encore plus estimable. On dirait volontiers qu'il leur communiquait son 

talent avec la vie. Ils naissaient peintres et il se chargeait du soin de les rendre habi

les. Aussi ont-ils répandu la gloire de son nom dans plusieurs parties de l'Europe. 

Parmi ses élèves, je mets en premier rang M. Charles André Van Loo son frèrexxxii; 

j'avancerai hardiment que ses autres élèves furent tous bien dignes de lui, si je n'avais 

l'avantage d'être du nombre. C'est à cet avantage que je dois en partie, Messieurs, les 

bontés que vous avez eues pour moi. J'en suis si vivement pénétré que j'en conserverai 

jusqu'au tombeau la plus parfaite reconnaissancexxx 111 • 

Enfants de J.-8. Van Loo64 

- Louis-Michel, ci-devant Premier peintre du roi d'Espagne, Écuyer, Chevalier de l'ordre 

de Saint-Michel, ancien Recteur de l'Académie. 

- François, qui mourût à Turin à la fleur de l'âge par un accident qui rendit son sort sem

blable à celui d'Hippolyte. Il donnait les plus grandes espérances. 

- Charles Amédée Philippe, né à Turin, adjoint à Professeur6s, peintre du roi de Prusse. 

- Claude, décédé à Londres à l'âge de dix-sept ans. 

- Hippolyte, ancien officier au service du roi d'Espagne. 

- Marie-Anne Van Loo, l'unique fille qu'il a laissée, épouse de M. Berger. 

Élèves de J.-8. Van Loo 

- Joseph, l'un de ses frères qui ayant abandonné la peinture dans laquelle il n'aurait 

certainement pas brillé, prit le parti des armes et est mort en Lorraine, Maréchal des 

logis dans la compagnie des gardes du roi Stanislas. 

- Charles André, son autre frère, Écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Premier 

peintre du Roi, Directeur des Élèves protégés, Directeur et Recteur de l'Académie66
• 

- Pierre Trémolières, mort en 1739, adjoint à Professeur67
• 

- Michel Brun, peintre en miniature pour les portraits de Sa Majesté, dont le Roi fait 

présent aux ambassadeurs, époux de Catherine Van Loo, sœur de Jean-Baptiste. 

- Michel François Dandré-Bardon, Professeur de l'Académie et des Élèves protégés. 

64 Nous avons préféré donner ici la liste remise à jour par Mariette entre 1762 et 1765. 
65 En juillet 1760. 
66 Voir, dans notre tome VI, vol. 2 , la Vie que Dandré-Bardon consacre à Carle (Nice, 1705-Paris, 1765) et qu' il 
lut le 7 septembre 1765. 
67 Voir, dans notre tome V, la Vie que le comte de Caylus a consacrée à Pierre-Charles Trémolières, lue 
le 27 avril 1748. 
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Tout cet exorde est absent du manuscrit Mariette. 
Mariette ajoute : « Jean Van Loo, fils de Charles est le premier de ce nom qui se soit attaché à la peinture. 
Il eut deux fils Théodore et Jacques. L'aîné, qui se fixa à Louvain, est spécialement connu par l 'estime que 
Van Dyck avait pour lui. Sa ressemblance et ses qualités sont éternisées dans la collection de cent portraits de ce 
peintre célèbre. Tout le monde sait qu'il n 'y a placé que des personnes recommandables par leur mérite. » Il est 
vraisemblable que cette phrase figurait dans la première version du texte de Dandré-!3ardon et qu'elle en a été 
éliminée car Theodor van Loon (1581-1667) n'a pas de rapport avec la famille Van Loo, même si, 
selon toute vraisemblance, il a été évoqué pour obtenir l 'l:!-noblissement de Louis-Michel. 
Manuscrit Mariette : « la vivacité des couleurs ». 
Manuscrit Mariette: «un p ère connaisseur et toujours vigilant» ; M.F. Dandré-Bardon 1779: «un père 
connaisseur et toujours attentif à l ' instruire ». 
Édition 1779 : « les chefs-d 'œuvre », sans qualificatif. 
Ibid. : « talent » remplacé par « art ». 
Ibid. : « noble simplicité ». 

Ibid. : « aussi vifs que séduisants ». 
Ibid. : « Disons tout : cette légère négligence est rachetée par de très grandes b eautés. » 
Passage ainsi modifié dans le manuscrit Mariette: «C'est dans cette vue qu' il a dirigé la libéralité du Roi pour 
ménager à nos jeunes élèves le triple secours d 'une bibliothèque de peinture et d 'un professeur d 'histoire 
qui leur communique les connaissances nécessaires àla perfection de leurs talents et d 'un Directeur qui les guide 
dans leurs études par les flambeaux des principes et des exemples . » Tout ce paragraphe a été supprimé 
dans l 'édition de 1779, postérieure à la suppression de l 'École royale des élèves protégés. 
Édition 1779 : «et d 'un goût encore supérieur». 
Ibid. : « une licence pittoresque». 
Dans le manuscrit Mariette et dans l ' édition de 1779 : « qui sont rendus dans un très beau style, ainsi que 
tout le reste de la composition ». 
Ibid. : « à Aix ». 
Dans la version Mariette, la critique finale est absente. Dans le texte imprimé, les trois dernières phrases 
sont remplacées par celles-ci: «Tel qu'on voit dans l ' église de Saint-Martin-des-Champs le fameux Jouvenet 
se surpasser dans la frappante représentation du Lazare ressuscité, tel Van Loo, inspiré par un même génie, 
se surpasse lui-même dans la peinture qu'il fait de ce miracle du Sauveur. Combien la beauté du trait d ' histoire, 
dont l 'artiste fait choix, n' influe-t-elle pas sur le succès de la représentation qu' il en retrace ? » 
Édition 1779 : « autre chef-d'œuvre de Van Loo ; je parle du tableau placé dans ... » 
La formule peu claire, « Van Loo ne le perdit pas de vue >>,a été corrigée dans l 'édition de 1779. 
Dans la version Mariette: «feraient honneur aux plus grands hommes ». 
Phrase complémentaire dans le texte imprimé : « Je suis bien heureux de posséder le rare original de 
l 'estampe que cet habile graveur en a faite , mais je ne suis pas moins de pouvoir rappeler ici la bonté que 
vous avez eu, Messieurs, de vouloir bien en accepter la planche. » 
Dans le manuscrit Mariette : « aussi hardi que respectable. » 
Édition 1779 : « Van Loo fut surpris dans cette opération severement prohibée. On lui 
enleva une partie de ses calques. J'ai donné à l 'Académie de peinture établie à Marseille la plupart de ceux 
que j'avais acquis. » 

Ibid. : « ... et que nous avons admiré. L' éclat de la lumière même brille. » 

Ibid. : « la ature ». 
Indication sur Charles Amédée absente dans la version imprimée. 
Dernière phrase supprimée dans le manuscrit Mariette et dans l ' édition de 1779. 
La fin de la phrase et les trois paragraphes qui suivent sont absents de !'Édition 1779. 
Dans le manuscrit Mariette : « un transport digne de ses lumières et de la justesse de son jugement ». 

Mieux formulé dans le manuscrit Mariette : « on y retrouve ce goût qui, suivant le faux préjugé des 
partisans de la manière ita lienne, s'est fait de tous temps souhaiter en France. » 
Dans le manuscrit Mariette : « Il termina par là sa carrière et, on aura peine à le croire, c'est la plus belle 
esquisse qu' il ait jamais faite. » 

Dans le manuscrit Mariette : « la grandeur de la Religion. » 
Édition 1779 : « Son tombeau est au pied des fonts baptismaux. » 

À cet endroi~, l'édition de 1779 mentionne seulement trois des fils de Van Loo : Louis-Michel, Amédée et François. 
Les deux dernières phrases sont supprimées dans l ' éd ition de 1779, et remplacées par la suivante: «Oui, 
Messieurs, c'est aux lumières que j'ai puisées dans son école, dans ses leçons, dans ses exemples, que je 
dois mon peu de réputation . » 
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Charles Nicolas Cochin : Sur l'effet de la lumière 

MANUSCRITS ENSBA, mss 193 11 et 193111 . 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'étant assemblée pour les conférences, M. Cochin le fils a fait 
lecture d 'un discours sur l 'effet de la lumière, dans lequel il pose pour principe que les ombres les 
plus fortes ne doivent point être sur les devants du tableau, qu'au contraire les ombres des objets 
qui sont sur le premier plan doivent être tendres ou reflétées, et les ombres les plus fortes et les plus 
obscures doivent être aux objets qui sont sur le second plan. Après cet exposé et les éclaircissements 
sur les termes qui ont paru demander quelque explication, l 'auteur entre dans un raisonnement suivi 
sur le m écanisme de la lumière, déduit avec clarté ses preuves et achève d 'appuyer son sentiment 
de l 'autorité de Paul Véronèse et du Guide. Ce discours, utile et profond, a été approuvé de la 
Compagnie, qui en a fait compliment à M. Cochin. » (t. VI , p. 352) 
ÉDITIONS Recueil de quelques pièces concernant les arts , Paris, 1757, p. 183-216 ; Mercure 
de France, août 1758, p. 131-158 ; Œuvres diverses de M. Cochin, ou recueil de quelques pièces 
concernant les arts, Paris, 1771, t. I, p . 185-216 ; réédition partielle par Cl.-H. Watelet et 
P.-C. Lévesque dans l 'article « Repoussoir » de l'Enc_yclopédie méthodique : Beaux-arts, t. II, 1791 , 
p. 254-257 ; P. Lacroix, in Revue universelle des arts , t. XX, 1864-1865, p. 34-59. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, L e Vo_yage d 'Italie de Charles-Nicolas Cochin (1758) , Rome, 
1991, p. 34 ; Ch. Michel 1993, p. 250, 351-353, 667-668 ; M. Baxandall , Ombres et lumières 
(lèrc éd. 1995), trad. Paris, 1999, p. 120-127. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons le ms. 193ll qui est la version la plus complète. Le 
ms. 193n 1 comporte quelques corrections de forme, également des ratures et des modifications qui 
servirent pour la publication de 1757. Cochin ajouta le texte de cette conférence à la fin d 'un recueil 
dans lequel elle n'était pas initialement prévue (elle est précédée d 'une page blanche et le mot « FI . » 

figure p. 183), avant de la publier dans le Mercure de France l 'année suivante. Le texte est modifié 
en fonction des nouveaux destinataires, qui ne sont plus seulement les académiciens ou les élèves . 
Cela le conduit à supprimer les deux digressions qui figurent dans le manusc:rit 19311 et à ajouter 
une planche explicative. 
COMMENTAIRE S'appuyant, comme Oudry, sur l 'autorité de Largillierre, Cochin remettait en 
cause des principes établis depuis l 'ouvrage de Dufresnoy (Ch. A. Dufresnoy, De Arte graphica , 
Paris, 1668, éd. 1684, vers 331, commenté par R. de Piles, p. 205-207) et appliqués par la plupart 
des peintres de la première moitié du XVIIIe siècle. Il semble avoir surpris certains académiciens. 
Galloche notamment, est allé avec Chardin expérimenter ces effets dans les jardins du Luxembourg 
(voir sa conférence du 7 juillet . 1753) et a cherché à réfuter les observations de Cochin. Lorsqu'il 
réécrit la conférence de Galloche, Cochin explique que celui-ci avait finalement fait les mêmes 
observations que lui (voir dans le deuxième volume du présent tome, à la date du 3 mars 1764). 
Quant à Dandré-Bardon, il écrit une longue lettre à Cochin, dont une copie est conservée (B.N.F. , 
département des manuscrits, ms. fr. 13072) à la suite d 'une copie du discours de Cochin. Cette lettre 
constitue un des rares témoignages des discussions qui pouvaient faire suite à des ouvertures de 
conférences au XVIIIe siècle ; nous la publions à la fin du texte de Cochin. Des réflexions sur les effets 
des ombres dans la nature avaient été faites par Monier, dans sa conférence du 5 février 1684 (voir 
notre tome II, vol. 1, p. 95-105). La question avait été reprise de manière plus générale par Roger 
de Piles (voir notre tome III, p. 37-45). Cochin, dans sa conférence veut subordonner les règles de 
la peinture à celles de la nature. Il publia son discours en 1758 dans le Mercure de France (dont 
le directeur, Jean-François Marmontel, était un de ses amis). L'appui de l 'opinion publique devait 
l 'aider à convaincre les peintres de renoncer aux repoussoirs , et ce texte ne fut pas sans influence sur 

l ' évolution de la peinture en France. 
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Conférence sur l'effet de la lumière, par M. Cochin, graveur académicien 

L'usage des conférences établi dès le commencement de l'Académie embrasse dans 

son étendue toutes les matières qui ont quelque rapport aux arts fondés sur le dessein. 

Si l'on ne craint point d'en répéter les principes les plus connus en faveur de ceux qui, 

étant peu avancés, les ignorent encore, et de les représenter à ceux qui les connaissent 

déjà, il semble que lorsqu'il est question d'un principe moins connu, ou qui n'est pas 

universellement accordé, c'est une raison de plus pour en traiter et pour en donner 

l'explication et les preuves1
• 

Pour autoriser celui que j'ai l'honneur de vous présenter, il suffirait de dire que je le 

tiens de M. de Largillierre1. 

Les profondes réflexions de ce grand peintre, qui l'ont rendu si savant dans la partie de 

la peinture que nous nommons le clair-obscur, ont été le fondement de presque tou_tes 

les connaissances que notre école moderne possède de cette science. 

Comme elle peut toujours être approfondie, ou dans ses principes généraux, ou 

dans ses cas particuliers, je crois qu'il est utile de recueillir sur ce sujet les diverses 

réflexions des artistes, pour en former, s'il est possible, un cours complet. 

[Présentation de la nouvelle proposition] 

Le principe que j'ai l'honneur de vous exposer, Messieurs, est celui-ci : Les ombres les 

plus fortes ne doivent point être sur les devants du tableau; au contraire, les ombres 

des objets qui sont sur ce premier plan doivent être tendres et reflétées et les ombres 

les plus fortes et les plus obscures doivent être aux objets qui sont sur le second plan. 

Je me sers des expressions de premier et de second plan, qui sont assez usitées parmi 

les artistes et qui supposent le plan du tableau depuis le bord du tableau jusqu'à 

l'horizon, divisé en trois ou quatre parties, par rapport à l'enfoncement perspectif qu'il 

représente à l'œil. 

Cette proposition peut d'abord paraître fort singulière et contraire à l'opinion commune, 

et ce qui m'a engagé à l'exposer à votre jugement, c'est l'opposition que j'ai trouvée à 

adopter ce sentiment dans plusieurs artistes. Je déférerais sans balancer à la supériorité 

1 Déjà le 7 juin 1749, dans sa conférence « Sur la ma nière d ' étudier la couleur » , Jean-Baptiste Oudry citait 
Largillierre comme le p eint re qui lui avait appris que les repoussoirs n'existaient p as dans la n ature ; voir à 
cette date, dans not re tome V, vol. 1 p . 319-341. Sur la place de Largillierre dans la réflexion académique, voir 
Ch. Michel 1993, p. 219-222. 
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de leurs lumières, s'il était possible de se refuser à ce qu'on croit voir évidemment et 

presque invariablement dans la nature. 

J'avertis que, dans tout ce que je dirai pour prouver cette vérité, je fais abstraction des 

couleurs particulières de chaque objet, et que je suppose la nature d'une seule couleur, 

pour ne faire attention qu'à l'effet que produisent les rayons de la lumière, et à l'obscu

rité plus ou moins grande des ombres. 

Ainsi, quand je dis qu'une ombre est plus forte qu'une autre, je n'entends pas dire 

qu'elle soit plus forte de couleur, mais seulement plus forte d'obscurité. 

[Les effets de La nature] 

En conséquence du principe que j'ai exposé, et en supposant les objets d'une même 

couleur ou approchante, si l'on considère une muraille fuyante, ombrée, et portant 

aussi dans toute sa longueur une ombre sur le terrain, je dis que ces ombres, loin de 

s'affaiblir en s'éloignant, vont au contraire en augmentant de force et d'obscurité plus 

elles s'éloignent de nos yeux. Cette augmentation se continue même jusqu'à une dis

tance assez grande. 

Si l'on considère une allée d'arbres fuyante, on y trouvera le même effet ; si elle n'est 

pas continuée jusqu'à une distance très éloignée, les ombres des derniers arbres seront 

les plus fortes, et celles des arbres du commencement de l'allée seront très reflétées et 

vagues. Il en sera de même des troncs qui, étant de même couleur à peu près les uns 

que les autres, donnent lieu de s'assurer encore mieux de la vérité de ce principe, si 

l'on y voit (comme cela arrive en effet) que, plus ils s'éloignent, plus ils acquièrent de 

force d'obscurité. 

On apercevra la même chose dans l'architecture, et très sensiblement, à cause de 

l'uniformité de sa couleur. Ainsi, si l'on suppose une colonnade qui ait plusieurs rangs 

de colonnes, les uns derrière les autres, l'ombre de la première colonne se tire en clair 

sur l'ombre de la seconde, celle-ci est plus tendre que celle de la troisième, et ainsi de 

toutes les autres dont la force augmente à mesure qu'elles s'enfoncent, jusqu'à une 

distance assez grande, où cette gradation change et devient dans un sens contraire, 

c'est-à-dire, où les ombres s'affaiblissent en s'éloignant. 

Enfin on peut se convaincre de la vérité de ce principe en examinant dans cette idée 

toutes les vues d'une grande étendue qu'on peut rencontrer. Cet effet y est beaucoup 

plus sensible que si on le cherchait dans des objets qui eussent peu de distance entre 

eux. Alors cette gradation, bien qu'elle y fût, pourrait n'être pas visible à ceux qui par

tiraient d'un principe contraire. 

Je suppose aussi parler à ceux qui ont la vue assez longue pour distinguer les objets à 

une distance éloignée ; car ceux qui ne voient pas de loin, ne seraient pas à portée de 
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se convaincre sur la nature avec autant d'évidence. L'ombre la plus forte pour eux serait 

à une distance si proche que la dégradation qu'il y aurait entre cette ombre et celle d'un 

objet plus prochain, ne serait presque pas sensible, et les laisserait toujours libres de 

douter de la vérité de ce principe. 

[Cause de ces effets: le mécanisme de la lumière] 

La preuve la plus complète serait de le faire voir, en raisonnant la nature devant les 

yeux. Mais étant privé de cet avantage, j'entrerai dans quelques détails sur le méca

nisme de la lumière, par lequel j'espère de prouver que non seulement le principe 

d'effet de lumière que j'ai annoncé est vrai, mais même qu'il l'est nécessairement. Cette 

matière est un peu abstraite, et les preuves dont j'ai cru devoir m'appuyer, sont fondées 

sur des idées qui ne sont peut-être pas également familières à tous les jeunes gens. 

Mais je crois que l'habitude de considérer la lumière, en se fondant sur quelques princi

pes faciles à comprendre, et de la suivre ensuite dans ses diverses manières d'éclairer 

les objets, peut être d'une grande utilité à ceux qui désirent d'acquérir la connaissance 

du clair-obscur, qui est une sci~nce toute de réflexion. 

Je reprends le premier exemple que j'ai cité d'une longue muraille fuyante, entière

ment ombrée, et portant dans toute sa longueur une ombre sur le terrain, et je dis· que 

l'ombre de la muraille va en se fortifiant plus elle s'éloigne, et qu'il en est de même de 

l'ombre portée sur le terrain. 

Pour le prouver, je pose pour base de mon raisonnement quelques maximes, qui étant 

reçues d'un consentement général peuvent passer pour des vérités incontestables. 

1. Que nous ne voyons la couleur et la forme des objets de la nature que par la réflexion 

de la lumière qui les frappe, qui se réfléchit, et qui vient en peindre une image au fond 

de nos yeux. Ainsi, dans la privation de toute lumière, quoique les objets existent 

autour de nous, nous ne les voyons point ; et ce ne peut être que parce qu'ils ne nous 

renvoient point de rayons de lumière qui nous les peignent. 

2. Que c'est la plus ou moins grande quantité de ces rayons, et la force plus ou moins 

grande avec laquelle ils frappent nos yeux, qui produit en nous la sensation de lumière 

plus ou moins vive. Ainsi la diminution de la lumière détruit la netteté et l'éclat des 

images qu'elle peint à nos yeux. 

3. Que l'action des rayons de la lumière s'affaiblit par la distance qu'elle a à parcou

rir. Un flambeau, à une distance très éloignée, ne nous paraît pas aussi brillant que 

lorsqu'il est proche. 

4. Que la lumière perd considérablement de sa force à chaque fois qu'elle se réfléchit ; 

ce qui fait que, quoique nous voyons distinctement une lumière très éloignée de nous, 

nous ne voyons pas néanmoins les objets qu'elle éclaire autour d'elle, parce que les 
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rayons de lumière que ces objets réfléchissent ne peuvent point arriver jusqu'à nous, 

ou ils y arrivent si faibles qu'ils ne peuvent affecter nos yeux d'une manière qui nous 

soit sensible. Or ce qui est vrai d'une lumière telle que celle d'un flambeau est aussi vrai 

de la lumière du soleil, quoique dans une proportion différente. 

On peut comparer l'action de la lumière au mouvement d'une balle de billard qui, étant 

poussée, va frapper une bande qui la renvoie contre une autre, -d'où elle est encore 

renvoyée contre une troisième. Chaque fois qu'elle est renvoyée par quelque bande, 

elle perd de sa force, tant qu'enfin elle s'arrête d'elle-même, quoiqu'elle n'ait pas par

couru, à beaucoup près, un chemin aussi long qu'elle aurait fait si elle n'avait rencontré 

aucun obstacle. 

La réflexion de la lumière a cependant cette différence qu'un seul rayon de lumière, 

quelque délié qu'on le conçoive, doit être regardé comme une gerbe de rayons qui, en 

se réfléchissant, se divisent et sont renvoyés à la ronde, tellement que la lumière qui 

tombe sur la pointe d'une aiguille est réfléchie tout à l'entour, et cette pointe est visible 

par l'action de cette lumière réfléchie aux yeux de tous ceux qui la regardent. 

La lumière part du soleil, et va rapper directement sur le terrain. Ce terrain la réfléchit 

en tous sens ; une partie des rayons vient à nos yeux et y peint l'image de ce terrain. 

Cette image est vive et lumineuse, parce que cette lumière n'a encore souffert qu;une 

première réflexion. 

Une autre partie des rayons qui sont renvoyés par ce terrain va frapper contre la 

muraille, et l'éclaire ; c'est ce que nous appelons reflet. Si ces rayons qui éclairent 

la muraille n'étaient pas renvoyés une seconde fois jusqu'à nos yeux, nous ne ver

rions point la muraille, ou du moins nous la verrions parfaitement obscure, et nous 

n'y distinguerions rien. Mais ces rayons qui ont d'abord été réfléchis par le terrain 

le sont une seconde fois par la muraille, et viennent jusqu'à nos yeux y peindre la 

muraille, les pierres qui la composent, et les autres détails qui peuvent s'y rencontrer. 

Cependant ces rayons ont été réfléchis deux fois ; ils sont affaiblis : c'est pourquoi la 

muraille nous paraît plus obscure que le terrain éclairé qui nous envoie sa lumière par 

une réflexion simple. 

De ces rayons qui sont réfléchis pour la seconde fois par la muraille, une partie est ren

voyée sur le terrain ombré et cela se réfléchit encore vers nos yeux par une troisième 

réflexion, et y peint la partie du terrain qui est dans l'ombre portée, et les objets qui s'y 

trouvent. Mais ces rayons n'étant renvoyés à nos yeux que par une troisième réflexion, 

ils sont très faibles, et l'image qu'ils peignent est fort obscure. C'est la cause de cette 

règle de clair-obscur, que l'ombre portée est toujours plus forte que l'ombre des corps 

qui la portent. 
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Les de~x ombres de la muraille et du terrain sur lequel elle porte ombre nous paraî

traient encore plus obscures qu'elles ne nous le paraissent, si elles ne recevaient point 

d'autre lumière que celle dont nous venons de parler, d'autant plus qu'étant réfléchie 

deux ou trois fois, elle devient très faible. Mais il s'y joint une autre lumière qui vient 

de tout le ciel. Elle est moins vive que celle du soleil ; cependant elle est assez forte, 

puisqu'elle suffit pour nous faire voir distinctement tous les objets, lorsque le soleil 

est caché par les nuages. Cette lumière frappe à peu près également sur l'ombre de la 

muraille, et sur l'ombre portée ; de là elle revient à nos yeux par une première réflexion, 

nous éclaircit toutes ces ombres, et diminue la différence d'obscurité qu'il y aurait entre 

ces deux ombres. 

C'est par les diverses réflexions de ces différentes lumières que nous voyons ces 

ombres. Or nous avons dit que les rayons s'affaiblissent par la distance qu'ils ont à par

courir avant que d'arriver à l'œil. Donc les rayons qui viennent des parties de la muraille 

les plus proches ont plus de force que ceux qui viennent des parties les plus éloignées. 

S'ils ont plus de force, ils sont plus lumineux, et nous font voir ces parties prochaines 

de la muraille plus claires et plus détaillées que les parties qui sont plus éloignées. 

La lumière de reflet qui vient des objets ombrés dans l'éloignement, n'a pas assez de 

force pour affecter nos yeux. C'est pourquoi nous voyons ces objets ombrés, très obs

curs, par masses et sans aucun reflet, par conséquent plus noirs et plus forts d'ombres 

qu'ils ne seraient, s'ils étaient rapprochés sur le devant, où ils seraient éclairés par des 

lumières de reflet, que nous pourrions apercevoir. 

L'ombre de la muraille s'obscurcit en s'enfonçant, parce que les lumières de reflet qui la 

rendent visible deviennent moins sensibles à mesure qu'elles s'éloignent. Il en est de 

même de l'ombre portée sur le terrain ; les rayons de lumière, qui empêchent qu'elle ne 

soit parfaitement obscure, la peignent d'autant moins claire à nos yeux, qu'ils viennent 

de plus loin. 

Dans la nature, le terrain est éclairé d'une lumière égale partout, et le reflet qu'il envoie 

contre la muraille est également lumineux dans toute sa longueur. Cependant nous ne 

voyons pas ces ombres d'un ton égal et sans dégradation ; car, si cela était ainsi, nous 

ne nous apercevrions pas qu'elles fuient. 

Or on ne peut attribuer les différences de tons que nous y voyons qu'à la force plus ou 

moins grande dont nos yeux sont affectés par les rayons de lumière qui nous font voir 

ces objets. 

D'où je conclus que les ombres des objets médiocrement éloignés sont sourdes et obs

cures, et qu'elles deviennent plus transparentes, plus vagues et plus reflétées à mesure 

qu'elles s'approchent de l'œil. 
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Il paraît s'ensuivre de ce principe que les ombres augmentant de force à proportion 

de leur éloignement, celles qui sont les plus proches de l'horizon devraient être les 

plus fortes de tout le tableau et approcher de l'obscurité parfaite ; ce qui n'est pas 

dans la nature. Au contraire, les objets très éloignés ont des ombres très faibles : c'est 

l'air interposé entre les objets et nous qui en affaiblit ainsi les o!llbres. L'air en effet, 

quoique fort transparent, est un corps capable de réfléchir la lumière lorsqu'il y en a 

une quantité suffisante. On peut opposer qu'il y a toujours de l'air entre nous et les 

objets ; mais cette difficulté cessera si l'on considère combien l'air est transparent 

lorsque le ciel est pur et serein, ce qui est le cas de ma supposition. L'obstacle qu'il 

apporte à la vision des objets n'est alors sensible qu'à une distance éloignée et, dans 

les objets qui sont proches de nous, il ne doit être compté pour rien. 

C'est par rapport à cet affaiblissement causé par un grand volume d'air, que j'ai dit 

qu'après que les ombres des objets ont augmenté de force à proportion de leur éloi

gnement, jusqu'à un certain point que je n'ai point fixé, elles arrivent à ce point où la 

dégradation commence dans un sens contraire, c'est-à-dire où elles s'affaiblissent à 

mesure qu'elles s'éloignent. 

Selon ce que j'ai exposé jusqu'ici, il paraît qu'il y a, dans tous les aspects de la nature, 

une certaine ligne enfoncée à quelque distance dans le tableau, où sont les ombres les 

plus fortes et les plus obscures du tableau ; et qu'ensuite, elles diminuent de force, tant 

en venant sur le devant qu'en reculant en arrière. Mais il est impossible de fixer cette 

distance, parce qu'elle varie suivant la quantité de vapeurs dont l'air est chargé, tellement 

que j'ai vu dans des jours d'été ces fortes ombres à plus de quarante toises de moi, au lieu 

que dans de fort beaux jours d'automne, elles ne paraissaient pas à peine à quatre toises. 

On peut objecter que, puisqu'il se trouve des jours où cette loi est si peu visible dans 

la nature, on peut se dispenser de l'observer et supposer qu'on la peint dans ces 

moments, puisque le peintre est maître de prendre tel instant de la nature qu'il lui plaît. 

Mais pour le faire avec vérité, il faut prendre ces moments avec toutes leurs circons

tances, et dès que l'on suppose l'air chargé de vapeurs, il faut représenter les objets du 

fond même peu éloignés, comme au travers d'une espèce de brouillard. Si on les peint 

distincts et formés, on tombe dans la nécessité de suivre cette loi invariable dans la 

nature éclairée d'un jour pur et serein. 

De plus, cette loi subsiste toujours dans le rapport qu'il y a des groupes les uns aux autres, 

entre lesquels souvent on ne suppose pas une distance de plus de cinq ou six pieds. 

Au reste je suis très assuré que ceux qui voudront considérer la nature dans l'intention 

d'y découvrir ce principe, l'y trouveront presque invariablement. 

Je dis presque invariablement, parce qu'il se rencontre des cas où l'effet de la nature 

est différent ; mais alors cela est occasionné par d'autres causes. 
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J'en indiquerai quelques-uns pour mettre sur la voie de les découvrir. Si l'on considère 

un berceau d'arbres, ou l'intérieur d'un bâtiment proche de soi et ombré, qui ne soit 

éclairé que par des lumières de réflexion, c'est-à-dire où la lumière qui vient de tout le 

ciel ne puisse point entrer, et qu'après cette partie ombrée et prochaine, il se trouve un 

plan vide qui reçoive une grande lumière, alors ces ombres voisines paraîtront les plus 

fortes, et même plus obscures qu'elles ne le sont, et les ombres des objets qui sont 

au-delà du plan lumineux plus faibles, quoiqu'elles ne soient pas éloignées. 

La cause de cet effet vient de l'éblouissement que produit dans nos yeux la quantité 

des rayons renvoyés par ce plan vivement éclairé. C'est une impulsion violente qui en 

détruit une plus faible. Nos yeux sont moins affectés par les rayons de lumière réfléchie 

qu'envoient les parties ombrées qui sont auprès de nous. Ainsi elles nous paraissent 

par opposition plus obscures qu'elles ne le sont, et plus que celles qui sont au-delà du 

plan éclairé. Dans ce cas (quoique le jour soit très pur), les ombres les plus fortes sont 

fort proches du devant du tableau. Il fauJ néanmoins pour que cet effet arrive, que le 

spectateur soit dans la partie ombrée et à peu de distance de ce plan très éclairé. 

Il est à remarquer que ce qui arrive dans ce cas n'est pas même absolument contraire au 

principe que je viens d'établir ; car les plus fortes ombres ne sont pas pour cela préci

sément sur le devant du tableau, seulement elles sont moins éloignées, et leurs reflets 

ne sont pas si sensibles qu'ils le seraient sans cela. 

Si l'on est dans une chambre et que l'on soit placé dans la partie la plus éloignée de 

la fenêtre ; si l'on considère de là les ombres reflétées qui sont proches de la fenêtre, 

il arrive alors que ces ombres, quoique plus éloignées, sont plus reflétées que celles 

qui sont proches. Mais c'est parce que la lumière ne parvient pas également jusqu'au 

fond de la chambre. Elle est plus forte près de la fenêtre, et les reflets qu'elle envoie 

sont plus clairs où elle est plus forte. C'est ce qui n'arrive pas dans les lieux décou

verts où, comme nous l'avons dit, la lumière frappe également partout, et envoie 

des reflets égaux. 

De plus, si l'on examine cette chambre en se plaçant de manière qu'on ait la fenêtre de 

côté, à droite ou à gauche, l'effet des devants plus reflétés que les fonds reparaîtra. 

[Remarque sur les objets uniquement éclairés de reflets] 

Avant que de quitter les exemples que je viens de citer, je ferai une remarque. 

Quoiqu'elle ne soit pas absolument de mon sujet, elle semble néanmoins trouver ici 

assez naturellement sa place, et peut être de quelque utilité. 

Tout le monde sait que les objets qui sont dans l'ombre et qui ne reçoivent d'autre 

lumière que celle de réflexion doivent être éclairés en-dessous. Cette règle cependant, 

quoique véritable, ne l'est que lorsqu'ils ne reçoivent en effet aucune autre lumière, 
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parce qu'alors la plus forte réflexion vient du terrain. Mais quand ces objets sont en 

pleine campagne où ils peuvent recevoir la lumière qui vient de tout le ciel, ils doivent 

dans les ombres, comme dans les lumières, être éclairés en dessus, parce que cette 

lumière du ciel est toujours plus forte que toutes les lumières de réflexion 11
• 

[Comment représenter ces effets de La nature] 

Je reviens à mon sujet. Il se trouve quelquefois dans les objets du devant quelques 

ombres, ou plutôt quelques touches, qui l'emportent en force sur les ombres plus éloi

gnées, et on peut s'en procurer si on le juge nécessaire à l'effet de son tableau. Mais 

il faut que ces forces soient dans des enfoncements où il ne puisse parvenir aucune 

lumière, ni du ciel, ni par la réflexion des objets d'alentour. Ces touches ou enfonce

ments sont rares dans la nature; mais comme il est permis à l'art d'employer tous les 

secours qu'elle peut lui fournir, il est utile de s'en servir en conservant la vraisemblance 

et la possibilité. 

j'apporterai encore comme une preuve de ce que j'avance, que tous les desseins de 

vues, de paysages ou autres, qui ont été ombrés d'après nature, sont dans cet effet ; 

même les desseins des maîtres qui ne l'ont point observé dans leurs tableaux : ils 

ont été entraînés par la vérité qu'ils avaient devant les yeux, sans peut-être y faire 

de réflexion. 

À la vérité, ne connaissant point cet effet par principe, quelques-uns ont cru qu'il était 

nécessaire d'ajouter sur les devants des touches bien noires, pour les tirer en avant ; 

mais ceux qui pourraient être encore dans cet usage, conviendront, s'ils veulent bien 

y faire attention, qu'ils mettent ces touches par goût, et sans les voir dans la nature2
• 

C'est même un moyen sûr pour connaître si un dessein a été ombré d'après nature et 

sans sortir du lieu ; car s'il est ombré totalement dans un effet opposé à celui dont je 

parle, on peut être certain qu'il a été ombré de pratique et sans voir la nature. 

Dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, j'ai fait abstraction de toutes les couleurs locales, 

et j'ai considéré tous les objets de la nature comme s'ils n'en avaient qu'une seule, 

parce qu'il y a quantité de cas particuliers qui résultent de la différence des couleurs, 

quoiqu'ils soient cependant toujours soumis à la loi générale ; seulement elle est 

moins sensible alors. Les couleurs les plus claires réfléchissant plus de rayons, et les 

couleurs brunes en réfléchissant d'autant moins qu'elles sont plus foncées, si les cou

leurs brunes se trouvent sur le second plan, leurs ombres seront encore plus obscures 

2 Comme Galloche et Oudry, Cochin considère que ce n'est qu'en peignant cl 'après nature que les artistes 
peuvent découvrir les effets de la lumièr e et de la couleur. Tels sont notamment les conseils qu' il donne à Hubert 
Hobert en 1759 (voir Ch. Michel 1993, p . 279-291). Dans ce domaine, il r ecommande aux artistes de suivre 
l 'exemple de Joseph Vernet (Ch . Michel 1993, p . 353-354). 
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qu'elles ne le seraient. Ainsi l'effet dont je parle des ombres éloignées plus fortes en 

deviendrait encore plus sensible. Si au contraire les couleurs les plus brunes sont sur 

le devant du tableau, et que les objets qui sont sur le second plan du tableau soient de 

couleurs claires, alors il arrivera que les ombres les plus fortes du tableau seront sur 

le devant par cette raison de la diversité des couleurs. Mais le principe subsiste éga

lement : les couleurs locales claires, qui sont sur le second plan, auront toujours des 

ombres plus obscures qu'elles n'en auraient eues si elles se fussent trouvées sur les 

devants, et les couleurs brunes, qui sont sur les devants, auront des ombres plus reflé

tées qu'elles n'en auraient eues si elles se fussent trouvées sur un plan plus éloigné. 

D'ailleurs, il se trouve toujours sur les devants quelques parties de couleurs claires qui 

sont soumises à la loi générale. 

[Les grands maÎtres qui ont suivi cette règle] 

Je souhaiterais pouvoir appuyer mon se~timent de l'autorité des grands maîtres, mais 

j'avouerai que, lorsque j'ai considéré leurs ouvrages, il ne m'est pas toujours venu à 

l'esprit d'examiner s'ils avaient travaillé suivant ce principe. Je suis cependant en état 

d'en citer deux des plus recommandables. 

Paul Véronèse, un des plus grands et des plus intelligents peintres qu'il y ait jamais 

eu, suit ce principe avec tant d'exactitude, qu'on ne peut point supposer que ce soit 

par hasard. 

Dans tous les tableaux que j'ai vus de ce maître à Venise, j'ai toujours remarqué que les 

groupes du devant du tableau sont traités de reflet. Les touches mêmes qui s'y trouvent 

sont plus faibles que les ombres des groupes qui sont sur le second plan ; cependant 

ceux de ses t.ableaux qui sont bien conservés font un grand effet, et tous les objets 

paraissent à leur place3. 

Le Guide a suivi cette règle dans plusieurs de ses tableaux, je ne dirai pas dans tous, 

car je ne les ai pas tous examinés dans cette idée. Cependant il y a lieu de présumer 

que ça a été un de ses principes d'effet, si l'on fait attention que ces principales figures, 

placées sur le devant du tableau, ont toujours des ombres tendres et que néanmoins 

3 Observation faite à plusieurs reprises dans son Voyage d'Italie, notamment au sujet de L'enlèvement d'Europe 
du Palais des Doges (« La couleur est extrêmement belle pour la variété des tons colorés; l 'effet en est brillant 
et saillant. Les devants du tableau sont reflétés et la plus grande force est aux figures qui leur servent de fond, 
intelligence peu commune >>, 1758, t. III, p. 5) et d 'un plafond du même Palais des Doges(« On y aperçoit encore 
assez distinctement une connaissance de l 'effet de la lumière qu'on voit rarement chez d 'autres maîtres: c'est 
que les devants du tableau sont tendres et presque tout reflétés ; les touches mêmes n'en sont pas si fortes que 
les ombres des objets qui sont derrière. Il est vrai que ces objets qui servent de fonds , et qui sont plus forts, n 'en 
sont pas loin. C'est l 'effet véritable de la nature ; mais peu de peintres l'ont connu , ou du moins il en est peu qui 
aient eu assez de courage pour le pratiquer. Il faut avoir beaucoup de science dans le coloris et dans la magie 
du clair-obscur, pour entreprendre de tirer les devants sans force , et par la seule beauté de la couleur », 1758, 
t. III, p. 21-22). 
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plusieurs de ses tableaux ont de la force ; j'en puis du moins citer l'un des plus beaux, 

qui est à Boulogne dans l'Église des M~ndicants 111 • Il représente Job remis sur le trône4. 

Ce tableau est entièrement éclairé selon ce principe, et il est d'un effet et d'un accord 

admirables ; cette gradation y est douce, parce que ce tableau est dans sa manière 

claire, mais tous les objets du devant y sont tendres, et les ombres s'obscurcissent et 

se fortifient à mesure qu'elles s'enfoncent dans le tableau. Je ne doute pas qu'il n'y ait 

eu encore d'autres maîtres, surtout parmi les coloristes, qui aient observé cette règle. 

[Avantages de cette nouvelle règle] 

Il me semble qu'en suivant ce principe, il en résulte plusieurs avantages pour l'effet 

d'un tableau. 

Je suppose que des ombres les plus fortes qu'on met sur les devants d'un tableau, à 

celles qui sont les plus faibles à l'horizon, il y ait une quantité connue de degrés d'affai

blissement pour donner à un tableau tout l'enfoncement possible. Si au lieu de mettre 

cette plus grande force sur le devant du tableau, nous pouvons la mettre sur un plan 

plus éloigné, nous aurons toujc)urs cette gradation toute entière pour les objets qui 

suivent et nous acquerrons de plus tout le plan qui sera au devant ; ainsi nous pouvqns 

par ce moyen, produire un effet de perspective aérienne plus étendue. 

Cette intelligence bien entendue empêcherait tous les trous de noir et toutes les tou

ches qui embarrassent l'œil et ôtent le repos et l'accord d'un tableau ; car les ombres 

fortes étant éloignées seraient brunes par masses, sans aucune touches ni trous, et 

les devants étant traités de reflet, n'auraient pas besoin de touches fort sensibles pour 

faire voir les détails dans leurs ombres. 

On évite de faire des tableaux noirs et où les ombres soient fort obscures, non seule

ment parce qu'ils noircissent encore par l'effet du temps, mais aussi parce qu'ils ne 

plaisent point au public qui veut voir aussi clair dans les tableaux qu'il voit dans la 

nature. De là il s'ensuit souvent que pour vouloir faire des tableaux clairs, on les fait 

faibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont de force en aucun lieu et qu'ils font peu d'effet. Or il 

semble que si l'on se résout à mettre les ombres les plus obscures du tableau à une 

distance un peu éloignée, on y peut employer l'obscurité la plus forte de la peinture, et 

conserver des devants vagues et d'une couleur agréable. 

Je dois répondre ici à une objection qui se présente naturellement. On peut craindre 

qu'en suivant ce principe, les devants du tableau ne se tirent pas assez en avant; mais 

4 Le tableau de Guido Reni se trouve aujourd 'hui dans la cathédrale ·otre-Dame de Paris ; Cochin écrit à 
son sujet , dans son Voy age d 'Italie : « Il y a une très belle intelligen ce de lumière dans ce tableau, et une 
belle dégradation dans un ton tendre : les devants sont reflétés, et les ombres s'obscurcissent à m esure qu'elles 
s'enfoncent ; intelligence vraie, ingénieuse et peu commune » (fla.rage d 'Italie 1758 , t . II, p . 122). 
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il faut observer que, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai point parlé des couleurs particuliè

res de chaque objet. Quand je dis que l_es ombres sont faibles et tendres, je ne prétends 

pas dire que les tons de couleur le soient aussi ; au contraire, plus les couleurs sont 

proches de l'œil, plus elles ont de force et de vivacité, et leur seul éclat peut suffire à 

faire sentir la distance qui est entre les objets. 

C'est une suite du principe dont j'ai parlé ci-devant à l'occasion de la manière dont les 

objets se peignent dans nos yeux par les rayons réfléchis de la lumière. 

Les rayons qui viennent peindre les parties lumineuses des objets éclairés de la lumière 

directe, nous tracent une image beaucoup plus vive de la lumière et de la couleur des 

objets voisins, que de ceux qui sont plus éloignés. Ainsi les lumières s'enfoncent dans 

le tableau en s'affaiblissant et en se décolorant ; les ombres aussi en se décolorant, 

en se grisant et en augmentant d'obscurité jusqu'au point où l'interposition de l'air 

commence à produire l'effet contraire. 

De plus, il est rarement à craindre que les objets qui sont sur le devant paraissent tenir 

ensemble, parce qu'on voit le plan et la distance qui est entre eux, c'est plutôt à ceux 

qui sont éloignés que l'on peut craindre l'équivoque ; souvent le plan se raccourcit 

tellement qu'ils ne feraient point paraître de distance entre eux sans le recours d.e la 

perspective aérienne. 

Il peut cependant arriver que sur les devants du tableau on ne voie point de plan, par 

exemple, quand on suppose l'horizon au-dessous du tableau. Mais alors on voit la 

distance qui est entre les têtes ; celles qui sont plus enfoncées dans le tableau, sont 

plus basses. D'ailleurs la diminution des figures fait juger de let:Jr distance. Si toutes 

les têtes étaient dans l'horizon et que néanmoins par quelque obstacle on ne vît pas le 

plan sur lequel sont posées les figures, il ne serait pas étonnant qu'on jugeât plus dif

ficilement de l'espace qui est entre les objets, puisqu'il faudrait faire des tableaux plus 

parfaits que la nature pour que cela ne fût pas ainsi. Nous jugeons très difficilement 

dans la nature de la distance d'un objet, lorsque nous ne voyons point de plan entre 

lui et nous, ou quelque objet considérable qui puisse faire juger par sa différence de 

grandeur et de couleur de l'espace qui est entre eux. 

Il arrive tous les jours aux voyageurs de se croire beaucoup plus proches d'un lieu qu'ils 

ne le sont en effet, lorsqu'ils ne voient pas le chemin qui y conduit, ou quelque objet 

intermédiaire qui puisse assurer leur jugement. 

Pour représenter la nature dans ces cas et satisfaire l'œil, il peut être nécessaire 

d'outrer l'effet de la vivacité des couleurs sur les devants et de leur amortissement 

dans les fonds. 

Au reste, j'avouerai que l'intelligence de lumière qui résulte du principe que j'ai posé, 

réussit difficilement avec le blanc et le noir seuls, sans le secours des couleurs locales, 
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et qu'on est quelquefois obligé d'ajouter aux devants quelques touches ou quelques 

contours pour les tirer de dessus leurs fonds. C'est une des défectuosités de la gravure 

qui fait qu'on ne peut pas toujours rendre exactement le même effet que les tableaux. 

Mais la peinture se sert, pour perfectionner l'illusion où elle peut atteindre, de tous les 

secours que la nature emploie pour se peindre à nos yeux. 

[Digression sur le fini] 

Je finirai par une remarque détachée de mon sujets sur un principe de clair-obscur qu'on 

prétend avoir été suivi par quelques grands maîtres. Un artiste a désiré que j'ajoutasse 

quelque chose à mon discours touchant ce principe parce qu'il pensait que cela serait 

de quelque utilité pour les élèves. 

Ce principe est que dans un tableau, l'objet principal et sur lequel on veut attirer les 

yeux doit être plus fini dans ses détails, et que les autres objets, quoique sur le même 

plan, doivent être plus effacés à mesure qu'ils s'en éloignent6 • Ainsi dans un tableau 

d'histoire, le principal héros serait très fini, la figure d'à côté le serait moins, et succes

sivement, tout irait en s'effaçant jusque au coin du tableau. Dans un portrait, les mains 

seraient moins finies que la tête, etc. 

Cette proposition présente d'abord quelque chose de spécieux, mais après y avoir réflé

chi, j'ai cru au contraire devoir en parler pour la réfuter. 

Il paraît que cette erreur est fondée sur ce que nous ne voyons distinctement qu'un fort 

petit espace lorsque nous regardons fixement sans mouvoir les yeux et que tous les 

objets s'effacent à mesure qu'ils s'éloignent du point sur lequel nous sommes fixés. 

Sur quoi j'observerai que le but de la peinture n'est pas simplement de repré.senter les 

objets tels que nous les voyons d'un seul coup d'œil, mais de les représenter tels que 

nous les voyons sans remuer la tête, avec la liberté néanmoins de mouvoir les prunel

les, autrement la peinture serait extrêmement bornée et nous ne pourrions pas faire de 

grands tableaux. En effet, quand nous regardons fixement un objet, il n'y a (pour ainsi 

dire) qu'un point ou du moins un fort petit espace autour que nous voyons bien distinc

tement ; tout le reste est plus ou moins confus, selon qu'il est plus ou moins éloigné de 

ce point principal. Un tableau, fait exactement selon cette façon de considérer la nature, 

serait fort désagréable. 

5 La digression contenue dans les sept derniers paragraphes est barrée et ne figure donc ni dans le ms. 193
111 

ni 
dans l ' édition de 1757. 
6 Ce principe avait été préconisé par Jean-Baptiste de Champaigne (voir sa conférence du 2 mai 1671 dans notre 
tome I, vol. 1, p. 405) . Il renvoie à la suggestion de Roger de Piles de peindre la nature comme reflétée dans un miroir 
convexe (énoncée dans son discours du 3 septembre 1704, voir notre tome III, p. 117), et appliquée à diverses reprises 
par Rembrandt. Il est possible que l 'artiste mentionné par Cochin soit Maurice Quentin de La Tour. 
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Nous devons représenter la nature telle que nous la voyons ; or si nous ôtons notre 

regard de dessus le visage d'un homme pour le porter sur ses mains, nous verrons 

aussi distinctement ses mains que nous avons vu son visage. Il en est de même de tous 

les objets qui sont sur ce même plan. Si on allègue que nous ne voyons ces choses que 

successivement, aussi ne voyons-nous que successivement les parties d'un tableau, 

et si nous en regardons fixement quelques-unes, les autres nous paraissent dans cet 

instant confuses, ainsi que nous paraîtrait la nature si c'était elle que nous vissions. 

De plus, sans nous donner la peine de chercher l'effet que l'on prétend produire par 

cette règle, il se fait naturellement. Si nous regardons le tableau sans changer de place 

et sans tourner la tête, je suppose que l'on soit placé vis-à-vis le milieu du tableau ; 

le point milieu de ce tableau est plus proche de notre œil que les autres points de sa 

surface, ainsi les objets du milieu du tableau se peignent plus fortement et plus distinc

tement dans notre œil, que ceux qui sont peints sur le reste de sa surface, et qui sont 

plus loin de nous à droite ou à gauche, ils y produisent donc des images qui s'effacent 

dans la même proportion que le serait la nature placée au même lieu. 

Il est d'autres ressources pour" attirer la vue sur le principal héros du sujet, comme de 

le vêtir d'étoffes d'une couleur plus brillante, et d'autres qu'il est inutile d'indiquer ici. 

J'ai cru, Messieurs, devoir vous exposer ces réflexions, qui m'ont semblé pouvoir 

être de quelque utilité pour les élèves, et je les soumets très respectueusement 

à votre jugement1v. 

Voici les objections que Michel François Dandré-Bardon fit à la conférence de 

Cochin, dans la lettre conservée à la Bibliothèque nationale de France. 

140 

Monsieur, 

J'ai lu et relu plusieurs fois avec attention et avec plaisir votre conférence Sur l'effet de 

la lumière. Vous y avancez un système fondé sur des principes qui, pour être vrais à 

bien des égards dans la nature, ne sauraient, ce me semble, former une règle générale 

dans la peinture. 

Les ombres les plus fortes, dites-vous, ne doivent point être sur les devants du tableau; 

au contraire, les ombres des objets qui sont sur ce premier plan doivent être tendres et 

reflétées, et les ombres les plus fortes et les plus obscures doivent être aux objets qui 

sont sur le deuxième plan. 

Cette proposition serait exactement vraie si on pouvait supposer la lumière fixe, inva

riable et éclairant toujours les objets de la même manière ; encore faudrait-il suppo

ser que tous les peintres sont d'accord sur une manière uniforme de composer leurs 
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tableaux. J'ajoute qu'il faudrait aussi supposer que le troisième plan fût toujours à une 

distance où l'interposition de l'air pût avoir lieu. 

Si vous vous étiez borné à dire qu'il est des occasions où les ombres les plus fortes ne 

doivent point être sur le devant du tableau etc., on aurait généralement approuvé une 

proposition admise par tous les artistes qui ont une connaissance des effets que pro

duit la lumière. Quand les objets du devant sont susceptibles de reflets, sans contredit 

leurs ombres sont plus vagues et plus douces, mais croyez-vous, Monsieur, qu'il y ait 

quelque inconvénient d'associer à ces ombres reflétées d'autres masses qui, par la dis

position des groupes, n'étant point susceptibles de reflets bien sensibles, formeraient 

les ombres les plus fortes et les plus obscures du tableau ? 

Cette idée me conduit tout naturellement à une proposition que je soumets à votre juge

ment. La voici, Monsieur: Les ombres les plus fortes et les plus coloriées, les reflets les 

plus brillants et les plus sensibles, les lumières les plus piquantes et les plus étendues 

peuvent être très souvent sur les premiers plans du tableau. Les effets du deuxième 

plan doivent être plus adoucis et ceux du troisième doivent être à proportion encore 

plus légers et plus vagues. 

Je prouverai ce système par une raison bien simple et prise dans les effets ordinaires 

de la nature. 

Les clairs et les bruns avancent et reculent indifféremment, rien de plus clair que le 

soleil et qu'un ciel brillant dans les plus beaux jours de l'été. Rien n'est plus sombre 

qu'une forêt enfoncée où les rayons du soleil ne sauraient pénétrer; l'un et l'autre dans 

la nature peuvent cependant se voir dans les plans les plus reculés. Ce n'est que l'asso

ciation plus ou moins forte des clairs avec les bruns et des bruns avec les clafrs qui font 

avancer ou reculer les objets, parce que plus la lumière qui les frappe est vive, plus ils 

attirent nos yeux par la quantité de leurs rayons et ces rayons deviennent d'autant plus 

brillants qu'ils sont environnés d'ombres plus fortes. 

Pour rendre ma proposition sensible par un exemple, supposons qu'un peintre qui veut 

placer sur le devant de son tableau un objet bien clair, un linge, fasse passer sur sa 

toile le blanc de sa palette dans la dégradation la plus juste. Je dis que l'objet ne sera 

véritablement sur son plan que lorsque l'artiste y aura joint les demi-teintes convena

bles, et qu'il ne l'y fixera que par les ombres les plus vives quoiqu'il y répande dans 

les endroits les plus lumineux les reflets les plus colorés et, dans les tournants, ceux 

qu'exigent les objets voisins. Il est vrai qu'il est des occasions où un linge peut ne point 

avoir ces grandes forces dans les ombres, mais alors il doit être entouré d'objets voisins 

qui en soient susceptibles et qui, par leur vigueur, arrêtent, pour ainsi dire, ce linge sur 

le devant et lui donnent le brillant que la simple couleur locale ne saurait lui donner. 

Il est encore un moyen de donner plus d'éclat à ce linge, c'est si sur le second plan vous 
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en introduisez un dont les ombres soient plus douces, les clairs et les reflets moins 

beaux. Et voilà en quoi mon système diffère du vôtre, Monsieur : vous voulez placer les 

ombres les plus vives où sont les clairs les moins brillants et je les place au contraire où 

les lumières sont les plus éclatantes parce que leur opposition mutuelle les rend plus 

sensibles à nos yeux. 

j'ai peut-être mal entendu votre pensée si, en plaçant les ombres tes plus fortes sur le 

second plan, vous comptez y placer les lumières les plus vives. Car si vous prétendez 

seulement y placer le noir le plus noir, ne peut-il avoir de forcev que par les clairs dont 

vous l'accompagnerez ! S'ils ne sont pas les plus vifs du tableau, il me paraît que ce 

noir ne sera pas aussi fort d'obscurité que vous le prétendez, parce que, où il n'y a pas 

une opposition convenable de lumière, l'effet ne saurait être piquant, la nature met

tant presque toujours un équilibre entre les ombres et la lumière des objets pour leur 

donner la solidité et la rondeur. Et le peintre étant indispensablement obligé à se rendre 

esclave des effets de la nature pour réussir à faire illusion. 

Les couleurs en elles-mêmes ne sont rien. Le noir le plus obscur n'est que gris quand 

on ne le fait point valoir et un brtrn beaucoup moins foncé paraîtra infiniment plus brun 

que le noir même si vous l'environnez de lumière. Ainsi dans le cas dont il s'agit, car 

je suppose, comme vous, la nature d'une même couleur et je peins mon tableau en . 

grisaille ou je fais un dessein lavé à la chine et je dis que, quoique je trempe mon pin

ceau dans le godet le plus brun de noir et que je le porte sur le second plan, pour que 

ce brun paraisse le plus fort de mon tableau, il faut qu'il soit entouré de la lumière la 

plus vive, sans quoi la lumière la plus vive qui serait sur le devant de mon tableau ferait 

paraître un noir beaucoup moins noir que celui de votre second plan beaucoup plus fort 

d'obscurité et alors, l'ombre la plus forte ne paraîtrait point sur le second plan quoique 

le noir le plus noir y fût placé. 

Que si votre intention est de placer sur le second plan les ombres les plus fortes et les 

clairs les plus vifs, alors nous priverons de lumière le premier plan, nous le traiterons 

en reflets si vous voulez, et nous fixerons nos effets principaux et nous attirerons les 

regards du spectateur sur ce deuxième plan. À la bonne heure, ce sont là de ces effets 

particuliers que la nature nous offre mille fois et qu'il faut savoir saisir à propos pour 

ne pas répéter toujours les mêmes effets dans ses ouvrages. Mais il me paraît que 

ce n'est point là votre principe puisque vous établissez la vaguesse des ombres sur 

le premier plan par la raison des reflets que les objets renvoient de la lumière qu'ils 

reçoivent et qu'ils se communiquent réciproquement. Cela semble annoncer que vous 

comptez placer sur ce premier plan vos lumières les plus étendues et les _plus brillantes, 

et je vous avouerai que j'ai peine à les accorder avec les ombres les plus vives que vous 

placez sur le second plan du tableau. 
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Dans le Mercure de France , le premier paragraphe commence ainsi: « S' il est avantageux à ceux qui se 
destinent aux arts fondés sur le dessein, d 'en trouver dans divers auteurs les principes généraux, il semble 
que lorsqu'il est question d 'un principe moins connu, ou qui n 'est pas universellement accordé, c'est une 
raison de plus pour en traiter et pour en donner l 'explication et les preuves. Si celui que j'avance ici est 
certain, comme je le crois , j'ai dù me hâter de le publier en faveur de ceux qui ne feraient pas ces 
réflexions d 'eux-mêmes et qu'elles peuvent éclairer. » 

Ces deux derniers paragraphes ont été barrés dans le ms . 193111 et n'apparaissent donc pas dans l ' édition 
du Recueil (Paris, 1757). 
Dans le ms. 19311 1, puis dans l ' édition de 1757, ces noms sont corrigés: «à Bologne dans l ' église des 
Mendicanti. ». 

L' édition de 1757 termine ainsi : « J'ai cru devoir rendre ces réflexions publiques en faveur des élèves et 
je les soumets aux jugements des artistes, qui font maintenant la gloire de notre école, en les priant 
cependant de ne point précipiter leur jugement et d 'observer la nature en conséquence avant que de se 
décider. J'ai peine à croire que ce que j'y ai vu invariablement, et que je n'avance qu'après un long 
examen, puisse être une erreur. » 

Barré: « car alors il n'aura ». 
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Louis Galloche : Traité de peinture (quatrième et dernière partie ; 
sur le coloris et l'harmonie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 203. 
PROCÈS-VERBAUX « M. Desportes a lu, pour M. Galloche, un discours sur le coloris et sur 
l 'harmonie, dernière et quatrième de son traité sur la peinture. L'auteur, après avoir rendu compte de 
ses principes en artiste et en physicien, termine sa dissertation en disant que tout ce qu' il a proposé 
précédemment, dans les trois premières parties, n'a été que pour en venir à cette dernière, la plus 
difficile et la plus séduisante de la peinture, et une de celles qui caractérise le plus le grand homme 
et le peintre inspiré. Un pareil traité, que l 'on peut regarder comme le fruit des études profondes 
d 'un maître consommé et comme un présent essentiel fait à la jeunesse studieuse, a été approuvé 
généralement de l 'assemblée, qui en a remercié M. Galloche par un compliment de félicitation que 
M. de Silvestre, Directeur, lui a adressé au nom de la Compagnie. » (t. VI, p. 354) 
RELECTURE 3 décembre 1763 (P. - V. , t. VII, p. 237) dans une version remaniée par Cochin. 
REMARQUE Sur l 'ensemble du. traité de Galloche, dont la lecture débuta le 6 juin 1750, voir à 
cette date dans notre tome V, vol. 2. Cette partie, qui ne devait concerner que les œuvres de Corrège, 
est devenue l 'occasion de nombreuses digressions et de quelques répétitions des thèmes abordés dans 

les précédentes parties. 

Traité de peinture présenté à l'Académie royale de peinture et sculpture, par M. 

Galloche, Recteur. 

Sommaire de la quatrième et dernière partie 

Celle-ci, à proprement parler, n'est qu'une suite des matières déjà entamées dans 

la précédente, en commençant par le sujet de la régence de Marie de Médicis. Puis, 

comme il s'agit principalement de la couleur, je conduis nos élèves à la campagne pour 
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puiser dans la nature même les beaux effets que produisent les saisons différentes ; 

c'est là que l'on peut étudier les principes de l'harmonie, en établissant pour juge 

infaillible le soleil, qui en est l'auteur. Ensuite, après avoir remarqué combien la partie 

du coloris est séduisante, je reviens à nos élèves par des avis réitérés sur la manière 

d'étudier la peinture, puisque c'est mon principal objet, comme celui de cette célèbre 

Académie. Le Titien revient ensuite m'instruire dans son Bain de f>iane, qui sera suivi 

d'observations utiles sur la nature, et de réflexions adressées à notre jeunesse, avant 

d'en venir au Corrège. C'est par où finit ce traité de peinture. 

Quatrième partie, ou plutôt suite qui termine la troisième 

La bienveillance ou la satisfaction dont la Compagnie m'a flatté à la troisième lecture 

de mon traité pittoresque n'est sans doute que pour m'encourager à terminer ce qui ne 

pouvait être achevé dans une unique fois. j'en suis pénétré de reconnaissance, mais 

son effet, Messieurs, est de me faire sentir plus que jamais le besoin de vos lumières. 

Il est certain que la première fois que j'ai eu l'honneur de vous présenter mes réflexions 

par conseil d'amis, mon projet ·n'était pas d'une aussi vaste étendue qu'il est devenu 

depuis. C'était simplement ce que le professorat dont j'étais revêtu m'avait fait remar

quer de défauts dans l'étude du dessein de nos élèves à l'Académie. Mais dès le jour . 

même que je les communiquai à l'Assemblée, Monsieur Coypel me fit apercevoir, dans 

un article où je remettais à d'autres temps ce qui regarde la partie du coloris, que j'étais 

engagé, sans pouvoir m'en dédire1
• Enfin me voilà embarqué. Je suis en pleine mer où 

j'ai déjà éprouvé bien des orages, et, sans le secours des grands maîtres que j'ai ren

contrés sur la route pour m'instruire, je n'aurais pas été assez hardi pour continuer un 

si terrible voyage, où il ne s'agit pas moins que de l'étude de toute la nature. C'en est 

trop, surtout ici où il est question de l'harmonie qui fait la magie de toute la machine, 

puisqu'elle attire et force jusqu'aux plus stupides à admirer. Ce qui me fait croire que 

cette séduisante partie doit, s'il est possible, aller de compagnie avec le dessein. Je vais 

donc avoir recours encore une fois à notre admirable Rubens, puisque nous l'avons ici 

sous nos yeux, et qu'il me paraît rendre si intelligibles les mystères de peinture, qui 

étonnent même avant la réflexion. 

[L'harmonie chez Rubens] 

En finissant ma troisième séance par le couronnement de la Reine, j'ai témoigné à la 

Compagnie le regret que j'avais de quitter si tôt mon guide. Il le fallait alors, Messieurs, 

1 Voir la première partie du Traité de peinture de Louis Galloche, lue le 6 juin 1750, et la réponse de 
Charles Antoine Coypel , publiées dans notre tome V, vol. 2 , p. 537-538. 
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pour ne point abuser de votre complaisance, car j'avais déjà en vue le sujet de la régence 

de Marie de Médicis2
, à cause de l'effet singulier du clair-obscur, où je ne trouve plus le 

même principe de lumière que dans ses autres ouvrages pour attirer d'abord la vue du 

spectateur sur le principal objet. La Reine dans son trône, vêtue de deuil, ne nous pré

sente d'autre étendue de lumière que sur son visage et ses mains groupées ensemble. 

Ainsi Rubens, au défaut de cette ressource, va à son but d'une manière qui n'est pas 

moins ingénieuse. Le poète, chez lui, est toujours d'accord avec le musicien. L'action 

des seigneurs aux pieds du trône, les yeux fixés et les bras tendus vers la Reine en 

lui jurant fidélité, conduit aussi d'abord, par ce concours unanime, notre vue au même 

objet. Cet effet est dans la nature où le poète l'a puisé. Ce beau groupe en cercle est 

admirable, et les petites parties de lumière qui se détachent avantageusement sur les 

habits noirs de la Reine ne sont pas capables de nous arrêter en chemin. C'est ici que le 

musicien s'unit au poète par le choix des draperies ou armures point trop brillantes qui 

nuiraient, et des ombres vigoureuses jointes à la couleur naturelle des cheveux, dont 

la mode de la poudre de Chypre ne nous permettrait pas de faire usage aujourd'hui, 

qu'il n'est plus permis à cet égard de voir la nature dans sa simplicité. Nous voilà donc 

enfin arrivés jusqu'à la Reine, dont la cour supérieure annonce encore mieux la majesté, 

ayant à ses côtés Minerve et la Prudence. Rubens a si bien ménagé ses lumières que 

la Reine brille seule. La Prudence d'un côté est ombrée par toute la masse du trône, 

ainsi que la Régence en l'air, qui lui donne un gouvernail. La France, qui lui présente 

ses États par un globe semé de fleurs de lys, est du même côté plus bas et en-deçà, 

mais, quoique éclairée, d'une distance à ne pouvoir nuire à l'effet. Si je descends de 

l'autre côté, j'y trouve celui des seigneurs qui en borne le groupe, vêtu de blanc et les 

bas de même avec une ample draperie rouge pour attirer la vue. Cet écho de lumière 

continue sur celui qui est debout, vêtu aussi de blanc un peu plus jaunâtre et, pour ne 

point préjudicier à l'effet de la machine, forme une chaîne de lumière plus modérée par 

degrés, qui se termine enfin par des coups de jour faibles sur le bouclier et le casque de 

Minerve. Ce qui renferme toute la scène du côté opposé, et fait une espèce de bordure 

vers le haut, terminée par des trophées, est du sujet de l'apothéose d'Henri IV, dont il 

n'est pas question ici. 

Quoique je finisse l'article de Rubens par des avertissements que j'ai crus les plus 

nécessaires, j'invite nos jeunes vertueux à ne le pas quitter sans fai re aussi quelque 

provision parmi les richesses qu'il nous offre. Il leur découvrira, soit dans le paysage, 

soit dans les tableaux d'histoire, ou portraits (et dans ce dernier genre Van Dyck son 

2 L'apothéose d'Henri IV et La proclamation de la régence de la reine, Le 14 mai 1610, Paris, musée du Louvre. 
Galloche ne s' intéresse qu' à la partie droite du tableau en négligeant donc la figure centrale la plus éclairée. 
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Pierre-Paul Rubens, 

L'apothéose d'Ilenri IF et la proclamation de !a régen ce de la reine, 
Paris. musée du Louvre. 
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élève ne lui est pas inférieur), il les instruira, dis-je, des mystères les plus séduisants 

de la nature, que le soleil son ami lui a confiés sans réserve. Et je suis persuadé que le 

Titien lui-même, chez qui Rubens a puisé les premiers éléments de son art, se serait 

applaudi de se voir reproduit par une imitation non servile de cette même nature, en 

regardant ce digne successeur comme un second lui-même. C'est un sentiment que 

le grand homme doit avoir comme un père qui a le bonheur de donner de bons sujets 

à sa patrie. 

[Observations sur la nature] 

Continuons, je vous prie, Messieurs. Il me souvient, dans la seconde partie, d'avoir 

recommandé à nos élèves de copier des tableaux d'après les plus excellents maîtres 

pour étudier les parties différentes de la peinture3. Ici je souhaite que nous nous 

attachions aux grands coloristes pour rendre plus fidèle notre imitation de tous les 

objets de la nature, soit aux champs, soit à la ville, sans crainte de parler une langue 
-

étrangère. Après d'aussi sages précautions, je demande permission à la Compagnie de 

communiquer à ceux de nos élèves qui sont assez avancés pour peindre d'après nature 

quelques observations que j'ai faites à la promenade en différentes saisons, et qui 

regardent singulièrement la couleur. Je leur recommanderai surtout l'étude des fleurs 

qui, dans chaque saison, sont différentes, et qui, pour varier les étoffes de soie surtout, 

produisent des richesses infinies. 

Admirons l'accord merveilleux que le Créateur a mis entre les parties de ce beau tout. 

Les premières fleurs que nous avons au printemps, comme la violette, les jacinthes, 

narcisses blanches et jaune clair, jonquilles de couleur aussi jaune clair, tulipes variées 

et brillantes, oreilles d'ours variées, etc., sont de couleurs douces, tendres ou brillan

tes, pour s'accorder avec la couleur naissante des feuilles d'arbres qui, à peine écloses, 

sont d'abord quelques-unes couleur de chair, comme j'ai vu au sycomore, d'autres vio 

lâtres aux charmilles, avant de parvenir à un vert naissant ; le tout si frais et si brillant 

qu'il se ressent du renouvellement de toute la nature. Les arbres, légèrement vêtus, ne 

produ isent encore que peu d'ombrage, dont la chaleur modérée du soleil permet alors 

de se passer. Puis, au commencement de l'été, succèdent les pavots qui, par la variété 

infinie de leurs couleurs, me paraissent faire un concert admirable et si étendu qu'il 

répond même aux deux saisons voisines, surtout au printemps. C'est dans l'été que les 

arbres deviennent plus touffus et d'un vert plus foncé, pour nous dérober aux chaleurs 

excessives qui terminent cette saison, vers la fin de laquelle naissent des fleurs plus 

colorées, comme œillets de poète variés et de rouge foncé ; d'autres ensuite d'un ton 

3 Voir à la date du 3 juin 1752, dans notre tome V, vol. 2, p. 721-722 . 
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plus brun et de couleurs plus fortes, comme amarantes, tricolores, etc. Et enfin de cou

leurs tristes, comme œillets d'Inde ou autres ... qui, par leur couleur jaune dominante en 

cette saison, s'accordent avec la feuille des arbres, devenue peu à peu d'un jaune plus 

triste et roux qui, en se flétrissant, menace de sa totale destruction. 

Il est à remarquer que, dans une aussi grande variété de fleurs, leurs habits verts, qui 

sont les feuilles dans lesquelles elles naissent, sont aussi différentes de tons de cou

leur que de forme, et jusqu'au travail de leur étoffe est aussi varié que tout le reste. 

La nature est infinie, et les seuls pavots renferment les couleurs de presque toutes 

les autres fleurs. Quel secours pour varier les étoffes de soie, comme a fai t si heureu

sement Pau l Véronèse, digne élève du Titien . Ces maîtres, ainsi que Rubens, sont les 

oracles qu'il faut consulter pour le parfait accord de tant et si riches couleurs, puisqu'il 

dépend du choix que le jardinier, semant au hasard, n'a pu faire. Ne sommes-nous pas 

trop heureux que ces grands hommes, en nous instruisant de leurs principes, nous 

aient dispensés d'une recherche si délicate de l'harmonie à laquelle il ne me sem~le 

pas permis d'être insensibles. 

Pendant que nous traitons du <::<0 loris, je m'imagine qu'indépendamment des expres

sions que le dessein sait rendre selon le sujet, les couleurs d'étoffe pourraient en 

quelque sorte y contribuer, comme dans un sujet triste par des couleurs tristes _et 

sombres ; au lieu que, dans un sujet qui ne respire que le plaisir et la joie, des couleurs 

légères peuvent bien y avoir part, en observant néanmoins les âges et les conditions 

différentes des acteurs. 

Nous avons parlé ci-dessus des grands changements que les saisons différentes 

causent dans la nature pour ce qui regarde les arbres et les fleurs. On peut à présent 

faire quelques observations touchant les variations infinies que produisent (tant sur les 

objets terrestres que sur les eaux, les objets transparents, comme pour la couleur), les 

nuées qui parcourent le ciel, siège de la lumière, suivant les saisons, et selon qu'elles 

sont plus ou moins chargées des exhalaisons et vapeurs de la terre, plus près ou plus 

éloignées de nous. 

J'ai passé en revue, au moyen de ces variations sur les mêmes objets, dans une seule 

après-dîner, parmi les paysagistes dont l'atelier doit être à la campagne, l'aimable 

Gaspre4, le Paul Bril, dont le nom exprime les qualités, Claude Lorrain, qui a si bien 

peint l'air du soir et du matin dans ces deux moments les plus favorables du jour, et 

Francisques qui, enrichissant bien de plantes le devant de ses terrasses, a fait ordinai

rement ses lointains pesants, comme on les voit quelquefois dans la nature. C'est un 

4 Gaspard Dughet (1613-1675). 
5 Francisque Millet (1642-1679). 
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défaut chez lui, puisqu'il resserre l'étendue du domaine de la peinture, en rapprochant 

les lointains du devant, et que tout l'art d'un vrai peintre, nécessairement borné par 

les contours extérieurs de son tableau, consiste à en augmenter avec intelligence la 

profondeur. Le Lorrain est un grand maître en cette partie. 

Que ceci soit dit pour avertir notre jeunesse de porter toujours à la promenade des yeux 

de peintre, qu'on ne peut acquérir que dans les savantes leçons du premier de tous, 

qui est sans contredit le soleil, puisqu'il est instruit des intentions du Créateur même, 

qui l'a formé 1
• 

Que ses opérations sont séduisantes ! Il n'est cependant jamais aussi brillant qu'au 

couchant dans les grandes chaleurs de l'été, après un orage. Alors, comme dans son 

trône environné d'une gloire, il lance. ses rayons à travers des masses de nuées qui, 

dérobant la lumière à quelques endroits de la terre pendant que d'autres parties sont 

éclairées, font des oppositions admirables6 • Les yeux se promènent agréablement et 

successivement. Cet artifice donne plus d'étendue au sujet, et par cette variété dis

sipe l'ennui d'une lumière égale ou monotonie qui est encore plus triste en l'absence 

du soleil, et ne peut à plus forte raison qu'augmenter l'indifférence du spectateur, au 

lieu de ces différents échos qui le réveillent nécessairement. C'est ce que les grands 

coloristes, fidèles ou ingénieux imitateurs de cette magie, ont su faire naître pour nous 

surprendre ; personne ne leur en sait mauvais gré. 

Car enfin vous le savez, Messieurs, le but de la peinture est de tromper, s'il est possible, 

et d'attirer d'abord : tout le monde convient que c'est principalement par le coloris. 

Je crois pouvoir comparer le tableau parfait à un opéra complet, celui-ci composé de 

paroles et de musique, qui répondent au dessein et à la couleur de l'autre. j'avoue que 

le dessein peut faire seul un poème excellent. Il en fournira les paroles, la composition, 

l'expression, le clair-obscur même qui, pour donner le relief, peut se passer du coloris, 

mais afin de rendre notre ouvrage parfait, il nous faut indispensablement du chant, qui 

est la couleur. Ne permettons donc pas que cette aimable compagne fasse divorce avec 

le dessein : sans elle il devient triste, et risque par son air sérieux de glacer les sens 

par lesquels il passe nécessairement pour arriver jusqu'à l'âme. Si la peinture a l'avan

tage sur la poésie, sa sœur, d'être le langage de toutes les nations, ce n'est donc pas 

tant par le dessein, qui ne nous touche qu'avec des réflexions plus longues, que par la 

manière ingénieuse de distribuer ses couleurs pour l'harmonie qui n'est pas commune 

et va droit au cœur, sans donner même le temps à la réflexion. Je ne puis douter que 

6 C'est aussi l 'heure préconisée par Sébastien Bourdon (voir la version rédigée par Mariette de sa conférence 
« Sur la lumière selon les heures du jour », publiée dans notre tome V, vol. 2 , p. 715-719). 
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cette partie enchanteresse ne soit un présent de la nature au peintre coloriste, comme 

l'oreille plus délicate au grand musicien ; ce qui, si je ne me trompe, a déjà été dit. 

[Conseils pour la formation à Rome] 

Pour revenir à ce que j'ai avancé, que le dessein ne touche pas tout d'un coup, ni tout 

le monde, j'en trouve la preuve incontestable dans les divins ouvrages de Raphaël au 

Vatican. On passe devant presque sans les apercevoir?. Qu'y a-t-il, dans les derniers 

siècles, de plus parfait pour le dessein enrichi de toutes ses parties ? Tâchons de 

découvrir la cause d'une insensibilité si extraordinaire vis-à-vis ces miracles de l'art. Je 

crois l'apercevoir : c'est que pour en être touché d'abord, il faudrait, au lieu de l'igno

rance que l'on porte assez ordinairement de Rome, être suffisamment instruit avant le 

voyage, ou du moins n'avoir point de préjugés faux dont il est encore plus difficile de 

se débarrasser. 

C'est par le divin Raphaël que j'ai commencé ma troisième partie, et malgré l'insensibi

lité dont je me plains, je n'hésite pas à le croire le plus juste modèle à suivre, quand ce 

ne serait même que de loin. Sowesprit éclairé prescrit des lois invariables pour le beau 

simple qui, dans tout ce qu'il a produit, est le sublime. C'est, comme dans les belles 

antiques, la raison la plus épurée ; en sorte que tout ce qui, pour s'élever, passe se.s 

justes bornes ou, faute de lumière, reste en-deçà, n'est point Raphaël. Et c'est cette 

précision géométrique qui lui assure une prééminence que personne n'a encore entre

pris de lui disputer. 

Je crois pouvoir placer ici un mot d'avis à notre jeunesse de Paris avant son départ 

pour l'Italie. Ceci regarde encore plus précisément ceux que la protection royale de 

notre auguste Monarque commet pour transmettre à la postérité, par des études et 

des productions même bien digérées, les beautés des ouvrages faits en Italie depuis 

le renouvellement des beaux arts, surtout de Raphaël, Le Corrège, Titien et suivants 

qui existent encore. Je n'admets dans cette classe, pour en être dignes, que ceux qui, 

pleins de sentiments, sont capables d'une exacte imitation de ces premières écoles et 

de l'antique, d'où l'on ne peut s'écarter sans dégénérer. Fouillons par prévoyance dans 

l'avenir, pour éviter les reproches de la postérité, si notre siècle ne répondait pas à la 

dignité des siècles précédents. 

Mais n'allons pas si loin. Il s'agit surtout, pour la jeunesse protégée à qui je parle8 , 

de soutenir l'honneur de cette savante Académie 11 , qui n'a pas encore dégénéré de sa 

7 Cette rem arque montre que ce qui était un argument en faveur du coloris dans le Cours de p einture de Roger 
de Piles est devenu désormais un lieu commun à ] 'Académie. Voir P. Griener, La république de L'œil, Paris, 2011 , 
p. 30-34. 
8 C'est-à-dire les m embres de l 'École royale des élèves protégés . 
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première splendeur depuis plus d'un siècle, qui est le temps de son établissement9. 

Le sort d'une aussi noble institution sera un jour entre vos mains, nos chers enfants. 

Ne perdez jamais ce point de vue. J'ose l'espérer, car je vous crois trop vertueux, en 

supposant que vous connaissez toute l'importance de votre entreprise, pour que les 

instructions et les commodités que l'on vous donne servent à vous faire tomber dans la 

mollesse. C'est uniquement pour vous exempter des embarras de la vie qui, partageant 

les soins, ne peuvent laisser la même liberté pour les opérations de l'esprit. Ne vous 

y trompez pas, ne remettez jamais à l'avenir : la manière sérieuse et assidue de vos 

études présentes doit être le portrait fidèle de toute votre vie, dont 111 peut-être d'autres 

soins, dont vous êtes exempts présentement, n'interrompraient que trop le cours. 

L'intérêt que je prends, en bon citoyen, à l'honneur de ma patrie, ne me permet pas 

de supprimer ici quelques pensées qui naissent de ma sincérité dans ce moment, et 

qui regardent précisément la manière d'étudier un art aussi profond que la peinture. 

Transportons-nous dans Rome avec ceux de nos jeunes gens qui y vont pour se per

fectionner. Je ne suis inquiet de la réussite, qui est rare, que pour ceux qui, dès Paris, 

livrés à une manière déjà trop libre et sans principes, se croient même trop avancés 

pour copier encore. Ils n'ont pas eu assez de docilité pour étudier sérieusement les 

grands maîtres et les belles antiques dont nous jouissons. Ainsi l'étude, et de Raphaël 

surtout, et de la savante école des Carrache, qui sont les premières sources où l'on doit 

puiser, sont absolument pour eux des langues étrangères. Que feront-ils donc ? Pierre 

de Cortone, les captivant moins, leur présente dès le premier coup d'œil une route bien 

plus commode, semée de fleurs. La beauté de son génie moins sérieux, que je n'ai pas 

assurément la témérité d'attaquer, les séduit. Alors plus de Vatican, voyage inutile de 

Rome, les estampes d'après les premiers grands maîtres leur auraient fourni, sans sor

tir de Paris, tout ce qu'ils ont cru nécessaire. Notre aimable peintre est d'une facilité et 

d'une fécondité admirables. Sa manière de traiter des plafonds est neuve, s'il n'a pas 

vu le Corrège, et [il] me paraîtrait ajouter, comme le Bernin, des beautés inconnues à 

leurs prédécesseurs. Mais en même temps, n'étant pas aussi digéré qu'eux, il me sera 

permis, pour fuir la séduction, d'avoir recours à ces anciens. 

Tout le monde conviendra que plus un édifice est élevé, plus il faut que les fondements 

soient solides et profonds. Si Raphaël enseigne des principes plus grands pour la pein

ture qui est infinie, et que l'on puisse les comprendre, il est incontestable qu'en partant 

de là, étant né peintre, on pourrait aussi espérer d'être à côté de Pietro de Cortone, 

comme ont fait depuis le Cignani et Carlo Maratti, qui vivaient encore au temps de mon 

9 Le discours général, depuis l 'abbé Du Bos et Voltaire, est pourtant celui d 'un déclin de l 'Académie ; voir 
Ch. Michel 2012, p. 156-158. 
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voyage de Rome10
• Si, au contraire, on commence par des principes moins solides, on 

ne peut que descendre au-dessous : chi segue va sempre innanzi, qui suit va toujours 

après. Je voudrais bien que le relâchement des Italiens, qui tombent présentement par 

leur éloignement des grands maîtres, au lieu de ralentir le courage de notre jeunesse, 

les animât plutôt. Et comme les beaux arts ont circulé en différents pays, pourquoi sous 

le glorieux règne de Louis XV nos élèves bien instruits ne feraient-ils pas à leur tour des 

efforts pour les soutenir? 

C'est jusqu'à présent l'unique objet de la vigilance de cette célèbre Académie. Que 

n'est-ce encore le temps où la docilité des élèves était en usage ! Ils apprendraient de 

vous, Messieurs, avec quelle application et quel respect vous avez étudié des talents 

d'une profondeur infinie. C'est avec douleur que je reviens encore sur mes pas pour 

faire ces reproches : heureusement je ne trouverai personne qui se les attribue. Je 

serais charmé de faire ma paix avec notre jeunesse ; cependant nous ne sommes pas 

tout à fait d'accord sur les articles. j'entends de la part de ces nouveaux docteurs qu'il 

faut d'abord se faire une grande facilité, pendant que je suis persuadé que tout notre 

édifice n'est fondé que sur la gé(}métrie, qui ne badine point. C'est la seule science qui 

soit certaine pour guider tous les arts par de justes comparaisons, que la main seule ne 

sait point faire (pensons toujours avant de parler). Que ne sent-on le danger d'une mau ~ 

vaise habitude qui pourrait dans la suite devenir invincible. Je veux que l'homme sensé 

tremble d'abord et, qu'ayant acquis par degrés une facilité ainsi mesurée, il finisse muni 

d'une certitude qui le dispensera pour toujours d'effacer. 

Revenons à notre sujet du charmant Pietre de Cortone. Je souhaite m'exprimer d'une 

manière qui fasse sentir tout mon respect pour ses rares talents, en expliquant comme 

on doit fouiller les ressorts de ses ouvrages. Cette considération me fait conclure en 

faveur de notre auteur que, pour être parvenu à nous charmer comme il fait, il a pris 

nécessairement de plus haut en remontant vers les grands principes qu'il n'a pas igno

rés, comme ses descendants qui, ne le voyant, pour ainsi dire, que des yeux du corps, 

sont tombés si précipitamment. 

Je ne suis pas toutefois du sentiment des Italiens modernes et relâchés qui s'imaginent 

que Raphaël a perdu de ne point voir Pietre de Cortone, qui les éblouit au lieu de les ins

truire. Ils ne sentent pas apparemment que, ce qui les étonne dans ces ouvrages, est la 

beauté de son génie dont, faute de principes et de talents, ils n'ont pu hériter. Laissons 

donc ces grands hommes chacun en sa place. Pour moi, la seule chose que je me crois 

permise est d'annoncer ici l'impression différente que me fait la vue de leurs ouvrages : 

10 Galloche est revenu de Rome vers 1697 ; à ce sujet, voir F. Marandet, « Louis Galloche et François Le Moyne : 
caractères distinctifs et œuvres inédites >>, Revue du Louvre, 2007-2 , p. 29-36. 
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ceux de Raphaël, l'un de nos législateurs qu'il n'est pas permis de négliger, m'inspirent 

par lem justesse et leur gravité un. profond respect ; au lieu que l'enjouement des pro

ductions du Pietre de Cortone me donne de la joie qui est plus séduisante. J'éprouve la 

même chose au spectacle, quand une touchante tragédie est suivie d'un bon comique : 

quoique le caractère varié de ces ouvrages fasse sur mon esprit des impressions aussi 

différentes, je trouve dans tout cela le grand homme. 

Il en est auxquels tout est permis. Horace exprime si bien ce privilège du petit nombre 

de ceux, tant peintres que poètes, qui, transportés d'un beau feu, ne peuvent être arrê

tés par des bornes trop étroites : 

Pictoribus atque Poetis 
Quidlibet audendi concessa est ëequa potestas11

• 

Les peintres et les poètes peuvent tout oser, ce privilège leur est également accordé. 

On y perdrait trop si ces rares génies se captivaient. Mais ne nous y trompons pas, je 

ne reconnais point d'habile homme sans les grands principes. Tout son art consiste à 

me cacher sa dépendance, sinon la chute des beaux arts est certaine : les différentes 

révolutions du passé doivent nous instruire pour l'avenir. 

Après ce qui a été dit du Pietre de Cortone, je ne puis m'empêcher d'y joindre l'exemple 

d'un des plus rares génies qui aient paru dans les derniers siècles : c'est l'inimitable 

Bernin. Ce grand homme nous a ouvert une carrière neuve, n'inspirant que le grand, tant 

en architecture que sculpture, et même en peinture qu'il leur a su joindre dans l'église 

du noviciat des Jésuites à Rome, où le tout est de lui12
• On peut dire même qu'on aper

çoit le peintre dans tous ses ouvrages de sculpture par sa manière ingénieuse de nous 

faire illusion. C'est peut-être ce qui m'a fait prendre la liberté d'en parler, succinctement 

à la vérité, laissant la commission à nos habiles sculpteurs qui s'en acqu itteront mieux 

que moi. Ainsi, sans parc'ourir tous ses ouvrages, je me contenterai d'admirer avec les 

autres spectateurs sa chaire [à] Saint-Pierre, portée par quatre Pères de l'Église, dont 

l'étonnante décoration qui les accompagne forme une gloire par où ce trône paraît 

descendu du Ciel en terre, et termine le plus heureusement du monde jusqu'à la voûte 

tout le fond de ce superbe édifice. J'ai vu souvent ce miracle de l'art, mais j'ai été témoin 

autant de fois qu'il ne laissait personne de sang froid et jetait des hommes les plus 

tranquilles dans une espèce d'enthousiasme. L'accord qui règne entre cet admirable 

spectacle et le magnifique baldaquin au travers duquel on en jouit dès l'entrée n'est 

11 En réalité« Pictoribus atque poetis / Quidlibet audendi semper fuit aequa potes tas » (Horace, Art poétique, 9-10). 
12 L'église Sant'Andrea al Quirinale de Rome. Les tableaux, peut-être exécutés sur des dessins du Bernin, ne 
sont pas de lui. 
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pas moins surprenant par la prodigieuse distance qui est entre l'un et l'autre, e_t nous 

annonce la vaste étendue du génie de l'auteur, qui devait être nécessairement le même. 

Que l'on descende de là aux magnifiques tombeaux des papes dans la même église13 : 

quelle grandeur ! Quelle majesté ! Ce beau feu qui anime toujours le Bernin lui fait 

prendre des licences aimables presque inconnues jusqu'à lui. Combien sa manière 

tendre et moelleuse de traiter la chair, les étoffes ou tout autre objet, est éloignée de 

la dureté du marbre ! Mais que ces rares beautés mal contrefaites par ses descendants 

en ont entraîné dans le précipice. Ce n'est pas la faute du Bernin s'ils n'aperçoivent pas 

que sous ses nobles draperies non adhérentes et amples, guidé par des principes sûrs, 

il savait mieux qu'eux conserver le nu. Au lieu que ses faibles imitateurs, bornés par 

leur ignorance, ne se mettant point en peine des dessous, se sont contentés, comme les 

géants de la fable qui avaient entrepris follement d'escalader le ciel, de nous entasser 

d'inutiles rochers. 

Mais n'entrons pas si fort en colère, crainte qu'on examine l'écrivain de trop près. Mon 

dessein n'est pas d'exiger de nos étudiants de faire l'impossible. Il me suffit qu'au lieu 

de traiter la peinture de fantaisie, et pour éviter la chimère, ils se nourrissent d'abord 

des grands principes, afin de revenir ensuite à leur hauteur. Car si j'avais le malheur 

d'effrayer quelqu'un qu i penserait-que je veux le traiter à la rigueur, ce que la connais-. 

sance que j'ai de moi-même ne me permet pas, je tâcherais de le rassurer, en lui annon

çant que cette conduite, austère en apparence, laisse à chacun toute la liberté de son 

génie qui, ainsi qu'il a été dit ailleurs, est dans tous les hommes aussi différent que leur 

tempérament et leur physionomie. De là ce choix différent et judicieux des talents dans 

ceux qui ont le bonheur de se connaître. Je ne crains, après les principes généraux qui 

ne doivent jamais varier, que lorsque je vois la foule se porter sans discernement à un 

même but, même livrée. 

J'ai donné la preuve de cette vérité à la quatrième page, seconde partie de ce traité, où 

j'ai fait voir combien les grands maîtres, quoique différents, qui se trouvent ensemble 

dans un même cabinet sont d'accord. Je crois avoir encore mieux rendu cette pen

sée page 22ème de la même partie, au sujet des grands hommes sortis de l'école du 

Carrache 14. 

[Retour à Titien] 

Je vais présentement reprendre ce que j'aurais étendu davantage si nous étions à 

Venise, et me bornerai au seul Bain de Diane de notre admirable coloriste le Titien, 

13 Les tombeaux des papes rbain VIII et Alexandre VII. 
14 Voir la seconde partie du Traité de peinture de Galloche, lue le 3 juin 1752 et publiée dans le tome V, 
respectivement p. 723-724 et 732-734. 
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que j'ai eu plus d'occasions et de commodité d'examiner, ou plutôt d'étudier au Palais

Royal1s. J'ose dire que dans ce morceau, qui est un de ses derniers ouvrages, si le 

dessein et les expressions plus faibles annoncent la vieillesse de l'auteur, les principes 

de l'harmonie y sont aussi solidement établis, comme dans ce qu'il a produit de plus 

étonnant au milieu de sa carrière. 

Diane, étant l'objet principal, m'attire d'abord de son côté par une lumière plus étendue 

que procure son bras levé, groupé avec la chemise qu'elle passe par-dessus sa tête, 

et qui accompagne aussi le corps entièrement éclairé. La négresse derrière elle, qui la 

sert, fait opposition par sa couleur brune à la déesse vers le haut de la figure, et son 

ajustement blanc rayé de rouge, qui lui prend au-dessous de l'épaule, étend la lumière 

de ce côté. Une ombre vigoureuse du bas des grands arbres, qui sont autour de Diane 

à l'opposite, donne toute la force nécessaire à ce principal groupe qu'elle sépare en cet 

endroit de la nymphe en partie reflétée, qui paraît essuyer un pied en l'air de sa maî

tresse. La noble draperie d'une espèce de velours cramoisi foncé, descendant jusqu'au 

bas du siège, fait la basse du concert. De ce côté-là, ensuite, le Titien, qui me conduit 

comme il lui plaît, continue, par la nymphe voisine, sa chaîne de lumière accompagnée 

de reflets qui en élargissent la masse, dont personne n'a fait un meilleur usage. Cette 

nymphe est assise sur un plan plus élevé, soutenue d'une aut~e debout, vue par le . 

dos dans l'ombre et plus colorée pour l'effet ; elle est en action de s'habiller. De là je 

descends à la nymphe seule assise plus bas au bord du bassin, et lie la lumière à celle 

qui est répandue sur tout ce devant: le haut de sa figure est dans le reflet, ombré ten

drement par le rideau d'un rouge laqueux dont, pour se dérober à la vue d'Actéon, elle 

tâche de s'envelopper. Ce rideau monte jusqu'à la voûte d'une architecture rustique 

brune formant des arcades dont les parties ombrées, qui tombent jusque sur les figu

res qu'elles détachent en clair, leur donnent un fond très avantageux. En parlant de la 

lumière répandue sur tout le devant de notre tableau, j'oubliais d'observer un article 

essentiel, qui conclut même pour les autres couleurs. Le grand peintre qui connaît la 

nature sait varier à l'infini ses couleurs différentes : ici le Titien fait plus en variant le 

seul blanc, que tout le nu de ce tableau, le bassin de marbre blanc, etc., lui procurent 

au lieu du secours des étoffes. Il le fait ramager comme il lui convient pour l'effet de sa 

machine, et je suis persuadé que les tons mesurés, dont il sait tirer ses échos, sont de 

la même conséquence pour l'harmonie que la correction et la grâce des contours pour 

anoblir le dessein. 

Je crois cet avertissement suffisant, sans un plus long détail : la présence du tableau, 

absolument nécessaire pour la parfaite intelligence de cette magie, instrl:'ira beaucoup 

15 Diane et Actéon , Édimbourg, National Galleries of Scotland, en dépôt du duc de Sutherland. 
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mieux que moi sur la distribution judicieuse de ces échos de lumière, déjà expliquée 

dans les précédents tableaux de Rubens. 

J'observerai seulement que l'auteur de cet harmonieux tableau m'oblige, comme 

Rubens, à le suivre dans tous ses échos de lumière, qui donnent ordinairement des 

formes pyramidales les plus étendues qu'il soit possible pour le grand. Il est aussi à 

remarquer qu'une de ces lumières ne se trouve jamais perpendiculairement sous une 

autre, mais en ligne diagonale, pour le repos de la vue. 

Achevons la description de notre tableau par le chasseur Actéon, aussi surpris que les 

nymphes. Son coloris vigoureux, joint à sa draperie d'un jaune foncé, et les brodequins 

bruns doublés de rouge répondant à d'autres échos sympathiques, jusqu'au haut, 

d'où l'on descend vers Diane, nous procure un voyage encore plus considérable que 

le précédent. 

Je finis ici l'article du Titien. Trop heureux si ce que j'ai dit de nos grands coloristes pou

vait conduire ceux auxquels je destine cet ouvrage à l'intelligence des grands effets qui 

sont si fréquents dans la nature que les mêmes objets sont, pour le peintre studieux, 

sensible à cette partie enchanteresse, autant de tableaux différents, au moins par l'har

monie. Le Titien a fait cette heureuse découverte d'après la nature même pour nous 

la communiquer. 

Essayons présentement de tirer les conséquences nécessaires de l'ordre que j'ai tâché 

de donner pour l'étude de la peinture. Pardon, Messieurs, des répétitions que le peu 

de réflexion de la jeunesse en général me paraît exiger; je finirai succinctement. Voici 

mon plan, dont je les conjure de se souvenir. 

[Récapitulation de l'ordre des études] 

j'ai demandé d'abord une manière géométrique de dessiner; ensuite même attention 

pour les ombres et les lumières mesurées entre elles, qui nous donnent infailliblement 

l'entente du clair-obscur. En un mot tout est comparaison : ne nous permettons donc 

rien de hasard. Il en sera de même du coloris, dont les justes rapports pour l'harmonie 

de tout l'ouvrage le conduisent à son entière perfection. 

D'où je conclus qu'il s'agit aujourd'hui de réunir tous ces détails, séparément étudiés à 

fond, sous un bon maître, et que le même coup de pinceau qui sert à donner la forme 

pour le dessein sort juste aussi pour exprimer la couleur locale de chaque objet selon 

son plan 1v. 

Une proposition si précise, où tout coup de pinceau doit porter, mérite bien quelques 

réflexions que je n'avais peut-être pas encore approfondies comme je vais faire en m'at

tachant à une partie essentielle de la nature, qui est le paysage, et conclut pour toutes 

les autres. Mon champ de bataille a été le jardin du Luxembourg, où les arbres, dont il 
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s'agit uniquement ici, plantés en tant de manières différentes, m'ont donné la solution 

de toutes les difficultés que, sans cet examen, j'aurais en vain tâché de résoudre16• Il y a 

dans ce charmant jardin des allées droites de différentes largeurs comme de longueurs 

et de sens différents ; des carrés ou ronds de quinconces, d'autres endroits irréguliers, 

où les arbres sont plantés plus ou moins serrés. Toutes ces circonstances produisent 

autant d'effets différents pour l'intelligence du clair-obscur, qui -ne permettent pas 

de prescrire des règles certaines, dont les exceptions sont trop fréquentes : c'est au 

peintre judicieux, maître de sa composition, à sentir ce qui lui est plus avantageux pour 

faire la guerre à l'œil, c'est à dire pour mieux tromper. Je suppose le soleil ordinaire

ment de la partie, quoiqu'il y ait quelquefois, par les promenades de nuées dans le ciel, 

des accidents très heureux. 

Arrêtons-nous, pour faire nos observations, dans un endroit vaste très éclairé, dont la 

lumière réfléchisse sur des arbres qui l'environnent17. Je découvre de là, au plus loin 

du même terrain, des groupes d'arbres serrés les uns près des autres, dont le site sera 

par conséquent entièrement ombré. Pour lors ceux de ce fond sont en total d'un ton 

beaucoup plus obscur, mais trompeur, que ceux du devant, jusqu'à une certaine hau

teur, à cause des reflets vifs et dorés qui y règnent. Au contraire, le gris que procure le 

volume d'air qui est entre ces arbres éloignés et moi, déguisant leur couleur propre, m~ 

les fera paraître plus bruns qu'ils ne sont, si je ne suis pas sur mes gardes ; d'autant 

plus qu'ils se détachent en brun sur des fonds clairs plus éloignés. Que ferai-je donc 

pour ne m'y pas méprendre ? Il se trouve heureusement près de moi pour résoudre la 

difficulté un gros arbre avec un trou profond, apanage de sa vieillesse, où les reflets ne 

peuvent atteindre, dont la couleur est vigoureuse et plus brune que les objets éloignés 

qui m'avaient trompé d'abord. Sur le champ déjà rassuré, levant les yeux, nous sommes 

convenus, un de mes confrères qui s'est trouvé là et moia, que le haut des grands arbres 

voisins de nous (étant si fort au-dessus du terrain éclairé qui en reflète le bas) est 

sans comparaison d'un brun plus vigoureux, le tronc et les branches surtout, avec une 

pron[on]ciation aussi plus fière que les arbres plus éloignés. 

J'ai pris à dessein, pour me guider, les arbres sur le devant, plus près d'une lumière 

étendue, mis en parallèle avec d'autres éloignés, privés de lumière, pour donner plus 

de facilité à comparer les tons de tout ce qui sera entre ces deux extrémités. 

16 Caylus explique que « les arbres de ce beau jardin sont bruts et moin peignés que ceux des autres maisons 
royales ». Voir t . V, p. 87. · 
17 Ces analyses constituent une réponse à la conférence de Cochin, lue le mois précédent, Sur] 'effet de la lumière. 
Cochin répond à ces objections dans une note, lorsqu'il rédigea une nouvelle version du traité de Galloch e, 
le 3 mars 1764 (voir plus bas, vol. 2 , p. 853 -854). 
" « M. Chardin, fidèle imitateur de la nature. » 
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Les précédentes réflexions me conduisent naturellement à d'autres qui ne sont pas 

moins importantes, puisqu'il s'agit aussi du clair-obscur sur tous les objets de la nature, 

ce qui varie à l'infini, selon la qualité de lumière et celle des objets qu'elle éclaire, qui 

la reçoivent différemment. Un corps est mat ou poli, ou même transparent comme l'eau 

qui, dans sa tranquillité, représente fidèlement la lumière qu'elle reçoit. Le corps mat 

est celui qui emprunte moins de cette lumière, le corps poli en est plus susceptible. On 

doit mettre au rang des corps polis la carnation, c'est-à -dire la peau du corps humain. 

C'est ce que les grands coloristes ont exprimé parfaitement (ainsi que les étoffes de 

soie, les métaux travaillés, cristaux, pierreries, etc. ; en un mot tout ce qui demande 

plus d'intelligence). Ils font sentir le pouvoir de la lumière sur l'objet éclairé suivant sa 

qualité, et selog qu'elle tombe sur lui plus aplomb ; que si cette lumière ne fait que glis-
• 

ser sur une figure nue par exemple, elle n'a plus d'action, et par conséquent le premier 

ton sera la couleur propre de sa chair soutenue de demi-teinte avec discrétion jusqu'à 

l'ombre susceptible de reflets, qui contribu_ent également à en faire sentir le relief. 

Quelques bons tableaux du premier ordre peuvent, dans une seule leçon, rendre ce 

sentiment plus intelligible que des écrits. Je crois pourtant découvrir, autant que mes 

faibles lumières le permettent, ce qui fait la différence du coloris de nos législateurs 

Titien et Corrège. Ce dernier reçoit simplement sa couleur d'un ciel serein qui en forme 

le caractère, pendant que le Titien s'associe avec le soleil même qui donne un ton doré 

à ses ouvrages, et cependant plus modéré que dans le Giorgione, qui paraîtrait avoir 

travaillé sous un ciel plus chaud. 

Avant d'en venir au Corrège, par lequel je finirai cette dissertation, je ne feindrai point, 

si la Compagnie me le permet, de réitérer encore deux mots d'avis à ceux qui vont 

en Italie. Je ne voudrais pas qu'on se contentât de voltiger, pour ainsi dire, parmi les 

maîtres du second ordre. Je soutiens au contraire, et je ne me lasse point, connaissant 

le péril, de le répéter, qu'il est absolument nécessaire de commencer par une étude 

sérieuse de nos législateurs, dont les grands principes sont mieux développés, avant 

de les abandonner, si l'on n'a pas assez de force pour les suivre. Il est triste de voir de 

bons sujets s'y méprendre. Est-ce donc le courage qui leur manque? Est-ce l'avarice qui 

les fait dégénérer? L'homme né peintre, que la nature a favorisé, part d'un point cen

tral, d'où il s'agit de s'élever dans le commerce des grands hommes, ou de descendre 

par la perte de ses propres dons ; il a le choix. j'invite chacun des étudiants de peser 

bien ceci : il n'y a point de milieu. 

Ce serait peut-être ici le moment de faire encore une sérieuse et dernière réflexion, 

tirée des événements mêmes. Le petit nombre de ceux qui profitent ordinairement 

du voyage d'Italie me la fournit. J'ai recommandé dès la première partie de ce traité 

un grand fini avec intelligence, sans lequel l'imitation de la nature est fausse ou du 
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moins très imparfaite. Ai-je eu raison ? Ce sera selon l'usage qu'on aura fait de cet 

avis. Si le sujet à qui je l'adresse est véritablement né peintre, et surtout avec cet 

amour courageux qui aplanit toutes les difficultés, nous irons infailliblement à notre 

but, puisqu'il n'y aura rien de forcé dans sa marche. Pour lors, dès son arrivée dans 

Rome, il n'aura pas de peine à entendre le langage poli des grands maîtres, à qui je 

viens de recommander d'avoir recours d'abord. Je le vois tout d'un coup admis en la 

familiarité de ces excellents hommes, puisque lui-même a toujours tendu à l'imitation 

assez serrée de la nature. Je trouverai aussi de la ressource dans celui qui n'aura encore 

qu'ébauché, pour ainsi dire, la nature, pourvu que, par un commencement d'imitation, 

il ne se soit pas entièrement écarté du vrai chemin qui doit le conduire au port. La vue 

des grands hommes ne l'effrayera point: ce n'est déjà plus langue étrangère pour lui. 

Son zèle et son amour plein de respect pour leurs merveilleux ouvrages, qu'il ne perdra 

pas de vue, me répondent de lui, et me font espérer de le voir arriver seulement un peu 

plus tard, jusqu'au sanctuaire de la peinture, où les grands maîtres qui l'habitent sont 

si bien d'accord entre eux qu'ils n'y souffrent point d'étrangers. 

[Le Corrège] 

Enfin nous voici parvenus à l'inimitable Corrège, dont les grâces, qui vont toujours au- . 

devant de lui, m'animent d'un feu nouveau que je ne me connais point. Ce n'est pas sen

tir ses ouvrages que de les voir, je dis plus, que d'en parler de sang froid. Du moins c'est 

l'impression qu'ils ont toujours faite sur mon esprit. Je le vois entraîné comme par un 

torrent violent vers la peinture, sa maîtresse. Aucune digue ne peut l'arrêter. Il s'élève 

même si haut en prenant son vo l comme l'aigle que, ne pouvant le suivre, je crains que 

l'austère raison, gênée indispensablement par des bornes étroites, ne paraisse trop 

froide à un homme si extraordinaire. 

L'idée que j'ai de toute la nature, qui est un composé des quatre éléments, le feu, l'air, 

la terre et l'eau, m'annonce sensiblement que l'homme, étant un abrégé de toutes ses 

perfections, subit la même loi. La même variété se trouve dans le genre humain à l'infini 

comme dans tout le reste. Il ne me paraît pas difficile de conclure que cette différence 

dépend du plus ou du moins que tel ou tel élément domine dans chacun ; ce qui fait que 

cette distribution, avec une économie plus parfaite dans les uns que dans les autres, 

disposant plus avantageusement les organes, l'âme agit pour lors avec plus de liberté. 

En sorte que la supériorité de ce petit nombre d'élus (pour ainsi dire) forme parmi les 

hommes la même subordination pour les talents que les biens de fortune, si différem

ment distribués, y ont établie pour un certain ordre, et, si les hommes étajent judicieux, 

pour l'utilité de tous. 
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Pour revenir au Corrège, le feu extraordinaire qui caractérise toutes ses productions me 

fait apercevoir que c'est incontestablement cet élément dont l'extrême vivacité domine 

en lui. Je n'ose lui demander la correction de l'antique, dont il ne dépend point. C'est 

un créateur : son indépendance même a de quoi plaire dans la fluidité qui fait toute 

l'élégance de ses contours serpentant comme la flamme. Quelle grâce dans ses airs de 

tête, et dans tous ses ouvrages! Quelle légèreté de pinceau, où l'on ne sent pas davan

tage la part que la main y a nécessairement, que le passage des couleurs, qui sont 

toujours si fondues que le tout semble, par un enthousiasme, et dans un instant, soufflé 

sur la toile. 

L'ouvrage le plus considérable que nous ayons de cet enchanteur, passez-moi s'i_l vous 

plaît le terme, est sa fameuse coupe de Parme peinte à fresque, représentant l'Assomp

tion de la Sainte Vierge18 • Ce grand machiniste, rempli de l'effet de tout son sujet, aura 

formé d'abord un plan général par une aimable liaison entre ses groupes. Puis, emporté 

par ce feu qui ne s'éteint jamais chez lui, je le vois si occupé de sa musique qu'il s'égare 

de temps en temps dans les paroles qui, par l'indécence et le mauvais choix des figures, 

n'ont quelquefois pas trop de rapport au sujet. Passons-lui dans son enthousiasme des 

fautes qu'il sait réparer si avantageusement, et dont il siérait fort mal au peintre de 

sang-froid de faire ses principales vertus pour échauffer les glaçons de son génie. Tout 

est grand dans le Corrège : sa manière de draper, large et variée à l'infini, sans suivre 

exactement le nu, m'étonne. Je trouve ailleurs pour cette éminente partie, comme dans 

Raphaël surtout, des principes certains, où l'antique même a beaucoup de part19. Je ne 

sais si notre étonnant Corrège en a reçu, son éducation étant ignorée, mais je suis per

suadé que l'on peut en puiser de très grands d'après ses admirables ouvrages. 

Comme celui-ci est gravé20
, le détail d'une aussi grande composition me paraît inutile. 

Ce n'est qu'un avertissement, comme pour son autre coupe de Parme, qui est moins 

considérable. D'ailleurs, n'ayant point ici sous nos yeux ces excellents ouvrages, on 

ne peut guère donner que de simples avis à ceux qui, déjà avancés, vont achever leurs 

études de peinture en Italie. Pour moi, si j'étais consulté, voici mon sentiment : ce serait 

(après les austères leçons de Raphaël à Rome, sans négliger, soit là, soit à Bologne, 

la savante école du Carrache) d'aller puiser ensuite les infaillibles principes du Tit ien 

et de son école à Venise, pour pénétrer les çessorts qui font toute l'harmonie de leurs 

ouvrages musiciens; puis finir, comme j'ai cru devoir faire ici, par le Corrège à Parme, 

18 1524-1530, in situ. Reproduite dans notre tome IV, vol. 1, p . 74. 
19 Ce point de vue, alors contradictoire avec une tradition qui remontait à Vasari, a été largement repris par 
l 'historiographie actuelle. Voir A. Colliva (dir.), Corresgio e l'antico, cat. exp., Rome, Galleria Borghese, 2008. 
20 L'ensemble de la coupole de la cathédrale de Parme a été gravé en quinze planches par Giovanni Battista 
Vanni en 1642. 
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lorsqu'on a acquis des ailes assez fortes pour voler en plein air sans pouvoir s'égarer. 

Puisque nous en sommes au Corrège, il ne m'est pas possible d'oublier un tableau 

d'autel de cet illustre que j'ai vu aussi à Parme. Il représente une Vierge assise tenant 

entre ses bras l'Enfant Jésus, dont la Madeleine à genoux baise humblement un pied 21
: 

le vase de parfums qu'on lui donne ordinairement la fait connaître ; c'est un ange qui le 

tient derrière elle, et sert de ce côté à élargir la masse de lumière qüi dans ce précieux 

morceau est étendue d'une manière surprenante, grandes masses larges. Cette partie 

enchanteresse règne même dans tous ses ouvrages, et me rappelle la pensée que ceux 

de Rubens m'ont inspirée. C'est que le peintre intelligent, qui sait fixer comme il lui 

plaît nos regards, et nous attirer de plus loin, compose exprès pour les grands effets 

de lumière soutenue du clair-obscur. Et l'harmonie que les beaux accords de couleur 

produisent doit en même temps y avoir beaucoup de part. 

Revenons à notre sujet. Quelle noblesse dans l'air de tête de la Vierge ! Quelle grâce 

pleine d'expression dans celle des anges et de la Madeleine ! La sainte à genoux est . 

drapée de grande manière, et l'ingénieux auteur de ce chef-d'œuvre de l'art a conduit 

par les draperies claires de cette figure sa chaîne de lumière depuis les pieds en remon

tant, presque sans interruption, jusqu'à l'ange du côté opposé : le livre qu'il tient ouve_rt 

fait masse de lumière de ce côté-là avec celle de saint Jérôme, quoique de couleur plus 

fière. Les ombres vigoureuses, tant du lion que celles de la draperie rouge du saint, 

composent les basses de tout ce beau concert qui continue jusqu'au bas de sa figure : 

le rideau rouge qui règne dans le haut du tableau, éclairé seulement du côté opposé, 

sert d'écho nécessaire, même par la composition. 

Le devant de ce précieux morceau se termine par des terrasses ornées de plantes ; 

le fond est un paysage. 

Il n'est pas plus aisé d'oublier un autre ouvrage de cet excellent homme que j'ai vu 

dans le cabinet du duc de Modène où il était alors. On l'appelle communément la Nuit 

du Corrège22
, représentant l'adoration des bergers. L'Enfant Jésus ne compose qu'une 

masse avec le buste de la Vierge, qui éclaire tout le tableau et trompe par sa lumière 

éclatante, à laquelle les bergères même les plus proches, qui en sont éclairées, cèdent 

comme dans la nature. Puis les bergers baissent de ton à proportion qu'ils en sont plus 

éloignés ; en sorte que les anges dans le haut de ce miracle de l'art, qui sont d'une 

distance encore plus grande, ne sont que de demi-teinte. L'effet de toute la machine est 

surprenant, et au défaut de l'original, il est encore assez heureux d'en avoir une excel

lente et chaude copie de M. de Boullongne l'aîné : elle est à la chapelle des Tuileries 2 3 . 

21 La Madone de saint Jérôme, dite L e Jow; 1527, Parme, Galleria Tazionale. 
22 L'A doration des bergers, dite La Nuit, Dresde, Gemiildegalerie. 
23 L'inventa ire des tableaux du roi, rédigé par Paillet le 9 décembre 1695, mentionne, de Bon Boullongne, 
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Après les louanges dues à notre grand peintre sur son entente extraordinaire du 

clair-obscur, je trouve chez lui de gran_des expressions, et si l'on en jugeait par les 

seuls tableaux de la reine de Suède, qui sont des sujets extrêmement tendres tirés de 

la fable 2 4, il y a si bien exprimé l'effet des passions que l'on risque de juger trop vite 

de son tempérament ; son grand feu peut tromper, et les grâces qui l'accompagnent 

toujours ne l'abandonneront pas dans des scènes galantes. 

Suspendons notre jugement à la vue des deux morceaux allégoriques qui sont chez 

le Roi : l'un représente la vertu héroïque avec la noblesse et la fierté qui en expriment 

parfaitement le caractère, dont le Corrège s'est tiré du moins aussi bien que de celui 

de la volupté, où la mollesse de l'homme qu'elle enchante ne peut que le rendre digne 

de pitié2s. 

Ces deux ouvrages sont d'une poésie si sublime qu'ils ne peuvent partir que d'un heu

reux génie, et très cultivé. 

J'ai mille remerciements à vous faire, Messieurs, de l'attention que vous avez bien voulu 

donner à un ouvrage fait uniquement pour les élèves de cette savante Académie. 

Le zèle qui m'anime pour leur avàncement a été le seul motif de mon entreprise, et je 

m'estimerai assez heureux si quelques-uns d'entre eux, fondés sur des principes que 

j'ai puisés chez les anciens maîtres et vous, Messieurs, pouvaient, sans s'écarter de la 

bonne route, arriver plus promptement et plus sûrement au but. 

S'il s'agissait d'éloquence, comme mon métier n'est pas précisément d'écrire, je me 

serais bien gardé de mettre la main à la plume, mais comme il n'est question simple

ment que de dire des choses , renonçant à courir après l'esprit par de grands mots et des 

expressions ampoulées, j 'ai cru pouvoir mettre au jour ce que m'a fourni sur la peinture 

une expérience au moins de soixante années, encouragé surtout par l'approbation qu'il 

a plu à la Compagnie de donner à la lecture que j'ai eu l'honneur de lui présenter. 

« une copie de la Nativité de Jésus-Christ d'après le Corrège >>,payée 1600 livres en 1679, placée alors dans la chapelle 
du château de Versaille (A.N. 0 1 19663, fol. 70). Cette copie a sans doute été ensuite déplacée à l 'autel de la chapelle 
des Tuileries » ; une copie de La N uit du Corrège par Boullongne l'aîné y est en effet mentionnée dans l'inventaire 
général de tous Les tableaux qui ont été fait pour le service du roy, qu'il faut adjouter depuis à ['inventaire général 
fait en 1709 jusqu'en 1737 rédigé par Bailly (A. . 0 1 19656, n° 1-201). Voir A. Maral, «L'étonnante destinée d'un 
édifice provisoire: la chapelle royale de Versaille entre 1682 et1710 »ln Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2004. 
24 Il s'agit des quatre scènes des Amours de Jupiter, qui sc trouvaient alors dans la Galerie d 'Orléans ; seule la 
Danaé, aujourd 'hui à la Gemaldegalcrie de Berlin, est considérée comme autographe. 
25 Allégorie des Vertus et Allégorie des Vices , Paris, musée du Louvre (inv. 5926-5927). 
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Henri van Hulst : Mémoire sur les écoles académiques établies 
dans nos villes de province 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 459. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée, [ .. . ] M. Dandré-Bardon, Professeur, a remis au 
Secrétaire, pour en faire lecture, une lettre adressée à l 'Académie au nom des officiers et fondateurs 
d 'une nouvelle école de dessein établie à Marseille, dans laquelle, après avoir rendu compte des 
motifs qui les ont excités à former cet établissement, ils supplient la Compagnie d 'accepter leur 
hommage et de leur accorder sa protection. 
Quoique cet établissement paraisse à l 'Académie aussi utile pour le bien du service de la marine que 
favorable pour le progrès des arts, elle a cependant décidé qu'elle ne ferait réponse auxdits officiers 
et fondateurs qu'après qu'elle aurait eu l 'honneur d 'en conférer avec Monsieur le Directeur général 
et de recevoir ses ordres à ce sujet. M. Hulst, Associé libre, a lu sur cette matière un mémoire très 
curieux et très instructif. » (t. VI, p. 356) 
BIBLIOGRAPHIE D. Roche, L e siècle des Lumières en province. Académies et académiciens 
provinciau.x, 1680-1789, Paris, 1978, rééd. Paris, 1989 ; A. Lahalle, L es écoles de dessin au XVI/Je 
siècle : entre arts libérau.x et arts mécaniques, Rennes, 2006 ; Ch. Michel 2012, p. 336-339 et 
343-345. 
NOTICE ÉDITORIALE Comme pour les autres mémoires de Hulst, nous nous contentons de 
rectifier ici en notes les quelques imprécisions de l 'auteur. 
COMMENTAIRE Ce texte n'est pas une conférence à proprement parler, ne serait-ce que parce qu"1il 
est lu lors d 'une séance ordinaire de fin de mois, et non lors d 'une séance de conférences. Le travail 
historique mené par Henri van Hulst sur les archives de l 'Académie depuis 1747 lui permet de 
présenter ici aux académiciens les différents types de relations que le corps a nouées avec les académies 
de province, et donc de guider l 'Académie dans ses démarches destinées à aider à la fondation d 'une 
école académique à Marseille. Il s'agit d 'une consultation de type juridique, exposant les précédents 
et concluant qu' il est préférable de déférer la question au directeur des Bâtiments, Monsieur de 
Vandières. Si l 'Académie royale de peinture et de sculpture s'est montrée plutôt favorable à ce projet 
(voir dans le présent tome, à la date du 9 février 1754), de nombreux obstacles ont retardé jusqu'en 
1780 l 'obtention de lettres patentes royales pour l 'Académie de Marseille1

. 

Mémoire sur les écoles académiques établies dans nos villes de province. Lu le 28 juil

let 1753 par M. Hulst 

Par lettres patentes du mois de novembre 1676, en registrées en Parlement le 

22 décembre de la même année2, l'Académie est autorisée, sous l'approbation de son 

Protecteur, à établir des écoles académiques de peinture et de sculpture dans toutes 

les villes du royaume où il sera jugé nécessaire. 

1 Voir É. Parrocel, Histoire documentaire de l 'Académie de p einture et de sculpture de Marseille, Paris, 
1889-1890. 
2 Publiées par L. Vitet 1861, p. 278-280. 
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Elle s'est toujours montrée très favorable à faciliter ce secours aux villes qui se sont 

adressées à elle pour l'obtenir. 

La forme qu'elle a suivie dans l'établissement de ces écoles n'a pas toujours été la 

même, ce que j'ai cru nécessaire d'expliquer. 

[L'Académie de Lyon] 

Lyon a été la première de nos villes qui ait recherché un pareil établissement3. 

La demande de ses artistes d'avoir une école académique de peinture et de sculpture 

avait même prévenu les lettres patentes. On a cru assez communément dans le temps 

qu'elle en avait donné l'idée. 

Elle était contenue, cette demande, en une lettre écrite à l'Académie par M. Blanchet, 

bon peintre d'histoire de la même ville. 

Cette lettre fut présentée à la Compagnie par MM. Le Brun et Blanchard, en l'assemblée 

du 11 avril 1676, dans le moment qu'elle venait d'agréer M. Coysevox. 

M. Coysevox, natif de Lyon, déclara que son intention était d'y aller faire sa résidence. 

Sur cette déclaration, l'Académie tê nomma tout de suite adjoint à Professeur de l'école 

de Lyon pour, en cette qualité, y porter copie des lettres patentes et règlements q~ i 

interviendraient, et y faire les fonctions convenables. 

M. Blanchet, ayant appris cette détermination, demanda d'être aussi de l'Académie, 

en se soumettant aux examens ordinaires et accoutumés. 

Il y fut agréé, sur sa réputation connue, à la charge seulement de son tableau de récep

tion, le 30 mai 1676. 

Et comme, dans sa lettre, il avait de nouveau insisté sur l'établissement de l'école de 

Lyon, l'Académie arrêta qu'il en serait référé à M. le Protecteur, et nomma cependant 

M. Blanchet Professeur de cette nouvelle école, dont elle ordonna que serait fait men

tion dans ses lettres d'Académicien. 

M. Coysevox sut se faire donner la même qualité de Professeur de cette nouvelle école 

de Lyon le 2 janvier 1677, et une commission de l'Académie qui lui donnait tout pouvoir, 

conjointement avec M. Blanchet, pour mettre la dernière main à l'établissement de 

cette écolea. 

3 Sur l ' éphémère académie de Lyon au XVIIe siècle, voir L. Charvet, " L'enseignement public des arts du dessin 
à Lyon>>, Réunion des Sociétés des B eaux-Arts des départements, t. II, 1878, p. 121-130 ; t. III, 1879, p . 171-183; 
t . XXVII, 1903, p . 403-427; t . XXVIII, 1904, p. 407-439 ; L . Galactéros de Boissier, Thomas Blanchet 
(1614-1689), Paris, 1991, p . 246-252. Sur l ' école au XVIIIe siècle, voir M.-F. Pérez, « L'~rt vu par les 
académiciens lyonnais au me siècle. Catalogue des communications et mémoires présentés à l 'Académie (1736 
1793) >>, Mémoire de l 'Académie de Ly on, 31, 1977, p. 71-158 ; M.-F. Pérez, « Soufflot et la création de l'école de 
dessin de Lyon , 1751-1780 >>, Soufflot et l 'architecture des Lumières, actes de colloque, Paris, 1980, p . 108-113 ; 
A. Perrin-Khelissa 2011 . 
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Deux ans après, M. Coysevox trouva le secret de faire convertir cette qualité de 

Professeur de l'école de Lyon en celle de Professeur de l'Académie, avec le rang et l'an

cienneté de sa dite première nomination4. 

À remarquer qu'il n'avait point été à Lyon. On était même généralement persuadé qu'il 

n'avait jamais eu dessein de s'y établir. Il est vrai qu'il avait fait le service d'adjoint à 

Professeur dans notre école pendant un mois. C'était un tour de faveur ménagé par 

M. Le Brun pour préparer à la conversion de qualité dont il s'agit. Ce tour était d'autant 

plus irrégulier que ce mois d'exercice était celui de novembre 1678, où M. Coysevox 

n'était encore que simple agréé. Car ce ne fut que deux mois après, en l'assemblée du 

28 janvier 1679, qu'il fut reçu Académicien sur le buste de M. Le Bruns , qu'il fut décidé 

qu'il serait désormais regardé comme Professeur à Paris aussi bien qu'à Lyon. 

L'on ne crut pas pouvoir en faire moins pour M. Blanchet. Il s'était mis en règle par 

l'envoi de son morceau de réception le 27 septembre 16816 • S'étant rendu à Paris au 

commencement de 1682 pour prêter serm~nt à l'Académie, et y prendre séance, il fut 

réglé qu'on lui donnerait celle de Professeur de l'Académie, comme à M. Coysevox, et 

même avec rang au-dessus de lui, comme son ancien par la date de sa nomination, ce 

ql!i fut exécuté le 28 février 16827. 

Il est marqué dans nos registres que ce traitement si honorable et si distingué que 

l'Académie décerna en cette occasion à M. Blanchet avait pour motif les soins extraor

dinaires qu'il s'était donné pour former l'école de Lyon, et la mettre sur le pied où elle 

se trouvait être. 

Les plus sages têtes de l'Académie observèrent cependant que ce traitement pouvait 

tirer à conséquence pour l'avenir, et demandèrent qu'elle s'expliquât sur celui qu'on 

ferait par la suite aux membres des écoles académiques de province, ou même des 

académies étrangères, et sur la séance qu'on leur donnerait dans nos assemblées s'ils 

s'y présentaient. 

Sur quoi le règlement que voici, qui fut arrêté en la dernière assemblée du mois ensui

vant, 25 février 1679, et qui porte «que ceux des membres des écoles ou académies de 

a « L e 13 février ensuivant, M. Coysevox présenta à l 'Académie une lettre à elle adressée par les membres 
principaux de cette association, où on lui rendit compte de l ' état du nouvel établissement ; où on lui présenta un 
projet de règlement de police intérieure pour en avoir son avis ; où même on la pria de trouver bon que ceux qui 
se présenteraient pour être de l 'association n'y fussent admis qu'après avoir subi l 'examen et pris l 'attache de 
l 'Académie. L'Académie se contenta d'approuver le projet de règlement, mais ne jugea pas à propos d 'acquiescer 
à faire l 'examen préparatoire pour ne pas ériger en demi-Académie ces gens qui peuvent être regardés comme 
bons pour la province et fort éloignés du mérite requis pour pouvoir être honorés d 'une approbation solennelle. » 
4 P.-V. , 29 octobre 1678, t . II, p. 138. 
5 Terre cuite (Londres, Wallace Collection) et marbre daté de 1679 (Paris, musée du Louvre) ; F. Souchal et al., 
French sculptors of seventeenth and eighteenth centuries. The reign of Louis XIV, Londres , t. I , 1977, p. 178, 
n° 5 ; P.-V. , 28 janvier 1679, t. II , p. 142. 
6 Cadmus et Minerve, Semur-en-Auxois, musée des Beaux-Arts. 
7 En réalité le 27 février 1682, P.-V. , t. II , p. 216 . 
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dehors qui seront députés formellement vers l'Académie par leurs compagnies seront 

introduits dans ses assemblées par l'un de ses officiers qu'elle nommera à cet effet, 

où on leur donnera séance sur un siège ordinaire, placé proche le bureau et à la droite 

du secrétaire8 • 

Et à l'égard des membres qui se présenteront en leur propre et privé nom pour voir 

l'assemblée, qu'ils y seront reçus selon leur qualité par le dernier reÇu des officiers ou 

autres membres de l'Académie de qualité équivalente, lequel ira recevoir ledit particu

lier, l'introduira en l'assemblée, et lui cèdera sa place comme de lui-même, sans que 

l'Académie soit censée s'en mêler. 

Et si c'est une personne d'une dignité ou d'une considération extraordinaire, qu'alors 

on observera de ne point former la séance en règle, mais de se placer indifféremment 

et sans ajuster aucun rang marqué. » 

Même que la Compagn ie pouvait en ce cas demeurer debout et en simple conversation 

de politesse9, à moins que le mérite de la personne fût à un degré si distingué du côté 

du talent que l'on voulut lui décerner une séance d'honneur. Sur quoi il faudrait alors 

délibérer en une assemblée expressément formée pour cet effet. 

Il me semble qu'il y a bien du bon esprit dans cette détermination . C'est ce qui m'.a 

engagé, Messieurs, à vous la remettre sous les yeux. 

Je ne dois pas vous laisser ignorer aussi que cette école de Lyon, formée avec tant 

d'éclat, n'a subsisté que peu d'années, et qu'elle s'est éteinte si absolument qu'il n'en 

reste dans cette ville ni traces ni vestiges, ni même le moindre souvenir. J'en ai depuis 

peu des preuves pleinement convaincantes. 

[L'Académie de Reims] 

Reims a été la seconde de nos villes de province qui ait demandé une école académique. 

Les peintres et sculpteurs de cette ville écrivirent à M. Le Brun, au commencement de 

1677, pour l'engager à la leur faire obtenir. 

Cette demande, portée devant l'Académie, voici comme elle se conduisit à leur égard. 

Elle arrêta, le 6 février 1677, qu'avant d'y statuer, ils seraient invités de faire preuve de 

leur capacité par leurs ouvrages. Le 30 mars ensuivant, Jean Hellart et Isaac de Lacroix, 

l'un peintre, l'autre sculpteur de la même ville, firent présenter plusieurs de leurs ouvra

ges et renouvelèrent la demande d'avoir chez eux l'école en question. 

8 Par cette disposition, les associés ne pouvaient prendre place dans les cercles formés par les sièges des 
académicien s, vis-à-vis du bureau. La relation de causalité établie par Hulst est loin d ' être évidente. Il est 
difficile de parler du mois « ensuivant » quand la r ésolution est prise trois ans avant la r éception de Blanchet. 
9 C'est de cette façon que fut r eçu le Bernin en 1665. 
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Les ouvrages présentés furent jugés assez méritants par l'Académie pour la porter à en 

recevoir les auteurs en qualité d'Académiciens, et pour leur confier ses pouvoirs pour 

l'établissement et la conduite de ladite école10
• 

La commission leur en fut délivrée en toute forme avec leurs permissions dans le voyage 

qu'ils firent à Paris, au mois d'avril de la même année, pour prêter le serment requis. 

On avait si fort à cœur dans ce temps l'établissement de ces écoles de province que 

l'Académie, en agréant M. Granier, sculpteur, ledit jour, 30 mars 1677, lui donna pour 

morceau de réception le buste du Roi en marbre, pour être placé en l'école de Reims, si 

elle venait à réussir11
• 

Il est à présumer que cette réussite n'a jamais été fort saillante, car le buste n'a point 

été envoyé. 

Quarante-huit ans après, c'est-à-dire le 7 décembre 1713, le fils de ce Hellart demanda à 

l'Académie un certificat comme son père avait été Académicien et Commissaire de l'Aca

démie pour l'établissement de l'école de ~eims. Preuve que quelqu'un s'y souvenait 

encore qu'elle eût existé. Car elle avait au surplus subi le même sort que celle de Lyon. 

Mais il ne parut point qu'il en restât la moindre idée en 1748, lorsque le Corps municipal 

d~ ladite ville demanda à l'Académie, à titre d'un établissement nouveau, une école aca

démique, et un membre de la Compagnie, pris dans l'ordre de MM. les sculpteurs, pour 

la gouverner12
• L'on peut se souvenir de la singularité des propositions qui furent faites 

à ce sujet par MM. de la ville de Reims, et auxquelles l'Académie ne crut pas pouvoir 

se prêter. Ils trouvèrent l'homme qu'il leur fallait dans le sieur Ferrand de Monthelon13 • 

Cette école se tient encore, mais sans être avouée par l'Académie14 • 

[L'Académie de Bordeaux] 

Bordeaux est la troisième de nos villes qui se soient présentées pour avoir une école 

académique1s. 

10 P. -V. , 7 août 1677, t . II , p. 108 ; ils ne furent pas r eçus à l 'Académie royale, m ais« en qualité d 'Académicien s 
en ladite école de Reims, en cas que ledit établissem ent se fasse » . 
11 Rien n ' indique, dans les Procès-verbaux, que le buste du roi était destiné à Reims ; il ne fut achevé qu'en 1685 
et sa localisation r est e aujourd ' hui inconnue. 
12 P.-V. , 27 janvier 1748., t. VI, p. 87. 
13 P.-V. , 27 janvier 1748, t. VI, p. 87. 
14 Une lettre du Corps de ville pour remplacer Ferrand de Monthelon fut adressée au comte de Caylus ; 
aujourd ' hui conservée dans le m s. 1155 de la bibliothèque de la Sorbonne, elle a ét é publiée par Charles Henry 
(« L' école de dessin de Reims et le comte de Caylus », N. A.A.F. , 2c série, t. 3, 1882, p . 238-244) . 
15 L es sources bordelaises ont été publiées par J. Delpit, « Établissem ent de l'Académie de peinture et de 
sculpture de Bordeaux », Revue universelle des arts, t . X, 1859, p . 49-64, 88-103, et , de façon plus sommaire, par 
Ch. Braquehaye, « L'académie de p einture et de sculpture de Bordeaux », Réunion des So ciétés des B eaux -Arts 
des départements, 1878, t. II , p. 131-141. 
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La demande en fut portée à l'assemblée du 24 avril 1688. Elle était assurée d'une lettre 

de M. l'archevêque de Bordeaux. 

L'on arrêta dans cette assemblée que l'Académie enverrait aux artistes de Bordeaux un 

projet de règlement de ce qu'elle estimerait devoir être observé dans cette école pour, 

sur leur réponse, être ordonné ce qui serait jugé convenable. 

L'acceptation de ce projet de règlement de la part des peintres- et sculpteurs de 

Bordeaux ayant été présentée en l'assemblée du 29 mai de la même année 1688, l'Aca

démie crut devoir ajouter à ce projet un article pour régler la séance que prendrait dans 

ladite école de Bordeaux les membres de l'Académie lorsqu'ils voudraient s'y trouver. 

Elle statua sur ce point que si ce membre était un officier de l'Académie, il présiderait 

l'école ; et si c'était un simple Académicien, il y prendrait séance à côté et à la droite 

du Président. 

Elle résolut ensuite de mettre le tout devant M. de Louvois, son Protecteur, pour avoir 

son approbation et son attache, qu'elle n'obtint qu'après s'être soumise littéralement 

aux lettres patentes de 1676, en adoptant le règlement qui se trouve annexé à ces 

lettres et que nous voyons dans notre cahier imprimé16• En conséquence, elle ordonna 

le 3 juin 1690 qu'il serait envoyé auxdits artistes de Bordeaux une expédition desdites 

lettres patentes et règlement, signée du Directeur, des officiers en exercice, des autres 

Recteurs et adjoints à Recteur et des deux plus anciens Professeurs de l'Académie, 

contresignée de son Secrétaire, et scellée de son sceau, expédition pour servir tant 

à l'établissement qu'à l'administration de ladite école. Cette affaire ne se consomma 

même qu'en 1691, et en l'assemblée du 3 février, où lesdites expéditions furent remises 

à un certain M. d'Etrehan, qui s'y présenta de la part de M. l'archevêque de Bordeaux. 

La nouvelle école rendit compte à l'Académie de la façon qu'elle s'était formée et des 

officiers qu'elle s'était choisie, et lui envoya une copie de la délibération qu'elle avait 

prise à ce sujet. Dans cette délibération, on s'était immiscé à lui donner la qualité d'Aca

démie royale de peinture et de sculpture, et l'un des membres de ladite école, nommé 

Le Blond de La Tour, y avait pris celle d'Académicien de l'Académie royale. 

La Compagnie résolut, le 16 juin 1691, de s'élever contre cette entreprise avec toute la 

vigueur convenable, de la dénoncer à M. l'archevêque de Bordeaux, et d'en faire sentir 

l'irrégularité aux chefs et suppôts de cette école 11. 

16 P.- V. , 29 janvier 1689, t. III , p. 2 . Le livre imprimé, régulièrement réédité, s' intitule ~lternativement 
Establissement de l 'Académie royale de p einture et de sculpture. Par lettres patentes du Roy vérifiées en 
Parlement ou S tatuts et réglemens de l'Académie royale de p einture et de sculpture ; il contenait l 'en semble 
des règlements. 
17 En réalité le 18 juin 1691 ; P.- V. , t. III , p. 63. 
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Elle en reçut la satisfaction la plus complète qu'elle pouvait exiger. Le prélat, dans une 

lettre très obligeante, promit que l'école de Bordeaux se réformerait strictement dans 

les termes de son établissement. Ceux qui composaient cette école en envoyèrent leur 

soumission, et ledit Le Blond de La Tour manda en particulier qu'il était prêt d'abdiquer 

la qualité d'Académicien de l'Académie royale dès qu'il saurait que la Compagnie ne 

voudrait pas qu'il s'en décorât. Elle lui manda, le 25 juillet 1691, que cette qualité ne 

pouvait être tolérée chez ceux qu'elle n'en avait pas jugés dignes par un jugement en 

forme, ce qui termina tout cet incident18• 

Cette école rendit compte à l'Académie de ses premiers succès, et la consulta sur un 

petit fait de police le 31 janvier 1692. La Compagnie lui expliqua ce qui était d'usage 

chez elle sur ce fait. Ayant fait difficulté 1 peu après de recevoir le fils d'un de nos 

Académiciens19, l'Académie lui demanda raison de son opposition et l'en fit désister, 

ceci le 29 mars 1692. 

Depuis cette date, il n'est plus fait mention_ dans nos registres de l'école de Bordeaux, 

parce qu'elle s'est anéantie d'elle-même, comme les deux précédentes, et comme 

s'anéantiront toujours celles qu'on établira dans des villes où l'on manquera de traiter 

ass,ez bien les arts pour donner envie au citoyen d'y dédier ses enfants. 

Voilà donc trois différents partis de pris par l'Académie dans une affaire qui, au fond, 

était exactement de même nature. 

1. Celui de recevoir Académiciens, et même Professeurs, les sujets qu'on se proposait 

de mettre à la tête de. la nouvelle école. 

2. Celui de les recevoir simplement Académiciens. 

3. Et celui d'envoyer seulement le règlement de 1676, pour être exécuté par qui il plairait 

à la nouvelle école de choisir. 

Le premier de ces exemples peut être regardé comme franc manège de M. Le Brun, dont 

il est bon d'être instruit pour se mettre en garde contre de pareilles surprises si jamais 

elles venaient à se renouveler, ce qui désormais n'est guère possible. 

Le second était une suite de certain engouement qui accompagne volontiers les 

établissements nouvellement inventés. On a toujours assuré que les deux sujets de 

Reims étaient peu académiques. Ce qui porte fort à le croire est l'attention qu'on a eue 

de supprimer leurs morceaux de réception, ou le peu d'attention qu'on apporte à les 

conserver20
• 

18 En réalité le 28 juillet 1691, P.-V. , t. III, p. 65-66. 
19 Jean-Louis Lemoyne (1665-1755) ; P.-V. , t . III , p. 84-85. 
20 N'ayant pas été reçus comme académiciens de Paris, mais uniquement de Reims, ils n'ont pas remis de 
morceau de réception. 
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Le troisième parti paraît être le plus naturel, et le moins susceptible d'inconvénient. 

Rien ne paraissait même mieux conçu que le plan que l'Académie avait suivi d'abord 

de dresser un projet de règlement, et de le concerter avec ceux qui y étaient intéressés 

le plus immédiatement. Mais le plan avait le défaut de déroger au règlement de 1676 

autorisé par lettres patentes dûment enregistrées. Ce défaut attira à l'Académie une 

forte réprimande de la part de M. de Louvois, et une injonction de -se conformer à ce 

règlement sans y rien changer. 

Ce règlement est devenu en quelque sorte impraticable pour être trop général et trop 

impérieux 11 • En privant les écoles particulières, comme il fait, de la liberté de pourvoir 

à certains régimes qui leur peuvent être propres, et peuvent être fort variés, il court 

risque d'empêcher le bien et de causer beaucoup d'embarras2 1
• 

Une autre raison qui obligera l'Académie de se pourvoir pour ce règlement est le chan

gement qui est arrivé dans notre constitution depuis qu'il a plu au Roi de mettre l'Aca

démie sous sa protection immédiate22
• 

L'article premier du règlement ordonne conformément aux lettres patentes que les 

écoles académiques seront sous l'a protection du Protecteur de l'Académie, et qu'elles 

pourront avoir un Vice-Protecteur de qualité éminente résidant sur les lieux où elles 

seront établies. 

Ces établissements si inférieurs ne sont point susceptibles de la protection immédiate 

du Roi. Avant que Sa Majesté daignât nous l'accorder, la protection de l'Académie avait 

toujours été dans la main de son ministre chargé du département de la partie des arts. 

Le règlement du 12 janvier 1751 conserve à ce ministre, sous une forme intermédiaire, 

l'autorité qu'il avait sur l'Académie. Celle qu'il a, en vertu desdites lettres patentes 

du mois de novembre 1676, sur les écoles académiques des villes de nos provinces, 

subsiste en son entier. Elles l'en déclarent le chef23. S'il s'en est établi sans avoir pris 

son attache 2
4, c'est par une entreprise formelle contre les droits de sa charge. Ceux de 

notre supérieur sont inséparables du bien et de l'honneur des arts, dont il est le gardien 

par état. Mais cela demande aujourd'hui un titre interprétatif. 

Par ces considérations, j'estime que l'Académie doit rendre compte à Monsieur le 

Directeur général de la demande de MM. les peintres et sculpteurs de Marseille, et le 

2
·
1 Telle fut la situation de l 'Académie de Marseille. Elle devait être mise sous la protection du gouverneur 

de la Provence, le duc de Villars, ce qui contredisait l 'article I du règlement de 1676 : « Que lesdites écoles 
académiques seront sous la protection du Protecteur de l 'Académie royale et qu'on choisira pour Vice-Protecteur 
telle personne de qualité éminente qu'il sera trouvé à propos dans tous les lieux où lesdites écoles seront établies. » 
22 La protection directe du roi , accordée à l 'Académie en décembre 1747, rendait caduque l'arti~le du règlement 
mentionné dans la note ci-dessus . 
23 En réalité, ces lettres patentes nomment Colbert personnellement chef et protecteur de toutes les écoles qui 
seront fondées dans les villes de province. 
24 C'est le cas de l 'académie fondée à Toulouse en 1750. 
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prier de leur être favorable dans ce que leur zèle et leur amour pour la culture et les 

progrès des beaux arts leur fait désirer. 

À l'égard des conditions sous lesquelles cette association pourrait leur être accordée, 

il semble que l'Académie les peut régler sur les principes qu'elle a dans ce fait; et 

qu'elle peut inviter les chefs de ladite école de Marseille de faire part à la Compagnie 

des articles de règlement sur lesquels ils se proposent d'établir la police et l'admi~ 

nistration de leur école, aux offres de les aider de tout ce qu'elle croira leur être utile 

ou nécessaire. 

Ce travail devra encore être remis devant Monsieur le Directeur général pour être auto

risé. Le règlHment de 1676 est une loi souveraine qui ne peut être changée ni réformée 

que par le Souverain. Et il est de la bonne administration que nous informions le chef 

des arts du besoin qu'a cette loi d'être interprétée pour la conservation de ses droits et 

de ceux de l'Académie. 

Académie de peinture et de sculpture de la ville de Bordeaux 

- 24 avril 1688: École académique demandée par la ville de Bordeaux. 

Résolu qu'il sera envoyé à ceux qui ont fait cette demande un projet de règlement dont 

lecture est faite ; et que sur leur réponse l'Académie verra ce qu'elle aura à ordonner. 

- 29 mai 1688 : Acceptation de la part des peintres et sculpteurs de Bordeaux du projet . 

à eux envoyé pour la formation et l'établissement de l'école demandée. 

Répondu à la lettre qui accompagnait cette approbation. 

Que la Compagnie présentera le projet en question à M. le Protecteur le plus t_ôt qu'il 

sera possible, pour être par lui autorisé. 

Le projet relu de nouveau à l'Académie, ordonné qu'il y sera ajouté un article pour régler 

la séance que prendront en ladite école les membres de l'Académie royale de Paris 

lorsqu'ils pourront s'y trouver. 

Savoir: si c'est un officier, qu'il présidera ladite école ; et si c'est un simple Académicien, 

qu'il prendra la place à côté et à la droite du Président. 

- 20 janvier 1689 : Nouvelle instance de la part desdits peintres et sculpteurs de 

Bordeaux pour accélérer ledit établissement. 

Arrêté qu'il leur sera fait réponse que si ladite affaire a souffert quelque retardement, 

ce n'est que par les difficultés qu'a trouvé l'Académie à tâcher [de trouver] les moments 

pour terminer cette affaire avec M. le Protecteur. 

- 3 juin 1690 : Instance réitérée sur laquelle l'Académie résout de consentir à l'établisse

ment de ladite école sous le bon plaisir de Monseigneur de Louvois à la charge par elle 

d'observer le contenu aux lettres patentes du mois de novembre 1676 et de se confor

mer autant qu'elle pourra à la discipline que suit l'Académie royale. 

173 



Henri van Hulst : Mémoire sur les écoles académiques établies dans nos ville-s de province 

174 

Ordonné pour cet effet qu'il sera envoyé une expédition en parchemin du résultat de 

cette délibération, signée du Directeur, des officiers en exercice, Recteurs et des deux 

plus anciens Professeurs de l'Académie, scellée de son sceau, et contresignée par son 

Secrétaire, et une copie desdites lettres patentes et du règlement pour servir à l'éta

blissement et au gouvernement de ladite école. 

- 25 juillet 1691 : Trois lettres écrites à l'Académie de Bordeaux au sujet du mécontente

ment qu'avait conçu l'Académie, que des membres de cette école avaient pris la qualité 

d'Académiciens de l'Académie royale. 

La première, de M. l'archevêque de Bordeaux, assure l'Académie que ceux qui compo

sent ladite école se renfermeront dans les termes de leur établissement, et ne pren

dront d'autre qualité que celle de membres de cette école. 

La seconde, au nom de ladite école, laquelle fait la même promesse. 

La troisième, de M. Le Blond de La Tour, qui déclare se départir de la qualité d'Académi

cien de l'Académie royale, si elle ne juge pas convenable qu'il s'en décore. 

Ordonné qu'il lui sera fait réponse que, puisqu'il n'a point fait preuve à l'Académie de sa 

capacité ni été reçu d'elle, elle rfe peut lui permettre de prendre ladite qualité. 

Académie de la ville de Reims 

Par lettres patentes du mois de novembre 1676, registrées en Parlement le 22 décembre 

de la même année, le feu Roi a permis et autorisé l'établissement d'écoles académiques 

dans toutes les villes du royaume où il sera jugé nécessaire, pour être gouvernées 

et conduites par les officiers que l'Académie royale commettra, et à la charge de se 

conformer à la discipline de ladite Académie et de suivre les préceptes et manières d'en

seigner qui y seront résolus, et autres portées par le règlement contenant neuf articles 

attaché sur le contre-scel de ces lettres. 

Pour jouir de l'effet de ces mêmes lettres, le sieur Jean Hellart, peintre de Reims, écrivit 

à M. Le Brun, Premier peintre du Roi, au mois de février 1677, au nom des autres pein

tres et sculpteurs de la ville de Reims pour le prier que cet établissement pût avoir lieu 

en leur dite ville. 

Lecture faite de cette lettre en l'Académie, elle résolut, le 6 dudit mois de février 

qu'avant de prononcer sur cet établissement, ceux qui se présenteraient pour le former 

feraient preuve à l'Académie de leur capacité dans l'un ou l'autre desdits arts. 

Le 30 mars ensuivant, ledit Jean Hellart, peintre, et ledit Isaac de La Croix, sculpteur, 

tous deux de ladite ville de Reims, pour satisfaire à la résolution, présentèrent de leurs 

ouvrages à l'Académie et aux fins dudit établissement. 

L'Académie, pour les mieux autoriser à y procéder, les reçut en qualité d'Académiciens 

et leur donna les pouvoirs convenables 111 • 
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Le 7 août de la même année, lesdits sieurs Hellart et de La Croix se présentèrent en 

l'assemblée de l'Académie, et y prêtèrent le serment accoutumé. Et le Secrétaire leur 

expédia la commission nécessaire pour les autoriser à faire ledit établissement d'une 

école académique en la ville de Reims, en se soumettant, et ladite école, à l'observation 

des statuts et règlements et de tous les ordres de l'Académie royale. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

111 

Ms. : barré et remplacé par « refusé ». 

Première version dans le m s. : « absolu ». 

Barré dans le ms. : « et leur donna les pouvoirs convenables ». 
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MANUSCRIT ENSBA, ms . 27n. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Hulst, Associé libre, a 
fait lecture d 'un ouvrage ayant pour titre Des Directeurs, contenant un précis de ce qui s'est passé 
sous chaque Directeur, depuis l ' établissement de l 'Académie jusqu'à présent. 
Il ne fallait pas moins que le zèle et l 'attachement de l 'auteur pour la Compagnie, pour mettre en 
ordre et former une chaîne suivie de tant de faits dispersés dans nos registres et dont la réunion 
peut devenir d 'une si grande utilité dans les mêmes affaires et les mêmes discussions qui pourront 
par la suite se présenter. La Compagnie a remercié unanimement M. Hulst de cet ouvrage, aussi 
intéressant par la manière dont il est traité qu' instructif pour tous ceux qui aiment à connaître à 
fond les différents usages de l 'Académie. » (t. VI , p. 358) 
BIBLIOGR APHIE Le texte est utilisé dans A. Fontaine 1914, B. Teyssèdre 1965 et Ch. Michel, 2012. 
NOT ICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve, sous la cote ms. 23n, une liste des directeurs de 
l 'Académie accompagnée de commentaires succincts. Il s'agit vraisemblablement de notes prises 
pour ce texte. Nous ne signalons dans nos notes que les rares erreurs de fait (du moins celles qui sont 
postérieures à 1663, pour les autres nous renvoyons à l 'annotation de la Relation de Guérin publiée 
dans notre tome III, p. 183-257) et nous référençons les indications qui ne figurent dans aucun autre 

document aujourd 'hui conservé. 
COMMENTAIRE Ce mémoire est le premier de ceux que Hulst a rédigés à partir de l 'ensemble des 
archives de l 'Académie afin de définir le plus précisément possible ce que sont les droits attachés à 
chacune des charges. Si, pour les années 1648-1663, il reste dépendant du mémoire de Testelin, dont 
il a aussi rédigé en 1745 une nouvelle version (voir, dans le présent tome, à la date du 3 mai 1755), 
il expose sans indulgence les abus des uns et des autres afin de fixer une limite aux empiètements 
ultérieurs. Il faut cependant noter que le directeur de l 'Académie, Louis de Silvestre, bien qu'il ne 
soit pas Premier peintre du roi, reste en charge jusqu'à sa mort en 1760, et non pendant les trois ans 

qui étaient devenus d 'usage depuis 1702. 

175 



H en r i van Hulst : Des direct eurs 

176 

Des Directeurs 

État de l'Académie avant la création du grade de Directeur 

L'Académie fut présidée pendant les six premières années de son institution par un offi- 1648 

cier principal qui y prenait la qualité de chef, en vertu des articles V et XIII des statuts 

de 1648. 

Martin de Charmois, sieur de Lauré, conseiller d'État, avait eu beaucoup de part à la 

formation de ce corps, avait rédigé ces statuts et avait trouvé la facilité de s'y donner à 

lui-même cette qualité de chef. 

Outre la faculté qu'il s'était fait déférer, par cette loi primitive, de présider aux assem

blées, de vider le partage des voix et de donner la permission, conjointement avec l'An

cien étant en mois, aux syndics, d'y faire les propositions nécessaires suivant l'usage 

de ces temps ; M. de Charmois débuta par faire quelques autres actes de supériorité, 

auxquels il n'était point autorisé par cette loi, qui ne pouvaient manquer d'être regardés 

comme des écarts, et de jeter uri premier germe d'ombrage qu'il est toujours imprudent 

de provoquer. 

Il était dit, par exemple, par l'article XIII des statuts en question, que les provisions p.our 

admettre dans le corps académique ceux qui en auraient été jugés capables seraient 

scellées du cachet de ses armes et signées de l'Ancien étant en mois (c'est ce que nous 

appelons aujourd'hui le Professeur en exercice), et que ce serait entre les mains de 

cet officier que les récipiendaires prêteraient le serment requis. Le nouveau chef, non 

seulement faisait prêter ce serment entre les siennes, mais s'était, de sa seule autorité, 

constitué le gardien de ce cachet. Bien plus, il osa faire intituler ces provisions de son 

nom. C'était autant d'usurpations que l'Académie lui passa pour l'amour de la paix. 

Elle ne crut pas pouvoir en user de même à l'égard d'un autre genre d'irrégularité, 1650 

partant du même esprit, où il tomba envers elle peu de temps après, et qui en effet était 

intolérable. En voici l'objet. 

Aux termes de l'article XI des statuts déjà cités, toutes les délibérations devaient être 

écrites dans le registre de l'Académie par l'Ancien étant en mois, et ce registre devait 

être par lui remis à son successeur. Et il était porté par l'article XI 1 que toutes celles 

qui seraient prises dans les assemblées générales et couchées sur les registres à titre 

de règlements particuliers, pourvu qu'ils ne fussent point contraires à ces statuts, 

seraient de même vertu qu'eux et exécutoires comme eux. 

Ces dispositions semblent être de nature à n'avoir pas dû être négligé~s si tôt. Elles le 

furent pourtant. La cause en était dans la manière dont l'Académie se trouva composée 

et dont toute société semblable le sera toujours. Plusieurs de ces Anciens, chargés par 
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état de la tenue de ce registre, et ainsi de la rédaction des délibérations, etc., se trou

vaienf dépourvus des talents nécessaires pour cet effet. M. de Charmois s'était offert 

de bonne grâce à les suppléer et son offre avait été acceptée avec reconnaissance. 

Il s'était d'abord acquitté de ce soin dans l'Académie. Ensuite, pour y vaquer plus 

commodément, il avait fait porter et tenait les registres chez lui. De là un premier incon

vénient. Les délibérations, n'étant plus sous les yeux de l'Académie, tombaient dans 

l'oubli et dans l'inexécution. Bientôt on en vit naître un autre de quelque inassiduité aux 

assemblées, forcée ou volontaire, de la part de M. de Charmois. Ce qui y avait été résolu 

en son absence lui était souvent rapporté imparfaitement et était par lui employé de 

même. Cela alla encore plus loin. L'on apprit qu'il n'enregistrait plus que les arrêtés de 

la Compagnie qu'il trouvait à son gré, qu'il supprimait les autres et qu'il en était venu à 

cet excès que d'avoir inscrit des déterminations absolument contraires à celles de tout 

le corps académique assemblé. 

Le soulèvement général que cette conduite ne pouvait manquer d'y causer fut si bien 

ménagé par un des plus sages de ses officiers qu'il en sortit un des meilleurs arran

gements qui s'y soit fait et qui remédia à tout : celui de charger de ces fonctions un 

secrétaire de l'Académie en titre formel. 

Cette conduite de M. de Charmois et toute cette autorité qu'il cherchait ainsi à s'arroger 

était d'autant plus inconsidérées qu'il n'était pas d'une condition à le prendre si haut. 

La qualité de conseiller d'État qu'il prenait n'était pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. 

Celle de secrétaire de M. le Maréchal de Schomberg, qui le caractérisait actuellement, 

ne le pouvait mettre au-dessus d'aucun des membres de la Compagnie, etles plus 

beaux titres qu'il avait auprès d'elle étaient d'un côté celui d'amateur des arts fort 

instruit et fort zélé, et de l'autre celui d'homme qui, dans l'occasion, l'avait servie avec 

chaleur et avec succès. 

Elle eut pour lui, dans celle dont il s'agit, tous les égards qui lui étaient dus à ce dernier 

titre. Une députation fut chargée de l'aller remercier au nom de la Compagnie de ce qu'il 

s'était bien voulu donner de soins pour la tenue de ces registres, et de l'excuser envers 

lui d'avoir tant tardé à l'en soulager. Le compliment fut bien reçu. Les registres furent 

remis et, à un peu de refroidissement près pour les intérêts de la Compagnie de la part 

du chef, il continua de vivre avec elle comme par le passé. 

1651 Même, pendant la jonction qu'elle conclut l'année suivante avec les maîtres de Saint

Luc, on le voit retenir cette qualité de chef de l'Académie par un acte public: celui où il 

déclarait ne vouloir pas se dire le chef de ces derniers, ni se mêler de leurs affaires, et 

qu'on voit dans le cahier de nos titres imprimés. Il venait d'être invectivé, en tenant l'as

semblée, par quelques-uns de ces maîtres et de recevoir une satisfaction solennelle de 
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ce manquement que l'Académie, par une suite de cette honnêteté de sentiment qu'elle 

lui portait, avait exigé pour son chef du corps général de la jonction. 

Depuis ce temps il ne figurait plus guère à la tête de l'Académie que pour la forme. 

Ayant perdu la confiance de ceux qui en chérissaient véritablement les honneurs et les 

droits, il s'y vit bientôt sans considération. Le dégoût de sa place le prit alors. Il n'y fit 

plus rien. On la regarda donc comme abandonnée, et elle l'était en effet. Cela fit former 1654 

le dessein de la remplir mieux ; dessein conduit par M. Errard, qui eut les suites dont 

on va rendre compte dans l'instant. 

L'Académie passée en d'autres mains, par une espèce de force majeure, n'oublia point 

M. de Charmois. Elle se transporta chez lui en corps pour lui offrir le titre et le rang de 

son ancien Directeur. Il refusa l'offre en homme piqué et vécut depuis sur ce pied avec 

la Compagnie. Le bruit qu'il fit, deux ans après, pour être payé de cinquante écus qu'il 

avait avancés pour elle, fournit une preuve entre autres de cette dernière circonstance. 

Une autre, dont elle fut accompagnée, et qui me paraît assez remarquable, est que 

l'Académie se trouva si peu en fonds alors, qu'elle fut obligée de lui demander du temps 

pour s'acquitter envers lui de cette dette. 

Il mourut, n'étant plus rien à l'Académie, le 28 novembre 1661, âgé de cinquan_te

six ans1
• 

Premier directorat 

Antoine Ratabon, Intendant des Bâtiments du Roi, fut le principal instrument de ce que 

nous pouvons appeler la première restauration de l'Académie. 

Le crédit qu'il avait auprès de la Reine mère et auprès du cardinal Mazarin le mit 

à portée d'obtenir pour ce corps d'artistes les vingt-et-un articles additionnels du 

24 décembre 1654, nécessaires pour le débarrasser de la jonction, le brevet de mille 

livres de pension du 28 ensuivant, et les autres grâces et faveurs énoncées aux lettres 

patentes du mois de janvier 1655. 

Son but, en procurant ces avantages à l'Académie, était de s'y prendre d'une façon 

agréable pour s'en rendre le supérieur, de relever sa charge et se relever lui-même, 

par une espèce de département de cette conséquence. Cette voie était sûre. Elle lui 

avait été indiquée par M. Errard, son affidé et qui, dans l'état de crise où se trouva sa 

Compagnie, se fit honneur d'un arrangement où il comptait bien ne se pas oublier. 

Pour donner à cet arrangement plus d'éclat et de poids, M. Ratabon y avait mis en 

tête le cardinal Mazarin et le chancelier Séguier, le premier comme Protecteur, l'autre 

1 L essent iel des renseignem ents qui noircissent la rgement l ' image de Martin de Ch armois sont tirés du r écit de 
Test elin que Hulst , après Guérin, avait r emis en forme. 
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comme Vice-protecteur. Il ne s'y pouvait donc placer que dans une qualité de troisième 

degré. Il choisit celle de Directeur, qui lui parut propre à absorber celle de chef, sans 

qu'il serait besoin de destituer formellement M. de Charmois, ce qui eut lieu en effet. 

Les fonctions et prérogatives de ce nouvel officier furent réglées par les articles addi

tionnelsa. Elles subsistent encore aujourd'hui, à un seul point près, et consistent : 

À présider ordinairement aux assembléesb. 

À y occuper la place d'honneur, comme chef et président, en l'absence du Protecteur et 

du Vice-protecteurc. 

À signer en premier toutes les déliberations, lettres de provisions et autres expéditions 

émanées de l'Académied. 

Et à être le premier à participer aux privilèges dont jouissent les XL de l'Académie fran

çaise, qui furent alors accordés à trente membres désignés de la nôtree. Cette grâce a 

été depuis étendue à quarante de nos officiers ou Académiciensf, mais a été diminuée 

du droit de commitimus dont nous avons cessé de jouir en 1669, en conséquence de la 

révocation générale qui s'en fit cette anné-e. 

Le même règlement porte que le Directeur pourra être changé ou continué tous les ans, 

selon qu'il sera trouvé à proposg; et qu'en cas de changement la place sera remplie de 

1654 tellè personne que l'Académie assemblée choisira, sans qu'il soit besoin qu'elle soit du 

Corps, ni qu'elle professe les arts de peinture et de sculpture, pourvu seulement qu'elle 

en ait l'amour et la connaissance nécessaire. Cette disposition, qui n'avait été minutée 

ainsi que pour M. Ratabon, se trouve cependant rappelée en son entier par les statuts 

de 1663. L'on croit qu'elle le fut par considération pour M. Perrault, qui eut beaucoup de 

part à la rédaction de ces statuts et n'était pas encore de l'Académie. Il y a été dérogé 

1655 depuis pour ce regard par une lettre de M. Mansart dont il sera parlé en son lieu. 

En conséquence du nouveau plan de cette première restauration, M. Ratabon fut élu 

Directeur de l'Académie le 29 juin 1655. Il y vint prendre possession de cette qualité le 

6 juillet ensuivant et après y avoir fait avec beaucoup d'apparat la promulgation des 

1657 différents titres cités et qui fondaient cet arrangement. 

3 février 

Devenu Surintendant des Bâtiments du Roi au commencement de 1657, cette grande 

place, qui lui donna une autorité si considérable sur nos arts, ne lui parut point discor

dante avec celle de Directeur de l'Académie. La Compagnie fut en corps lui demander 

a« Articles que le Roi veut être augmentés et ajoutés aux premiers statuts et règlements de l 'Académie royale de 
peinture et sculpture. » [Texte publié par L. Vitet 1861, p . 229-236] 
b « Article II. » 

c « Article XVIII. ,, 
d « Articles XII et XIII, confirmés par les articles 17 et 18 des statuts de 1663. » 

e « Article XX. ,, 
r « Par l 'article XXVII des statuts du 24 décembre 1663, confirmés par lettres patentes . » 

g «Article II , confirmé dans tout son contenu par l 'article 9 bis des statuts de 1663. » 
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s'il désirait d'y être continué et, sur une réponse en acquiescement, elle l'élut tous les 

ans par continuation dans la première assemblée du mois de juillet, en la même forme 

que celle qu'elle avait suivie en 1656, qu'il n'était que simple Intendant des Bâtiments. 

Nos registres déposent de ce fait et notamment sous les dates du 7 juillet 1657, 5 juillet 

1659 et 3 juillet 1660. 1657 

Dans cet intervalle, l'Académie, ayant eu le courage d'éconduire par les fèves, en 

présence de M. Ratabon, un jeune peintre qu'il lui avait recommandé comme un sujet 

pour qui il s'intéressait, mais qu'elle trouva trop faible du côté du talent pour pouvoir 

passer, il la loua hautement de cette mâle régularité, bien résolu de s'en venger sous 

main, dont elle eut bientôt lieu de s'apercevoir par tout ce qu'il lui causa de pertes, de 

peines et d'embarras. 

Il affectait en tout de la dominer durement, non seulement par lui-même, mais, ce qui 

déplaisait davantage, par M. Errard, l'un de nos premiers Recteurs, qui se fit son espèce 

de lieutenant, décidant de tout et agissant sans aucun ménagement, en Recteur actuel 

dans les quartiers de ses collègues comme dans le sien. La résistance qu'on trouva à 

ces entreprises dans M. Le Brun .fléplut à leurs auteurs. Ils cherchèrent à lui donner des 

dégoûts. Cela n'était pas difficile à un Directeur Surintendant. À force de lui en donner, 

on parvint à l'éloigner de l'Académie. Il évita de se trouver dans ses assemblées pen- 1661 

dant près de six années. Elle demeura dans cet état d'oppression jusqu'à l'avènement 

de M. Colbert. 

La réforme que ce grand ministre mit dans tous les genres d'administration ne fit pas 

honneur à celle de M. Ratabon et le jeta dans un grand discrédit. Il s'établit un bureau 

ou comité particulier pour les affaires des Bâtiments et des arts, où il ne fut point appe

lé. Tous lui annonçaient une prochaine disgrâce. 

Dans la vue de faire tomber les bruits qui commençaient à s'en répandre, il souhai

tait passionnément d'être continué Directeur. Il n'ignorait pas les dispositions où la 

Compagnie était à son égard. Pour l'amener à son point, il eut recours à un bas manège 

qui lui réussit. Elle était fort en peine de rassembler l'argent nécessaire pour s'aména- 1661 

ger dans une nouvelle demeure qui lui venait d'être accordée. M. Ratabon s'offrit de l'y 

établir à ses frais. Un émissaire aposté proposa dans ce moment l'élection et l'emporta 

d'embléeh. Les cœurs, tout émus d'un secours inespéré promis de si bonne grâce, cru-

rent ne pouvoir trop se hâter à marquer leur sensibilité. Il est vrai que ce secours ne vint 

pas. Mais l'Académie respecta son ouvrage. M. Ratabon continua de figurer à la tête de 

ce Corps et d'y faire parade d'un pouvoir que chacun savait qu'il n'avait plus. Il eut la 

li « Et remarquer que cette élection se fit même hors le temps qui, dès lors, paraît avoir été a ffect é à celles de 
cette espèce, comme on vient de le voir, car elle est portée sur nos r egistres sous la date du 13 septembre 1661. » 
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1662 prudence seulement d'en user avec plus de douceur. 

La grande restauration qui fut arrangée l'année suivante le fut sans sa participation, 

entre M. Colbert et M. Le Brun. M. Ratabon n'en eut connaissance que lorsqu'elle fut 

absolument publique. Il eut cependant la faiblesse de l'annoncer, en homme qui pou

vait y avoir eu quelque part, à la Compagnie assemblée extraordinairement pour en être 

instruite le 9 décembre 1662. 

L'on ne voit pas que depuis ce temps il soit venu aux assemblées, ni qu'il se soit mêlé 

des affaires de l'Académie2
• Mais il est certain qu'elle lui conserva sa place de Directeur 

tant qu'il vécut, c'est-à-dire jusqu'au 17 mars 1670, puisqu'il est porté par nos registres 

que le 29 du même mois, l'Académie députa vers M. Colbert pour le prier de nommer à 

la place de Directeur vacante par cette mort. Ce qui paraît singulier est qu'il n'est fait 

1663 nulle mention dans ces registres qu'une si longue continuation dans le directorat ait été 

déterminée par élection annuelle, nonobstant le nouveau titrei qui venait de confirmer 

l'Académie dans un droit si précieux, et que même le nom du Directeur, censé en charge, 

ne s'y trouve pas employé une seule fois. 

4 mars 1663 

M. Le Brun en faisait les fonctions depuis sept ans. Car dès le 3 mars 1663 l'on voit que 

M. Tuby est renvoyé devers lui par l'Académie pour prendre le sujet de son morceau 

de réception. 

La place de Chancelier que remplissait M. Le Brun lui parut susceptible de cette distinc

tion dans la circonstance où l'on se trouvait, et il parvint à en persuader la Compagnie 

·puisqu'elle arrêta le lendemain de ce jour qu'il présiderait dorénavant et ordinairement 

1666 aux assemblées, en l'absence de MM. le Protecteur, Vice-protecteur et Directeur, etc. 

Sur le même principe, tout erroné qu'il fût, elle vota trois ans après, savoir le 8 janvier 

1666, que M. Le Brun porterait la parole pour elle en toute rencontre, même pour adju

ger les prix et prononcer les délibérations d'une certaine importance en l'absence du 

Directeur, avec cette clause toutefois : que cette prérogative ne pourrait préjudicier 

aux droits des Recteurs ou des autres officiers. Clause qui semblait être apposée à 

cet arrêté en dérision de la loi, puisqu'en déférant à M. Le Brun, comme on faisait, tout 

l'essentiel de la présidence, on en dépouillait les Recteurs en quartier, seuls en droit 

de l'exercer en l'absence du Directeur, aux termes de l'article X de nos statuts de 1663. 

1670 Les choses en cet état, il paraît surprenant que M. Le Brun n'ait pas été fait Directeur à 

la mort de M. Ratabon ; d'autant que l'Académie, comme on vient de le voir, s'en remit 

alors pour remplir cette place à M. Colbert, auprès de qui M. Le Brun, Premier peintre 

du Roi depuis huit ans, était en si grand crédit. Il n'est pas moins vrai que jusqu'en 1675, 

c'est-à-dire pendant cinq ans, cette place ne fut remplie que de fait et par l'autorité que 

2 À la suite d 'une attaque d 'apoplexie, il était devenu incapable de toute action. 
; « Les statuts de 1663, art . IX. » 
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M. Le Brun avait prise en l'Académie, et qu'alors même il s'avisa d'un tour fort captieux

pour s'y maintenir sous le nom d'un autre, comme il fit jusqu'à la mort de M. Colbert. 

Voici en quoi consistait ce tour. 

Second directorat 

Charles Errard, l'un des quatre Recteurs de l'Académie depuis 1653, avait, au mois de 

mars 1666, été envoyé à Rome pour y établir au nom du RoH'Académie que Sa Majesté 

y entretient depuis ce temps, et pour en avoir la conduite. 

C'était dans ces termes qu'était conçu l'ordre ou le brevet qui le chargeait de cette 

mission, sans lui donner aucun titre particulier. M. Errard la remplit avec distinction 

pendant sept années et revint en France au mois d'août 1673. 

Il avait été relevé à Rome par M. Noël Coypel, qu'il avait pris en haine et qu'il parvint à 

faire rappeler et à aller remplacer à son tour. 

L'affaire avait été ménagée par M. Le Brun, que M. Errard avait fort vexé durant le règne 

de M. Ratabon, mais avec qui il s'était raccommodé depuis. Elle fut décidée au mois 

d'avril 1675. 

En ce temps, M. Le Brun était en froid avec l'Académie et y allait peu, mécontent de ce 

qu'elle paraissait disposée à se donner un Directeur autre que lui. 

Pour parer ce coup, il s'accrocha à cette nomination de M. Errard, à laquelle il donna le 

tour dont il s'agit. 

Le 11 mai 1675, étant venu en l'Académie pour faire son rapport du succès d'une dépu

tation à la tête de laquelle il avait été offrir à M. Colbert le Vice-protectorat pour M. de 

Seignelay, il dit à l'assemblée : «Qu'ayant rendu compte au Ministre que l'Académie, 

considérant l'honneur que le Roi faisait à M. Errard de l'envoyer pour la seconde fois à 

Rome, chargé du gouvernement de l'Académie de Sa Majesté, avait pensé qu'il serait 

convenable de lui conférer la qualité de Directeur; M. Colbert avait approuvé cette idée 

et en conséquence avait signé la minute du brevet requis pour autoriser M. Errard à 

prendre cette qualité. » 

Et tout de suite M. Le Brun fit faire lecture d'une expédition de ce brevet, la fit signer au 

nom de l'Académie et la fit porter à M. Errard par les officiers en exercice. Les registres 

furent chargés en même temps d'un acte d'acquiescement de ratification de ce brevet, 

avec engagement de s'y soumettre ; et lequel fut souscrit, suivant l'usage, par tous 

ceux qui assistèrent à cette assemblée. 

L'Académie ne crut pas, dans le moment, que cette soumission pût obliger à rien de ce 

qui eût rapport à sa police immédiate et fut très surprise lorsque, quelqu~ temps après 

le départ de M. Errard pour Rome, on commença à insinuer que l'énoncé indéfini de son 

brevet l'établissait Directeur de l'Académie de Paris, aussi bien que de celle de Rome. 
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La proposition fut d'abord traitée d'insoutenable. Elle n'en fut pas moins soutenue, et 

fort sérieusement, par les partisans de M. Le Brun. 

Le parti contraire s'en émut et forma le dessein de la couler à fond dans une assem

blée générale. 

Il fallait quelqu'un qu'on pût mettre à la tête de cette entreprise. On trouva dans 

M. Nicolas Loir l'homme dont on avait besoin. Avec de l'esprit, du courage et un zèle vif 

et pur pour le bien, il était adjoint à Recteur. Comme tel, c'était à lui de présider l'Aca

démie pendant le quartier d'octobre 1675, qui était celui de M. Errard absent. Mais il 

n'avait pas été nommé pour entrer en exercice avant le quartier. On le nomma, le quar

tier commencé, en l'assemblée du 5 octobre, non par le scrutin, mais par voie de débat. 

Treize Académiciens souscrivaient à cette détermination. Seize autres et quatre de ces 

treize qui se ravisèrent firent le lendemain une protestation contre cette forme de pro

céder par voie de débat, comme étant contraire à la liberté des suffrages, si nécessaire 

surtout en cas de contestation3 ; cette p~otestation pour invalider la nomination de 

M. Loir, que les amis de M. Le Brun redoutaient infiniment. 

Ils crurent que pour rompre ses mesures, il fallait lui ôter la présidence. C'était difficile 

si la nomination tenait, à moins d'attirer M. Le Brun aux assemblées. Mais il avait décla

ré qu'il n'y retournerait pas s'il n'en était prié en forme. On y pourvut par une députation 

qu'ils firent ordonner le 26 octobre 1675, et, pour qu'elle produisît plus d'effet, ils firent 

presser M. Perrault par l'Académie d'accompagner les députés chez M. Le Brun. 

If y avait en cela cette finesse de leur part que M. Perrault était l'homme que l'autre 

parti désirait pour Directeur4. 

La réponse de M. Le Brun n'ayant pas été décisive, ce parti résolut d'aller en avant. 

M. Perrault vint en l'assemblée suivantes et arrêta pour un moment ce qui commençait 

à s'y montrer de fermentation. Il fit convenir qu'on surseoirait à toutes affaires et s'en 

alla après. Cela n'empêcha pas M. Loir de frapper son coup, avant que la séance fût tout 

à fait levée, par la proposition qu'il fit de procéder à l'élection d'un Directeur comme 

étant d'une nécessité absolue et frappante, attendu la résidence actuelle de M. Errard à 

Rome et l'impossibilité qui en résultait qu'il pût faire les fonctions de Directeur à Paris. 

M. Loir alla même jusqu'à insinuer que l'on ne devait pas s'attacher à élire un homme 

de la profession. 

Cette proposition ayant été faite à la fin de la séance, où quelques membres de l'Aca

démie étaient déjà retirés aussi bien que M. Perrault, quelqu'un fit sentir qu'il était 

3 Protestation publiée dans les P.-V. , t. Il , p. 57-58. 
4 Hypothèse repoussée par A. Fontaine 1914, p. 52-58 (où de larges extraits du texte sont cités) et défendue par 
B. Teyssèdre 1965, p . 241-243. 
5 9 novembre 1675, P.-V. , t. II , p. 59. 
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impraticable de la mettre en délibération sur l'heure. Il passa donc que M. Loir convo

querait une assemblée générale à huitaine pour y statuer. 

M. Le Brun et les siens profitèrent de cet intervalle pour dresser leurs batteries. Le jour 

venu, voici comme ils s'y prirent pour repousser l'atteinte qu'on cherchait à lui porter. 

Ils commencèrent par contester la légalité de la convocation comme ayant été faite par 

un intrus. Cette contestation était de nature à être jugée par l'assemblée avant toute 

autre. M. Loir ne la put donc pas présider. L'on comptait cela p-our beaucoup. Ce fut tout. 

Elle fut présidée par M. Anguier, Recteur du quartier précédent. 

On y agita ces trois questions : 

1. Si l'assemblée avait été convoquée légitimement. 

2. Si l'Académie avait un Directeur. 

3. Si les fonctions du Directeur pouvaient être suppléées. 

Sur la première il passa, à la pluralité des voix, que la convocation était bonne et 

valable. Ainsi l'assemblée fut continuée tout de suite, mais présidée par M. Anguier. 

Sur la seconde, on présenta le brevet en minute signé de M. Colbert, qui donnait à 

M. Errard, et indéfiniment, la qualtt é de Directeur. On fit sonner fort haut l'approbation, 

la ratification et la soumission portées par la délibération du 11 mai précédent. On 

conclut hardiment que la Compagnie ne pouvait revenir contre. Et, ce qui est étonnant~ 

on parvint à accréditer assez ce sophisme si étrange et si scandaleux pour le faire 

préconiser à la pluralité des voix. 

Ce second point emporté, il est sensible que le reste ne tenait plus à rien. Car on ne fit 

autre chose sur la troisième question que de citer les délibérations du 4 mars 1663 et du 

8janvier1666, qui avaient déféré la présidence de l'Académie à M. Le Brun, et de marquer, 

avec les plus grands éloges, la manière dont il avait rempli l'objet de ces délibérations. 

Tout cela fut si bien mené que l'affirmative de cette question l'emporta, non seulement 

en soi, mais personnellement pour M. Le Brun, et qu'il fut arrêté, en confirmant ces déli

bérations, qu'il présiderait ordinairement les assemblées de l'Académie, en l'absence 

de MM. les Protecteurs et Directeur, et qu'il y ferait toutes les fonctions et y auraient 

tous les honneurs et toutes les prérogatives d'un vrai président. Dix députés furent 

chargés, et M. Anguier à leur tête, de porter cet arrêté à M. Le Brun. 

Il leur fit un accueil poli mais triomphant et se rendit du même air en la première assem

blée du mois d'ensuite, conduit par M. du Metz. Après un court remerciement, il y prit 

séance, mais à sa place accoutumée, c'est-à-dire à la seconde, et sans vouloir prendre 

la première, quelque instance que lui en put faire la Compagnie. L'usage était dans ce 

temps de la laisser vide quand le Directeur ne se trouvait pas à l'assemblée_. M. Loir, qui 

avait commencé à présider cette séance, se mit en devoir de discontinuer. M. Le Brun s'y 

opposa fortement, et fit décider que M. Loir la présiderait jusqu'au bout. 

9 novembre 

7 décembre 
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Cinq jours après, M. Colbert vint à l,Académie pour faire la distribution des prix. Il fit lire 

en sa présence six articles de règlement supplémentaires, dont l,objet était d,infirmer 

implicitement ce qui venait de se passer contre M. Le Brun, et de valider son dernier 

triomphe, et notamment les délibérations des 4 mars 1663, 8 janvier 1666, 16 février 

et 19 novembre 1675 ; et dans le moment, ce dernier fut occuper la place affectée au 

Directeur, qu,il avait jusqu,alors fait tenir en réserve. 

Depuis ce temps, M. Le Brun s,est toujours montré à la tête de PAcadémie avec une 

1676 autorité à laquelle le titre de Directeur, quand il lui est venu, n,a rien pu ajouter. 

L,on peut dire même qu,il porta celle de son directorat, ainsi empruntée, beaucoup plus 

loin qu,aucun Directeur titulaire l,ait osé porter depuis. 

Car il fit ordonner, par une délibération du 31 mars 1676, «que nulle de celles que 

prendrait à l,avenir PAcadémie ne pourrait valider si elles n,étaient approuvées de lui ». 

Cétait une extension vicieuse de Parrêté du 16 février 1675, qui établissait sa signature, 

comme Chancelier, de nécessité indispensable à tout acte émanant de l,Académie ; et 

laquelle signature était en ce cas aussi conforme aux bonnes règles, que l,asservisse

ment des délibérations qu,opérait l,autre y était contraire. 

On ne parlerait point ici, si Pon ne s,était fait une loi d,indiquer sur tout ceci le vrai, tel 

qu,il est constaté par nos registres, œun autre point de conduite de M. Le Brun comme 

chef de PAcadémie, et qui avait un peu précédé ces mouvements. Cest le présent . 

annuel et non limité qu,il fit instituer à son profit par délibération du 17 mars 1674, à 

titre de marque d,honneur et de reconnaissance. Présent convertissable en bougies ou 

en jetons, et qu,il avait fait ordonner qui lui serait porté, au nom de PAcadémie, par les 

officiers en exercice, à ce députés. Ce présent a été aboli quelques années après la mort 

de M. Le Brun, et l,on ne peut s,eJllpêcher d,avouer que la complaisance avec laquelle 

il le toucha jusqu,à la fin de sa vie n,a pas toujours été prise en bonne part. Disons 

cependant que c,est le seul trait que nous fournissent nos registres de ce caractère 

intéressé qu,on lui impute si volontiers et qu,on y en trouve plusieurs qui tiennent du 

genre opposé. 

Troisième directorat 

Charles Le Brun, Premier peintre du Roi depuis vingt-et-un ans, Chancelier et Recteur 

1683 de l,Académie depuis vingt-huit, fut à la fin élu Directeur dans toutes les formes, et œun 

vœu unanime, en l,assemblée convoquée extraordinairement le 11 septembre 1683. 

Ce fut celle où, cinq jours après la mort de M. Colbert, il porta à la Compagnie la 

démission des places de Chancelier et de Recteur, qu,il exerçait depuis 1655, temps de 

leur institution. 
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L'Académie pénétra parfaitement le motif qui l'engageait à faire cette démarche et qu'il 

regardait l'état de disgrâce où il allait entrer sous M. de Louvois comme incompatible 

avec les fonctions et les devoirs du directorat. Ce fut cependant cet état même qui la 

détermina à l'élever à ce grade en bonne forme. Dès qu'elle se vit hors de crainte qu'il 

ne la dominât, elle le choisit comme celui à qui elle connaissait le plus de talent et de 

nerf pour la maintenir en honneur. Et elle se hâta de le choisir pour ne point tomber 

dans les mains de quelque nouveau favori qui aurait pu la déranger considérablement. 

Les nouvelles tentatives que M. Le Brun fit auprès de la Compagnie huit jours après 

pour l'engager à accepter ses démissions ne purent la démouvoir. Enfin il se rendit. 

À remarquer ici que cette élection fut faite hors le temps prescrit par les statuts, et 

sans qu'il fut par conséquent question de vacance. À considérer en même temps que 

l'engagement que M. Le Brun avait fait prendre à la Compagnie, par la soumission du 

11mai1675, et dont il avait fait décider l'indissolubilité avec tant d'éclat le 16 novembre 

ensuivant, subsistait en son entier. M. Errard était toujours Directeur à Rome, en vertu 

du brevet en question, et n'avait point renoncé au directorat de Paris. On se contenta 

d'ordonner qu'il lui serait donné ~is de la façon qu'on venait d'en disposer. Il mourut 

à Rome environ six ans après. Tout ce que M. Le Brun avait mis de louche dans cette 

affaire l'avait rendue fort embarrassante pour l'Académie. Elle ne pouvait guère mieux . 

se venger de lui qu'elle faisait en la terminant ainsi, ni plus noblement. 

Son directorat n'offrit plus rien de remarquable depuis qu'il l'exerça en titre, parce 

qu'étant mal voulu de M. de Louvois et de ses entours, les déterminations supérieures 

ne passaient guère par ses mains. Elles étaient ordinairement intimées à l'Académie 

par M. de La Chapelle, Honoraire Amateur, et qui avait toute la confiance du ministre. 

18 septembre 

25 mars 1689 

D'ailleurs M. Le Brun était presque toujours à Versailles, où il fut occupé sans relâche à 1684 
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peindre la Grande Galerie, qu'il ne finit qu'en 1686. 

L'on trouve cependant dans nos registres encore un fait de ce dernier temps de 

M. Le Brun, qui dépeint bien l'ascendant qu'il avait toujours sur la Compagnie, et l'usage 

qu'il en faisait dans l'occasion. Il y est rapporté sous la date du 9 décembre 1684. 

Dans une élection d'adjoint à Professeur, faite huit jours auparavant, M. Coypel, père 

du dernier mort, avait eu huit suffrages, et M. Corneille le jeune n'en avait eu que 

sept. L'Académie avait remise à prononcer sur cette pluralité, après que M. Le Brun 

absent aurait donné sa voix. Il l'envoya dans la semaine par un billet, et la donna à 

M. Corneille ; et rendit ainsi le nombre des suffrages égal pour l'un et l'autre concur

rent. Il ne se contenta point de cela : il marqua par le même billet que ce qui devait 

départager cette égalité était l'ancienneté de réception en qualité d'Aca~émicien, et 

qu'ainsi M. Corneille devait l'emporter sur M. Coypel. Ce sentiment, posé de ce ton déci

sif en thèse générale, parut problématique à plusieurs qui inclinèrent à penser qu'en 

2 décembre 
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occurrence semblable, on pouvait préférer la voie du sort. Après quelques débats, on 

convint de régler cette première difficulté par le scrutin. Le scrutin fut pour la voie du 

sort. On y eut recours à l'instant, et le sort fut pour M. Coypel qui, tout de suite, prit 

possession de la place en la manière accoutumée. 

Mais M. Le Brun étant venu présider l'assemblée suivante, y fit remettre cette question 

sur le tapis et la fit décider suivant son sentiment par le vœu de ceux qui en avaient été 

d'abord, et de tous ceux qui vingt jours auparavant avaient souscrit à l'avis contraire, 

au nombre de dix-neuf, et à l'exception seulement de six qui crurent devoir y persister. 

Ce ne fut pas encore là la seule marque de cet ascendant dont il vient d'être parlé. 

La forme dont M. Le Brun s'était servie d'envoyer son suffrage par billet, avait trouvé 

quelque contradiction dans l'assemblée du 9. Ses amis la firent approuver dans celle-ci, 

et même pour l'avenir, en faisant arrêter que, dans toutes les élections, il aurait tou

jours le droit de donner sa voix, quoique absent. Des Directeurs, moins avides de cer

tains degrés d'autorité qu'a pu l'être M. Le B_run, ont si bien reconnu l'irrégularité et les 

inconvénients de ce privilège qu'ils ont été les premiers à en poursuivre la suppression. 

Il n'en est pas de même du point de discipline qui fut ici mis en question. L'Académie 

l'a réglé invariablement sur le pied du sentiment de M. Le Brun. Elle s'est fait toujours 

honneur d'en user de même à l'égard des autres points de notre constitution, dont il en 

est peu que nous ne devions au grand sens et au vrai sentiment qu'il mettait dans cette . 

discussion législative. L'on peut dire que le grand homme s'y montre partout. L'homme 

se montre quelquefois dans sa conduite particulière avec l'Académie. On n'a pas cru 

devoir le dissimuler, parce qu'on a pensé que, sous l'un et l'autre aspect, son exemple 

pouvait être également instructif. 

1690 M. Le Brun mourut le 13 février 1690, âgé de soixante-et-onze années, après avoir été 

Directeur de l'Académie en titre formel pendant environ six ans et demi seulement. Mais 

il y en avait près de vingt-sept qu'il en tenait tout le réel. Car il n'avait cessé, comme 

on vient de le voir, de faire depuis le mois de mars 1663, toutes les fonctions, et d'avoir 

toute l'autorité attachée au directorat. 

Ce fait demandait d'être éclairci. L'on est généralement prévenu dans l'Académie que 

M. Le Brun était Premier peintre du Roi depuis plus de vingt ans lorsqu'il fut fait 

Directeur de l'Académie. À prendre la chose à la lettre, cela est exactement vrai. Mais on 

ne se demande jamais qui de nos grands artistes était pendant ce temps à la tête de ce 

corps et y balançait le pouvoir de cet homme si considérable et si accrédité. Les notions 

qu'on vient de donner pour démêler ce point de notre histoire sont d'autant plus sûres 

qu'elles sont toutes garanties authentiquement par nos registres. 
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Quatrième directorat 

Pierre Mignard fut nommé Premier peintre du Roi le premier mars 1690. Il n'était pas de 

l'Académie et avait même pendant quelque temps fait une espèce de guerre à ce corps. 

On se persuade assez communément, parmi nous, que lorsqu'il y entra, en vertu de 

ce choix, on le fit passer par tous les grades, depuis la place de simple Académicien 

jusqu'aux trois grades supérieurs. La chose a même été avancée ainsi, eomme certaine, 

dans une lettre écrite à M. le duc d'Antin, au nom de l'Académie, le 26 octobre 1736, 

à l'occasion de la séance prétendue par feu M. Coustou 1 à l'occasion de l'élévation de 

M. Le Moyne au titre de Premier peintre du Roi6• Il est vrai cependant que le fait n'est 

pas exactement ainsi. De la façon qu'il est déposé dans nos registres, il se passa 

comme il suit. 

Le 4 mars 1690, M. de La Chapelle vint trouver l'Académie et lui dit « que le Roi avait 

fait choix de M. Mignard en qualité de son Premier peintre, aux mêmes titres, honneurs, 

prérogatives et rangs que M. Le Brun avait possédé cette place, et en particulier en 

l'Académie, tant pour la place d'Académicien, que pour la charge de Recteur, et les 

dignités de Chancelier et de Direct-eur de l'Académie. Ajoutant qu'il avait charge de 

M. de Louvois, comme Protecteur, d'intimer cet ordre à la Compagnie et de lui déclarer 

que son intention était qu'elle eût à l'exécuter. » 

À cela la Compagnie répondit « que sa soumission parfaite aux volontés du Roi, et aux 

ordres de Monseigneur le Protecteur ne lui permettait pas de délibérer ... Qu'elle rece

vrait avec joie un homme d'un mérite aussi extraordinaire que celui qu'elle reconnais

sait en M. Mignard ... Qu'elle consentait même (c'est dans ces mêmes termes que 

s'expriment les registres) qu'elle consentait même de passer en sa faveur par-dessus 

les formes ordinaires et ce qui est porté par les statuts, qui ont réglé si expressément 

que, pour arriver à ces premières places de l'Académie, il faut nécessairement avoir 

passé par les grades inférieurs d'Académicien, d'adjoint à Professeur, de Professeur, 

d'adjoint à Recteur et de Recteur, et qu'enfin elle allait députer vers Monseigneur le 

Protecteur pour l'assurer de ces sentiments où était la Compagnie et prendre ses ordres 

ultérieurs, etc. » 

M. Mignard se rendit en l'Académie pour y prendre séance le 8 du même mois, conduit 

par M. de La Chapelle. Deux Recteurs et deux Professeurs furent députés au-devant 

de lui, le reçurent au bas du degré et l'introduisirent en l'assemblée, présidée par 

M. Coypel, adjoint à Recteur, desservant le quartier de M. Le Brun. M. Coypel, adres

sant la parole à M. Mignard au nom de la Compagnie, dit «qu'elle obéissait avec res

pect aux volontés du Roi et exécutait avec joie, et d'une commune voix, les_ ordres de 

6 Lettre du 6 octobre 1736, édition in P.-V. , t. V, p. 185-186. 
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Monseigneur le Protecteur, en le recevant (lui, M. Mignard) comme elle faisait, dans 

les charges et dignités de Directeur, de Chancelier et de Recteur de l'Académie», et en 

même temps il le pria de prendre sa place, ce qu'il fit. 

Dans tout cela il n'est point question, comme l'on voit, de le faire passer par tous les 

grades académiques, puisque l'on déclare expressément qu'en sa faveur, on passera 

par-dessus cette règle, quoique censée indispensable ; et que, dans l'installation, on 

se contente de le recevoir seulement dans les trois grades supérieurs, sans le décla

rer Académicien, contre le principe fondamental de notre constitution et la teneur 

expresse des ordres du Roi, ce qui n'a pu avoir été fait que par oubli, et n'en est pas 

moins irrégulier. 

À l'égard de la conduite que M. Mignard tint avec l'Académie depuis qu'il en était 

Directeur, il paraît que l'idée que nous nous en faisons aujourd'hui n'est pas bien juste. 

1694 L'on met assez volontiers sur son compte la fameuse lettre que M. de Villacerf écrivit à 

l'Académie le 22 avril 1694, pour en ordonner la cessation de la part du Roi. Lettre dont 

l'événement fit tant d'honneur à ceux qui se trouvèrent alors à la tête de ce corps, par 

la façon généreuse qu'ils se dévouèrent pour le soutenir. Il est cependant de notoriété 

générale que cette lettre ne fut occasionnée que par la difficulté des temps, la même qui 

porta Louis XIV à faire alors tant d'autres retranchements et à faire fondre les magnifi

ques meubles d'argent massif dont étaient ornés les appartements de Versailles. 

Une preuve particulière que ce coup n'avait point été provoqué par M. Mignard est ce 

qu'il avait fait pour l'Académie peu de temps auparavant: savoir le 20 décembre 1692 

et le premier août 1693. C'était d'obtenir pour elle deux augmentations de pension,_ de 

deux mille livres chacune, au moyen desquelles il doublait le traitement que M. Le Brun 

avait procuré à la Compagnie en 1663, et auquel il s'était toujours tenu depuis. 

Ne pourrait-on pas citer encore, en faveur de M. Mignard, comme une autre preuve de 

ce dont il s'agit ici, les soins qu'il se donna pour tirer du moins de quoi subvenir aux 

frais indispensables de l'école ? Car on lui fit honneur dans le temps des deux mille 

livres par an, sur lesquelles elle roula jusqu'après la paix de Ryswick. 

C'est par un pur principe d'équité qu'on a cru devoir articuler ici ces différents 

détails, dont la certitude est établie par nos registres ou par ceux du trésor 

des Bâtiments du Roi. 

Le même principe m'oblige d'observer que M. Mignard fit don à l'Académie de la gri

saille de sa coupole du Val-de-Grâce, le premier décembre 1691 ; et que si elle ne fut 

pas mise en possession de ce don plus tôt que le 2 mai 1693, ce fut parce que M. Audran 

employa tout ce temps pour exécuter la planche qu'il a gravée d'après. Nos registres 

portent que ce fut lui qui présenta cette grisaille à l'Académie, immédiatement après 
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avoir achevé sa planche. Ce qui semble exclure tout soupçon de variation dans les 

intentions du donateuri. 

M. Mignard mourut le 30 mai 1695, âgé de quatre-vingt-cinq ans. 

Il n'y eut que quatre réceptions d'Académiciensk pendant les cinq années que dura son 

directorat. M. de Louvois s'en était rendu le maître et s'y montrait fort difficile. Il pré

tendait que l'Académie ne l'était plus assez et qu'il importait à la répu-tation de ce corps 

qu'il la remit en règle à cet égard. 

M. de Villacerf, qui lui succéda au mois de juillet 1691 dans le ministère des arts et le 

protectorat de l'Académie, agit dans le même esprit. Si bien qu'il ne se fit pas une seule 

réception même sous le directorat suivant. 

Cinquième directorat 

Noël Coypel, l'un des quatre Recteurs de l'Académie depuis le premier juillet 1690, suc

céda à M. Mignard dans la place de Directeur, le 13 août 1695. 

Ce ne fut pas en conséquence d'une élection libre, mais en vertu d'une détermination 

supérieure. 

Dès le 25 juin précédent, M. de Villacerf avait fait dire à l'Académie par M. Girardon 

qu'elle ne fît rien de relatif à l'élection d'un Directeur et d'un Chancelier, qu'elle n'eût . 

reçu ses ordres. 

Ces ordres ne furent adressés à la Compagnie que vers le jour marqué ci-dessus. Ils 

étaient contenus en une lettre à elle adressée par M. de Villacerf. Cette lettre portait 

«que l'intention du Roi était que, pour remplir les deux charges vacantes, l'Académie élût 

et choisît M. Coypel en qualité de Directeur et M. Girardon en qualité de Chancelier. Parce 

que, disait-elle, Sa Majesté était très satisfaite de leur capacité et deleurs services. » 

La simple lecture de cette lettre tint lieu d'élection et la détermination qu'elle contenait 

fut exécutée sur le champ. Cela prit comme cela put, et donna lieu cependant à une 

prise que le nouveau Directeur eut avec un des principaux officiers1 de l'Académie. 

M. Coypel crut devoir en porter sa plainte par lettre à la Compagnie et lui demander jus

tice. Ceci arriva dans les premiers jours de son directorat, car l'on voit par nos registres 

que le 3 septembre 1695, l'Académie nomma des commissaires pour examiner l'affaire 

i « Si ces deux dernier s faits 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 'a ffaire 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. » [Il s'agit naturellem ent de la Vie de Mignard r édigée par Caylus 
(voir not r e tome V, vol. 1, p . 614-643), dans laquelle Caylus avait présenté la conduite du peintre vis-à-vis de 
l 'Académie sous un jour assez noir.) 
k « MM. Hurtrelle, Ferrand, Coustou l 'aîné et Colombe!. » 
1 « M. Sève, Recteur. » 
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André Bouys, 

Portrait de Charles de La Fosse, 
morceau de r éceplion, 1688, 

er a illes, m usée national du château t des Trian on s. 
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et que ceux-ci rendirent compte, le 24 ensuivant, qu'elle avait été accommodée à la 

satisfaction du nouveau Directeur. 

La disjohction de la place de Chancelier d'avec celle de Directeur fit, peu de temps 

après, naître un embarras sur la séance de ces deux officiers. L'Académie, pour la 

fixer, fit un petit règlement dans lequel elle se décida par le scrutin. M. Coypel trouva 

1696 que ce règlement, faute d'être assez clair, laissait subsister une partie de l'embarras . . 

23 août 

Un sentiment vif pour tout ce qui pouvait tendre au maintien du bon ordre le porta à 

revenir contre ce règlement huit mois après et à demander qu'on le réformât. Il s'en 

expliqua par écrit dans un avis motivé qu'il eut soin de faire appuyer par une lettre de 

M. de Villacerf. La Compagnie y eut égard et fit un règlement en interprétation du pre-

mier. Le zèle de M. Coypel lui devait être d'autant moins suspect que, dans tout cela, 

son rang n'était point compromis et qu'il ne s'agissait que de celui du Chancelier. On 

se réserve d'en indiquer l'objet dans le mémoire qu'on espère de donner bientôt sur la 

marche et les droits des Chanceliers de l'Académie?. 

Les trois autres années du directorat de M. Coypel se passèrent dans l'exercice de cette 

scrupuleuse régularité qui formait son caractère et qui fit du bien à l'Académie. Il quitta 

la place de Directeur au milieu du cours de la quatrième, comme elle lui était venue, 

c'est-à-dire par un coup d'autorité. 

1699 Au commencement de 1699, la charge de Surintendant des Bâtiments du Roi et des arts 

fut ôtée à M. de Villacerf et fut donnée à M. Mansart, Premier architecte de Sa Majesté. 

Le premier .abdiqua en même temps le protectorat de l'Académie, qu'elle porta aussitôt 

au dernier. Ce changement en fit un fort grand dans les affaires de la Compagnie, qui 

s'annonça d'abord par un événement d'éclat. 

Sixième directorat 

Charles de La Fosse, Conseiller-Professeur, ou, comme nous disons aujourd'hui, ancien 

Professeur de l'Académie, depuis sept ans, et membre fort estimé de ce corps depuis 

vingt-cinq, fut nommé Directeur à la place de M. Coypel le 7 avril 1699. 

Il était singulièrement bien voulu de M. Mansart qui, au contraire, était fort prévenu 

contre M. Coypel. Les ménagements qui étaient dus à ce dernier comme homme 

d'honneur, d'esprit et de talent ne tinrent pas, dans la tête du nouveau supérieur, contre 

le projet qu'il avait formé de lui donner des marques publiques de son aversion. 

On n'était qu'à trois mois du terme ordinaire des mutations annuelles, où il n'était pas 

douteux que M. Coypel ne remît le directorat. Il était tout simple d'attendre ce terme. 

7 Si ce mémoire a été rédigé, il est aujourd 'hui perdu. 
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On se hâta de l'avancer, uniquement pour bien caractériser le changement résolu d'une 

destitution en forme. 

La lettre qui ordonnait qu'il fût procédé à ce changement en la première assemblée du 

mois d'avril fut jugée remarquable par plusieurs endroits. 

M. Mansart y marquait « qu'ayant fait lecture au Roi des statuts de l'Académie, Sa 

Majesté avait déclaré que son intention était qu'ils fussent exécutés à la lettre ; et 

notamment en ce qui concernait la liberté de ses élections ; ét qu'en conséquence elle 

procédât sans retardement à celle d'un nouveau Directeur. » Ce début n'était autre 

chose qu'un reproche indirect à M. Coypel de la manière qu'il était arrivé au direc

torat. L'on trouva cela de singulier dans ce début qu'en même temps qu'il ordonnait 

l'exécution littérale des statuts, il était formellement contraire à ce qui est porté par 

l'article XXV de ceux de 1663, touchant le terme fixé pour les élections. 

Et quant à la liberté des élections, qui semblait faire la base de cette lettre, dès que 

celle-ci se terminait par une recommandation, peu différente d'un ordre, de faire pow 

cette fois tomber le choix sur M. de La Fosse, il n'était guère possible de faire prendre le 

change sur ce qui en était le véritable objet. On voyait clairement qu'il ne s'agissait en 

tout cela que de déplacer M. Coypel et de placer M. de La Fosse. Mais chacun se deman.

dait comment on pouvait faire un crime à l'un du même pas qu'on faisait faire à l'autre .. 

Du reste M. de La Fosse fut reçu avec joie et en homme fort bien voulu de l'Académie, 

comme il l'était en effet. 

L'endroit le plus considérable de cette lettre est celui qui s'explique, au nom du Roi, 

sur le contenu aux articles Il et IX des statuts de 1654 et 1663, en ce qu'ils autorisent 

l'Académie de prendre ses Directeurs, si elle le juge à propos, hors le corps académi

que. Il lui est ordonné ici, de la part du Roi, de ne jamais tirer cet officier que du corps 

académique, et non d'ailleurs, Sa Majesté, ajoute la lettre, n'ayant jamais entendu que 

la chose fût autrement, quoiqu'il puisse être allégué au contraire. Il serait peut-être 

à désirer qu'une disposition aussi précieuse que l'est pour la Compagnie celle dont 

il s'agit ici, fût revêtu d'une forme assez authentique pour pouvoir militer contre des 

statuts, munis de lettres patentes enregistrées. Une simple lettre de M. Mansart serait 

un titre bien faible, vis-à-vis ces autres titres-là, si quelqu'un d'un certain crédit entre

prenait de s'en prévaloir. Mais quoi ! Tous les titres imaginables valent-ils la protection 

immédiate du Roi, dont l'Académie jouit, et dont elle jouira tant qu'elle voudra bien se 

conserver dans tout son éclat ! 

Le directorat de M. de La Fosse n'eut rien qui puisse être trop relevé, sinon que 

M. de Piles y figura comme assistant, ou quelque chose de plus, depuis que M. Mansart 

eut déclaré en pleine assemblée «que dans les choses que l'Académie regarderaient 

comme intéressantes, il lui serait agréable qu'elle s'adressât à M. de Piles, qui, 

6 juillet 
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conjointement avec le Directeur et les officiers en exercice, lui en rendrait compte ; et 

qu'elle apprendrait pareillement ses intentions par le même M. de Piles. » 

En lui donnant une part aussi considérable dans la haute administration de l'Académie, 

M. Mansart ne contrevenait point au principe qu'il venait de poser, dans la lettre en 

question, puisque M. de Piles était du corps académique, où il avait été reçu Amateur le 

25 avril précédent. Mais il contrevenait à l'ordre établi dans la Compagnie, qui en défère 

le gouvernement à ses officiers supérieurs ; et il en avilissait le premier officier, en le 

mettant dans cette espèce de tutelle. L'Honoraire doit être l'ami de l'Académie et n'en 

doit pas être le régent. 

Il ne paraît pas que cette surinspection que M. de Piles y exerçait la rendît d'une 

1702 conduite plus vigoureuse. Ce qui pourrait même faire soupçonner le directorat de M. de 

La Fosse de quelque faiblesse, c'est la censure que M. Mansart fit publiquement en l'as

semblée du 16 janvier 1702 du jugement des grands prix de 1701. Nos registres portent 

que M. Mansart fit convenir l'Académie qu_e les deux tableaux couronnés étaient trop 

faibles pour mériter de l'être et que le jugement serait annulé à leur égard 8 • 

Ce qui semblerait encore dénoter quelque relâchement dans la discipline de ce temps, 

c'est le règlement que M. Mansart fit publier en la même séance pour obliger l'Académie 

à ne se repeupler que de dignes sujets. Règlement qui subsiste dans nos registres et qui 

mérite d'être consulté. L'on y voit entre autres la Compagnie liée à n'agréer aucun aspi

rant sans avoir pris l'attache du Protecteur. L'on a vu que ce même lien lui avait déjà été 

imposé par M. de Louvois. Il y aurait lieu d'être surpris que l'Académie se fût exposée 

plus d'une fois à un pareil désagrément, si l'on ne se rappelait le caractère impérieux de 

M. Mansart, qui a seul pu agir en ceci. Ce qui donne lieu à le présumer, sont les sujets 

dont l'Académie s'enrichit pendant qu'elle eut M. de La Fosse à sa tête. Qu'y avait-il à 

demander de plus en effet à un homme qui reçoit un Desportes, un Rigaud, un Barrois, 

un Meusnier, un Boyer, un Vivien, un Frémin, un Le Lorrain, un Silvestre enfin, si dignes 

à tous égards de tenir la place que cet habile homme et ce galant homme par excellence 

remplit aujourd'hui? S' il est passé quelque sujet du second ordrem, comme à la faveur 

de ces premiers, il s'en est trouvé peu, en vérité, qu i aient pu attirer à l'Académie la loi 

de réformation et de correction dont il s'agit. 

M. de La Fosse avait été continué dans le directorat au mois de juillet 1700, où l'Aca

démie décida que la mutabilité n'aurait pas lieu pour cette année. Le contraire fut résolu 

8 Dans le ms. 480 de l 'ENSBA, une note anonyme explique que cette décision tenait au fait que les concurrents 
avaient donné à Moïse enfant les traits d 'Hardouin-Mansart (cité dans L'École de la Liberté, cat. exp. , Paris, 
2009, p . 315-316). 
m « MM. Tortebat, Bernard, graveur de médailles, Jouvenet l 'aîné, Bertrand , Gober t , Marot, Christophe et 
Tournière. » 
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pour l'année suivante et par la voix du scrutin, le 6 août 1701. En conséquence l'on 

procéda à une nouvelle élection dans toutes les formes. La pluralité des voix fut pour 

M. de La Fosse qui fut ainsi remis en place, car on avait voulu qu'elle fût déclarée 

vacante. La même mutabilité ayant été de nouveau mise en délibération en l'assemblée 

du 30 juin 1702, M. de La Fosse représenta que le temps de trois années lui paraissait un 

terme séant et convenable pour limiter les directorats, et pria l'Acadé-mie de lui nommer 

un successeur, à quoi l'on promit d'avoir égard. 

Ce terme de trois ans a depuis passé en usage pour former celui de la durée des direc

torats ordinaires, à l'égard desquels il a peu varié, que quelquefois de quelques mois 

en excédent, dans les cas des vacances par mort, qui sont tombées hors le temps fixé 

pour les mutations. 

La grande exception que l'Académie a bien voulu faire à cette règle l'a été en faveur de 

ses Directeurs qui se sont en même temps trouvés être Premiers peintres de Roi, ou qui 

le sont devenus dans le cours de leur directorat. Elle a cru devoir cet égard pour ceux de 

ses chefs qui se sont trouvés dans cette occurrence, de les traiter en Directeurs perpé

tuels. Mais ce qui est important de ne jamais perdre de vue, ça a toujours été par voie 

de prorogation annuelle et par une délibération en forme, laquelle lui conserve tous le.s 

droits qui lui sont acquis, en vertu de l'article IX des statuts, d'en user autrement toutes 

les fois qu'elle le jugera convenable. 

Le rang et la séance que M. de La Fosse prit dans l'Académie, après avoir quitté le direc

torat, était celui et celle que lui donnait le grade d'adjoint à Recteur, auquel il avait été 

promu pendant qu'il exerçait la place de Directeur. Ç'avait été à peu près réglé ainsi par 

une délibération du 30 juillet 1700, dont il faudra encore parler dans le moment. 

M. de La Fosse ne tint ce rang que l'espace d'un moment, car en la même assemblée où 

on lui nomma un successeur dans le directorat, on l'élut Recteur. Quinze ans après, il 

fut élu Chancelier et il mourut revêtu de ces deux dignités le 13 décembre 1716, âgé de 

quatre-vingts ans. 

Septième directorat 

2 juillet 1701 

24 juillet 1702 

28 septembre 1715 

Antoine Coysevox, l'un des quatre Recteurs de l'Académie depuis le 30 octobre 1694, 1702 

196 

fut élu Directeur le 24 juillet 1702. C'est le premier Directeur de l'Académie qui ait été 

pris dans l'ordre de MM. les sculpteurs. 

Ce choix fut ménagé par M. Mansart dans la vue de maintenir l'union parmi les membres 

du corps académique attachés aux deux différents arts qu'on y professe, et laquelle 

était menacée de souffrir quelque altération s'il n'y eût été pourvu de cette façon. 

M. Mansart, pour consommer son ouvrage, voulut présider à cette élection en 

personne. Il la prépara en faveur de la sculpture par un discours fort et pressant. 
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Il y exhorta la Compagnie « de n'avoir d'autre objet dans l'élection qu'elle allait faire 

que le bien général et commun des beaux arts ; et surtout de se bien pénétrer de ce 

principe que la peinture et la sculpture sont deux sœurs, qui font également le soutien 

et l'honneur de l'Académie et qui, par leur union exempte de toute jalousie et de toute 

affectation de préférence, feront toujours sa plus solide gloire. » 

Ce discours acheva de réunir les esprits et d'emporter l'affaire déjà tout arrangée. 

M. Mansart le finit par poser le contenu en sa lettre du [7] avril 1699 pour base inva

riable des élections de Directeur que l'Académie ferait à l'avenir, comme renfermant les 

intentions très expresses du Roi à ce sujet. 

M. de Piles avait toujours l'oreille et la confiance de M. le Protecteur et, durant tout le 

directorat de M. Coysevox, les principales affaires de l'Académie, surtout celles qu'on 

nomme gracieuses, lui passaient par les mains. Nos registres fournissent sur cela plus 

d'une inductionn. La sorte de crédit que cela lui donnait dans la Compagnie y croisait 

souvent un peu trop l'autorité du Directeur_. Ce qui est toujours un mal, quand même ce 

coopérateur n'agirait jamais que pour le bien, par le dégoût qu'il est difficile qu'il n'en 

naisse pour celui qui doit figurer en premier. Cette réflexion, au surplus, n'a aucune 

application particulière à M. Coysevox qui, à ce qu'on assure, s'arrangeait fort bien avec 

M. de Piles, et vivait en bonne intelligence avec lui. 

En cet état il est peu concevable comment celui-ci ne lui fit point éviter l'affront que 

M. de La Fosse essuya deux ans auparavant, et toute l'Académie avec lui, de voir 

annuler le lugement des grands prix en pleine assemblée par M. le Protecteur. L'on 

voit cependant par nos registres que M. Mansart en usa de nouveau ainsi à l'égard des 

deux prix de peinture de 1703, le 25 février 1704, et qu'il s'éleva fortement contre un 

relâchement si contraire à tout bien. 

Au reste, c'est le dernier exemple qu'ils nous fournissent d'un pareil traitement de la 

part du supérieur. L'Académie, en faisant elle-même une justice exacte aux ouvrages 

trop médiocres, comme elle a fait depuis en diverses occasions, et notamment en 1746 

et 1747, a donné pour ses jugements ce respect qui l'honore et peut seule produire la 

véritable émulation. 

M. Coysevox fut continué Directeur tout d'une voix le 24 juillet 1704 en une assemblée 

présidée par M. Mansart, après l'avoir été l'année d'auparavant par la non-mutabilité 

1705 ordonnée. Il quitta le directorat, après l'avoir rempli le terme de trois ans, désormais 

fixé par l'usage. Onze ans après, il fut élu Chancelier, c'est à dire le 19 décembre 1716. 

Il mourut le 10 octobre 1720, âgé de quatre-vingts ans. 

11 « Entre autres sous les dates des 21 et 27 octobre 1702. » [Concession de salles supplémentaires à l 'Académie] 
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Huitième directorat 

Jean Jouvenet, adjoint à Recteur depuis le 24 juillet 1702, fut élu Directeur avec toutes 1705 

les formalités requises le 30 juin 1705. L'assemblée où se fit cette élection fut encore 

présidée par M. Mansart. Mais ce fut pour la dernière fois qu'il en tint une semblable, 

car il mourut vers l'expiration de ce directorat. 

M. Jouvenet s'en retira suivant l'usage après l'avoir rempli trois ans ; -et après y avoir été 1708 

continué les deux premières par deux délibérations de non-mutabilité. 

Il prit alors le rang et la séance de Recteur de l'Académie, place à laquelle il avait été 

nommé dans le cours de son directorat et dans laquelle il mourut le 5 avril 1717, âgé de 

soixante-treize ans. 

Neuvième directorat 

31 décembre 1707 

François de Troy, Conseiller-Professeur de l'Académie, comme on parlait encore alors, 1708 

ou ancien Professeur, depuis le 30 juin 1705, fut élu Directeur, par une élection abs?-

lument libre, comme vont être toutes celles dont il va désormais être mention ici, 

le 7 juillet 1708. 

M. le marquis d'Antin, nouvellement placé à la tête des arts comme Surintendant des 

Bâtiments du Roi et Protecteur de l'Académie, s'était expliqué avec elle sur cette liberté 

des élections en grand seigneur qu'il était, et l'en a laissé jouir de même. L'expérience 

a fait connaître que ce parti, avec ce qu'il avait de noble, était en même temps le plus 

sage et le plus sûr pour le maintien de l'honneur et de l'union du corps académique. 

La réputation où était ce corps lui attira sous ce directorat une démarche de politesse 

de la part de l'Académie établie à Bologne par les soins de M. le comte Massiglio. Elle 

demanda à la nôtre une liaison et une correspondance d'amitié où l'on se ferait part de 

ses lumières, ainsi que des progrès et des travaux de l'une et l'autre école. Cette invi

tation n'eut d'autre suite de notre part qu'une réponse vague et de pur compliment9. 

Nous en avons usé de même dans le temps avec l'Académie de Saint-Luc de Rome, avec 

qui notre union semblait être bien plus avancée puisqu'elle était fondée sur des lettres 

patentes du Roi 0
, et qu'on avait commencé à adopter réciproquement un RecteurP. Je 

conviendrais volontiers que les relations de cette nature n'aboutissent la plupart du 

temps qu'à un vain étalage de propos, peu essentiels à la culture des arts. Il n'est pas 

9 P.-V. , t . IV, 28 juin 1710. Sur l 'Académie de Bologne fondée par le comte Massigli , voir L'arte del Settecento 
Emiliano. La Pittura Clementina , cat. exp. , Bologne, 1979, et S. Benassi, L'accademia Clementina, lafuzione 
publica, l'ideologia estetica, Bologne, 1988. -
0 « Du mois de novembre 1676. » 

P « Domenico Guido, Recteur de l 'Académie de Rome, avait en conséquence été élu Recteur de celle de Paris le 
24 juillet précédent. » [Hulst revient sur cette affaire dans son mémoire sur les Recteurs, voir dans le présent 
tome, à la date du icr décembre 1753 .] 
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Jean-Baptiste de Poill y, d'après François de Troy, 

Portrait de François de Troy , 
morceau de réception, 1714, 
Paris, École des Beaux-Arts. 
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Jean-Baptiste de Poilly, d'après Joseph Vivien, 

Portrait de Corn eille van CLève, 
morceau de r éception , 1714, 
Paris, École des Beaux- . rts. 
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moins certain que les compagnies s'honorent par ces mêmes relations et ajoutent à 

la célébrité dont il leur importe de frapper toujours les yeux du public. Ce moyen, si 

honnête en soi et si facile, n'aurait donc pas, ce semble, dû être négligé aussi fortement 

qu'il l'a toujours été parmi nous. C'est là le seul événement un peu marqué que paraît 

avoir fourni le directorat de M. de Troy. Il le termina après les deux prorogations d'usage 

et après l'avoir exercé pendant ses trois années. 

1711 Ce dont il n'y avait pas encore d'exemple était qu'il n'avait fait aucun progrès, pendant 

cet espace de temps, dans les grades académiques, faute qu'il en fût venu à vaquer. 

Il ne joignait ainsi à sa qualité d'ancien Directeur que celle de Conseiller-Professeur 

ou d'ancien Professeur qui, aux termes de la délibération déjà citée du 30 juillet 1700, 

devait désormais régler le rang qu'il tiendrait dans l'Académie. La façon dont il avait 

rempli le directorat et l'estime singulière où il était dans le corps, le respect dû à la 

première place qui se joignit à ce sentiment, portèrent la Compagnie à lui assigner un 

rang distingué, qu'elle fixa immédiatemeot au-dessus de celui que tiennent dans les 

assemblées MM. les Amateurs; et à fixer cette même séance pour tous les officiers qui 

quitteraient le directorat avant d'avoir été élus adjoints à Recteur ou Recteurs. 

M. de Troy l'occupa jusqu'au 10 janvier 1722, qu'il fut élu açJjoint à Recteur; et mourut 

dans cette place le premier mai 1730, âgé de quatre-vingt-cinq ans. 

Dixième directorat 

Corneille Vàn Clève, adjoint à Recteur depuis le 3 juillet 1706, fut élu Directeur 

le 4 juillet 1711. 

L'Académie, avant d'indiquer l'assemblée où elle devait faire cette élection, avait, sui

vant l'ancien usage et ce qui était prescrit par les statuts, député vers M. le Protecteur 

pour le prier d'y venir présider. Elle en eut cette réponse qu'il ne se trouverait point à 

cette assemblée, afin de laisser à ses déterminations cette pleine liberté qu'il avait 

déjà déclaré vouloir lui làisser lors de l'élection précédente. Il exhorta seulement la 

Compagnie de se réunir, à l'occasion de celle-ci, dans un esprit de justice et de paix, en 

faveur du vrai mérite. 

Le choix qu'elle fit de M. Van Clève fut fort approuvé, et méritait de l'être. Son zèle 

pour l'honneur du corps académique et pour le maintien des bonnes règles, dont il 

était parfaitement instruit, ne saurait être trop loué. Ceux mêmes qui trouvaient qu'il y 

mettait quelquefois un peu trop de précision étaient obligés d'en reconnaître la pureté 

et les bons effets. Il y a trop à gagner pour les compagnies à l'exacte observation de 

ces règles pour qu'il soit jamais permis de la mépriser. 

Nous sommes redevables à M. Van Clève d'un très bon règlement sur les agréga

tions et sur les réceptions, fruit de ce même zèle éclairé, que l'Académie adopta 
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le 30 juillet 171210
, et qui a servi de base aux dispositions concernant ces mêmes points 

de discipline qui font partie du règlement du 12 janvier 1751, notre loi actuelle. 

En quittant le directorat au terme compesant, M. Van Clève se trouva ramené au même · 1714 

rang qu'il avait tenu dans l'Académie le jour qu'elle l'eut placé à sa tête. Rang qu'il res-

pectait si sincèrement qu'il ne voulait pas que celui de Directeur pût le dispenser des 

devoirs qui y étaient attachés. En effet il fit le service d'adjoint à Recteur pendant son 

directorat avec la même régularité, comme si ç'eut été le seul dont il eut été tenu. 

Il fut élu Recteur le 28 septembre 1715 et Chancelier le 28 octobre 1720, et mourut la 

nuit du 30 au 31 décembre 1732, âgé de quatre-vingt-sept ans et demi. 

Onzième directorat 

Antoine Coypel, adjoint à Recteur depuis le 31décembre1707, fut élu Directeur, en toute 

liberté et à la pluralité des suffrages, le 7 juillet 1714. 

Il signala son avènement au directorat par l'arrêt du Conseil du 28 juillet 1714, titre pré

cieux pour l'Académie, relativement au privilège à terme indéfini que lui accorde pour 

l'impression de ses productions de tous genres, soit de littérature ou de gravure, dont 

elle jouit depuis ce temps, et que M. Coypel avait su obtenir par le crédit de M. l'ab~é 

Bignon, Honoraire Amateur. 

Peu après il procura un autre bien à l'Académie non moins considérable. Ce fut le réta

blissement des prix qu'elle distribuait depuis 1663 à ses élèves, et qui étaient inter-

rompus depuis quelques années faute de fonds. Ce fonds n'était originairement que de 

400 [livres] par an. M. Coypel obtint qu'il serait augmenté et porté à 1000 livres. 

Ce fut là un des premiers usages qu'il fit de la faveur où il était auprès de M. le duc d'Or

léans, régent du royaume. Ce prince se l'était attaché en qualité de son Premier peintre 

23 mai 1716 

dès [1685]. Il l'avait nommé Premier peintre du Roi le 11octobre1715 et le consultait sur 1715 

tout ce qui pouvait avoir rapport aux arts ou à l'Académie. 

Il en fut continué Directeur d'un vœu unanime à l'expiration du terme ordinaire de 

l'exercice de cette première place du corps académique, après s'être soumis formelle 

ment à la mutation attachée à ce terme depuis la mort de M. Mignard : formalité qu'il 

fit renouveler trois ans après, où il fut continué de nouveau. Ces continuations sans 

préjudice des prorogations des années intercalaires, qu'il faisait observer exactement, 

affectant même de s'absenter des assemblées où il était d'usage d'en délibérer. 

La place de Chancelier de l'Académie étant venue à vaquer en 1720 par la mort de 

M. Coysevox. M. Coypel se désista volontairement de toute prétention qu'il aurait 

pu y former comme Premier peintre du Roi, pour la tenir avec celle de Recteur, qu'il 

10 Ce règlement est adopté le jour de l 'agrément de Watteau à l 'Académie (E ISBA, ms. 27Y1). 
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possédait depuis le 19 décembre 1716, ainsi que M. Le Brun et M. Mignard l'ont tenue, et 

il pria l'Académie d'en disposer en faveur d'un autre. Ce qu'elle fitq. Les deux Premiers 

peintres que nous avons eus depuis l'ont imité dans cette modération, dont ceux qui 

n'aiment pas l'accumulation de nos grandes charges sur une seule tête lui doivent 

savoir le premier gré. 

M. Coypel était pénétré de la noblesse de son art. Il était homme de lettres et écrivait 

bien. Il souffrait de voir cet art si noble, aussi ravalé qu'il l'est communément par le haut 

vulgaire, et même par des beaux esprits, souvent aussi barbares dans ce fait que l'est 

celui-ci. Comme peintre, comme chef d'une Compagnie de gens d'art, il se faisait un 

point d'honneur de dessiller des yeux si faussement affectés que de regarder nos plus 

grands chefs-d'œuvre de génie comme le produit d'un travail purement mécanique. Il 

n'eut point de peine à faire voir les rapports qui se trouvent entre nos théories et les 

connaissances qu'on élève le plus haut. En faisant de ces théories les sujets de vos 

conférences académiques, il voulait faire tomber ce préjugé si sauvage qui considère 

nos assemblées comme celles d'une communauté de gens de métier. Je ne sais si nous 

n'avons point un peu à nous reprocher de n'avoir pas _toujours assez concouru à la 

réussite d'un projet si bien conçu, et l'on doit dire si bien exécuté. Quand même nos 

maîtres consommés ne trouveraient rien à y apprendre, n'est-il pas de leur int.érêt de 

faire sentir [à] un public à quel prix ils acquièrent ce titre et quel rang ils méritent de 

tenir dans la société? 

C'est à M. Coypel que l'Académie accorda le double suffrage dont nos Directeurs se 

servent depuis, dans le besoin, lorsqu'il s'agit de départager l'égalité des voix. Ce fut 

par délibération du 26 décembre 1715. J'ai idée cependant que cette concession a une 

origine plus antérieure. 

M. Coypel mourut le 7 janvier 1722, âgé de soixante-et-un ans. Il y en avait sept et demi 1722 

qu'il remplissait la place de Directeur de l'Académie, dont il s'occupa peu pendant les 

deux dernières années de sa vie, accablé comme il l'était de vapeurs et de la maladie 

qui l'emporta à la fin. 

Dès la première année de son directorat, il avait fait présent à l'Académie de son œuvre 

gravér et de son portrait peint par lui-même5 • 

Douzième directorat 

Louis de Boullongne, Recteur depuis le 24 avril 1717, fut élu Directeur d'une voix una- 1722 

nime, dans une assemblée expressément formée pour faire cette élection le 10janvier1722. 

"«En faveur de M. Van Clève. » 

,.« 6 octobre 1714. » [Paris, ENSBA, cote 367 H 0 ; 2 vol. , in fol.] 
s « icr juin 1715. » [Versailles, musée national du château et des Trianons, inv. 3481] 
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Le Roi, l'ayant nommé Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, l'Académie l'en fit féliciter 

par une députation le [26] septembre de la même année. 

1725 Il fut fait Premier peintre du Roi le 21mai1725. Comme c'était à la fin des trois premières 

années de son directorat, l'Académie l'y continua, formellement le 30 du mois suivant. 

Elle en usa de même d'année en année tant qu'il vécut. Il décéda le 21 novembre 1733, 

âgé de soixante-dix-huit ans. 

Pendant les onze années qu'il a rempli le directorat, la place de Chancelier est venue à 

vaquer deux foist, sans qu'H l'ait réclamée, ce qui a confirmé d'autant la disjonction de 

cette place avec celle de Premier peintre du Roi. 

Treizième directorat 

1733 Ce directorat était constitué différemment de tous les directorats précédents. 

Il était exercé par quartier, et toutefois collectivement, par les quatre Recteurs, assistés 

en cas de besoin de leurs deux adjoints. _Le tout conformément au plan proposé par 

M. Rigaud en l'assemblée du 28 novembre 1733, réputée générale, et le moment 

d'après qu'il y venait d'être élu Recteur. 

Ce plan était regardé par plusieurs des principaux officiers comme une nouveauté 

contraire à la forme du gouvernement établie par les statuts. Cependant, il passa 

en cette assemblée à la pluralité des voix et M. Rigaud11 eut soin de le fortifier d'une 

approbation de M. le duc d'Antin, comme Protecteur et Ministre du Roi en cette partie. 

Approbation contenue en une lettre en date du 2 décembre 1733, écrite en réponse à 

M. Rigaud par ce supérieur, et qui était motivée sur l'exposé que ce plan avait été adop

té par l'Académie à la pluralité des voix et qu'il ne contenait rien de contraire au service. 

En conséquence, les quatre Recteurs en place se mirent en devoir d'agir. C'étaient 

MM. de Largillierre, Coustou, Hallé et Rigaud. Il fut réglé entre eux que ce seraient leurs 

quartiers d'exercice de Recteurs qui décideraient de l'exercice personnel du directorat. 

Le premier quartier, ou ce 'qui en restait du moins, échut ainsi à M. Rigaud. 

Le bien que, selon lui, son plan devait produire était de bannir les cabales et les intri

gues que peuvent occasionner les élections des Directeurs : une exclusion de tout 

intérêt particulier dont peut être susceptible le directorat remis entre les mains d'un 

seul ; une accumulation de force, souvent nécessaire pour résister aux sollicitations 

indiscrètes mais puissantes, etc. C'est ainsi que M. Rigaud s'en expliqua dans un 

t « Le 31 décembre 1732 et le 10 janvier 1733. » 
11 Hulst parle désormais à partir de ses propres souvenirs - étant lui-même un proche de Rigaud. 
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Jean Dau llé, d 'après Hyacinthe R iga ud , 

Portrait d1lyacinlhe Rigaud, 
morceau de réception. 1742 , 
Paris, .École des Beaux-Arts. 
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mémoire qu'il produisit pour faire goûter ce plan et qui est transcrit tout au long dans 

nos registres12
• 

Tout ce bien, que tout le monde n'y voyait pas si clairement, fut dérangé par une alter

cation qui survint dans un comité de Recteurs et leurs adjoints entre M. Rigaud et M. Le 

Lorrain, qui y assistait en cette dernière qualité. 

1734 Celui-ci s'y étant échappé en quelques expressions un peu dures, M. Rigaud crut pou" 

voir prétendre que l'Académie lui en fît faire raison. 

C'était difficile. M. Le Lorrain n'avait tort que dans la forme et était en règle pour ce qui 

faisait le fond du débat. 

Peut-être quelque démarche de politesse de la part du corps eût suffi pour calmer le 

ressentiment de M. Rigaud. On ne la fit point. Il s'en offensa et écrivit à la Compagnie 

1735 une lettre de divorce contenant la démission de ses places de Recteur et de Directeur. 

Le ton qui régnait dans cette lettre parut intolérable à l'Académie. Il passa à la très 

grande pluralité des voix qu'elle acceptait !a démission envoyée par M. Rigaud, mais 

l'on y mit cette modification que ce ne serait que pour la qualité de Directeur. La 

Compagnie, quoique un peu blessée de son procédé, se porta unanimement à lui 

donner cette marque d'attachement et de considération et crut devoir faire céder à tous 

celle de se conserver un homme de son mérite, même malgré lui. 

Il passa ensuite qu'on abolirait le nouvel arrangement et que l'on remettrait les choses . 

sur l'ancien pied, réglé par les statuts auxquels il est de principe qu'il ne peut être 

dérogé qu'en vertu d'un titre équivalent. 

1734 Et, à l'instant, on procéda à l'élection d'un Directeur unique, après avoir arrêté que les 

quatre Recteurs dénommés, qui avaient successivement exercé ce directorat collectif, 

seraient dorénavant qualifiés d'anciens Directeurs. 

4 septembre 1734 

Les principales dispositions qui furent faites par l'Académie pendant les quatorze mois 

que subsista cette espèce de Quadrumvirat se réduisent à celles-ci. 

Par délibération du 9 janvier 1734, il fut ordonné que les aspirants aux « places de 

Conseillers de l'Académie, d'adjoints à Professeur, et même de Professeurs porteraient 

les jours d'élection de leurs ouvrages en l'Académie, afin de la mettre en état de se 

décider en faveur des plus méritants et de rendre justice aux progrès. » Ce moyen, 

fondé sur l'article XXV des statuts de 1663, a souvent été délaissé et repris dans l'Aca

démie. On y convient assez généralement de son utilité. Il est fort rare cependant qu'on 

l'ait vu employer avec une certaine persévérance. Cette fois, l'on n'en a fait usage que 

pendant environ quatre ans et demi ; et il y a bientôt quinze ans qu'on n'y pense plus. 

Une autre règle fort importante, dont l'Académie ordonna le rétablissement dans 

12 P. - f/. , t. V, p. 130-131. 

207 



Henri van Hulst : Des directeurs 

le cours de cette même année, fut celle qui astreint les Agréés à faire leur morceau 

de réception dans l'intérieur de la demeure qu'elle occupe. Elle crut cette précaution 

nécessaire pour empêcher un genre d'infidélité si vicieux dans son principe qu'il semble 

que le déshonneur qui en résulte toujours n'en devrait jamais être le seul châtiment. 

La charge de Trésorier de l'Académie, établie par l'article XIX des statuts de 1663, était 

quelquefois exercée d'une manière à lui occasionner des non-valêurs et des embar

ras, difficiles à discuter à la rigueur avec un collègue, ou -même avec sa succession. 

La Compagnie prit sur soi de commettre à ce maniement un comptable subordonné. 1735 

Cet arrangement se consolida le 29 janvier 1735. Il subsiste encore aujourd'hui, et tire 

d'autant moins à conséquence par rapport à l'autorité des statuts, qu'il n'est guère de 

trésor qui mérite si peu ce nom que le nôtre13 . 

Nous devons ranger sous cette même époque le bien que le Roi fit , vers ce temps, à 1734 

son Académie de lui accorder par augmentation la salle qui nous rassemble dans ce 

moment. Qu'il me soit permis de faire honneur à mon illustre ami M. Rigaud de la noble 

chaleu r avec laquelle il s'employa à obtenir ce bien et à augmenter en toute occasion 

la considération qu'il sentait être due à nos arts, et singulièrement à la Compagnie. 

L'homme vertueux est toujours citoyen et nous avons des preuves évidentes qu.e, 

même en boudant l'Académie, M. Rigaud s'empressa à lui rendre l'hommage filial et 

qu'il travailla à des dernières dispositions pour lui donner des marques immortelles de 

son amour1 4. 

Quatorzième directorat 

Guillaume Coustou, Recteur de l'Académie depuis le 10 janvier 1733, et l'un des quatre 

qui avaient exercé le directorat collectif, sans en avoir jamais été le partisan, fut donc 

élu Directeur unique dans la même assemblée où ce directorat fut aboli. 

Cet événement eut à son tour l'approbation de M. le duc d'Antin qui, sur le compte que 

l'Académie lui en rendit par écrit, lui fit dire en l'assemblée suivante que tant qu'elle se 

conformerait aux statuts et qu'elle serait contente, il serait content aussi. 

La règle qui faisait dépendre l'entrée aux grades académiques de la présentation 

des ouvrages de ceux qui y aspiraient était suivie avec la plus grande exactitude 

par les soins de M. Coustou. Les plus illustres Académiciens de ce temps, tels que 

MM. Van Loo père, frère, fils, MM. Boucher, Natoire, Parrocel et plusieurs autres, 

13 Ce qui n 'empêcha pas l 'Académie d 'être fort embarrassée à la mort de son concierge Reydelet en 1755, qui 
avait détourné une partie de ses fonds. -
14 Rigaud lègue à l 'Académie, par testament : «le portrait de M. Rigaud, peint par lui-m êm e, avec sa bordure ; 
le portrait de sa m ère, aussi peint par lui ; le buste de la m êm e, en m arbre, par M. Coysevox ; son œuvre gravé 
d 'après lui, en un volume relié en maroquin rouge, contenant tous ses portraits ; une planche, gravée par 
M. Drevet , d 'après M. Rigaud, qui le r eprésente en bonnet et tenant sa palette. » (P.-V. , t. V, p. 370) 
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se faisaient honneur de s'y soumettre et en recueillirent celui qui était dû à leur mérite. 

Ces noms semblent suffire pour prouver l'excellence de ce point d'administration. 

Celui qui tendait à forcer les Agréés à remplir le devoir de réception dans les délais 

accordés et de faire cesser les reproches que leur négligence attirait à l'Académie de 

la part de la Maîtrise, et que celle-ci était fondée à convertir en action, parut digne à 

M. Coustou de la plus sérieuse attention. Sur son avis l'Académie fif un arrêté, en forme 1736 

de règlement, portant« que les Agréés qui persisteraient dans leur négligence et ceux 

qui y tomberaient à l'avenir, demeureraient déchus du bénéfice de leur agrégation.» 

Ce règlement est inscrit dans nos registres sous la date du 24 mars 1736. 

La mort de M. le duc d'Antin, qui arriva dans le cours du directorat de M. Coustou, lui 

fit ménager à l'Académie un Protecteur considérable et de la plus grande autorité, en la 

personne de M. le cardinal de Fleury, principal Ministre du Roi. M. Orry, Ministre d'État, 

Contrôleur général des Finances, ayant succédé à M. d'Antin dans la place de Directeur 

général des Bâtiments, M. Coustou lui déféra le vice-protectorat au nom de l'Académie 1737 

et le porta à l'accepter. 

Après avoir rempli la place de Directeur pendant trois ans et cinq mois, M. Coustou s'en 1738 

déporta en la forme accoutumée et au temps ordinaire des mutations, en 1738. 

Il mourut le 22février1746, âgé de soixante-neuf ans. L'on prétend qu'il influa beaucoup 

sur la conduite des deux directorats suivants. 

Quinzième directorat 

Nicolas de Largillierre 11 , Recteur de l'Académie depuis le 10 janvier 1722, et son 1738 

Chancelier depuis le 30 mars 1733, fut élu Directeur en l'assemblée générale du 5 juil-

let 1738 par les suffrages absolument libres des officiers de la Compagnie ayant droit 

de voter, et sans aucune intervention ni recommandation de la part de ses nouveaux 

Protecteurs. 

Même il ne paraît pas par nos registres qu'elle remplit en cette occasion, à leur égard, 

la formalité de les inviter à venir présider à cette assemblée. L'article XXV des statuts 

de 1663 en faisait cependant un devoir forcé. Mais ce devoir était un peu tombé en non

usage depuis 1711, qu'il avait plu à M. le duc d'Antin d'en dispenser en quelque sorte 

l'Académie, et ces deux derniers Protecteurs qu'elle a eus ne se sont jamais montrés 

assez occupés d'elle pour l'y rappeleru. 

Contre l'usage, où on l'a vu par ce mémoire depuis 1702, de limiter ses directorats ordi

naires à trois années, lorsqu'il fut question, à l'expiration de ce terme, de donner un 

successeur à M. de Largillierre, elle prit le parti de le continuer encore pour un an. Ce fut 1741 

11 
« À quoi l 'Académie n'a jamais m anqué est de rendre compte de l ' élection et de porter le nouveau Directeur. » 
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par des considérations qui n'eurent aucun rapport au mérite personnel de cet homme 

de bien par excellence, et étaient de nature à ne pouvoir tirer à conséquence pour l'avenir. 

Il remit la place l'année d'après qu'elles [ces considérations] ne subsistaient plus, et 

mourut le 26 mars 1746, âgé de quatre-vingt-dix ans. 

Seizième directorat 

1742 René Frémin, Professeur de l'Académie depuis le 28 septembre 1715, Premier sculpteur 

du roi d'Espagne, fut élu Directeur le 7 juillet 1742. 

La première année de son directorat se trouve relevée par une exemption, fort inté

ressante, qu'il obtint en faveur des élèves de l'Académie, et même des membres des 

écoles de province que l'Académie a sous sa protection, en vertu des lettres patentes 

du mois de novembre 1676. Ce fut celle de la milice, qui se levait dans ce temps à toute 

1743 rigueur sur tous les corps et sur toutes les communautés du royaume. Elle fut arrangée 

simplement avec le ministère de la Guerr~ par M. Orry, à la charge que l'Académie n'en 

abuserait point, et sans qu'elle ait pu avoir aucun titre ni acte propre à en justifier en 

d'autres temps. 

M. Frémin mourut subitement le 17février1744, âgé de soixante-onze ans, n'ayant occu

pé la place de Directeur que dix-neuf mois. 

1744 Dans ce court intervalle il fut successivement promu au grade d'adjoint à Recteurv et 

à celui de Recteurw. La raison qu'il y est parvenu si tard est qu'il avait été absent du 

royaume pendant près de vingt ans qu'il avait passés à la cour d'Espagne. Il en revint 

en 1740, comblé d'honneurs et de biens. 

Dix-septième directorat 

1744 Pierre-Jacques Cazes111 , Recteur de l'Académie depuis le 6 juillet 1743, fut élu Directeur 

le 28 mars 1744, dans une assemblée générale expressément convoquée pour procéder 

à cette élection, comme doivent être celles qui sont formées aux mêmes fins, à peine 

de nullité. 

27 fevrier 1745 L'abolition du droit pécunier est la seule disposition en forme de règlement que l'on 

remarque sous ce directorat. Les sentiments étaient partagés à ce sujet. Ceux qui 

étaient pour les anciens usages opinaient pour la conservation de ce droit. Ceux qui 

en demandaient la suppression trouvaient qu'il blessait la dignité de l'Académicien et 

souvent, par la façon dont il était réglé, des récipiendaires fort estimables. Le scrutin 

fut pour l'avis des derniers. 

Vers la fin de janvier 1747, M. Coypel fut nommé Premier peintre du Roi. 11 en fit part à 

" « 6 juillet 1743. » 

"'« 31janvier1744. » 
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l'Académie par une lettre dont fut fait lecture en la dernière assemblée du même mois. 

La Compagnie députa le Recteur et le Professeur en exercice, et le Secrétaire, pour 

l'aller complimenter chez lui. Les députations qu'elle avait faites en pareil cas à ses 

prédécesseurs avaient été plus nombreusesx. Ce que celle-ci avait de moins ne partait 

d'aucun motif affecté. Personne n'avait intention de manquer à M. Coypel. 

S'étant rendu en la dernière assemblée du même mois suivant, M. Cazes offrit à lui remettre 

le directorat sur l'heure. M. Coypel s'y opposa, et très sincèrement. Toute la Compagnie s'y 

opposa comme lui et fut pour que M. Cazes achevât son temps avec honneur. 

Cependant deux mois après, savoir en la dernière assemblée du mois d'avril, M. Coypel 

fit lui-même lecture d'une lettre à lui adressée par M. le Directeur général portant : 

« qu'il ne s'adresserait désormais qu'à lui, en sa qualité de Premier peintre du Roi, pour 

tout ce qui pourrait regarder l'Académie ; et que, lui ayant remis l'état des ouvrages 

ordonnés pour le Roi, il le priait d'en suivre l'exécution et de lui en rendre compte.1s» 

Les vrais amis de M. Coypel étaient fâchés qu'il ne se fût pas servi de la juste confiance 

que M. de Tournehem avait en lui pour lui faire sentir ce que la première partie de 

cette lettre avait de contraire au droit et à la possession où est l'Académie de ne pas 

dépendre du Premier peintre du Roi ; et à l'engager, n'eut-ce été que par bienséance 

pour le Directeur en place, à retenir cette lettre une couple de mois. Ces mêmes amis 

doivent à M. Coypel ce témoignage que ni l'une ni l'autre de ces irrégularités ne lui 

étaient pas venues dans l'esprit. 

Il en fut de même de deux autres pas qu' il fit en l'assemblée suivante, et par lesquels 

il entreprenait formellement sur les droits du Directeur actuel. L'un fut de proposer et 

de faire recevoir, sur une lettre de M. le Directeur général, un Honoraire Amateur par 

expectativeY; l'autre de charger le Secrétaire de la Compagnie d'un achat de livres. Une 

vertueuse précipitation de mettre l'Académie en possession d'un bienfait du Roi qu'il 

avait obtenu pour elle, et de lui acquérir un homme d'un savoir immense pour l'éclairer 

sur le costumé, lui fit oublier pour un moment ce qu'il pouvait devoir à l'amour de la 

règle, sans lequel on peut dire qu'il est peu de véritable générosité. 

M. Cazes quitta le directorat le 23 juin 1747, après l'avoir rempli trois ans et près de trois 

mois. Il fut élu Chancelier de l'Académie le 26 mars 1746. 

x « Celle faite pour le m êm e suj et ver s M. Le Moyne le [6] octobre 1736 était composée du Directeur, du 
Chancelier, des deux autres Rect eurs, de l 'adjoint à Recteur en exercice, du Professeur en mois, d 'un ancien 
Professeur, d 'un adjoint à Professeur, d 'un Conseiller , d 'un Académicien et du Secrét a ire. » 
15 Cet arrangemeùt était dû au fait que Philibert Orry n'avait pas démissionné de sa charge de protecteur de 
l 'Académie et donc qu' il ne pouvait pas y avoir de lien institutionnel entre le corps et le directeur des Bâtiments. 
C'est ce qui a poussé Tournehem à faire nommer Coypel Premier p eintre, dép endant donc de lui , et à s'en servir 
comme intermédiaire pour ce qui concernait l 'Académie. 
Y« M. Fréret , Secrétaire perpétuel de l 'Académie des belles-lettres. » [Sur Fréret , voir l 'introduction de notre tome V] 
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Dix-huitième directorat16 

Charles Antoine Coypel, Écuyer, Recteur de l'Académie depuis le 26 mars 1747, Premier 

peintre du Roi depuis le [28] janvier 1747, fut élu Directeur avec une parfaite unanimité 

le 23 juin de la même année. 

L'Académie a eu peu de Directeurs qui aient montré autant de zèle pour son élévation et 

pour sa gloire qu'en a montré M. Coypel ; et qui aient fait tant de choses considérables 

qu'il en a faites pour elle pendant le peu de temps qu'elle l'a eu à sa tête. 

Ces choses sont si récentes qu'il semblerait d'abord que je pourrais me dispenser de 

les rappeler ici. Mais, ayant entrepris d'examiner la marche de nos Directeurs, et pour 

ceux qui nous suivront, j'ai cru qu'il ne m'était pas permis de garder le silence sur celle 

de M. Coypel. Le silence répugnerait d'ailleurs au sentiment dont celle-ci nous doit 

affecter et qui veut que du moins nous pesions, dans un esprit d'équité, à quel degré 

elle a mérité de nous. 

En la suivant pas à pas, je crois qu'on y peut considérer dix objets principaux. Chacun 

de ces objets me paraît digne que nous nous y arrêtions un moment. 

Premier objet: la suspension des grands prix de 1747 

Cette suspension ava it déjà eu lieu en 1746, sans produire beaucoup d'effet. 

M. Coypel la crut d'autant plus nécessaire en 1747, et pour l'intérêt du Roi, et pour 

l'honneur de l'Académie, comme il s'en expliqua alors avec vous, et même pour le bien 

des concurrents. 

La Compagnie adopta son avis et ramena les progrès. 

Elle en a l'expérience : toutes les fois qu'elle a un peu haussé le but, les efforts pour 

l'atteindre ont pris plus d'élévation. Quand elle l'a placé trop bas, l'École s'est habituée 

à ramper. 

Ce principe porta peu de temps après à suspendre aussi les petits prix de l'École, et 

avec le même succès. 

Nos registres contiennent plusieurs excellentes dispositions sur ce qui doit être obser

vé dans le jugement des grands et des petits prix. Pour ne point trop sortir ici de mon 

sujet, je me réserve de faire de cette matière celui d'un mémoire particulier. 

Deuxième objet : /'institution de la classe des Associés libres 

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

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

16 Hulst a fréquemment conseillé Coypel, dont il était proche. Il veut , dans son analyse, démontrer que les 
critiques portées à l' égard du Premier peintre, fondées en ce qui concerne les procédés, ne l ' étaient en aucun cas 
quant au fond de sa direction. 
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Charles Antoine Coypel , 

Autoportrait, 
Versailles, mu ée national du château et des Trianons. 
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30 décembre 
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sciences qui, par leurs divers talents et leur réputation, pussent donner à vos conféren

ces et plus d'étendue et plus d'éclat. 

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

et qui fut toujours le plus noblement occupé de vos intérêts communs et particuliers. 

L'excellent Honoraire, que vous ne pouvez méconnaître à cette indication17, lui fit conce

voir combien il importait au maintien de l'union du corps académique et à sa véritable 

gloire qu'on n'y parlât jamais d'autre langage que celui des arts. Il fit décider que la 

nouvelle classe ne serait composée que de personnes assez initiées dans vos mystères, 

Messieurs, pour les pouvoir célébrer d'une manière qui pût être avouée de vous. 

Ce furent ainsi autant d'amis et d'admirateurs qu'on vous attacha à titre spécial et qui, 

sans se prévaloir d'aucune parure étrangère et sans rien prétendre, se font honneur de 

se former à vos côtés dans les connaissances nécessaires pour juger un jour avec vous 

les talents assez supérieurs pour mériter votre adoption. 

Je ne perdrai jamais de vue la grâce que vous m'avez faite de me comprendre dans 

ce choix, ni ce qu'elle m'importe de devoirs particuliers et personnels. Le désir 

de répondre à l'un et de m'acquitter de l'autre sera toujours pour moi une affaire 

d'honneur et de sentiment. 

Troisième objet: la protection immédiate du Roi 

Il ne s'était certainement encore rien fait de si grand pour l'Académie ni de si glo

rieux. En rapportant, comme nous le devons, cet événement à la noble modestie de 

M. de Tournehem, pourrions-nous oublier tout ce que M. Coypel fit dans le temps pour 

le confirmer dans le dessein qui nous a procuré cette suprême illustration ? 

Quatrième objet: la suppression des visites du premier jour de l'année 

Égaler l'Académie aux autres Académies du premier ordre par sa façon d'agir comme 

elles, s'y voir égaler par ses prérogatives et l'éloigner de tout usage bas et populaire 

qui semble caractériser les communautés mécaniques, parut à M. Coypel un plan de 

conduite digne de votre sagesse. Il ne crut pas moins digne de votre générosité le projet 

qu'il lia à ce plan de convertir en œuvres de miséricorde les dépenses que pouvaient 

occasionner ce vain cérémonial. L'esprit de décence avait dicté l'un, le cœur charitable 

avait conçu l'autre. Ce que vous mîtes d'unanimité à accueillir le tout et de largesses à 

le ratifier fait de cet arrangement le plus parfait éloge qu'il pût recevoir. 

17 Le comte de Caylus. 
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Cinquième objet: le comité pour exclure des expositions publiques les ouvrages 

trop médiocres 

L'on sait que cet expédient fut imaginé dans la vue de faire taire les brochures 

satiriques qui couraient depuis l'exposition de 1746. 

Il se peut qu'en le choisissant, M. Coypel en eut plus consulté la nécessité que la pos

sibilité. Le principe qui le faisait agir en était-il moins louable? Rappelons-nous cepen

dant ce qui rendit ses précautions inutiles. D'un côté, des.· ménagements qui furent 

jugés inévitables ; de l'autre, un acharnement marqué dans les auteurs des libelles à 

déchirer les ouvrages les plus estimés. Que pouvait-il faire contre notre faiblesse et 

leur méchanceté ? 

Sixième objet: le règlement touchant la gestion du receveur 

Ce que ce règlement a de simple et de praticable semble en augmenter le mérite. 

Quelques-uns ont prétendu que M. Coypel aurait pu en surveiller un peu mieux l'exé

cution. Sbn caractère ne portait pas là. Mais ce [qu'il y a] de bon dans ce règlement est 

un bien acquis à l'Académie, dont elle fera usage quand il lui plaira et qu'elle ne pourra 

manquer alors de reporter à son auteur. 

Septième objet : la fondation de l' École des élèves protégés 

Nul des prédécesseurs de M. Coypel [n']avait, après l'établissement de l'École royale de 

Rome, obtenu pour l'Académie une faveur aussi considérable que l'est celle-ci. Elle lui 

fera honneur tant que subsistera l'institution qu'elle a pour objet et qu'on se rappellera 

tout ce qu'il mit de sentiment à la former. Attirer dans la Compagnie un bienfait de cette 

conséquence, sans s'en rien réserver, est une action si noble qu'il paraît difficile qu'elle 

puisse être rabaissée par aucun motif secret, quand même il serait de vanité18 • 

Huitième objet: l'étude de l'antique d'après les plâtres qui sont dans l'Académie 

Ce moyen, constamment lié à nos plus grands principes, fut proposé, vous le savez, 

Messieurs, par le même Honoraire que j'ai déjà cité et fut accueilli de vous comme 

il ne pouvait manquer de l'être. M. Coypel l'appuya d'un petit règlement où tout ce 

qui le devait faire réussir était prévu avec une sagacité qui lui fit honneur19. Il est vrai 

cependant que notre école, au lieu de profiter de ce noble secours, en abusa au point 

qu'il fallut l'en priver. Les précautions pour la préserver de ce malheur n'en étaient pas 

imaginées moins judicieusement. 

18 C'est ce qu'on a reproché à Coypel ; voir L. Courajod 1874, p. 40-53. 
19 Voir notre tome V, vol. 1, p. 270, notes 4 et 5 . 
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Peut-être un peu plus de vigilance en son ordre eût-elle empêché l'Académie d'user de 

cette rigueur, d'autant plus extrême qu'elle convertit en châtiment général les dépor

tements licencieux ou seulement inconsidérés de quelques particuliers20
• Le règlement 

déposé dans nos registres mettra toujours en état de rouvrir cette sublime étude avec 

succès, dès qu'on voudra bien prendre de justes mesures pour le faire exécuter. 

1751 Neuvième objet: le règlement royal contenant la police générale de l'Académie 

Par une suite des vues que M. Coypel s'était proposées pour donner à l'Académie une 

consistance solide et invariable, il avait regardé comme une chose essentiellement 

nécessaire de former une espèce de corps complet de tous les titres en vertu desquels 

elle jouit des divers privilèges et droits qui lui sont attribués et de toutes les lois en 

conséquence desquelles elle se gouverne, tant celles qui se trouvent comprises dans 

ses statuts que celles qu'elle s'est faites elle-même en différents temps et par adition, 

suivant le pouvoir qui lui en est déféré par ses titres constitutifs. 

Il agit en conséquence auprès du Ministre des artsz, et fit part à la Compagnie que ce 

supérieur était dans l'intention d'obtenir pour elle de nouvelles lettres patentes du Roi 

d'une étendue à pouvoir réunir tous ses divers objets ; et il l'invita de vouloir bien l'ai

der de ses lumières, afin de le mettre en état d'en présenter un projet bien approfondi 

et bien discuté. 

Les inconvénients et les dangers d'une législation aussi vaste et aussi fastidieuse 

étaient considérables. M. Coypel n'en avait pas été frappé d'abord. Un examen plus 

réfléchi le porta-à se renfermer dans le plan très réduit d'un règlement de police géné

ral, mais qu'il lui parut indispensable de faire émaner aussi de la volonté du Roi21
• 

Ce qui l'attacha si fort à procurer au nouveau règlement ce grand caractère d'autorité 

fut le besoin qu'il conçut que nous en avions. Il s'agissait de nous investir en forme de 

la protection immédiate de Sa Majesté. Cela ne se pouvait que par un titre authentique. 

On avait omis de la revêt ir de ce titre. Cette omission tirait à conséquence et demandait 

à être réparée. Il en était de même de l'établissement de l'École des élèves protégés. 

En présentant le plan d'un règlement censé général, M. Coypel y englobait ces deux 

objets sans affectation et remplissait le sien, qui était de fixer l'administration du corps 

académique par une loi permanente. 

20 Il semble que l 'autorisation de dessiner les antiques dans les salles fut remise en cause à la suite d 'un acte de 
vandalisme fait par quelques élèves. Voir P.-V. , t . V, p. 274-275. 
z « Le 21 mars 1750. Il ne fut point fait registre de cette annonce. J'ignore pourquoi. Elle n'en est pas moins 
certaine et connue de toute la Compagnie. » 
21 Cette décision fut prise à la suite d 'un rapport de Hulst lui-même, conservé aux Archives nationales 
(A . . , 0 1 1925b) et à l 'ENSBA, ms. 44. 
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Pour composer cette loi, M. Coypel se fit un devoir scrupuleux de n'y point introduire 

de nouveautés et de prendre toutes les dispositions qu'elle devait contenir, ou dans 

nos statuts, ou dans le dépôt des délibérations de l'Académie. Il se persuada que la 

façon la plus sûre de la consulter était de puiser dans cette source et de ne puiser que 

là. Certaine timidité qui était en lui et qui lui faisait craindre toute discussion, même 

amicale, lui fit passer par-dessus la règle de communiquer son projet avant de le faire 

autoriser à la Compagnie assemblée, ou du moins à un comité composé des premières 

têtes du corps. Je crois pouvoir assurer que ce fut là la cause unique de ce manquement 

où il peut être tombé à votre égard. Je suis en état aussi de fournir la preuve de ce que 

je viens d'avancer : qu'il n'est pas une seule détermination en fait de discipline dans 

le nouveau règlement qui ne soit fondée sur l'un de vos règlements antérieurs, non 

révoqué de vous, et ainsi sur une loi réputée vivante, qu'on n'a voulu que vous assurer 

pour toujours. 

Le Roi, notre auguste Protecteur, approuva et signa ce nouveau règlement le 12 janvier 

1751. M. de Tournehem l'adressa à l'Académie comme un titre précieux qui constate 

tout ce que Sa Majesté avait fait ~our elle depuis quatre ans, et en même temps comme 

une loi de faveur. L'Académie le reçut de même, en ordonna l'enregistrement, promit 

d'en observer inviolablement tout le contenu, chargea une nombreuse députation 

d'en témoigner sa reconnaissance à M. le Directeur général et en décerna un remercie

ment particulier à M. Coypel. Un acquiescement aussi complet rectifia, d'une manière 

vraiment digne de vous, le défaut de l'examen préparatoire que vous aviez droit de 

réclamer. J'ai cru devoir en rappeler ici toutes les circonstances pour raffermir nos suc

cesseurs dans cet amour des bonnes règles dont vous donnâtes ici un si bel exemple. 

Puissent-ils toujours être bien pénétrés de cette vérité que, sans cet amour, les plus 

nobles associations courent à leur ruine et que l'homme d'honneur est responsable 

avant tout de l'honneur du corps qui lui donne son état et son existence. 

Dixième et dernier objet: la délibération portant règlement pour la police particulière 

de l'Académie et de son école 

Le règlement royal ayant statué sur tous les objets majeurs de l'administration de 

l'Académie : sur la protection immédiate du Roi, sur le nombre et les qualifications des 

officiers et des autres membres du corps académique, sur la présentation, l'agréga

tion et la réception des Académiciens, sur l'Académie de Rome, sur l'École des élèves 

protégés et sur les concours établis pour repeupler successivement celles-ci, il restait 

à arranger dans le même esprit le plan des études qui doivent préparer et se joindre 

à ces concours. 

30 juillet 1751 
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C'est ce qu'on peut appeler la police particulière ou intérieure de l'Académie, et c'est à 

quoi tendait le règlement dont il me reste à dire un mot. 

Peut-être M. Coypel ne se fût-il pas porté à reprendre si promptement ce travail. Mais 

un incident singulier vint en quelque sorte l'y forcer malgré lui. 

Des mains insolentes osèrent dans l'une des salles de l'Académie abattre la tête de huit 

figures présentées par nos Agréés. Cet attentat dénonçait un grand défaut de vigilance 

de la part de celui à qui était commise la garde de ces effets, préposé en même temps 

à suivre le service de l'école du modèle, lequel passait pour être un peu négligé aussi. 

M. Coypel, ayant été obligé d'entrer un peu plus avant dans cet intérieur qu'il n'avait fait 

jusqu'alors, crut devoir engager l'Académie à prononcer sur les divers objets du service 

de ce préposé d'une manière qui l'obligeât à le remplir avec plus de régularité. 

L'Académie y pourvut par le règlement dont il s'agit. Elle y détermina avec précision ce 

dont le préposé serait tenu, et comme gardien des effets de la Compagnie, et comme 

son agent pour la convocation et la tenue des assemblées, et comme son délégué en 

sous-ordre pour le détail de la police sur le travail des étudiants de l'antique et sur celui 

des concurrents aux grands prix. 

Nos registres se trouvent chargés de ce règlement sous la date du 30 juillet 1751, et 

d'une promesse du préposé de l'observer fidèlement, et à la rigueur, sous les peines 

qu'il plairait à l'Académie d'ordonner contre lui. Toutes ces précautions firent honneur 

à M. Coypel par la grandeur du besoin qu'on croyait en avoir. Si la même appréhension 

venait à renaître, on en serait quitte pour les tirer de l'oubli où elles se trouvent déjà 

un peu condamnées. 

Nous avons nombre d'excellents règlements qui sont aussi ignorés comme s'ils 

n'avaient jamais existé. Il en résulte souvent de grandes non-valeurs pour nos affaires. 

Elles en iraient certainement mieux si tous nos officiers pouvaient savoir également ce 

qu'ils ont à faire pour bien remplir les places qu'ils occupent. En leur en remettant un 

petit précis, les règles resteraient vivantes et en vigueur; et l'école surtout en retirerait 

un avantage infini. Je compte que les mémoires que je me propose de vous donner suc

cessivement sur l'autorité et les fonctions de nos Recteurs et de nos Professeurs et de 

leurs adjoints contiendront de quoi former aisément ce précis. 

Tels sont les principaux arrangements dont M. Coypel marqua son directorat. Ouvrage 

d'un zèle vif et vrai pour l'honneur et l'exaltation du corps académique, lequel, avec le 

secours de vos lumières, eût pu acquérir une consistance qui n'eût rien laissé à désirer. 

L'affectation de se vouloir passer de ce secours, qu'on crut voir en M. Coypel, fut pris 

1749 en mauvaise part dans le public. Un de ces auteurs qui s'en portent volontiers les inter

prètes, sans souvent en être trop avoué, entreprit de charger notre Directeur, dans une 

brochure, de renverser les anciennes lois de l'Académie pour la gouverner suivant son 
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imagination, de travailler à la faire déchoir par des négligences, par des partialités, par 

des sévérités décourageantes22
• 

M. Coypel crut devoir déférer ces imputations à la Compagnie2 3. Elles articulaient 

des fa its qui pouvaient faire impression hors de chez nous. La Compagnie, toujours 

équitable, déclara que ces faits étaient ou faux ou méchamment déguisés, et rendit 

ce témoignage à M. Coypel que jamais l'Académie n'avait été conduite avec plus de 

sagesse et de douceur qu'elle l'était sous son administration, et ne s'était trouvée dans 

une position plus brillante . L'acte qu'elle en fit est du 8 novembre 1749. 

Je suis trop vrai pour ne pas convenir que ces sortes d'actes ne signifient pas toujours 

tout ce qu'on leur fait dire. Mais j 'ose vous attester que le fond de ce témoignage n'a 

rien d'exagéré et que M. Coypel, un peu plus accessible, un peu moins gêné, un peu 

plus hardi à agir et à obliger, aurait été un des plus grands Directeurs qui se soient vus 

à la tête de l'Académie et des arts. 

L'amitié qui me liait avec M. Coypel, quelque ancienne et quelque invariable qu'elle fût, 

ne peut vous être suspecte. Elle vous demanderait grâce pour la mémoire de celui qui 

en fut l'objet avec la même franchise, si je pensais qu'il pût y avoir lieu que j'en appelle 

aujourd'hui à votre équité sur ce que nous lui devons. Les non-valeurs de conduite 

dans un homme vertueux et bien intentionné, comme M. Coypel l'était par excellence, 

tiennent d'ordinaire à tant d'heureuses compensations qu'on ne saurait trop s'y arrêter 

souvent qu'aux dépens d'un plus grand bien. Convenons cependant que rien n'honore 

plus la probité même que la régularité. 

M. Coypel mourut le 14 juin 1752, dans la cinquante-neuvième année de son âge, et vers 1752 

la fin de la cinquième année de son directorat. 

Dix-neuvième directorat 

Louis de Silvestre, Écuyer, Premier peintre du ro i de Pologne et Directeur de son 

Académie royale de Dresde, fut élu Directeur de la nôtre avec la plus parfaite liberté et 

la plus parfaite unanim ité le 29 juillet 1752. 

Il y possédait depuis le 8 juin 1748 la qualité d'ancien Recteur. 

Vous vous rappelez, Messieurs, le vif épanchement avec lequel vous lui déférâtes ce 

titre d'honneur, dans le moment où, après trente-deux années d'absence, son amour 

pour l'Académie le rendit à elle. 

Si cette marque de distinction se trouva jusqu'alors être sans exemple, l'on peut dire 

que la circonstance l'était aussi. 

22 Il s'agit de la Lettre sur la cessation du Salon, Paris , 1749. 
23 Voir notre tome V, vol. 1, p. 386 et 401-404. 
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Elle nous ramenait un patriarche de notre école, un modèle de vertu et de politesse, que 

nous croyons ne pouvoir trop honorer. 

1753 Le même sentiment le mit à notre tête et vient de se renouveler dans la dernière conti

nuation avec une franchise digne de vous et de lui. 

Vous en avez été touché, Monsieur. Une aussi belle âme que la vôtre n'a pu manquer 

de l'être. Elle ne manquera jamais non plus d'y répondre en faisant connaître à tous 

que vous regardez l'honneur de cette illustre Compagnie comme inséparable du 

vôtre. Permettez, Monsieur, au tendre respect que je vous ai voué de m'en porter ici 

pour garant24. 

24 Silvestre a été prolongé comme directeur jusqu' à sa mort, en 1760, dépassant donc largement les trois ans que 
Hulst présente comme une règle à suivre. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

Barré dans le ms. : «M. Le Moyne». 
Or thographié : « Largillière ». 

Orthographié: « Caze». 

1 7 septembre 1753 

Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. La couleur 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de l 'Institut de France, ms. 1869 (daté de 1755). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale, comme étant un jour 
choisi par Monsieur de Vandières , Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments, pour faire la 
distribution des grands prix de 1752. M. Watelet, Associé libre, a ouvert la séance par la lecture du 
premier et du second chant d 'un poème qu' il a fait sur la peinture. Ces deux chants, dont le premier 
avait déjà été lu l 'année précédente, ont reçu des applaudissements unanimes et bien mérités. » 

(t. VI, p. 363) 
R EMARQUE Sur le poème de Watelet, dont la lecture a commencé le 2 septembre 1752, voir plus 
haut à cette date. Le manuscrit du deuxième chant est plus proche que celui du chant 1 de la version 

publiée en 1760. 
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L'art de peindre. Poème, par M. Watelet 

La couleur. Chant deuxième 

J'ai chanté le dessein ; Vénus était mon guide, 

Et c'est par son secours que sur ce fonds aride, 

j'ai d'une main timide, osé semer des fleurs : 

Je vais chanter aussi le charme des couleurs. 

De leur illusion intarissable source, 

Astre qui les produit, viens diriger ma course : 

Apprends-moi, Dieu brillant, comment du haut des airs, 

À nos yeux, chaque jour, tu produis l'univers ; 

Comment, à chaque instant, par un nouveau miracle, 

Des objets éclairés tu changes le spectacle ; 

Et ne t'offense pas, si trop audacieux, 

Le peintre, en ses efforts, veut s'égaler aux dieux. 

L'artiste, en colorant, doit sur une surface, 

Imiter la lumière et peindre aux yeux l'espace. 

Mais avant d'arriver à former des accords, 

S'il faut des sons entr'eux connaître les rapports, 

Si dans chaque science, il est une méthode 

Qui trace, par degré, une route commode : 

À l'ordre didactique asservissant ma voix, 

De principe en principe établissons des loix; 

L'effet de la lumière est la source infinie 

Du rythme pittoresque, et de son harmonie. 

Cet effet que produit le soleil dans son cours, 

Répand sur chaque objet des ombres et des jours ; 

Cependant, chaque corps frappé de jour et d'ombre, 

Porte en soi sa couleur, elle est brillante ou sombre. 

La lumière en accroît l'éclat et le degré ; 

Mais la couleur est propre à l'objet éclairé. 

Votre art vous prescrit donc ces deux lois principales ; 

Imitez, en peignant, et les couleurs locales, 

Et ce parfait accord, qu'en raison de leurs plans, 

Le jour ou l'ombre donne aux objets différents. 



[Le clair-obscur] 

Cette harmonie a droit de marcher la première : 

Cette combinaison, fille de la lumière, 

Est l'art de la couleur ; et c'est ce guide sûr, 

Qu'en un mot consacré, l'on nomme clair-obscur. 

Pour ajouter au trait ce qu'il va vous prescrire, 

Savamment combinés deux tons peuvent suffire, 

Le blanc indiquera les jours de chaque objet, 

Et des ombres le noir imitera l'effet. 

Commencez à tracer, par ces seules nuances, 

Ce que plusieurs objets offrent de différences : 

Comparez-les entr'eux; distinguez, par vos soins, 

Ceux qui sont plus marqués, de ceux qui le sont moins1
• 

Des objets éloignés considérez la teinte ; 

L'ombre en est adoucie, et la lumière éteinte. 

Vous rassemblez, en vain, tous vos rayons épars ; 

Leur but trop indécis échappe à vos regards : 

Le terme qui les fixe a-t-il moins d'étendue ? 

Chaque nuance alors, un peu moins confondue, 

Vous permet d'observer, dans un léger effet, 

Ce que le clair-obscur produit sur chaque objet. 

D'un point plus rapproché, vous distinguez des masses, 

Votre œil plus satisfait découvre des surfaces. 

Déjà près du foyer, les ombres et les jours, 

Se soumettant au trait, décident les contours ; 

Enfin, plus diaphane, en un court intervalle, 

L'air n'altère plus rien à la couleur locale : 

Vous la recevez pure, et vous voyez alors, 

Dans son brillant émail le but de vos efforts. 

[Physique de la couleur des objets] 

C'est ainsi que formant l'ordre de ses ouvrages, 

La nature a tout joint par les plus fins passages ; 

Toujours d'un genre à l'autre on la sent parvenir, 
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1 L'analyse des teintes par comparaison renvoie aux discours d 'Oudry ; voir, dans notre tome V, vol. 1, p. 319-
340, sa conférence du 7 juin 1749, que Watelet a publiée dans l 'article« Conférence» des volumes Beau x-arts 
de l'Encyclop éclie méthodique (t. 1, 1788, p. 114-123) . 
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Sans jamais en voir un, commencer ou finir, 

Le terme est incertain, le progrès invisible : 

Nous voyons le tissu, la trame est insensible, 

Tel est l'ordre des corps : égale en ses projets ; 

Tel paraît à nos yeux l'ordre de ses effets. 

La lumière docile à la loi qui l'entraîne, 

D'une distance à l'autre établit une chaîne ; 

Chaque ton de couleur à nos regards offert, 

Dans celui qui le joint, se confond et se perd. 

Mais, quelle est de ces tons l'origine éternelle ? 

C'est cet astre brûlant, qui sans cesse étincelle 

Des faisceaux de rayons, de son disque émanés 

Offrent, en se brisant, à nos yeux étonnés, 

De sept tons primitifs les couleurs assorties, 

Et de ces tons unis les douces sympathies : 

Voyez-les tous briller dans cet arc radieux, 

Dont l'éclat réfléchi peint la voûte des cieux ; 

Voyez-les obéir au savant méchanisme, 

Dont Newton s'est servi pour les soumettre au prisme 2 
; 

Ou plutôt, respectant ces sublimes secrets, 

Ignorez leur essence, et peignez leurs effets. 

[Les couleurs du peintre3) 

En moyens différents, l'art des couleurs abonde ; 

Il puise ses trésors dans l'un et l 'autre monde ; 

Les plantes, les cailloux, les terres, les métaux 

Se disputent le droit d'émailler vos tableaux. 

N'allez pas cependant, séduits par l'apparence, 

Sur un éclat trompeur fonder votre espérance. 

Un effet passager, qui bientôt se détruit, 

D'un principe incertain est bien souvent le fruit. 

2 Sur l ' influence de L 'Optique d 'Isaac l ewton (Londres, 1704) dans le discours sur l ' harmonie du coloris 
à partir des années 1730, voir U. Boskamp, « L'arc-en-ciel de Joseph-Marie Vien : oracle d 'une théorie de la 
couleur », in Th. Gaehtgens et al. (dir.) , L'art et les normes sociales au XVII!" siècle, Paris, 2001 , p. 31-48, et plus 
généralement Priméirfarb en und Farbharmonie. Farbe in der.franz osischen Naturwissenschaft, Kunstliteratur 
und Malerei des 18 . Jahrhunderts, Weimar, 2009. 
3 Sur les différentes couleurs ici mentionnées, voir la partie technique de P. -C. Lévesque et Cl.-H. Watelet , 
Encyclopédie méthodique : B eau.x- arts , t . II , 1791 , p. 454-456. 
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Du règne végétal craignez l'éclat perfide : 

Le minéral enfante un coloris solide ; 

Il semble que de l'un les fragiles couleurs 

Recèlent un serpent sous leurs brillantes fleurs ; 

Un plus durable accord naît de l'autre principe : 

À sa solidité sa couleur participe, 

Le soin de votre nom doit vous la faire aimer. 

Le temps que la nature emploie à la former, 

Vous est, pour l'avenir, garant de sa durée. 

Créez donc de lapis une voûte azurée, 

Qu'un cinabre éclatant, emprunté du métal, 

Distingue, s'il le faut, votre objet principal ; 

Que l'ocre et l'outremer mêlés dans vos feuillages, 

Conservent la beauté de vos frais paysages, 

Et qu'en les colorant, votre prudente main 

Les préserve avec soin du dangereux orpin. 

C'est ainsi qu'à pas lents, la sage expérience, 

Marquant tous les écueils, guide chaque science. 

Nés, pour votre bonheur, dans un siècle éclairé, 

Vous héritez d'un champ fertile et labouré. 

[Les progrès de la peinture depuis Cimabue] 

Les sciences, partout de nos jours répandues, 

Trouvent, à chaque instant, leurs bornes étendues ; 

Pour se prêter la main, on les voit se chercher, 

Et leur commun succès semble les rapprocher. 

Combien, depuis le siècle où l'on vit la peinture 

Renaître en Italie, et germer sans culture ; 

Combien a-t-il fallu, pour le rendre fécond, 

Arracher, avant vous, de ronces, dans ce fonds. 

Rappelons cet instant : ce fut la Grèce encore, 

Qui du jour des beaux arts fit renaître l'aurore. 

À quelques Grecs au moins a-t-on attribué 

D'avoir, dans l'art de peindre, instruit Cimabué. 

Mais, quel était alors, de ce talent céleste, 

De cet art si vanté, le déplorable reste ? 

Ces successeurs errants d'Apelle et de Zeuxis 
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N'ayant plus rien du sang dont ils étaient sortis, 

Bornaient tous leurs efforts à la simple pratique 

De former quelques traits dans une mosaïque. 

C'était un faible plan qui devait recevoir 

Une culture utile, en changeant de terroir: 

Florence en prit le soin, et des fruits de ce germe 

Les heureux Médicis daignant hâter le terme, 

Méritèrent, pour prix de leurs justes bienfaits, 

Un nom trop célébré pour s'oublier jamais. 

On vit donc s'élever de nouveaux phénomènes, 

Des artistes divins, et d'illustres mécènes. 

Michel-Ange, à Florence, à trois arts à la fois 

Dictait, sous Médicis, ses souveraines lois. 

Et Léon dix voyait, du haut du Capitole, 

Raphaël cimenter son immortelle école ; 

Lorsque François premier, roi digne d'être heureux, 

Tint Léonard mourant dans ses bras généreux. 

Comme, en un lieu désert, une simple fontaine 

S'échappe d'un rocher, serpente dans la plaine, 

S'enrichit dans son cours, et divisant ses eaux, 

Verse, en nos champs, ses biens par cent et cent canaux : 

Telle on vit des beaux-arts la source renaissante, 

Faible en ses premiers pas devenir florissante, 

Fertiliser l'Europe, et partageant son cours, 

Des écoles enfin former l'heureux concours. 

Dieu des arts : entretiens, au sein de ma patrie, 

Cette louable ardeur, qui par les soins nourrie, 

Dans des siècles féconds en célèbres travaux, 

Fit combattre et s'aimer tant d'illustres rivaux. 

[Exhortation aux peintres] 

Vous, qu'un courage égal excite, anime, enflamme ; 

Qu'un souffle envenimé ne souille point votre âme. 

Dans ces bosquets sacrés, que gardent les neuf sœurs 

Pour vous couronner tous, il naît assez de fleurs, 

À son gré seulement, Apollon qui les donne, 

S'est réservé le droit d'orner chaque couronne. 



Dans ce Louvre, autrefois séjour de nos Césars, 

Devenu, par leurs soins, l'asile des beaux arts, 

Où l'on voit, aujourd'hui, suspendant son ouvrage, 

De ses heureux loisirs, l'artiste offrir l'hommage. 

Voulez-vous l'emporter sur tous vos concurrents, 

Et du public séduit fixer les yeux errants : 

De la couleur surtout employez la magie, 

Esclave de nos sens, par eux l'âme est régie. 

Mais, pour mieux rassembler les principes divers 

De cet art dont ma Muse ose enrichir ses vers : 

Souffrez qu'elle préfère, aux agréments du style, 

Du précepte concis la sécheresse utile. 

[Préceptes du coloris] 

De la couleur des corps, le vrai ton vif et dur, 

Demande des reflets, exige un clair-obscur 

Insupportable aux yeux, sans ce double artifice, 

Ce qui fait nos plaisirs, ferait notre supplice. 

Le reflet près de nous rompt, modère, adoucit 

Cette vivacité que l'organe proscrit ; 

Et des corps éloignés, de distance en distance, 

Le plus ou le moins d'air dégrade la nuance. 

J'ai déjà dans mes-vers peint ce nuage si doux1
, 

Que l'air paraît suspendre entre les corps et nous. 

Je vais décrire aussi ce mutuel échange, 

Qui de plusieurs couleurs ne fait qu'un seul mélange ; 

Ce rejaillissement par lequel le reflet 

Pour tout unir emprunte, et prête à chaque objet. 

Arrêtez vos regards aux bords d'une onde pure, 

Le saule qui l'ombrage y répand sa verdure : 

Il reçoit à son tour, en courbant ses rameaux, 

L'éclat d'un nouveau jour reflétéa par les eaux. 

Sous un rideau de pourpre, une nymphe étendue 

Nous offre, sur ses lys, la rose répandue : 

Ce brillant incarnat dont tout son corps est teint, 

a « Terme d 'art. ,, 
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Prendrait un autre accord, sur un fond plus éteint. 

C'est ainsi que l'artiste, au gré de son génie, 

Peut de son coloris varier l'harmonie : 

L'accord est à son choix; mais ce choix arrêté, 

Tel qu'un poète, il doit conserver l'unité. 

Les couleurs de son fond, l'emprunt de ses lumières, 

De l'accord qu'il choisit, sont les sources premières. 

De ces points dont il part, il doit tendre à son but, 

Et prévoir son succès, dès l'instant du début. 

Mais, si de la nature il surprend l'artifice, 

De ce vol précieux qu'il nous cache l'indice ; 

Et par son peu de soin qu'on ne découvre pas 

Dans la route qu'il prend, la trace de ses pas. 

Des reflets trop marqués, des demi-teintes dures, 

Des passages heurtés, d'imparfaites ruptures, 

En dévoilant aux yeux l'art qui doit se cacher, 

Blesse l'œil délicat qui voudrait le chercher : 

Le spectateur jaloux ne veut rien qui détruise 

La douce illusion, dont son âme est surprise. 

De l'air, que la couleur ait la légèreté, 

Que l'ombre même en tienne en son obscurité. 

L'ombre n'a point en soi de couleur singulière, 

C'est la privation, le défaut de lumière : 

Son effet est celui d'un voile transparent, 

Qui nous rend des couleurs le ton moins apparent. 

Que votre ombre, partout, soit donc de même sorte ; 

Mais, suivant chaque plan, ou plus sombre, ou moins forte4. 

De là naît un repos qui laisse dans les clairs 

Des plus vives couleurs briller l'éclat divers. 

Pour conserver aux tons une fraîcheur aimable, 

Ne les fatiguez point par un excès blâmable ; 

Que la couleur soit franche, elle aura plus d'attraits, 

Gardera son accord, ne changera jamais. 

Faites que chaque ton mis d'abord à sa place, 

4 Sur cet te question, voir la conférence de Cochin intitulée« De l' illusion dan s la peinture >>, lue le 7 mars 1772 
(voir dan s le présent tome, vol. 2 , à cette date) . 
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Par l'effet qu'il produit plaise et vous satisfasses. 

L'ouvrage appesanti trahissant son auteur, 

Découvre quelle était sa peine ou sa lenteur. 

Pour finir plus ou moins, la règle la plus sûre, 

Est de voir du tableau la place, et la mesure ; 

Si sa forme est petite, ou qu'il soit vu de près ; 

Un pinceau caressé doit fondre tous ses traits. 

Mais d'un vaste palais pour enrichir la voûte, 

Par un vol plus hardi, frayez-vous une route, 

Trop de soin vous nuirait, et l'air bien mieux que vous, 

Des passages moins fins rendra les tons plus doux. 

Il est un autre point que je ne puis omettre : 

Des oppositions on peut tout se promettre ; 

Ce sont pour vos effets des principes féconds ; 

Sachez bien opposer les couleurs à leurs fonds. 

Quelquefois sur un plan qui ne peut être sombre, 

Une couleur sensible aura l'effet de l'ombre. 

Un objet pour l'accord n'est pas assez ombré, 

Vous le rendez plus sourd par un fond éclai (é. 

[Peinture et musique] 

C'est ainsi que des sons la Muse enchanteresse, 

Veut que pour nous toucher, on oppose sans cesse 

La fière dissonance au plus doux des accords ; 

Les divers mouvements, les sons plus ou moins forts : 

Tout aide à varier l'effet de l'harmonie ; 

Tout a droit sur notre âme, et tout sert au génie. 

Et n'allez pas penser que ma Muse, au hasard, 

Place ici le rapport de l'un et de l'autre art. 

Ils ont tous deux des tons, des accords, des nuances ; 

Et leurs termes communs marquent leurs ressemblances. 

Un mode différent, dans des sujets divers, 

Doit caractériser les tableaux et les airs. 

Enfin, lorsqu'Apollon, du sommet du Parnasse, 

Daigne instruire les arts, par la bouche d'Horace, 

5 Tous ces conseils sont comparables à ceu x donnés par Oudry le 2 décembre 1752. 
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On voit, tout à la fois, près du musicien, 

Se former un Malherbe, et naître un Titien. 

Il dit à tous les trois, imitez la nature ; 

Vous par vos chants divins ; et vous, par la peinture. 

[Les heures du jour6] 

Mais, c'est à vos regards, artistes studieux, 

Qu'elle offre plus souvent ses trésors précieux: 

Soumise à vos désirs, sans cesse complaisante ; 

Elle vous suit partout ; partout elle est présente : 

Voyez-la s'embellir avec l'astre du jour; 

Suivez-le dans sa route : à peine de retour, 

Le soleil qui renaît a franchi la barrière, 

Que la nuit opposait à sa vive lumière, 

Qu'aux bords de l'horizon les coteaux sont frappés 

De l'éclat adouci de ses feux échagpés. 

Les corps moins élevés mêlent encore leurs ombres 

Des vapeurs de la nuit qui les rendent plus sombres. 

Quelle source de plans, d'effets, d'illusions, 

Offrent à vos regards ces oppositions ! 

Imitez, à propos, cet instant où l'aurore, 

À Procris enleva Céphale qu'elle adore. 

C'est à l'aube du jour, qu'Hélène suit les pas 

Du berger qu'ont séduit ses funestes appâts : 

Et d'un jeune chasseur Vénus qui craint l'audace, 

Voyant fuir Adonis, le rappelle et l'embrasse, 

Tandis que les amours, prévoyant son destin 

Le voyent à regret éveillé si matin : 

Mais, obligé de prendre un autre caractère, 

Méditez-vous le plan d'un tableau plus austère. 

Le soleil vit souvent, à ses premiers rayons, 

L'acier tuisant briller au choc des bataillons. 

À peine, il se levait ; lorsqu'aux plaines d'Arbelles, 

Un héros moissonnait des palmes immortelles : 

6 La fin du chant est une paraphrase de la conférence de Sébastien Bourdon « Sur la lumière >>, réécrite par 
Mariette pour la conférence du 10 mai 1752 (voir à cette date dans notre tome V) et que Watelet publie dans 
l 'art icle« Conférence» des volumes Beaux-arts de !'Encyclopédie méthodique (t . 1, 1788, p . 124-131). 
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Dans un semblable instant, Cléopâtre au trépas 

Dévouait un guerrier qui fuyait dans ses bras. 

Ce moment est celui des grandes entreprises, 

Le signal des assauts et l'heure des surprises, 

Saisissez vite un jour qui faible en son essor, 

Glissant sur l'horizon vous favorise encor. 

Que ces plans dégradés fassent valoir vos groupes, 

Des combattants épars qu'ils distinguent les troupes, 

Sur le fer des dards, qu'un pur et vif éclat 

Fasse briller aux yeux l'image d'un combat. 

Mais, tandis que je trace une esquisse légère, 

De l'instant où renaît l'astre qui nous éclaire, 

Le soleil triomphant des obstacles divers 

Qui ternissaient ses feux, s'élance dans les airs ; 

Le ciel se peint d'azur; la terre se décore ; 

À ses rayons nouveaux chaque objet se colore, 

Il dissipe en tous lieux les restes de la nuit, 

Et nous fait voir enfin l'univers reproduit. 

Qu'à de nouveaux efforts cet instant vous appelle, 

D'un accord différent c'est un nouveau modèle ; 

Mais, surtout imitez, copiste industrieux, 

Dans sa variété la lumière des cieux. 

La source de l'ennu-i, c'est la monotonie, 

Changez donc à propos d'effet et d'harmonie. 

Par un choix raisonné, montrez-nous tour à tour 

Ce qui fait la beauté de chaque instant du jour; 

Tantôt pour nous séduire, ingénieux Protée, 

Imitant du matin la couleur argentée, 

Sur nous d'un calme heureux versez la douce erreur; 

Tantôt pour exciter la crainte, la terreur ; 

D'un affreux ouragan, peignant l'horreur extrême, 

Empruntez des attraits de ce désordre même. 

Mais, si le Dieu du jour brillant, victorieux 

Au milieu de son cours reparaît dans les cieux; 

Respectez un éclat que l'art ne saurait rendre, 

Ou du moins, si jamais vous osez l'entreprendre, 

Par quelqu'heureux détours sauvez l'illusion ; 
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Que d'un objet choisi l'interposition 

Soit à l'art des couleurs, ce qu'est à l'éloquence, 

Manquant d'expressions l'adroite réticence. 

Offrirez-vous Renaud, dans cet instant du jour, 

Mollement enchaîné dans les bras de l'amour ; 

Armide aura fait naître un myrte, dont l'ombrage 

Sur le disque brûlant, forme un léger nuage ; 

Et ces rayons si vifs échappés au hasard, 

Pour fixer le moment seront l'effet de l'art ; 

Mais plus prudent encore, d'une heure favorable, 

Voulez-vous emprunter un coloris aimable ; 

· Le soleil qui descend, va, sensible à vos vœux, 

Vous former des effets larges et lumineux: 

Les ombres et les jours, à vos désirs dociles, 

Rendront, en s'étendant, les masses plus faciles. 

Dans ce moment choisi, l'ombre a plus de fierté, 

La couleur plus d'éclat ; et tout est reflété. 

Tout se ranime aussi d'une chaleur brûlante, 

On ne sent plus alors l'influence accablante ; 

La fraîcheur qui renaît au réveil des Zéphyrs, 

Dissipe la langueur et rappelle aux plaisirs. 

Par les jeux de Bacchus célébrant ses conquêtes, 

La Bacchante choisit cet instant pour ses fêtes ; 

Et l'heureux Titien, ce favori des dieux, 

Dans ses tableaux divins le retrace à vos yeux. 

Vous qui brûlez ici d'imiter la nature, 

Consultez sur votre art ce dieu de la peinture. 

Recevez de ses mains un fil, dont le secours, 

De ce dédale obscur démêle les détours : 

De ses leçons, en vain, j'enrichis cet ouvrage, 

Un seul de ses tableaux en contient davantage. 

Les préceptes savants que sa main a tracés, 

Si vous les lisez bien, vous instruiront assez. 

Consultez-les : et vous, Muse, dans la carrière 

Où vous avez suivi le dieu de la lumière, 

Voyez avec regret, reparaître la nuit ; 

Un sombre accord déjà succède au jour qui fuit. 



La couleur n'est plus rien, et le même nuage 

Qui ternit la nature, obscurcit son image. 

Artistes studieux, jusqu'aux rayons nouveaux 

Je vais cesser mes chants : suspendez vos travaux. 

NOTE PI-IILOLOGIQ E 

1 Corrigé dans l'édition de 1760 en« Déjà je vous ai peint ce nuage si doux». 
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date du 5 août 1719, p . 181-194). Ce texte, publié par Thomas Kirchner (1991 , p. 366-367), explique 
pourquoi Caylus envisageait de faire développer la pratique de la représentation des expressions. 

1 10 novembre 1753 

Comte de Caylus : De la peinture ancienne 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152, fol. 162-187. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus les 
a ouvertes par la lecture d 'une dissertation sur la peinture des anciens , dans laquelle, après avoir 
exposé ce que Pline en rapporte, il fait là-dessus toutes les réflexions qui peuvent tendre à éclaircir 
le texte de cet auteur. » (t. VI, p . 368) 
ÉDITIONS Ce texte est une synthèse remaniée de discours publiés dans les Mémoires de littérature, 
tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, t. XIX, 1756, p. 250-286 
et t. XXV, 1759, p. 149-214, et traduits en allemand par J.-G. Meusel dans Des Herrn Grafen von 
Caylus Abhandlungen zur Geschichte und zur Kunst, 1768-1769, t . II, p. 14-73 ; le chevalier de 
Jaucourt leur a emprunté de larges extraits pour les articles « Peintres grecs » et « Peinture des 
Grecs » de l'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t . XII, 
1765, p. 253-271 . 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, «Les peintures d 'Herculanum et la querelle des Anciens et des 
Modernes (1740-1760) », B.S.H.A .F. , 1984, p. 105-117 ; J. Rees 2006, p . 421-425. 
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NOTICE ÉDITORIALE La lecture de cette conférence sera poursuivie les 2 mars et 4 mai 1754. 
Le manuscrit de la Sorbonne n'opérant aucune coupure dans le discours et le compte rendu des 
Procès-verbau.r n 'éclairant pas le contenu de ces lectures successives, nous publions ici 
intégralement la conférence. Caylus ajoute en marge certaines références au texte de Pline 
suivant l ' édition du père Hardouin 1 ; nous les complétons entre crochets droits suivant 
l ' édition publiée par Les Belles-Lettres dans la Collection des Universités de France. 
COMMENTAIRE Depuis les années 1740, le comte de Caylus avait trouvé dans l 'explication 
des livres de Pline concernant la peinture et la sculpture (Histoire naturelle, livres XXXIV, 
XXXV, XXXVI) , un moyen d 'allier son goût pour !'Antiquité et pour les arts du- dessin. Il avait 
présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres plusieurs mémoires: le 15 juin 1745 
« Sur quelques passage de Pline qui concernent les arts dépendants du dessein » (Mélanges de 
littérature, tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, t . XIX, 1753, 
p. 250-286) ; le 12 août 1749 «De la perspective des anciens » (M.A .R.l.B.L. , t. XXIII, 1756, 
p. 320-341) ; le 17 novembre 1752 « Sur quelques chapitres du XXXVe livre de Pline» (M.A.R.l.B.L ., 
t . XXV, 1759, p. 149-172) et le F,. juin 1753 «De la sculpture et des sculpteurs anciens, selon Pline» 
(M.A.R.l.B.L. , t. XXV, 1759, p. 302-333). Proposant, à la lumière de sa propre connaissance des 
pratiques artistiques, une relecture de l ' édition de Pline publiée par le père Hardouin, il démontrait 
qu'aucun des interprètes qui l'avaient précédé n'avait réellement compris le sens du texte , qui avait 
pu ainsi servir à tort d 'argument aux partisans des modernes dans la querelle qui les opposait aux 
partisans des anciens. Charles Perrault notamment, dans son Parallèle des anciens et des modernes 
(1688) , affirmait, à l 'appui de sa lecture du texte de Pline, que les anciens ignoraient la perspective 
et le clair-obscur, et vantait par conséquent les progrès que les modernes avaient apportés à la 
peinture et à la sculpture. 
Avec la découverte des fresques des villes de Campanie, les modernes disposaient de nouveaux 
arguments ; Charles Nicolas Cochin particulièrement, dans une Lettre sur les peintures 
d'Herculanum, aujourd'hui Portici (Paris, 1751), déniait aux peintres des fresques d 'Herculanum 
la connaissance de la perspective et du clair-obscur. Son crédit auprès du marquis de Marigny 
pouvait inciter bien des artistes de! 'Académie royale de peinture et de sculpture à adopter également 
une position en faveur des modernes. Pour faire contrepoids à son influence, Caylus rédigea cette 
nouvelle version de ses mémoires sur la peinture des anciens , adaptée cette fois aux peintres et 
aux sculpteurs - et donc sans justification philologique des interprétations du texte de Pline. Ce 
nouveau discours « De la peinture ancienne » fut lu en trois séances, suivies d 'une séance « De la 
sculpture selon Pline» (voir, dans le présent tome, à la date du 1er juin 1754). Quelques temps plus 
tard, espérant voir publier cette version dans d 'hypothétiques Mémoires de l'Académie royale de 
peinture et de sculpture, il rédigea une introduction - assez piquante lorsqu'on connaît le contexte 
- qu'il aurait voulu voir signer par Cochin, devenu secrétaire de l 'Académie en janvier 1755. Nous 
la publions ici en tête de la conférence. 

À mi-chemin entre l ' érudition et la connaissance technique de la peinture le discours de Caylus 
constitue une synthèse de ses quatre discours sur la peinture lus à ! 'Académie des inscriptions : le 
texte est allégé, mais commence par une vaste introduction dédiée à la communauté des peintres. La 
trame du texte est par ailleurs totalement modifiée. Les exemples restent pourtant généralement les 
mêmes, tout comme le dessein et l 'argumentation générale du discours : convaincu que les sarcasmes 
des modernes à l 'encontre de la peinture des anciens tiennent à une mauvaise compréhension de 
Pline, Caylus entend, à partir de sa propre traduction, en rétablir la juste lecture et ainsi « faire voir 
que les anciens ont connu toutes les parties et tous les genres de la peinture ».Les analyses de Caylus 
furent réfutées par un autre traducteur et commentateur de Pline : le sculpteur Étienne Maurice 

1 Caii Plinii Secundi Naturalis historae Libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit ]oannes Harduinus, 
Paris, 1685, réédition Paris, 1723. 
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Falconet, lui-même partisan des modernes. Dans une note de sa traduction de Pline (Amsterdam, 
1772), il présente certaines de ces objections sous la forme d'une discussion à l 'Académie royale de 
peinture et de sculpture. Ce texte, qui donne une idée, non des discussions qui ont suivi la lecture 
du comte dé Caylus, mais des réactions que pouvait susciter la présentation d 'un discours lors des 
séances de conférences, nous a paru devoir être ici publié, à la suite de la conférence de Caylus . 

[Préface que Caylus avait proposée à Cochin 2
] 

Extraits des Mémoires de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

M. Lépicié, mon prédécesseur, avait promis de faire paraître tous les ans un volume 

in-12°, tiré des registres de l'Académie et composé de la Vie de quelques-uns de ses 

membres et des réflexions intéressantes pour la Compagnie et qui ont été lues dans 

ses assemblées3. Des occupations nécessaires ont mis des obstacles à cette espèce 

d'engagement et, depuis les Vies des Premiers peintres du Roi données en 175[2]4, il 

ne lui a pas été possible de satisfaire cette espèce d'engagement. Le public est trop 

favorable à nos arts pour ne pas chercher à lui plaire et je lui présente aujourd'hui un 

volume à la tête duquel j'ai placé les extraits dont M. le C[omte] de C[aylus] nous a fait 

la lecture. Ils sont tirés des mémoires plus étendus et plus discutés qu'on pourra voir1 

dans les volumes de l'Académie des belles-lettres et qu'il a tirés particulièrement de 

Pline. On trouvera, dans ces extraits, les détails les plus essentiels sur la peinture et la 

sculpture des anciens. Ils sont joints à quelques traits sur le caractère et le talent des 

plus célèbres artistes modernes. L'objet de ce travail est de présenter les idées que 

l'on doit avoir de la Grèce par rapport aux arts, idées dont un artiste n'a pas toujours le 

temps ou l'occasion de faire une étude particulière. Il est d'autant plus nécessaire de 

les rappeler, de les détailler et de les rendre publiques que Perrault et quelques autres 

modernes ont voulu jeter des ridicules sur les connaissances des anciens. L'impression 

qu'ils ont faite, quoique fort diminuée, subsiste encoreS, tant il est vrai que l'erreur et 

la fausseté ont de droits sur l'esprit humain. 

Le reste du volume contient. .. 6 

2 Le texte est barré d 'un grand trait avec la mention en marge « ou autrement». 
3 Sur les projets de publication des conférences, abandonnés à la mort de Coypel , voir l ' introduction de notre 
tome V. 
4 Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le Brun.Jusqu'à présent, éditées par F. B. Lépicié ; à ce sujet, voir 
dans notre tome V à la date du 7 novembre 1750, p. 573. 
5 Cochin lui-même fait partie de ces gens qui conservent encore ces préjugés (voir Ch. Michel 1984). Au moment 
où Caylus lit sa conférence, Cochin a déjà publié sa Lettre sur Les peintures d 'Herculanwn, aujourd'hui Portici 
(Paris, 1751, rééditée partiellement dans le Journal de Trévou.X en juin 1751, et intégralement dans le Mercure 
de France en septembre 1751) ; à la date où Caylus rédige son introduction (après janvier 1755) , Cochin 
s'est montré p lus radical encore dans ses Observations sur les Antiquités d'Herculanum (Paris, 1754) : non 
seulement il refuse aux peintres de la ville d 'Herculanum la maîtrise de la perspective, du clair-obscur et de l 'art 
de disposer les groupes , mais il suppose qu'aucun peintre ancien ne la possédait. 
6 Le texte de la préface s'achève par ces mots, sans détailler le contenu du volume. 
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De la peinture ancienne 

Messieurs, 

Vous n'êtes pas obligés de mériter le titre de savants, ni d'employer, pour le devenir, 

des moments que vous devez par préférence à la perfection de vos tale_nts. Mais il est 

des choses que les artistes ne doivent point ignorer, et je pourrai vous communiquer 

un jour des idées générales sur les lectures qui vous sont nécessaires et sur les parties 

des belles-lettres dont un artiste qui veut exceller ne peut se dispenser d'avoir des 

notions. L'ouvrage de Pline est le plus digne de vos réflexions, mais le style concis, 

et même l'élégance de cet auteur, le rendent souvent difficile à entendre. Cette raison 

m'a déterminé à vous présenter l'extrait des mémoires que j'ai lus à l'Académie des 

belles-lettres. Ils ont pour objet les recherches sur les arts que ce grand homme a ras

semblées avec des peines et des soins infinis dans son Histoire naturelle. Vous savez 

qu'il a traitë, pour ainsi dire, de la nature entière dans le grand ouvrage que le temps 

nous a heureusement conservé. Il est vrai qu'il n'a parlé des arts qu'en conséquence de 

la matière nécessaire à leur fabrique, c'est-à-dire de la peinture par rapport aux cou

leurs, de la sculpture et de la fonte à l'occasion du marbre et du cuivre. Cependant, ses 

observations sont étendues, souvent utiles et toujours curieuses, et ses définitions, 

justes pour l'ordinaire, élèvent presque toujours l'esprit. Je me flatte que lès espèces de 

commentaires que j'ai l'honneur de vous présenter vous donneront une idée générale 

et constamment vraie de la pratique de vos arts dans la Grèce, et de la considération 

publique et particulière dont les artistes ont joui ; et vous jugerez en même temps des 

raisons qui les ont conduits à l'immortalité. Ces tableaux de l'état passé et présent de 

vos prédécesseurs vous doivent toucher par le rapport qu'ils ont avec vous, Messieurs. 

[Les préjugés à l'égard de la peinture antique] 

La sculpture de ces hommes célèbres vous est connue et ses restes précieux vous sont 

familiers . La partie du public la moins éclairée leur rend justice et, depuis longtemps, 

les hommes raisonnables, c'est-à-dire le plus petit nombre, n'ont eu qu'un simple pré

jugé en faveur de la peinture ancienne. La perfection des ouvrages de sculpture leur 

faisait dire : comment les sculpteurs grecs pouvaient-ils être d'aussi grands hommes, 

tandis que les peintres contemporains avaient été des hommes médiocres? Le dessein, 

la base commune des deux arts, étant non seulement si connu, mais si grandement 

pratiqué, la peinture, disaient-ils, était donc poussée à un égal degré de perfection. 

Ce discours raisonnable n'était point une preuve. Ce n'était qu'une probabilité: et même 

si peu étendue que le plus grand nombre des savants et presque tous les artistes ont 
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poussé la prévention jusqu'au point de refuser aux peintres anciens les parties les plus 

essentielles de l'art. 

C'est dans de pareilles circonstances, auxquelles il faut ajouter les impressions cri

tiques que Perrault a répandues7, que je prends la peinture des Grecs, et j'espère vous 

convaincre que le défaut de réflexion ou de connaissance dans la pratique peuvent seu

les établir de pareilles erreurs et leur permettre de se perpétuer. Car on peut assurer 

que les arts ont presque toujours été mal décrits et mal expliqués, souvent même par 

les auteurs anciens. Quant aux savants modernes, ils ont donné des explications sur 

les arts encore plus déraisonnables et plus obscures, ce qui doit nécessairement arriver 

quand on parle de ce qu'on n'entend point. Les poètes modernes ont également abusé 

des arts, mais par une autre raison, ils les ont regardés comme une de leurs dépen

dances et, sans daigner les étudier, ils ont imaginé que les parties communes entre 

la peinture et la poésie les mettaient en droit de faire des comparaisons et de décider 

souverainement. Il est vrai que les arts en ont appelé plus d'une fois, mais qui pouvait 

écouter leurs plaintes et leur rendre justice- ? Tout le monde lit ce que les poètes ont 

écrit. Combien peu de gens, et cela dans tous les temps, ont été capables de comparer 

ce qu'ils ont dit sur la peinture ? Il faudrait, pour y parvenir, entendre la matière et sen

tir le mérite général et particulier d'un ouvrage de peinture. Il faut cependant convenir 

que cette critique est moins fondée depuis quelques années. On pourrait donc espérer 

que les poètes et les auteurs seront dans la suite plus instruits ou plus réservés. En · 

attendant, je ne puis m'empêcher de leur rapporter ce passage de Cicéron : Combien de 

choses, dit-il, les peintres voient dans les ombres et dans la saillie que nous ne voyons 

pain~? Le sentiment de ce grand homme prouve au moins sa déférence pour les artis

tes qui doivent en effet avoir une connaissance plus étendue de l'art qu'ils pratiquent 

que tous les autres hommes. 

[Seule la connaissance des arts peut permettre de comprendre Pline] 

Avant que de vous donner une idée de Pline, je crois devoir vous en présenter une très 

générale, mais très vraie, des arts chez les anciens. J'ai remarqué qu'ils ont suivi le 

caractère des peuples qui les ont accueillis : grands, austères et constants dès leur ber

ceau chez les Égyptiens ; élégants, variés et justes chez les Grecs ; lourds, communs et 

incorrects chez les Romains. Ils ont été détruits et se sont éteints avec l'Empire ; l'his

toire de leur renouvellement vous est connue et n'est point de mon sujet. J'y reviens. 

7 Charles Perrault, dans le premier volume du Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts 
et les sciences (1688), s'appuie sur les incohérences du livre XXXV de l 'Histoire naturelle de Pline pour soutenir 
que les anciens ignoraient la per spective, le clair-obscur et l 'art de disposer les groupes. 
a « Loci . IV, Quaest. acad. » [Académiques , I, 2]. 
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Pline est l,auteur de l,Antiquité auquel nous devons le plus de reconnaissance. Il nous 

a conservé et détaillé ce que nous savons de la peinture et de la sculpture ancienne. 

Il est entré dans les plus grands détails et nous a donné jusqu,aux noms des artistes. 

Les autres auteurs, du moins ceux qui nous sont demeurés, n,ont parlé que très géné

ralement des arts et ne les ont cités que par rapport à leur poésie et à leurs images ; 

mais il paraît, à la chaleur, à la vivacité et à renthousiasme que Pline répand dans ses 

descriptions, que son esprit s,en affectait, que son imagination en était réveillée et 

que son goût en était animé. Je pourrai donc, avec son secours, vous prouver que les 

anciens peintres n,ont ignoré aucune des parties de ce grand art. fespère encore que 

les exemples qu,il me fournira vous présenteront les différentes manières et même les 

carnations8 particulières des modernes qui ont mérité nos éloges. Mais ce que respère 

encore plus, c,est la communication de vos lumières. Je ne suis qu,un traducteur et la 

supériorité des hommes consommés dans les arts est infinie. Je suis convaincu d,ail

leurs qu,un artiste éclairé, ou même celui qui a étudié, en un mot qui pense les arts sans 

avoir aucune connaissance de la langue d,un auteur, pourra contredire l,homme le plus 

versé dans cette langue9. Il pourra Passurer quand il lui communiquera, dans sa langue, 

la traduction d,un passage que l,auteur, qui lui est étranger, n,a point dit ce qu,on lui 

fait dire. Il pourra même avancer qu,iln,a pu le dire par la raison que les moyens de la 

nature ont été et seront toujours les mêmes ; la différence ne peut consister que dans 

de petits détails ; un homme de lettres ne peut en sentir aucun quand la pratique de ce 

même art lui est inconnue. Je vous avouerai même que cette conviction et l,expérience 

réitérée que Ven ai faite m,ont seules engagé à la traduction de quelques chapitres 

d,un auteur si difficile ; heureux si mes soins peuvent redoubler votre amour et si le 

tableau des talents supérieurs des anciens vous donne envie de les égaler. Cet amour 

pour les arts et cette ardeur pour se distinguer sont la plus grande satisfaction que Pon 

puisse se procurer à soi-même, les moyens sont aussi les plus assurés pour redoubler 

la justice que le public rend à vos productions. respère enfin vous persuader que votre 

application à Pétude pourra rendre un jour la France à la Grèce ; vos compatriotes vous 

donnant sans cesse des preuves de leur goût, c,est à vous à le former par les grandes 

et justes productions dont les Grecs vous fournissent des exemples si grands et si fré

quemment répétés, à Pimitation de Pline qui n,a pas négligé les petits détails. Je finirai 

cette légère exhortation dictée par les sentiments de citoyen, l,amour des arts et !,inté

rêt de votre propre gloire, en vous rapportant un exemple tiré de votre académie même. 

8 Le mot « carnation » qui figure dans le m anuscrit est probablement une erreur de tran scription.-
9 C'est ce que prétend aussi Falconet, quand il publie à son tour des traduction s et des explications de ! 'Histoire 
naturelle de Pline (Traduction des XXXI V, XXXV et XXXVr livres de Pline l 'ancien avec des notes, par 
M. Falconet , Am sterdam, 1772) . 
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Il peint, ce me semble d'une façon complète, le désir d'utilité que tous les hommes en 

général doivent avoir pour leur patrie. Il n'en est pour ainsi dire aucun qui ne puisse le 

satisfaire. Un de vos modèles, après vous avoir servi bien et longtemps, demanda en 

mourant que son squelette fut conservé et préparé pour vous servir encore. Ses der

nières volontés ont été exécutées. Il est dans une de vos salles et il a été souvent utile 

dans cette qualité pour l'étude de l'ostéologie, car il est fort bien monté, et il est aussi 

parfait en son genre que le modèle était beau en son vivant1°. 

Je compte ne vous présenter ici que les faits qui vous sont nécessaires ; trouvez 

bon que je renvoie aux mémoires de l'Académie des belles-lettres ceux qui seraient 

curieux des discussions du texte et des raisons qui m'ont engagé à préférer un sens à 

un autre sens. 

J'ai déjà dit que le style de Pline était concis, mais ce n'est pas la seule difficulté qu'il 

présente pour la traduction. Il emploie très souvent la langue de l'art. Vous savez 

qu'elle n'est même entendue que par les contemporains initiés. Cette vérité suffit pour 

vous faire concevoir la difficulté qu'on éprouve lorsqu'il s'agit de traduire cette partie 

d'une langue morte. Ce n'est point pour vous donner une idée de mon savoir que je vous 

engage à faire cette réflexion, mais si je vous ai fait imaginer la peine que j'ai eue pour 

entendre cet auteur, je vous engagerai plus sûrement à m'excuser sur les points dont je 

vais vous présenter l'explication et dont vous ne serez pas satisfaits. 

[Naissance et progrès de la peinture] 

Selon Pline, l'ombre qu'un corps éclairé porte sur une surface opposée a fourni la 

première idée du dessein. Quelqu'un, ou plus intelligent ou plus vif, s'étant arrêté à 

considérer l'ombre qui se peignait ainsi sur une surface unie, s'avisa de la contourner 

en traçant sur cette même surface une ligne qui la renfermait et qui en décrivait exacte

ment le contour extérieur; et lorsque l'ombre eut disparu, le simple trait qui conservait 

la forme de l'ombre donna quelque idée de l'objet qui l'avait produit. 

Il est constant que le profil d'une tête étant plus apparent et plus distinct, on doit croire 

qu'il fut le premier pratiqué. 

Pline dit que les Égyptiens et les Grecs se disputaient l'honneur d'avoir inventé la pein

ture, mais quoiqu'il en puisse dire, on ne doit chercher qu'en Égypte le principe de tous 

les arts. Du reste, il n'y a aucun inconvénient à supposer que la découverte du dessein 

a été faite comme Pline l'a exposée. D'ailleurs, il ne nous importe en quel pays la chose 

est arrivée, mais Je dessein, continue l'auteurb, fut bientôt réduit en art, avant même 

10 Anecdote que Caylus est seul à mentionner et qu'aucun témoignage ne vient confirmer. 
b « Liv. 35, ch. 3. ,, [Liv. XXXV, ch. 5]. 
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que l'on se fut servi d'aucune couleur. Téléphanès de Sicyone et Ardicès de Corinthe 

avaient déjà commencé à le perfectionner en essayant d'exprimer les parties que le 

contour extérieur renfermait, telles que les yeux, la bouche, le nez, etc., dans un visage 

vu de face, en perfectionnant la forme, en épurant le dessein, en multipliant les traits 

pour ajouter à ceux que l'ombre avait enseignés par hasard. Ce fut ainsi que le dessein 

prit une forme régulière, et dès lors on commença à pouvoir discerner_ et à reconnaître 

les traits des personnes en particulier. L'artiste même pouvait écrire au bas du por

trait, et sans donner une trop faible idée de son talent, le nom de celui qu'il avait eu 

intention de représenter pour instruire la postérité. Cet usage a même été conservé sur 

les monnaies et je crois que nous le négligeons trop 11
• En effet, un portrait privé d'un 

tel secours n'a plus d'autres mérites, après un temps même assez court, que celui des 

talents de l'artiste ; mais, indépendamment de toutes les autres raisons que l'on pour

rait alléguer contre notre usage, les parties de la peinture ne sont pas piquantes pour 

tout le monde. On ne peut même douter qu'un nom tel qu'il soit ne serve en premier lieu 

à fixer la mémoire sur la peinture même, et en second lieu ne donne une sorte de vie à 

une opération de l'art assez froide en elle -même, puisqu 'elle est nécessairement privée 

d'action. Mais quel mérite ce nom n'ajoute-t-il pas au portrait quand il est célèbre ? Ce 

serait donc une association avantageuse pour l'artiste et pour celui qui se fait peindre. · 

On a senti cette nécessité dans les portraits gravés où l'on a, généralement parlant, 

soin de conserver l'usage des noms. Pline traite ensuite de l'invention du coloris et 

en attribue toujou rs l'honneur à la Grèce. Selon lui, Cléophante de Corinthe fit usage 

le premier de terre cuite ou de morceaux de pots. Il les broya pour en composer une 

couleur avec laquelle il commença à peindre des ouvrages qui furent non seulement 

goûtés, quoiqu'ils ne fussent pas dans les règles de la parfaite imitation, mais dont 

l'usage pratiqué successivement s'est perfectionné et perpétué jusqu'à nous, et auquel 

nous donnons le nom de camaïeu. 

La peinture d'une seule couleur, dont nous devons croire que la matière ne fut pas long

temps si peu vraie et aussi sourde que le peut être celle des morceaux de vases de terre 

cuite, ces peintures, dis-je, me semblent devoir être divisées en trois classes, selon le 

11 Sur la question des inscriptions, dont l'abbé Du Bos notait dès 1719 l ' intér êt et l 'efficacité (1719 [1993], 
p . 30-31), voir, dans notre tome V, vol. 2 , la notice sur la conférence de Desportes lue le 6 février 1751 « Sur 
la nécessité de mettre des inscriptions aux tableaux » et à la date du 10 juillet de la mêm e année, la m ention 
de celle de Gros de Boze. Depuis la rédaction du tome V, nous avons trouvé quelques ren seignem ents sur cette 
conférence dans l ' éloge funéraire de l ' érudit par J.-P. de de Bougainville: « On s'y rappelle avec plaisir que la 
proposition faite il y a quelques années de m ettre des inscriptions dans les tableaux, pour en dés~gner le suj et , 
alarma le goût de M.- de Boze; qu' il craignit qu'une pa reille innova tion ne fît négliger aux p eintres l ' étude des 
usages anciens : et que on zèle pour l obser vation du costume, à laquelle le Poussin et l ' école française doivent 
une part ie de leur gloire, lui fit composer une disser tat ion pleine en m êm e temps de finesse, et d ' égards pour 
l 'auteur du sentiment qu' il se croyait obligé de combattre. » (M. A.R.l.B.L. , t. XXV, 1759, p. 274). 
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temps auquel elles ont été pratiquées. Pline en a parlé trois fois séparément et je crois 

devoir présenter les différences qu'il a négligées ou qu'il n'a pas trouvé nécessaire de 

rapporter. Toute peinture exactement d'une seule couleur, telle qu'elle nous est décrite 

dans l'enfance de l'art, ne peut jamais exister si on la prend exactement à la lettre ; c'est

à-dire qu'il y en aura toujours eu deux, celle de l'objet et celle de son fond. Quoique cette 

dernière n'ait point été appliquée, elle est toujours nécessaire pour distinguer et détacher 

celle du peintre. Autrement elle n'aurait aucun effet et ne serait qu'un enduit. Il faut donc 

se contenter de dire qu'une couleur de chair générale et placée sur un fond tel qu'il se 

trouvait, formait les premiers profils. Encore cette définition ne sera jamais absolument 

dans la nature, car les peintures des sauvages de tous les peuples de l'Amérique, dont 

Pline nous rappelle parfaitement l'idée, ont toujours marqué le blanc des yeux et le noir 

des sourcils. Cette observation est d'autant mieux fondée que ces objets sont les plus 

frappants et les plus détachés par leurs couleurs naturelles. Ce degré d'ignorance ne peut 

avoir été d'une longue durée dans un pays policé où l'art, une fois trouvé, a été exercé 

par ceux que la nature déterminait à l'imitation. Ainsi le nombre des artistes de ce genre, 

dont Pline fait la récapitulation à la fin du ch. V, formeront conséquemment la seconde 

classe. Nous devons d'autant plus regarder ces artistes comme ayant pratiqué ce que 

nous entendons par des clairs-obscurs, c'est-à-dire exécutés avec deux couleurs fondues 

et dégradées, que la sculpture, dont un pareil effet est le principal secours, était alors 

fort avancée dans la Grèce. À l'égard de la troisième classe, on conviendra sans peine · 

que ceux qui ont fait des camaïeux en blanc, comme Zeuxis par exemple, ne peuvent 

être confondus avec ceux qui les ont précédés. L'éloge que Zeuxis a mérité à l'occasion 

des tableaux de ce genre est un des plus grands qu'un peintre puisse recevoir du côté de 

l'harmonie et de l'intelligence de la couleur; car il faut être bien maître de cette partie, 

c'est-à-dire bien entendre la ruption des couleurs pour tirer à l'effet et ce qu'on appelle 

faire jouer ses figures par l'opposition du blanc sur le blanc12
• 

Suivons avec Pline les progrès du dessein. Il dit que Cimon dessina le premier des 

têtes vues en raccourci et dans tous les différents aspects. Par conséquent, il ne suivit 

plus les profils auxquels la peinture avait été bornée dans son premier âge. La variété 

que Cimon apporta dans la façon de dessiner cette belle partie du corps ne regardait 

cependant que la position, et non l'expression du sentiment. Cimon ne voulait faire que 

12 C'est ce qu'affirmait déjà Oudry dans sa confér ence« Sur la couleur » du 7 juin 1749 (voir notre tome V, vol. 1, 
p. 327-330). Cochin prétend que Caylus avait donné ce type de con seil à Van Loo et à Vien: « M. Carle Van Loo 
eut la complaisance, pour suivre les idées du costume qui lui étaient suggérées par M. de Caylus, de peindre un 
sujet de la vie de saint Augustin avec toutes figures vêtues de blanc ; mais comme cela ne faisait aucun effet, il 
fut obligé de recommencer. M. Vien a gâté quelques compositions de tableaux par cette même complaisance. » 

(Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin sur le comte de Caylus, Bouchardon, et Les S lodtz , publiés 
d 'après Le manuscrit autographe, Paris, 1880, p . 67, note 1). 
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des portraits, car je serai toujours persuadé que les premiers peintres ont commencé 

par chercher la ressemblance. L'examen du cœur humain ne permettra jamais d'en dou

ter. Le grand mérite de Cimon consistait donc à avoir, pour ainsi dire, ouvert la porte aux 

raccourcis. Ce premier pas était d'une grande importance et méritait assurément qu'on 

lui en fit honneur, et quoiqu'il ne soit ni raisonnable, ni dans la vraisemblance de trop 

accorder dans les commencements de la peinture, où tout doit marche~ pas à pas. Nous 

voyons cependant que Cimon avait fait faire à l'art d'autres progrès et qui n'étaient pas 

moins importants. Voici de quelle façon je les ai traduits, et je crois qu'ils méritent de 

vous être détaillés. 

Cimon entendit mieux que ceux qui l'avaient précédé les attachements. Vous savez, 

Messieurs, que les figures privées de cette partie paraissent raides et d'une seule 

pièce. C'est le défaut de tous les artistes qui ont paru les premiers quand la peinture 

s'est trouvée réduite à ses commencements, et ce malheur lui est arrivé plus d'une 

fois. Quoiqu'il en soit, les mains et les bras, les pieds et les jambes, les cuisses et les 

hanches, la tête et le col, toutes les parties étaient dans leurs ouvrages, comme on dit 

en parlant familièrement, tout d'une venue, et les figures ne pouvaient avoir aucun 

mouvement. Cimon avait entrevu la nécessité de leur en donner. Il avait commencé par 

diversifier la position des têtes et il étendit cette utile observation aux autres parties, · 

ce qui ne pouvait se faire sentir qu'en attachant avec justesse chaque membre l'un à 

l'autre, et c'est en effet ce que Pline lui accorde. Mais Cimon n'en demeura pas là, et 

nous devons convenir de la grandeur et de la justesse des idées de ce premier artiste. 

Privé de secours et d'exemples, la nature éclaire son esprit et l'engage à faire paraître 

les veines. Voilà un homme qui commence à être convaincu de l'utilité de l'anatomie et 

qui la met en pratique, c'est-à-dire que, s'étant aperçu des effets que le mouvement 

produit sur le naturel en changeant la situation des muscles toutes les fois que la 

figure prend une nouvelle situation, il essaie d'enrichir la peinture. Il commence par la 

représentation des veines. Il était bien prêt de connaître l'usage et l'office des muscles, 

et peut-être que l'expression latine pouvait souffrir cette extension. Il faut convenir 

cependant que l'art de la peinture n'ayant point fait les mêmes progrès dans la couleur 

qu'on lui voit faire dans le dessein, j'ai peine à croire que le mot de veine soit ici une 

expression figurée dont Pline se soit servi pour faire entendre que Cimon avait animé 

la couleur et avait su y exprimer le sang. On dit des carnations du Titien qu'on y voit 

le sang couler sous la peau. Un siècle plus tard, j'admettrais volontiers cette explica

tion, mais il ne faut point s'abandonner aux thèses générales ; on doit parler selon 

les temps quand on écrit l'h istoire. Avant Cimon, tout était, comme on voit, extrême

ment informe dans la peinture. Les figures vues de profil ne se présentaienl que dans 

un seul aspect, les habillements étaient exprimés aussi simplement, une draperie 
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n'était qu'un morceau d'étoffe qui ne présentait qu'une surface unie. Entre les mains 

de Cimon, cette draperie prend un caractère ; il s'y forme des plis, on y voit des parties 

enfoncées, d'autres parties éminentes qui font imaginer des sinuosités telles que la 

nature les donne et que doit prendre une étoffe jetée sur un corps qui a du relief. 

[Procédés généraux que les anciens employaient pour dessiner et pour peindre] 

Avant que d'entrer dans les détails d'une peinture plus formée et telle que je vais bien

tôt la présenter, je crois devoir vous instruire des procédés généraux que les anciens 

employaient pour dessiner 'et pour peindre. Les passages que je rapporterai dans la 

suite en deviendront plus clairs et par conséquent moins ennuyeux. 

Les anciens dessinaient et faisaient leurs études ou sur des planches, comme leurs 

tableaux, ou sur des peaux de veau, ce qui était à peu près ce que nous connaissons 

sous le nom de parchemin ou de vélin. On a fait usage de ces matières depuis le renou

vellement des arts. Les premiers peintres italiens, allemands, etc. en ont conservé la 

pratique depuis l'heureuse découverte du papier. 

Les jeunes gens étudiaient sur des planches de buis ; les parties de ce bois sont fort 

compactes, elles prennent et conservent aisément le poli, les traits s'y marquent sans 

peine, et si les anciens ne faisaient point usage des crayons que leurs mines leur four

nissaient, ils avaient la ressource facile d'un poinçon de cuivre ou d'argent, et dont il 

était aisé d'effacer les traits. Mais s'ils avaient l'avantage avec cet instrument de ne 

point s'interrompre pour aiguiser le crayon, nécessité qui ralentit les idées et le feu du 

travail, les pointes de métal exposent à d'autres inconvénients. Si leur trait est maigre, 

le travail en est presque toujours égal, et n'a jamais cette graisse et cet attrait dans la 

touche que l'on voit avec tant de plaisir dans les dessins de ceux que la nature a doués 

de ce qu'on appelle un beau crayon. 

Nous voyons, par tout ce que Pline nous a conservé sur les couleurs, que les anciens 

employaient, comme nous, les cendres et les terres pour leurs différents genres de 

peinture. Quelques-unes m'ont paru bonnes et solides par des commencements d'ex

périences ; j'en ai trouvé dans le nombre dont il me paraît, à la simple lecture, que nous 

ne nous servons pas. J'espérais, à force de soins, me trouver quelque jour à portée de 

vous en rendre compte ; cet examen serait d'une grande utilité, mais il est accompagné 

de si grandes difficultés que je crains de les trouver insurmontables. 

Toutes les couleurs des anciens étaient détrempées avec des gommes ou des 

blancs d'œufs, ou bien avec de la cire. C'est une pratique dont j'aurais occasion 

de vous entretenir séparément, mais les gommes ou les blancs d'œuf se séchant 

aisément et s'attachant au pinceau, les anciens faisaient usage d'éponges pour l'es

suyer au lieu du linge que nous employons et que nous appelons torche-pinceau. 
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Les décorations sans nombre dont les théâtres de la Grèce et de Rome ont été parés 

nous engagent à présumer que les anciens ont employé la colle de peau pour l'exécu

tion de ce genre de peinture. Les gommes et les blancs d'œuf auraient été d'une plus 

grande dépense et d'un plus grand embarras d'ailleurs ; les deux matières auraient 

plus aisément produit des luisants et des faux jours. Cependant, comme les anciens 

n'épargnaient rien pour la magnificence de leurs spectacles, ils pouv~ient encore les 

peindre avec de la cire comme on le verra dans le mémoire séparé de la différente 

manière de faire usage de cette matière13 . 

Les Romains distinguaient leurs couleurs en communes ou en rares ; celui qui faisait 

travailler fournissait les dernières. Il est vraisemblable qu'on ne prenait cette précau

tion que pour les enduits des murailles dont on faisait un usage général dans le dehors 

comme dans l'intérieur des maisons habitées par les Romains, soit à Rome, soit dans 

les autres parties de l'Italie. 

Pline finit le chapitre V par une description du coloris et de ses progrès ; la grandeur, la 

force et la précision de ces paroles m'obligent de vous les rapporter. 

Enfin l'art prend un nouvel essor. JI trouve la lumière et les ombres que leur opposition 

fait mutuellement valoir; ensuite, il ajoute, selon les lieux et les corps, un éclat, ou 

plutôt une splendeur, une lumière soumise et répandue généralement, qui n'est pas la 

lumière, mais qui la fait briller. C'est une lumière moyenne qui règne dans les demi-tein

tes, c'est l'accord, c'est l'air, parties qui servent à faire valoir et par conséquent à faire 

briller la grande lumière. Cet éclat, cette splendeur qui se trouve entre l'ombre et la 

lumière est appelée le ton, la force, la chanterelle plus ou moins haute14, mais toujours 

juste, et ils donnèrent un nom au passage et à l'union des couleurs. 

Il serait aisé de faire une dissertation très étendue sur une si belle image de la peinture 

et qui renferme une de ses plus grandes parties. Il nous suffit de remarquer que la 

seule indication de ces connaissances prouve incontestablement la belle exécution des 

Grecs quant à la couleur, ainsi que la profondeur de leur savoir quant aux autres parties 

de l'art. Il me semble que ce passage dément absolument ce que plusieurs modernes 

ont osé avancer contre l'accord et l'harmonie des anciens1s. 

13 Comte de Caylus et M.-J. Majault, Mémoire sur la p einture à L'encaustique et sur La p einture à La cire, Paris, 
Pissot, 1755. 
14 

« La corde d 'un luth, d 'un violon, etc., qui est la plus déliée et qui a le son le plus aigu » (Dictionnaire de 
l'Académie française, éd . 1762 , p . 276). Caylus utilisait déjà ce terme dans sa conférence « De l 'h armonie et de 
la couleur » lue le 4 novembre 1747 (voir notre tome V, vol. 1, p. 77). 
15 Notamment Ch . Perrault, au suj et des N oces Aldobrandini: « Il y a très peu d 'entente dans le m élange des 
couleurs et point du tout dan s la per spective ni dans l 'ordonnance. Toutes les teintes sont aussi fo~tes les unes 
que les autres, rien n'avance et rien ne r ecule dans le tableau , et toutes les figures sont presque toutes sur la 
m êm e ligne, en sorte que c'est bien moins un t ableau qu'un bas-relief antique coloré, tout y est sec et immobile, 
sans union, san s liaison » (1688 [1693], t. 1, p . 150). 
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[Les grands peintres grecs] 

Les Grecs ont voulu donner, dans les commencements, à leurs écoles de peinture des 

noms fixes et particuliers, comme ils ont fait à leurs ordres d'architecture. Ainsi la 

peinture n'avait, en premier lieu, que deux distinctions : l'attique et l'ionique ; mais 

Eupompus de Sicyone se rendit si recommandable que l'on ajouta la sicyionienne par 

rapport à lui. Il est à présumer cependant que les écoles et les différentes manières 

s'étant multipliées dans la Grèce, on abandonna ce projet ; du moins, on ne parla plus, 

< dans l'usage commun > 11 comme on fait aujourd'hui, que des maîtres en particulier 

et de leurs élèves. On peut cependant comparer les premiers noms à ceux que nous 

donnons en général et qui nous servent de points de distinction ; telles sont les écoles 

de Florence, de Rome, de Bologne, de Venise, de France, de Flandre ou d'Allemagne. 

Polygnote de Thase fut le premier qui peignit, avant la 9oe Olympiade, les femmes avec 

des étoffes claires et brillantes, qui sut orner leurs têtes de différentes richesses et 

donner du mouvement à leurs visagesc. Ce dernier fait ne peut regarder que les grâces 

qu'il répandit sur ses ouvrages par le moyen, sans doute, de la suspension du trait, au 

lieu de la sécheresse et de la servitude qui avait régné jusqu'alors dans les ouvrages de 

peinture. Ce même Polygnote ne voulut point recevoir d'argent pour les ouvrages qu'il 

avait faits dans le temple de Delphes; son procédé parut d'autant plus généreux que 

Micon, qui décorait les autres parties de ce même temple, se fit payer. Mais les amphic

tyons, qui composaient l'assemblée générale de la Grèce, ordonnèrent que Polygnote 

serait défrayé dans toutes les villes de leur pays. 

Nous avons eu assez de peintres modernes qui, par vanité, par générosité ou par dévo

tion, ont été aussi désintéressés, quoiqu' ils n'aient jamais joui d'une opulence égale à 

celle que la Grèce procurait à ses artistes. En effet, le nombre de nos peintres qui ont 

décoré les temples sans recevoir aucune rétribution ou qui n'en ont accepté qu'une très 

médiocre est si grand que je ne puis entreprendre d'en rapporter le compte. Mais les 

amphictyons n'existent plus et les récompenses aussi flatteuses pour l'amour-propre 

et telles que les Grecs les savaient accorder, ne sont plus en usage et ne peuvent même 

se pratiquer aujourd'hui. 

Apollodore Athénien brilla dans la 9f Olympiade et profita des lumières de ceux qui 

l'avaient précédé. Il fut le premier qui sut exprimer la couleur locale et s'établir une répu

tation sur la beauté de son pinceaud. On voit par là que du temps de Pline, et sans doute 

dans la Grèce, la couleur et le pinceau étaient synonymes comme ils le sont parmi nous. 

Zeuxis d' Héraclée, frappé des talents d'Apollodore, sut en profiter et fit voir dans la 

c « Liv. 35, ch. IX. ,, [Liv. XXXV, ch. 35) 
c1 « Ch. IX . » [Liv. XXXV, ch. 36) 
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9f Olympiade qu'il le surpassait. JI s'attacha même à un grand terminé. Les biens 

qu'il acquit furent si considérables et sa vanité fut si grande qu'il poussa le luxe de 

ses habits jusqu'au ridicule. Notre jeunesse a beaucoup trop de penchant à suivre son 

exemple. Zeuxis, pour couronner son caractère, finit par faire présent de ses ouvrages, 

personne ne pouvant lui en donner le prix qu'il les estimait. JI écrivit même au bas d'un 

de ses tableaux qu'il était plus aisé de l'envier que de l'imiter. 

Nous avons eu des peintres modernes assez vains. Cependant, je ne pourrais trouver 

que de comparaisons trop faibles ; j'aime mieux profiter de ce même artiste pour vous 

présenter un parallèle d'un autre genre. Zeuxis peignit une Pénélope sur la figure de 

laquelle on reconnaissait les mœurs. Il n'est pas possible de donner une idée plus 

délicate de l'esprit et du pinceau de ce grand artiste. En effet, l'expression des mœurs 

me paraît une opération sublime. Je crois pouvoir dire, avant de comparer Zeuxis plus 

exactement encore, que, comme lui, Raphaël a peint les mœurs et a su les exprimer. 

Quels caractères ! Quelle réunion de grandeur, de simplicité, de noblesse, cet illustre 

moderne n'a-t-il pas mis dans toutes ses têtes et surtout dans celles des Vierges ! 

Malgré cette comparaison anticipée, je dois dire que ce serait Léonard de Vinci que je 

comparerais à Zeuxis, surtout à cause du terminé auquel il s'appliquait. Il est vrai que 

Pline reproche à Zeuxis, en finissant [l'article de] cet artiste, de faire ses têtes et ses 

attachements trop forts ; un défaut aussi considérable, et qu'on ne peut reprocher à 

Léonard, diminue beaucoup les autres belles parties que Zeuxis pouvait avoir. Il faut 

cependant convenir qu'il travaillait avec soin et d'après la nature, car ce fut lui qui 

demanda aux Agrigentins les cinq filles pour faire le tableau qu'ils voulaient placer 

dans le temple de Junon Lucinienne. Nos modernes n'ont jamais été assez heureux pour 

avoir de semblables modèles, ni en aussi grand nombre. Ce n'est point dans le dessein 

de faire une plaisanterie que j'appuie sur ce fait, mais pour gémir de voir la différence 

des mœurs et des usages nous mettre aujourd'hui dans une situation embarrassante 

pour les modèles de femmes, toujours plus difficiles à trouver complets que ceux 

de l'autre sexe. 

Le détail des talents de Parrhasius, l'émule de Zeuxis, prouve le progrès du dessein du 

côté de la grande manière. Le récit de Plinee est juste et précis ; vous allez juger de ce 

que la peinture devint entre les mains de cet artiste. 

Il a réduit le premier la peinture en art et a donné des règles sur les proportions. Ses 

airs de tête étaient piquants et agréables. JI sut ajuster les cheveux avec noblesse 

et les traiter avec légèreté. JI donna des grâces et des agréments à la bouche. Voilà 

de grandes qualités qui constatent assurément le grand peintre, mais ce qui rendait 

e « Ch. X. ,, [Liv. XXXV, ch. 36] 
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Parrhasius infiniment supérieur à tous les autres artistes de l'aveu même des hommes 

de l'art, c'était le beau coulant joint à la justesse de ses contours, et Pline dit avec 

raison que c'est en quoi consiste le sublime de la peinture. Cette réflexion engage cet 

auteur à en faire une autre. Il remarque qu'il est nécessaire d'avoir une grande étendue 

de connaissances pour bien peindre les surfaces des différents objets et que plusieurs 

peintres se sont distingués par cette partie, mais cependant qu'il n'y en a qu'un très 

petit nombre qui aient réussi à dessiner les contours dans cette grande manière, qui fait 

que l'objet représenté se trouve renfermé dans les justes bornes qui lui appartiennent. 

Car, ainsi que Pline continue de le faire observer, les contours doivent être tellement 

coulants, la sécheresse en doit être si absolument bannie, qu'en embrassant l'objet 

de toutes parts, ils laissent imaginer qu'il y a quelque chose au-delà du terme, car ils 

doivent indiquer les parties qu'on ne voit pas. 

Voilà, ce me semble, la différence que Pline met entre le dessein et la couleur, et l'on 

ne peut guère mieux s'expliquer pour la faire sentir. La couleur fera bien paraître 

ressemblants et donnera du relief aux objets imités, quand même ils ne seraient pas 

dessinés avec toute la précision possible. Mais cette ressemblance, ou plutôt cette 

imitation, sera toujours imparfaite si ces mêmes objets ne sont pas dans leur forme 

juste. Le Dominiquin était assurément un grand peintre ; il a démontré, dans une lettre 

qui se trouve à la fin de sa Vie écrite par le Bellorit, que la forme doit l'emporter sur la 

matière, c'est-à-dire le dessein sur la couleur. Aussi, l'essence de la peinture consiste 

dans la justesse du dessein ; les expressions, les grâces, le mouvement ressortissent 

du dessein et dépendent de l'exactitude et de l'élégance des contours. Aussi, je crois 

reconnaître, dans le portrait que Pline nous a laissé de Parrhasius, celui du ·fameux 

Corrège. Comme le peintre ancien, le Corrège a excellé dans la beauté et le moelleux 

des contours, et c'est principalement par là qu'il est parvenu à donner une extrême 

rondeur à ses figures. L'un et l'autre ont eu en partage les grâces et l'on a remarqué 

qu'ils avaient un talent particulier pour bien représenter les cheveux. Je crois cependant 

devoir mettre cette différence entre Parrhasius et le Corrège : c'est que le dernier avait 

toutes ses études arrangées dans sa tête, et qu'il en faisait rarement sur le papier16, au 

lieu que le peintre grec était continuellement occupé à tracer des contours, ou sur des 

planches, ou sur du parchemin, pour parler selon les usages de ce temps, et qu'il avait 

infiniment à cœur d'être correct. C'était le principal objet de ses études ; aussi avait-il 

cela de commun avec les plus grands dessinateurs que l'étude du dessein lui faisait 

négliger la pratique de la couleur, et qu'autant il était admirable dans ses contours, 

f « p. 359. » [G. Bellori, Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni, Rome, 1672, p. 358-359 ; 
éd. P. Barochi 1976, p. 369-372] 
16 En réalité, Corrège a beaucoup dessiné ; voir A. E. Popham, Correggio's Drawings, Londres, 1957. 
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autant paraissait-il inférieur à lui-même quand il s'agissait de peindre les parties que 

ces mêmes contours renfermaient. Ces traits, rapportés par Plineg et que j'ai du moins 

entendus de cette façon, étant joints au parallèle que Quintilien a fait des talents de 

Zeuxis et de Parrhasiush, démontrent, ce me semble, que l'on ne peut donner un autre 

sens à ce que Pline dit au sujet de ce dernier. Car, suivant Quintilien, Zeuxis, qui se 

permettait des licences dans le dessein, entendait parfaitement la science des ombres 

et des lumières; et Parrhasius s'appliquait principalement à être correct dans son 

dessein, en sorte que ses ouvrages avaient acquis une sorte de loi dans la peinture. 

Quintilien nous présente donc une distinction bien marquée. En effet, toute représen

tation d'un objet consiste dans le contour, qui est le dessein, ou dans le relief, qui est 

l'effet de la couleur. On ne peut douter que la partie de Parrhasius ne fut le dessein ; 

· que lui manquait-il donc? Ce que Zeuxis, son émule, possédait: l'art de donner du relief 

aux objets par la distribution des ombres et des lumières, l'art d'exprimer des surfaces, 

en un mot l'art de peindre. Malgré ce reproche, Parrhasius a été célèbre ; ses desseins 

et ses études méditées, qu'on avait conservées avec beaucoup de soin, subsistaient 

encore à Rome du temps de Pline ; elles avaient été comme une espèce d'école pour les 

artistes. Les peintres s'étaient formés en les copiant, comme on a fait dans les derniers 

siècles à l'égard des fameux cartons de Michel-Ange17. 

Ce récit nous apprend encore que l'on a toujours été curieux de conserver les desseins 

et les premières pensées des grands maîtres. Pétrone, dans la description qu'il nous a 

laissée d'une galerie de tableaux qui, vraisemblablement, était celle de l'empereur, dit 

qu'il y admire des desseins de Protogène et qu'en les touchant, il se sentit pénétré d'un 

respect égal à celui qu'on ressent lorsqu'on approche de la divinité18 • Un temps viendra 

que l'on ne parlera pas autrement des desseins de Raphaël et de Michel-Ange, si même 

ce temps n'est déjà venu. 

Je crois devoir ajouter, du moins pour vous faire connaître vos meilleurs amis, que 

Pétrone me paraît un des anciens qui parle le plus juste de la peinture, et le plus 

vraisemblablement (ce que nous appelons) de sentiment. Je regarde même comme un 

malheur de ce qu'il n'en a pas fait plus souvent mention dans ses ouvrages. Je ne dois 

pas finir cet article sans vous rapporter la fin de ce passage de Pline : il dit donc que 

l'on trouvait, en comparant Parrhasius à lui-même, qu'il mettait trop de sécheresse et 

de petite manière dans les détails du corpsi. Après cette critique, Pline fait mention de 

deux enfants de la main de ce maître et dans lesquels on voyait la sécurité et la simpli-

g « Liv. 35, ch. 10. » [Liv. XXXV, ch . 36) 
h « Liv. 12, ch. 10. » [Institution oratoire] 
17 Vasari prétend que le carton de la Bataille d'Anghiari était devenu une école pour les artistes florentins. 
18 Pétrone, Satyricon, III, 83 
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cité de l'âge. Cet éloge est une preuve de la justice que Pline rend aux talents et aux 

défauts de cet artiste. Car après avoir fait valoir l'abondance et la facilité de son génie, il 

critique sa plate et ridicule vanité en nous apprenant qu'il se donna lui-même le nom de 

délicat et de voluptueux, et se déclara le prince d'un art qu'il avait porté à sa perfection. 

C'est donc avec une sorte de plaisir que l'on voit son insolence punie, car il fut vaincu 

par Timanthe dans un des jeux de la Grèce où les arts furent admis. 

On voit plusieurs concours de peintres répétés dans la Grèce. Ils apportaient leurs 

ouvrages dans ces fameuses assemblées où la noble émulation paraissait à l'envi. 

Vraisemblablement, c'est à ce sentiment généreux que cette même Grèce a dû la per

fection des talents de ses artistes ; mais ces concours ne me paraissent jamais avoir 

été composés que de deux rivaux. La France a suivi cet exemple, plus exactement 

encore depuis quelques années, mais elle l'a suivi plus en grand19. Ces beaux Salons 

sont-ils autre chose que des concours magnifiques qu'aucun pays ne peut présenter ni 

si beaux, ni si nombreux? Le public juge les ouvrages, chaque particulier conserve ses 

partisans et l'artiste n'a pas le chagrin, comme en Grèce, de voir prononcer son arrêt. 

Quelque peine que puissent causer ces malheureuses brochures anonymes dictées par 

le venin20
, dépourvues de connaissances et qui n'ont souvent presque jamais qu'un 

sordide intérêt pour motif, cette peine ne peut être comparée à une préférence accordée 

dans les jeux publics de la Grèce et dont tous les peuples étaient aussitôt instruits. 

Timanthe avait beaucoup d'esprit et de génie pour son art. Son tableau d'Iphigénie sera· 

célèbre à jamais. Ne pouvant exprimer la douleur du père de cette malheureuse victime, 

il lui mit un voile sur la tête21
• Il est vrai qu'Euripide lui avait fourni cette idée22

, mais il 

faut toujours du mérite pour prendre ce qui convient, le transporter d'un art à Lin autre 

et savoir le rendre propre à son talent. Pline, non content de ce premier éloge, en ajoute 

un autre : il donna, dit-il, plus à entendre dans ses ouvrages qu'il n'en prononça. Ces 

sous-entendus sont le charme et l'agrément de toutes les parties de l'esprit et quelque 

étendu que l'art puisse être, continue Pline, l'esprit est encore par-delà. Timanthe excel

la dans la manière de rendre les hommes. Nous avons eu quelques modernes qui n'ont 

pu exprimer la délicatesse et les grâces que la nature a répandues dans les femmes. 

i « Ch. 10. »[Liv. XXXV, ch . 36] 
19 Plus qu'aux concours de 1727 et de 1747, Caylus fait ici a llusion à l ' institution annuelle, à partir de 1737, du 
Salon de peinture - lequel devient biennal à partir de 1751. 
20 Allusion à la floraison de brochures sur les Salons parues depuis les Réflexions critiques de La Font de 
Saint-Yenne (1747), revendiquant, suivant le discours de l 'abbé Du Bos., la liberté d 'un jugement fondé sur le 
sentiment, indépendamment de toute connaissance des règles . A ce sujet, voir l'introduction de notre tome V. 
21 Sur la réception et la discussion, tout au long du XVIIJC siècle, du motif d 'Agamemnon voilé, voir notamment 
E. H énin,« Iphigénie ou la représentation voilée>>, Studiolo, 3, 2005, p. 95-132. 
22 Euripide, Iphigénie à Aulis, v. 1550. 
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[Pamphile ou le peintre savant] 

Pamphile Macédonien fut recommandable et se distingua par une partie dont il serait 

à désirer que les artistes d'Europe ressentissent la nécessité. Savant dans son art, 

il n'ignorait aucune partie des belles lettres. Il était persuadé qu'on ne pouvait être 

un grand peintre sans être instruit et principalement sans savoir à fond la géométrie 

et l'arithmétique. Il faut croire que les noms de ces deux parties des mathématiques 

rappelaient alors d'autres idées que celles qu'elles nous présentent aujourd'hui. Elles 

regardaient selon moi les proportions et la perspective, dont vous verrez plus bas que 

les anciens avaient la connaissance. Si l'on prenait ces mots à la lettre, je demande quel 

est l'avantage qu'un peintre pourrait retirer du calcul des chiffres et de celui des angles. 

Les mots de Pline sont positifs et formels, mais l'étude recommandée est trop éloi

gnée de l'objet pour ne pas admettre quelque figure dans la phrase. Quoiqu'il en soit, 

Pamphile eut le crédit d'établir à Sicyone, ensuite dans toute la Grèce, que les enfants 

nobles apprendraient à dessiner avant toutes choses et que les esclaves ne pourraient 

exercer la peinture. Enfin, il procura à cet art le premier rang dans les libéraux. 

Le préjugé contre l'étude sera toujours bien fort dans l'esprit de nos artistes, car, mal

heureusement, presque tous ceux qui ont eu des lettres n'ont pas excellé dans l'art. 

Cependant, malgré l'application que la peinture exige pour l'étude de toutes les par- · 

ties qu'elle embrasse, l'esprit seul nous dirait qu'il n'est pas impossible à un peintre 

d'être savant. L'exemple de Léonard de Vinci et de quelques autre.s suffirait pour en 

convaincre, si les auteurs anciens ne nous en donnaient des preuves incontestables. 

Enfin, sans être comme Hippias, peintre grec, dont Pline dit tout simplement qu'il savait 

tous les arts et toutes les sciences, il y a des degrés entre cet éloge et une ignorance 

qu'on ne peut ni ne doit jamais pardonner. 

Pamphile a fait le portrait d'une famille, un groupe, une ordonnance de plusieurs 

parents. Je crois que les anciens auteurs ne nous rapportent que cet exemple, non que 

le fait en lui-même n'ait été facile et naturel, mais je crois qu'il était peu pratiqué dans 

la Grèce, et il l'était encore moins chez les Romains qui remplissaient le vestibule de 

leurs maisons de simples bustes. Le goût de la sculpture était plus suivi dans l'une et 

l'autre nation ; les enduits et les imitations de marbre que Pline reproche aux Romains 

prouvent que la peinture, du moins celle qui mérite ce nom, n'était pas fort considérée 

par le plus grand nombre de la nation. 

Au reste, ce Pamphile ne prit aucun élève à moins d'un talent pour dix ansi ; cette somme 

me paraît très modique pour un nombre d'années si considérable. Je croirais donc, avec 

le père Hardouin, qu'il faut entendre un talent par chaque année 2 3. Le texte de Pline est 
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susceptible de cette explication et ce prix est plus d'accord avec les dépenses que les 

Grecs faisaient pour toutes les parties des arts. 

[Apelle ou le peintre universel24] 

Apelle de Cos parut la 112e Olympiade. Quel dommage que les livres qu'il avait écrits 

sur la peinture soient perdus ! Pline dit ensuite que la manière qui le rendit supérieur 

consistait dans la grâce, le goût, la fonte, le beau choix et, pour faire usage d'un mot 

qui réunisse une partie des idées que nous donne celui de venustas, dans la morbi

desse, terme dont les Italiens ont enrichi la langue des artistes 2s. Quoiqu'il fût difficile 

de ne pas accorder des talents supérieurs à quelques-uns des peintres qui ont précédé 

celui-ci, il faut convenir que !'Antiquité entière s'est accordée pour le placer au-dessus 

de tous les autres. La justesse de ses idées, la grandeur de son âme, la pureté de son 

cœur, enfin son caractère, doivent avoir contribué à ce rapport unanime. Ses vertus ont 

égalé ses agréments; il a réuni les qualités du cœur et de l'esprit; il a joint la perfec

tion du talent à celle du génie ; il a enfin été assez grand pour se louer sans partialité, 

et pour se blâmer avec vérité. Il recevait le sentiment du public pour se corriger de 

bonne foi, et il l'entendait sans être vu. Sa réponse au cordonnier devint sans peine un 

proverbe, puisqu'elle est une leçon pour tous les hommes26 ; ils sont trop portés à la 

décision et sont en même temps trop paresseux pour apprendre à la former. 

Apelle fut doux et bon avec ses rivaux, et ce sentiment lui fit d'autant plus d'honneur 

qu'il avait des émules d'un grand mérite. Il trouvait qu'il manquait, dans tous les ouvra

ges qu'on lui présentait, une certaine Venus, mot que nous ne pouvons traduire que par 

celui de grâce et d'amour, et qu'il n'y avait que lui qui possédât. Il faut qu'il y àit eu une 

grande vérité dans ce discours et qu'Apelle ait supérieurement possédé les grâces pour 

que tout le monde en soit convenu, surtout après l'aveu qu'il en avait fait lui-même. 

Cependant, lorsqu'il s'accordait si franchement ce qui lui était dû, il convenait avec la 

même sincérité qu'Amphion le surpassait pour l'ordonnance, et Asclépiodore pour les 

proportions ou la correction. C'est ainsi que Raphaël, plein de justice, de grandeur et de 

i « Environ 400011 de notre monnaie présente. » 
23 Caii PLinii Secundi Naturis historiae Libri XXXVII. lnterpretatione et notis illustravit joanes Harduinus , 
Paris, 1685, t. V, p. 206, note 64. 
24 Voir, plu s bas, à la date du 8 mai 1756, le portrait d 'Apelle en académicien idéal que dresse Caylus dans sa 
conférence« Sur l 'avantage des vertus de société». 
25 « Morbidezza », terme utilisé notamment par Vincenzo Vittoria (voir notre tome III, p. 153) et par Louis 
Galloche dans son Traité de peinture, lu à l'Académie à partir du 6 juin 1750 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 527, 
534 et 737). 
26 Apelle, qui avait accepté la critique d 'un cordonnier sur le dessin d 'une sandale dans un de ses tableaux, lui 
déclara, lorsqu' il prétendit critiquer d 'autres élém ents du tableau : « Sutor; ne supra crepidarn » ( « Cordonnier, 
pas plus haut que la chaussure»). Cette formule est devenue un proverbe dénonçant ceux qui parlent sur des 
suj ets au-delà de leurs compétences. 
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grâce, parvenu au comble de la gloire, reconnaissait dans Michel-Ange une fierté dans 

le goût du dessein, qu'il chercha à faire passer dans sa manière, et cette circonstance 

suffirait pour admettre le parallèle de Raphaël et d'Apelle. Je ne ferai point l'histoire de 

ce grand artiste ; non seulement M. de Piles l'a écrite27, mais elle est aussi connue que 

celle d'Alexandre. Je ne m'attacherai qu'aux faits qui peuvent avoir rapport à votre art. 

Apelle avait représenté Alexandre tenant la foudre de Jupiter. Cette attitude indique un 

raccourci ; pensé par Apelle, exécuté pour Alexandre, il devait être des plus nobles et 

des plus heureux. La description de Pline me paraît faite par un homme de l'art, c'est 

tout dire, pour la concevoir juste et précise. En effet, Raphaël n'aurait point employé 

d'autre expression parlant d'un tableau de Michel-Ange. La main était saillante et 

la foudre paraissait hors de la toile. Quelle idée ne prend-on pas de l'effet de cette 

machine et quels démentis pour ceux qu i refusent aux anciens les connaissances de 

l'accord de l'harmonie, et surtout de la perspective ! 

Pline n'est pas toujours sans erreur, et le trait suivant me paraît déplacé, du moins étant 

donné pour un éloge. 

Au milieu de toute la justice qu'il rend à Apelle, il loue beaucoup un Hercule de sa com

position, placé dans le temple d'Antonia, et dont on voyait en même temps le visage et 

le dos. Cette attitude ne peut jamais produire une figure agréable, surtout quand elle · 

est seule, comme la description l'indique, ou dominante, comme elle l'était nécessai 

rement. Ce qu'il y a de certain, c'est que le choix de cette position .ne peut jamais être 

convenable pour un dieu ; elle ne le serait même pas pour tout homme qui serait l'objet 

de la composition ; et quant à l'exécution de cette attitude, Apelle avait, ainsi que tout 

dessinateur, la position de la nature à son gré. Ce fait, loin d'avoir rien d'étonnant, 

présenterait, ce me semble, plutôt une espèce de critique quant au choix de l'attitude. 

J'ai trop bonne opinion de l'esprit et du caractère d'Apelle pour croire que, voulant 

prouver la vérité de l'imitation dans un cheval qu'il avait peint, il ait voulu le faire juger 

par des chevaux, dont le hennissement le fit triompher. À la réserve des oiseaux que 

nous avons vu souvent se tromper à des percées de cielk, les animaux ne sont pas si 

bêtes que les hommes le croient par vanité et par amour-propre. Je suis persuadé qu'ils 

pouvaient être plus aisément frappés des figures de ronde-bosse que de la peinture ; 

27 R. de Piles 1699, p. 119-127. 
k « On en a vu de grands exemples à Ruel, dans la maison du cardina l de Richelieu. L e Maire avait peint une 
arcade qui lai ssait voir un ciel si bien imité que les oiseaux croyaient que l 'ar cade était percée et que rien ne 
les empêchait de la t raverser ; aussi, on en a vu plusieurs fois tomber morts ou étourdis pour s' être frapp és 
la tête contre les murs. » [Perrault, dan s son Parallèle des anciens et des modernes, r ecourait déjà au m êm e 
exemple, m ais de m anière ironique : « On dit que Zeuxis représenta si n aïvement des raisins que des oiseau x les 
vinrent b ecqueter . Quelle grande merveille y a-t-il à cela ? Une infinité d 'oiseau x se sont tués contre le ciel de la 
per spective de Ruel, en voulant passer outre sans qu'on en ait été surpris, et cela m êm e n'es t pas beaucoup en tr é 
dan s la louange de cette per spective. »] 
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celle-ci exige trop d'illusion à la fois. Quoiqu'il en soit, la conduite attribuée à Apelle 

dans cette occasion me paraît un de ces traits que Pline a répandu dans son histoire ou 

pour égayer son sujet, ou pour flatter l'opinion de ceux qui étaient persuadés de ces 

espèces de singularités. Il ne faut point oublier que le nombre en était grand, du moins 

chez les Romains pour lesquels Pline écrivait. 

Rien ne prouve autant le mérite d'Apelle que le refus de tous les artistes pour terminer 

la Vénus qu'il laissa imparfaite à sa mort; il est vrai que Pline cite quelques autres 

ouvrages pour lesquels on a eu la même délicatesse, mais je crois qu'Apelle en a donné 

le premier exemple. Les paroles de Pline à l'occasion de cette Vénus méritent de vous 

être rapportées. 

Elle causait, dit-il, plus d'admiration que si elle avait été terminée, car on voit dans les 

traits qui subsistent la pensée de l'auteur, et le chagrin que donne ce qui n'est point 

achevé redouble l'intérêt. Pline nous dit ensuite, dans le même chapitre1, qu'Apelle 

avait une préparation qu'il mettait sur ses tableaux et que personne n'a jamais pu imi

ter ; elle garantissait la peinture des poussières et des ordures, et l'on ne s'apercevait 

d'aucune différence quand on regardait le tableau (ainsi préparé) de près à pouvoir le 

toucher. Mais cette opération, continue Pline, avait cela d'avantageux que le brillant des 

couleurs ne pouvait blesser la vue, et qu'il semblait à ceux qui regardaient le tableau 

de loin qu'ils voyaient à travers d'un talc, et par conséquent l'éclat des couleurs était 

adouci. Pline nous assure que personne n'a pu imiter cette pratique d'Apelle. Mais pour 

donner au moins une idée de cette opération, nous savons que les anciens aimaient le 

brillant et l'extrême poli dans toutes les productions de leurs arts. Je croirais ·volon

tiers qu'ils employaient le plus ordinairement une cire légère dont ils frottaient leu rs 

ouvrages pour les rendre agréables à la vue, et je suis d'autant plus confirmé dans 

cette opinion que Pline enseigne, dans le même livre, la manière de vernir, pour ainsi 

dire, les enduits peints au minium28 pour les rendre plus durables et plus brillants. Il 

dit donc que l'on étend, sur leur superficie, une couche de cire avec de l'huile, qu'on la 

fait fondre en approchant un peu de feu de charbon, qu'ensuite on polit cet enduit ainsi 

préparé avec une autre cire en promenant le long de la superficie un morceau de cire en 

forme de cylindre, apparemment comme nos bougies, et pour dernière opération, on 

frotte le tout avec un linge blanc. Vitruve décrit absolument la même opération pour le 

même objetm. 

1 
« Chap. 10.,, [Liv. XXXV, ch. 36] 

28 « Matière rouge qui se fait avec une chaux de plomb réverbérée au feu » (Dictionnaire de l 'Acadénûef i-ançaise, 
éd . 1762). 
m « Liv. VIII, ch . 9. » [De l 'architecture, liv. VII, ch . 9] 
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Voici encore une des singularités de l'Antiquité. Pline cite plusieurs peintres, dans le 

nombre desquels est Apelle, pour avoir fait des statues. C'est un fait que l'on peut d'au

tant moins révoquer en doute que plusieurs artistes de ce genre, selon les historiens les 

plus avoués, ont été auteurs de colosses. Je crois cependant que la plus grande partie 

de ces peintres n'a fait que des modèles qui ont été ensuite jetés en bronze et reparés 

sous leurs yeux. Il serait difficile, généralement parlant, que la chose fut autrement, 

car la coupe du marbre et le maniement du ciseau ne sont pas des manœuvres aisées ; 

elles exigent un homme tout entier. Il est vrai que la nature a produit, pour les moder

nes, deux hommes qui ont pratiqué les deux arts : Michel-Ange et Puget. C'en est assez 

pour nous prouver la possibilité du fait, mais la Grèce peut-elle avoir été aussi souvent 

favorisée qu'il faudrait le supposer de la répétition de semblables prodiges ? D'autant 

qu'on ne nous dit point lequel des deux arts l'a emporté sur l'autre ; car on ne peut 

douter que l'un des deux n'ait été plus supérieurement pratiqué 2 9. Nous pouvons, ce me 

semble, accorder les difficultés en disant que le talent de modeler n'est ni si difficile ni 

si composé que la coupe du marbre, qui, de plus, emporte un temps considérable. Un 

peintre même devrait savoir toujours modeler; son art lui rend d'ailleurs cette pratique 

aisée. Aussi nous en avons plusieurs auxquels elle est familière3°. Le goût dirigé par 

les connaissances de la nature leur permet aisément de toucher un modèle de cire ou 

de terre ; c'est en quelque façon peindre de ronde-bosse. Il ne sera pas difficile, pour 

la suite de l'opération, de conduire celui qui doit reparer l'ouvrage. au sortir de la fonte. 

Ainsi toutes les réflexions dont je suis capable sur l'art se réunissent à ne donner au 

plus grand nombre des peintres que la production des statues de bronze. D'autant 

même que les Grecs ayant plus multiplié qu'aucune autre nation celles de ce genre, les 

fondeurs étaient fort intelligents, et ce qui me confirme encore plus dans cette idée, 

c'est que tous les peintres dont Pline fait mention pour avoir fait des statues sont regar

dés comme ayant été célèbres dans la peinture. 

[Aristide et L'expression] 

Aristide de Thèbes fut contemporain d'Apelle. Il peignit l'âme et les sentiments. Pline 

nous décrit un de ses tableaux dans les termes suivants. 

Dans le sac d'une ville, on voit un enfant s'attacher au sein de sa mère expirante des 

blessures qu'elle a reçues. On croit lire sur le visage de la mère le sentiment et la crainte 

où elle est que son fils ne suce le sang avec un lait prêt à tarir. Je conviens que la situa-

29 Voir dans notre tome V, p . 277, les commentaires de Caylus à propos de Sarazin sur les artistes -qui se veulent 
peintres et sculpteurs. 
30 Poussin notamment possédait ce talent, tout comme Dumont le Romain, le premier direct eur de l 'École des 
élèves protégés. 
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tion est différente, mais Rubens, dans la galerie du Luxembourg, a exprimé tout à la 

fois la joie et la douleur sur le visage de Marie de Médicis31
• Après avoir trouvé dans les 

modernes un exemple pareil de deux passions exprimées ensemble, je croirais que le 

Poussin aurait pu rendre les sujets qu'Aristide a su traiter. Il a si bien exprimé la soif 

des lsraélites32
, les horreurs de la peste33 ; il a si bien traité le déluge34 avec un si petit 

nombre de figures, il en a fait un sujet si pathétique et si complet que je pense à lui en 

lisant la description du tableau d'Aristide. Au reste, avec autant de grandes qualités 

dans l'art, la couleur de cet artiste était un peu crue. Pour faire sentir la manière d'Aris

tide et accorder ce que Pline nous en dit, sans le prendre à la lettre, je dirais : Raphaël 

est sans contredit un grand poète ; ses images sont extrêmement riantes, mais Jules 

Romain, son élève, a mis plus de feu dans ses compositions. Il a témoigné plus d'en

thousiasme. Raphaël n'en est pas moins ce qu'il est : grand, précis, sage, ingénieux, 

plein d'expressions, quoiqu'il soit vrai que le Dominiquin lui soit fort supérieur à 

quelques égards, et c'est de lui qu'on peut dire il a peint l'âme et les sentiments; et 

comme Aristide, sa couleur était un peu crue, car le Dominiquin n'a point connu l'har

monie des couleurs. La différence que je trouve entre le Dominiquin et le Poussin, c'est 

que le premier n'est arrivé à ces belles expressions que par la nature seule, c'est-à-dire 

par un discernement fin et délié; et que le Poussin, nourri de l'antique, a cherché et 

saisi la manière des anciens, et qu'enfin le désir de les imiter l'a engagé à voir la nature 

conséquemment. Aussi ses tableaux sont sages, la convenance et le costume y sont · 

parfa itement observés. Il est vrai que, frappé de ce que nous appelons l'antique au 

propre, c'est-à-dire des belles statues grecques, ses figures se sentent un peu de la 

sécheresse que le marbre peut inspirer. Il est encore vrai que, comme le Dominiquin, 

sa couleur laisse quelque chose à désirer. D'ailleurs il ne faut chercher aucun autre 

rapport entre les grands artistes. Ils n'ont point abandonné la nature ; ils en ont saisi 

les beautés par des moyens différents. 

3 t Lieu commun de la théorie del 'art fançaise depuis Roger de Piles ; voir notre tome III, p. 75 avec reproduction 
du tableau. 
32 La manne, Paris, musée du Louvre ; voir notre tome 1, vol. 1, p. 156-175, avec reproduction du tableau. 
33 La peste d'Asdod, Paris, musée du Louvre (inv. 72-76) ; voir notre tome 1, vol. 1, p. 355-359, avec reproduction 
du tableau. 
34 Le déluge, Paris, musée du Louvre (inv. 7306) ; voir notre tome 1, vol. 1, p. 253-256, avec reproduction 
du tableau. 
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[Protogène et le coloris] 

Protogène, cet autre peintre célèbre, était de Caunes, ville soumise aux Rhodiens. 

Le commencement de ses études fut accompagné de la pauvreté. Son application lui 

tint lieu de maÎtre, car on ne connaÎt point celui dont il reçut des leçonsn. Voilà un bel 

exemple de l'attachement, de l'assiduité et du talent naturel. Pline lui reproche d'avoir 

manqué de facilité et semble attribuer le défaut à la pauvreté et au peu d'éducation qu'il 

avait reçue. Quoiqu'il en soit, cet obstacle dans le génie causa son malheur et l'engagea 

à trop fatiguer ses ouvrages. Il ne savait pas les quitter; ce fut aussi ce qu'Apelle lui 

reprocha. Cet inconvénient a causé la perte de quelques-uns de nos modernes et les 

a précipités dans les glaces. Car il faut savoir se contenter et se souvenir du beau pré

cepte d'Apelle, que trop de soin est dangereux. Carl ino Dolce, chez les Italiens, fournit 

un exemple de ce danger; la stérilité de son génie égala la propreté de son pinceau3s. 

Aristote pressa son ami Protogène de peindre les actions d'Alexandre. Il avait raison. 

Les artistes ne sauraient trop se joindre aux grands hommes et surtout aux héros. La 

beauté de leurs ouvrages en devient plus intéressante ; elle s'imprime plus facilement 

dans l'esprit ; l'histoire a déjà prévenu le spectateur ; il compare avec plus de facilité la 

façon dont l'artiste a été affecté. Mais Protogène, tout persuadé qu'il pouvait être de 

ces vérités par elles-mêmes et par l'éloquence de son ami, aima mieux suivre ses idées 

et le caprice d'un art qui ne souffre aucune espèce de contra inte. 

Tous les interprètes - les uns en convenant que le fait était difficile à_ concevoir, d'autres 

qu'il était supérieur à tout ce qui s'est exécuté dans l'art- ont rendu le passage suivant 

de Pline d'une façon singulière. Vous en allez juger. Ils ont tous été persuadés que 

Protogène avait peint son tableau de Jalisus à quatre fois différentes dans le dessein de 

le garantir des injures du temps, et dans l'idée que la première couleur, ou pour mieux 

dire, selon leur explication, la première couche venant à tomber, il s'en trouvât une 

autre dessous qui prit sa place et successivement, quatre fois de suite. 

Vous sentez mieux que moi, Messieurs, le ridicule d'une proposition pareille. Cependant, 

je crois devoir vous rendre compte des réflexions que j'ai faites sur ce passage et des 

moyens qui m'ont conduit à la vérité. 

Il me paraît que Pline, toujours attentif à caractériser les peintres dont il décrit les 

ouvrages, a voulu faire entendre que Protogène, qui dans la vérité n'épargnait aucun 

11 « Liv. 35, ch. 10. » (Liv. XXXV, ch . 36] 
35 « Luca [Giordano] fut la cause innocente de la mort de Carlino Dolce, peintre qui finissait trop ~es ouvrages 
et qu'un travail a idu jusques dans la vieillesse n'avait point enrichi . Il mourut de chagrin de ce que ce peintre, 
dans une visite qu' il lui r endit, lui reprochait tout le temps qu' il avait perdu. » (A. Dezallier d 'Argenville 
1745 -1752, t . II , p. 288). 
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soin pour finir extrêmement ses ouvrages et était un autre Gérard Dou36, avait repeint 

quatre fois son tableau de Jalisus pour le mettre, au moyen de cet empâtement, plus en 

état de résister à la fureur du temps. Cette pratique a été celle de tous les grands colo

ristes. Le Titien entre autres en a fait un usage constant ; il peignait à pleine couleur et 

quand il avait amené son ouvrage à un certain point, il le laissait reposer, et quelques 

temps après, il le reprenait et, répétant plusieurs fois la même opération, il rendait son 

tableau d'une force de coloris à laquelle personne n'a encore pu atteindre, comme il 

n'en est presque point dont les ouvrages se soient maintenus aussi longtemps dans 

leur première fraicheur. Les précautions nécessaires pour arriver à ce grand effet vous 

sont plus connues que moi. La discussion ne serait point à sa place et ne me convien

drait en aucune façon ; mais les peintures des anciens artistes devaient éprouver, 

quoique plus tard, ce qui arrive aux ouvrages de nos peintres modernes. Ce serait 

admettre une illusion que de penser autrement. Elles pourraient, l'huile n'étant pas la 

base de leur couleur, exiger moins d'attention pour les parties d'exécution. Mais elles 

éprouvaient toujours des altérations. La révcilution des années y conduit tous les corps. 

Il est encore moins douteux que, parmi les peintres de la Grèce, il s'en est rencontré 

quelques-uns qui, plus jaloux de leurs ouvrages, apportaient plus de précaution dans 

leur travail. Protogène était certainement de ce nombre. Ainsi il empâtait ses ouvrages 

avec soin. Il passait sans peine jusqu'à sept années sur un même tableau. Ce procédé 

doit produire un froid excessif et fait au moins concevoir un grand terminé et un effet · 

pareil à celui dont Léonard de Vinci nous a laissé des exemples ; mais il ne s'agit ici que 

de la manœuvre d'un seul tableau. Il faut suivre le passage. 

Protogène connaissait parfaitement la nature et l'effet des couleurs dont il se servait. 

Celles qu'il couchait les premières, loin de faire tort à celles qui devaient les couvrir, 

aidaient au contraire à les soutenir et à leur procurer plus de corps et d'éclat. Tel est, 

il n'en faut point douter, le véritable sens du passage de Pline ; et ce qui achève de le 

démontrer, c'est une circonstance qui me reste à vous rapporter et qui présenterait un 

fait impossible si l'on n'admettait pas cette explication. Pline observe qu'il y avait, dans 

le tableau de Jalisus, un chien sur lequel le hasard avait produit une des vérités d'imita

tion qu'il n'est pas toujours dans le pouvoir de l'art de bien saisir. Le peintre intelligent, 

voulant représenter un animal essoufflé, avait entrepris de faire sortir de l'écume de sa 

gueule ; il avait travaillé à plusieurs reprises et toujours sans succès ; les touches de 

son pinceau, trop lourdes et trop comptées, semblaient s'éloigner du naturel à mesure 

36 Caylus, dans sa Vie de Watteau (lue le 3 février 1748, voir notre tome V, vol. 1, p . 81-103), et Jean-Baptiste 
Massé, dans sa conférence sur les « dispositions » (prononcée le 4 avril 1750, voir notre tome V, vol. 2 , 
p . 466-488) vantaient déjà la technique de Gérard Douet le « fini » de ses tableaux . 
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qu'il cherchait à s'en rapprocher. Dans cette extrémité, Protogène jeta de dépit contre 

son tableau une éponge - apparemment son essuie-main - remplie de la couleur qu'il 

employait depuis longtemps ; et cette éponge produisit sur le champ l'effet que le 

peintre cherchait inutilement. 

Si l'on suppose quatre couches de couleurs, ou plutôt quatre peintures l'une sur l'autre 

faites à dessein de se succéder, il faudra supposer aussi que le hasard _a amené quatre 

fois de suite la même singularité par rapport à la représentation de l'écume, et c'est ce 

que Pline ne dit point et qu'il est absurde de penser. Le même prodige ne peut arriver 

quatre fois de suite ; et cependant, c'est une nécessité dans l'hypothèse qui admet 

quatre tableaux dans un seul. Car dans ce cas, tous les quatre tableaux devaient être 

également parfaits pour se remplacer à mesure qu'ils périraient, et par conséquent 

Protogène, ne s'étant pas trouvé assez de talent pour peindre de l'écume dans le degré 

de vérité que la délicatesse de son goût exigeait, il devait à chaque tableau emprunter 

les secours de son éponge, ce qui n'est ni probable, ni possible. Ajoutez encore que 

les quatre tableaux avaient été différents ; le peintre n'aurait pu mettre une seconde 

couche de couleur sur la première peinture sans tirer pour ainsi dire un voile qui lui 

aurait caché ce qu'il avait peint précédemment. Par conséquent, il n'aurait exécuté 

son second tableau pour ainsi que dire de mémoire. C'était, comme on le voit, perdre 

son temps et sa peine. Mais c'est demeurer trop longtemps sur un sujet qui ne semble 

pas devoir former une question. En se renfermant dans la pratique 9es bons coloristes 

d'aujourd'hui, le passage de Pline s'explique tout naturellement et de la façon dont je 

vais vous en rapporter la traduction. 

Protogène, jaloux de la durée de ses ouvrages, et voulant faire passer le tableau de 

Jalisus à la postérité la plus reculée, le repeignit à quatre fois, y mettant couleur sur 

couleur qui, prenant par ce moyen plus de corps, devaient se conserver plus longtemps 

dans leur éclat et empêchaient de craindre que les couleurs disparussent, car elles 

étaient disposées pour se remplacer pour ainsi dire l'une l'autre0 • 

[Le concours entre Protogène et Apelle37) 

Je ne crois pas devoir oublier les réflexions que j'ai faites sur le fameux concours 

de Protogène et d'Apelle, et ne pas vous rappeler les idées indignes de la peinture 

et de ces grands artistes que tous les savants en ont données38 • Car en prenant les 

0 « Liv. XXX, ch . 10. » [Liv. XXXV, ch. 36] 
37 Sur les interprétations du passage de Pline, voir H. van de Waal, « The Linea summa tenuitatis. of Apelles : 
Pliny's phrase and its interpret ers >>, Zeitschrift für Asthetik und allgem.eine Kunstwissenschaft, XII, 1967, 
p. 5-32. 
38 îotamment Charles Perrault dans L e siècle de Louis Le Grand (1687), raillant l 'exploit d 'Apelle en ces termes : 
« Et fut- ce un coup de l'art si digne qu'on l'honore, / De fendre un mince trait d 'un trait plus mince encore ? ,, 
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choses à la lettre, et suivant successivement la même opinion, il ne s'agit que de 

lignes conduites et tracées avec plus ou moins de fermeté et de délicatesse ; selon 

eux, c'est une ligne extrêmement déliée qu'Apelle trace sur un tableau en l'absence 

de Protogène. Celui-ci, à la finesse du trait, reconnaît la main d'Apelle, trempe son 

pinceau dans une autre couleur et décrit, sans sortir du trait d'Apelle, une seconde 

ligne plus déliée que la première. Apelle revient, en est étonné, et ne pouvant se 

résoudre à céder l'avantage, il repasse un troisième trait sur les deux premiers, et 

ce trait est si fin qu'il n'y a plus moyen d'aller par-delà. Protogène se confesse vain

cu et, loin d'en rougir, il court sur le port chercher Apelle et lui avouer sa défaite. 

Vous sentez, Messieurs, combien une opération de cette espèce se trouve renfermée 

dans les bornes du méchanisme le plus commun. Un ignorant, dont la main est sûre, 

peut de cette façon l'emporter aisément sur le plus grand dessinateur. Toutes les fois 

qu'il ne s'agira que de t irer une ligne ou un trait avec netteté, c'est l'affaire de la main ; 

l'esprit n'y entre pour rien. Comment donc se pourrait-il que deux grands peintres, dont 

les ouvrages ont mérité les éloges de la Grèce entière, eussent employé leur temps à 

une opération si médiocre et si peu digne de leurs talents ? Aussi Juste Lipse, homme 

très savant, peu satisfait de ces idées du côté de l'esprit, mais arrêté par le défaut de 

connaissances dans la pratique, donna dans ses lettres une preuve de sa modestie, 

mais plus encore de la force du préjugé qu'il avait reçu, car il n'osait taxer Pline d'igno

rance, ni d'un excès de crédulité; mais il ne pouvait non plus se résoudre à prendre sa · 

défense. Il se contentait de renvoyer celui qui le consultait su r ce passage à la décision 

d'un homme plus éclairé et plus capable de prononcer sur une matière qui dépendait 

de la peinture39. On voit bien qu'il avait en vue son ami Rubens4°, car cet artiste célèbre 

joignait la connaissance des lettres à la grande pratique de son art; et il n'est pas 

douteux que, s'il se fut expliqué, il aurait parlé en homme éclairé. Je ne serais occupé 

aujourd'hui qu'à le copier et ce qu'il aurait dit eut été fort simple. 

Je ne vous rapporterai point toutes les opinions particulières que le passage a fait 

publier, ni les mauvaises plaisanteries des Tassoni41 et des Perrault42 faites dans 

39 Juste Lipse, Epistolarum selectarum III, Anvers , 1601, p. 218 et Centurie XI, n° 42. 
40 Plus probablement Otto Vaenius selon H. van de Waal 1967, p. 15, note 24. 
41 «Quanti colori nobili trovati dagli Alchimisti, e portati dall 'Indie, ché no haveano gli antichi! quante maniere 
di dipigner sul rame, sull 'alabastro, su l 'argento con delicatezza mirabile! e quante invenzioni di prospettive, 
che gli antichi avrebbono per miracoli. Se vedesse Appele la Sala Clementina di Roma dipinta a prospettive 
da i due fratelli del Borgo [les frères Giovanni et Cherubino Alberti] , quanta più se ne stupirebb e, che non fé' 
di quelle insipide linee del suo Protogene. " (Dieci Libri di p ensieri diversi d'ALessandro Tassoni , Venise, 1646, 
p . 418). 
42 « Il est donc vrai qu'il s'agissait, entre Protogène et Apelle, d'une adresse de main, et de voir à gui ferait un 
trait de plus délié. Cette sorte d'adresse a longtemps tenu lieu d'un grand mérite parmi les peintres. L'O de 
Giotto en est une preuve: le Pape Benoît IX faisait chercher partout d'excellents peintres , et se faisait apporter 
de leurs ouvrages pour connaître leur suffisan ce. Giotto ne voulut point donner de tableau , mais prenant une 
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l'intention de décréditer les anciens et de les tourner en ridicule. S'ils avaient réfléchi 

sur cette matière, ils auraient vu qu'en donnant au mot linea la véritable signification 

qu'il doit avoir, il n'y aurait non seulement rien dans le récit de Pline qui s'opposât au 

bon sens, mais qui ne fut digne d'exciter l'émulation de deux peintres aussi célèbres 

qu'Apelle et Protogène. Linea, en matière de dessein, ne répond pas seulement à notre 

ligne ou trait. Ce mot a une plus grande étendue ; il signifie le contour.d'une figure ou 

de quelque objet que ce soit. Et c'est dans ce sens que l'on doit prendre ce que Pline 

rapporte et traduire qu'Apelle ne passait pas un jour sans dessiner. S'il eut été question 

d'une ligne, l'observation eut été méprisable et certainement absurde. Il y a même une 

infinité d'autres endroits de Pline où l'expression de linea a un rapport direct avec ce 

qui concerne le dessein. Mais voici de quelle façon je conçois un fait célébré et si mal 

expliqué depuis plusieurs siècles. 

Il y a un grand art à savoir tracer un contour régulier; c'est ce qu'on appelle dessiner 

correctement. Il n'y a aucun peintre qui ne dessine, mais il y en a très peu qui dessinent 

avec goût. De plus, chacun a sa manière de dessiner qui lui est propre. Les uns affectent 

un dessein coulant et ne paraissent occupés qu'à rendre avec naïveté la souplesse de 

la chair, comme je le ferai voir bientôt en expliquant un passage qui regarde la façon de 

dessiner de Parrhasius ; d'autres, sans se permettre aucune licence, imitent la nature 

dans toute sa beauté, et tout ce qui n'est pas dessiné dans la plus grande pureté leur 

déplaît. Quelques-uns enfin, faisant parade d'une connaissance . profonde de l'ana

tomie, chargent leurs contours, font paraître les muscles, les mettent en action et ne 

craignent point de donner à leur dessein un caractère de sévérité et d'austérité. Tels 

ont été, dans les derniers siècles, le Corrège, Raphaël et Michel-Ange. Je pense que si 

ces deux derniers eussent été en concurrence de dessein, ainsi que Protogène y entra 

autrefois avec Apelle, ils auraient dirigé leurs opérations de la même manière que le 

firent les deux grands peintres de l'Antiquité. Raphaël aurait commencé par dessiner 

un contour avec une élégance et une délicatesse qui l'auraient décelé à Michel-Ange. 

Celui-ci, à son tour, aurait redessiné le même contour dans sa manière et sans s'écarter 

de la forme. Il y aurait indubitablement mis quelque chose de plus grand et de plus 

savant. Et Raphaël, qui était fait pour saisir le beau partout où il le trouvait et qui avait 

l'heureux talent de se l'approprier, revenant sur le tout, aurait tellement perfectionné 

le contour en y mettant de nouveau la main, qu'il n'aurait pas été possible d'aller 

feuille de papier en présence de l'envoyé du Pape, il fit d'un seul t rait de crayon ou de plume un 0 a11ssi rond que 
s'il l'eut fait avec le compas. Cet 0 le fit préférer par le pape à tous les autres peintres et donna lieu à un proverbe 
qui se dit encore dans toute l 'Italie, où quand on veut faire entendre qu'un homme est fort stupide, on dit qu'il 
est aussi rond que l'O de Giotto. Mais il y a déjà longtemps que ces sortes d'adresses ne sont plus d'aucun mérite 
parmi les peintres. » (Ch. Perrault 1688 [1693] , t. 1, p . 141). 
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plus loin, et que Michel-Ange, tout jaloux qu'il était de sa gloire, aurait été obligé 

d'en conserver les contours faits, les uns, à la pierre noire, les autres, au crayon de 

sanguine ou à la plume, ce qui est l'équivalent des différentes couleurs employées 

par Apelle et son concurrent ; [ces contours] se seraient aisément distingués, mais 

les manières auraient porté avec elles un caractère encore plus distinctif pour ceux 

qui ont les yeux ouverts par les arts. Ce qu'il y a de vrai, c'est que Michel-Ange lui

même, comme on le voit dans le Carducho 111 , persuadé qu'on ne pourrait entendre ce 

passage de Pline que par une très grande justesse de dessein, prit un jour son crayon 

et, pour appuyer son sentiment d'une démonstration, il fit d'un seul trait, et avec une 

hardiesse inconcevable, le contour d'une figure qui remplit d'admiration tous ceux 

qui étaient présentsP. On le croira sans peine : Michel-Ange dessinait. j'ajouterai, à 

l'espèce de décision de ce grand et célèbre artiste, l'unanimité des suffrages de toute 

l'Antiquité; car le tableau sur lequel Apelle et Protogène s'étaient exercés avait été 

conservé avec soin. Il avait été regardé comme un miracle de l'art. Et quels étaient 

ceux qui l'admiraient ? C'étaient les artistes les plus en état que les autres de sentir 

toutes les beautés d'un simple trait, d'en apercevoir les finesses et d'en être affectés. 

Le tableau, ou si l'on veut le dessein, avait mérité de trouver place dans le palais des 

Césars. Pline, qui parle sur le témoignage de gens dignes de foi et qui avaient vu le 

tableau avant qu'il eût péri dans le premier incendie qui consuma ce palais du temps 

d'Auguste, dit qu'on n'y remarquait que trois traits et même qu'on les voyait avec assez 

de peine. La grande antiquité de ce tableau ne permettait pas que cela fut autrement. 

Il est à remarquer que, si ce tableau n'offrait à la vue que de simples lignes coupées 

dans leur longueur par d'autres lignes, ainsi que le bon M. Perrault se l'était imaginé43, 

on devait en compter cinq, et non pas trois. Le calcul est aisé à faire. La première ligne 

refendue par une seconde ligne, et celle-ci par une troisième encore, cela fait bien cinq 

lignes toutes distinctes par la précaution qu'on avait mise, en les traçant, d'employer 

différentes couleurs. Une telle méprise dans une chose de fait ne suffit-elle pas pour 

détruire tous les faux raisonnements de ceux qui, voulant mépriser l'Antiquité, se sont 

principalement appuyés sur ce récit? 

J'ai fait voir que l'excellence du trait en question ne consistait pas dans la simple finesse 

du trait en tant que trait, mais dans l'élégance et la justesse des contours pris comme 

dessein. Si ces traits se perdaient dans le tableau, ce n'était donc point parce qu'ils 

étaient trop déliés, mais parce que le temps les avait fait presque disparaître, ou en 

les effaçant en partie, ou par le changement et l'altération des couleurs. Il est vraisem-

P « y e Dialogo della Pittura » [Vincente Carducho, DiaLogos de la pintura, su def ènsa, origen essencia, 
definic ion, modos y diferencias, Madrid , 1633 , p. 76] 
43 Ch. Perrault 1688 [1693], p. 139-141. 

261 



Comte de Caylus : De la peinture ancienne 

blable que les traits, dans leur origine, avaient été tracés sur une impression fort claire 

et que, par la suite des temps, ils devaient se confondre avec leur fond, dont la couleur 

avait absolument bruni. Ainsi, il ne paraît pas douteux que la vétusté seule empêchait 

qu'on ne les distinguât aisément. 

Voici la fin du passage de Pline, tel que j'ai cru qu'on pouvait la traduire. Ce tableau 

était très grand et dans tout le vaste champ, il n'y avait que trois traits qui même ne 

se distinguaient pas trop bien. Les autres excellents tableaux des grands maÎtres, au 

milieu desquels celui-ci était placé, le faisaient paraÎtre comme une simple planche pré

parée pour peindre. Mais c'était cela même qui engageait à la considérer de plus près, 

et alors on ne pouvait s'empêcher de lui donner la préférence. C'est le sort qu'éprou

veront quelque jour les rares desseins de Raphaël et de Michel-Ange, de Polydore et 

des autres peintres du premier ordre qui, avec peu de traits, donneront à ceux qui les 

savent admirer une beaucoup plus grande idée du savoir de ces grands artistes que les 

tableaux les plus terminés. 

Au reste, si je puis me flatter d'avoir réussi dans l'explication de ce passage de Pline, je 

suis fort éloigné de m'en faire un mérite. Je ne veux point dissimuler que j'avais pensé 

tout ce que je viens de vous exposer lorsqu'ayant consulté M. de Piles, j'ai trouvé qu'il 

avait dit déjà presque les mêmes choses dans la Vie d'Apelle, qu'il a mise à la tête de 

son abrégé de la Vie des peintres modernes44. Cette conformité d'idées ne m'a pas 

empêché de vous communiquer les miennes, non seulement parce qu'il les expose fort 

en bref, mais à cause d'une autorité qui ne donne que plus de poids à mon sentiment et 

qui ne me rend que plus hardi à la soutenir. La réunion de ces idées me confirme aussi 

de plus en plus dans l'opinion où je suis à l'égard de Pline. Tout me persuade que, dans 

les endroits où il a parlé de la peinture, il ne sera entendu que par ceux qui peignent ou 

qui ont des notions raisonnables du dessein et de la pratique, ainsi que M. de Piles en 

avait la connaissance. Je lui suis inférieur de ce côté, mais j'ai comme lui l'avantage de 

vivre avec vous, Messieurs, et de pouvoir diriger mes idées sur les vôtres. 

Je crois que cette explication sur laquelle je me suis peut-être trop étendu pourra lever 

tous les doutes et chasser les impressions ridicules que la fausse intelligence de ce 

passage a répandu dans le monde. 

[Nicomaque et la trop grande facilité] 

Nicomachus, élève et fils d'Aristodème, fut d'une promptitude et d'une facilité 

étonnante. Ce que Pline en ditq me rappelle l'idée du Tintoret et de ceux que les Italiens 

H R. de Piles 1699, p. 119-127. 
q « Ch. X. ,, [Liv. XXXV, ch. 36] 
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ont nommés fa presto ; mais si le peintre grec travaillait avec tant de facilité, il devait 

nécessairement être strapassé4s, et cette manière d'opérer ne semblerait pas, du 

moins, selon les idées que nous en devons prendre, avoir été du goût des Grecs. Aussi 

faut-il convenir que Pline en fait un éloge assez médiocre ; cependant, il nomme comme 

un artiste très célèbre un Philoxène d'Érythrée, qui suivit la manière de Nicomachus 

son maître, et qui trouva des chemins plus courts encore. Ce Philoxène travaillait donc 

comme le Pellegrini, qui avait peint la banque à Paris46 , et comme Paul Mattei, qui a 

fait un si grand nombre d'ouvrages chez M. Crozat l'aîné47. L'un et l'autre faisaient ordi

nairement, par jour, une figure grande comme nature, mais la promptitude et la facilité 

étaient presque leur seul mérite. 

Nicophane fut si élégant, si précis, que peu de peintres ont égalé ses agréments, et 

jamais il ne s'est écarté de la dignité et de la noblesse de l'art. Ce sont les paroles de 

Pline ; elles donnent une grande idée du mérite et des talents de cet artiste. 

[Les peintres de la seconde classe, qui ·ne peignaient pas l'histoire] 

j'avertis, avec Pline, que ceux dont je vais rapporter les noms peuvent être mis dans 

une seconde classe ; le genre de leurs ouvrages serait d'ailleurs une preuve assurée de 

leur subordination. 

Pyréius eut peu de gens qui lui fussent préférables, surtout à cause de la beauté de son 

pinceau; mais il a dégradé son mérite, de l'aveu même de Pline, pour avoir représenté 

des boutiques de barbier et d'autres sujets de ce genre; aussi on lui donna le surnom 

de bas et d'ignoble. Nous pouvons décorer de cette épithète presque tous les pein

tres des Pays-Bas. Cet exemple nous apprend que les Romains étaient sensibles à la 

séduction que causent les petits genres, et qu'ils pardonnaient aux sujets en faveur de 

la belle couleur ou de la propreté du pinceau. Ces parties avaient apparemment autant 

d'attrait pour eux qu'elle en a pour le plus grand nombre de nos curieux d'aujourd'hui, 

qui semblent ne point désirer d'autres parties dans la peinture. 

Sérapion, décorateur, ne pouvait faire aucune figure; Dyonisius, au contraire, ne 

savait peindre que des figures. Ces partages dans l'art se rencontrent tous les jours. 

Pline annonce Sérapion comme un homme distingué dans son talent et l'impossibilité 

de faire la figure ne doit le dégrader dans l'esprit de personne ; car à la réserve de 

45 Issu de l ' ita lien strapazzare qui signifie estropier . Dufresnoy remarquait déjà que « Tintoret était un grand 
strapasson » (L'art de p einture, 3c éd ., Paris, 1684, p. 267), et Caylus avait utilisé ce terme et commenté ce 
défaut dans sa conférence « Sur la manière et les moyens de l'éviter » lue le 2 septembre 1747 (voir notre tome V, 
vol. 1, p . 67). 
46 Caylus avait étudié ce décor et la manière du Pellegrini dans sa Vie de François Le Moyne, lue le 6 juillet 1748 
(voir notre tome V, vol. 1, p . 160-161). 
47 Caylus condamne la fausse fac ilité de Mattei, associée à celle de Pellegrini , dans sa confér ence « De la légèreté 
d 'outil », lue le 4 octobre 1755 (voir dans le présent tome). 
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Jean-Paul Panini, qui a su allier plusieurs parties de la peinture, Bibiena, Servandoni 

et, généralement parlant, tous ceux qui les ont précédés, n'ont jamais su représenter 

une figure, je ne dis pas correctement, mais seulement l'indiquer en petit, sur le plan le 

plus éloigné. L'occasion de Sérapion m'engage à dire que, selon mon avis, les anciens 

ont eu les plus grands décorateurs de théâtre ; leurs dépenses en ce genre et leur goût 

pour les spectacles ont dû produire des hommes habiles dans cette partie de l'art. Nous 

pouvons inférer que la facilité du génie et l'exécution devaient nécessairement être 

appuyées en eux par la connaissance de la perspective ; car il est constant que plus un 

trait est exprimé dans le grand et plus il exige d'exactitude et de vérité, soit pour les 

plans, soit pour les dégradations de l'art connues sous le nom de perspective aérienne. 

Les décorations que Claudius Pu/cher fit faire pour les jeux publics qu'il donna l'an de 

Rome 553 étaient peintes avec tant de vérité que les corbeaux se trompaient à tous les 

moments, croyant pouvoir se poser sur le toit des maisons que la scène représentaW. 

Je veux que le fait soit exagéré ; il paraît toujours que la représentation des corps et 

l'air qui leur servait de fond devaient être assez bien rendus pour leur supposer une si 

grande illusion. Il faut même convenir que l'accord de ces grands morceaux de peinture 

était différent de celui que nous employons dans nos décorations. Leur effet ne se tirait 

que du jour vrai, contre lequel même il disputait ; et le nôtre n'est produit que par des 

lumières que nous plaçons assez à notre volonté. Ainsi les anciens ont eu à plusieurs 

égards plus de mérite dans leurs succès en ce genre que nous ne p~uvons en avoir. 

Calliclès peignit en petit. Pline nous a déjà appris que Parrhasius faisait des petits 

sujets obscènes pour se délasser, disait-il, de ses grandes occupations. Ces petits 

ouvrages cités plus d'une fois, et même comme l'unique occupation d'un homme, 

pourraient persuader que les anciens connaissaient et pratiquaient la miniature ; 

leurs couleurs étaient les mêmes que les nôtres, puisqu'elles sont pareilles pour cette 

opération à celles que l'on emploie dans la fresque. D'ailleurs, il est constant que les 

grands maîtres, tels que Parrhasius, peuvent avoir mis leurs couleurs à plat dans les 

petites figures qu'ils ont exécutées. Mais ceux que la nature conduisait à ne traiter que 

ces petits objets avaient devant les yeux de trop grands exemples d'harmonie et de 

terminé pour ne pas arriver aisément à un grand et beau fini, c'est-à-dire à la rondeur, 

à la propreté et à la caresse de leurs ouvrages, toutes choses que les petits objets 

demandent, qu'ils exigent et qui se font avec d'autant plus de facilité que la patience 

est leur première base. Les anciens auront pu produire tous ces effets, même sans poin

tiller, pratique que l'on peut regarder comme un abus. L'ivoire était connu de ces mêmes 

anciens. Nous avons vu qu'ils faisaient usage du vélin et du parchemin, enfin de peaux 

,. " Ch . X ,, (Liv. XXXV, ch . 7] 
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préparées. Ces deux matières sont les plus avantageuses pour ce genre de peinture. La 

gomme employée dans cette pratique leur était connue. Rien ne s'oppose donc à croire 

qu'ils ont connu et pratiqué la miniature. 

Antiphilus paraît, selon Pline, avoir été un peintre dont le talent était fort étendu, 

c'est-à-dire qu'il a travaillé dans plusieurs genres. Il fut célèbre à Rome par un portrait 

plaisant et grotesque, auquel il donna ou qui portait naturellement le nom de gryllus; 

et ce nom fut conservé dans la suite à tous les tableaux que l'on voyait à Rome et dont 

l'objet pouvait être plaisant. C'est ainsi que l'on a nommé en Italie, depuis le renouvel

lement des arts, bambochades les petites figures faites d'après le peuple que Pierre 

Van Laer, Hollandais surnommé Bamboche par sobriquet, peignit ordinairement. C'est 

encore ainsi que nous disons une figure à la Callot quand elle est chargée de quelque 

ridicule ou de quelque imperfection ; non que cet habile dessinateur n'ait fait, comme 

Antiphilus, des ouvrages d'un autre genre, mais il est singulier de voir combien le 

monde se répète sans aucun projet, sans aucune communication, sur les choses les 

plus simples, les moins nécessaires et qur ne dépendent même que de l'esprit. Cette 

réflexion autorise les conjectures fondées sur les besoins, les passions et les intérêts; 

elles ont toutes un fondement plus certain et plus facile à calculer. 

Un tableau de ce même Antiphilus, où l'on voyait un enfant qui soufflait le feu dans un 

réchaud, indique non seulement une grande connaissance des reflets, mais il confirme 

en quelque sorte le méchanisme de la peinture encaustique, d'autant que Pline [le} 

cite en plusieurs occasions. La composition de cet enfant est toujours dans l'atelier 

d'un peintre ; ce qui me semble prouver que ce réchaud et cet élève étaient employés 

fréquemment dans les ateliers, plusieurs peintres de l'Antiquité ayant saisi un moment 

dont leurs yeux étaient continuellement frappés, et dont en conséquence Pline nous a 

conservé le souvenir5
• 

Ludius fut le premier qui peignit des marbres et des paysages sur les murailles des 

appartements. Ces peintures étaient fort agréables et le prix n'en était pas considé

rable. Pline ajoute à ce sujet : mais les artistes qui ont peint des tableaux ont seuls 

mérité d'être célébrés. Un tel sentiment rend encore l'Antiquité plus respectable. Vous 

voyez que Pline parle des anciens à son égard comme nous en parlons nous-mêmes. 

En conséquence de ce qu'il vient de dire, il ne trouve ni sage, ni raisonnable d'exposer 

dans une maison des objets si prestigieux et qu'il était impossible d'enlever en cas 

d'incendie ; mais pour établir solidement la critique des peintures sur les murailles 

que Ludius avait introduites à Rome, il fait lui-même une peinture en disant Protogène, 

content et renfermé dans son petit jardin, a peint tous ses tableaux, et l'on ne vit jamais 

s « Ch. XI. » [Liv. XXXV, ch. 40] 
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de peintures d'Apelle sur les enduits. Les peintres n'avaient point encore eu la fantaisie 

de peindre les murailles entières. 

Ce ne serait pas vous traiter en amis si je vous cachais la fin de ce même passage. Elle 

est également à l'honneur de l'art et des artistes. Tous les peintres, continue-t-il, n'au

raient en vue dans leur travail que les grandes villes, et le peintre était un bien commun 

à toute la terre. 

Pour égayer un peu la monotonie de ces récits, je vais vous rapporter un scrupule de 

Pline. Il est établi sur un reproche qu'il fait à Arélius, peintre auquel il donne d'ailleurs 

de grands éloges. li l'accuse d'avoir donné à toutes les déesses la ressemblance de ses 

maÎtresses. Nous ne sommes pas si difficiles aujourd'hui. Il nous suffit que la beauté 

soit bien rendue ; il nous importe peu d'après quelle personne elle est dessinée. Nous 

désirons seulement de l'inconstance dans le cœur de nos peintres ; elle peut seule nous 

faire jouir d'une convenance dans les traits et d'une certaine variété dans les beautés 

qu'ils ont à représenter. Nous ne faisons de reproches qu'à ceux qui nous ont donné 

trop souvent les mêmes têtes, comme a fait Paul Véronèse, entre plusieurs autres, et 

c'est avec raison que nous sommes blessés de cette répétition. 

Pline admire la tête d'une Minerve peinte par Amulius, qui regarde toujours celui qui la 

regarde. Je n'aurais point relevé ce petit badinage d'optique, mais comme il tient à la 

perspective, il m'a paru mériter place dans ces réflexions. 

Pausias, fils de Briès et son élève, peignit les murs du temple de _ Thepiès. Polygnote 

avait orné avant lui ce même lieu de ses ouvrages. Le temps les avait apparemment 

dégradés ou effacés. On chargea Pausias d'en faire de nouveaux, mais ses tableaux 

perdirent beaucoup à la comparaison, car il n'avait pas travaillé dans son genre. Il est 

vraisemblable que Pausias, aveuglé par son amour-propre, voulut peindre des sujets 

héroïques, lui qui avait fait dans la Grèce ce que Ludius fit ensuite à Rome ; car il fut 

le premier qui décora les murs intérieurs des appartements par des paysages, des 

marines, etc. Pausias était aussi facile que ce genre exige qu'on le soit. Il peignit un 

tableau en un jour. Nous avons eu plus d'un exemple pareil depuis le renouvellement 

des arts, et cette facilité de Pausias est d'autant moins étonnante que le tableau 

dont il s'agit représentait un enfant. Les chairs mollettes, tendres et pleines de lait 

de cet âge n'exigent qu'une forme générale, sans aucun détail intérieur, sans aucune 

expression composée, enfin sans étude de muscles et d'emmanchements. Pline nous 

apprend ensuite que Pausias devint amoureux dans sa jeunesse de Glycère. Cette belle 

vendeuse de fleurs le rendit excellent dans l'imitation de la plus légère et de la plus 

agréable production de la nature. Le portrait de sa maîtresse, qu'il peignit tenant une 

des couronnes qu'elle faisait avec une si grande perfection, devait bien flatter la vue. 

Combien aurait-on payé l'original puisque Lucullus en acheta dans la suite la copie à 
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Athènes deux talentst? Ce prix étonnera moins ceux qui ont vu donner de nos jours des 

sommes pareilles de semblables tableaux de Gérard Dou, de Mieris1v et des bouquets 

de fleurs peints par Van Huysumv, tandis qu'on n'aurait pas donné le même prix d'un 

tableau de Raphaël. La belle imitation des fleurs, à laquelle Pausias joignait la plus 

grande facilité, m'engagerait à le comparer à Baptiste48 pour cette partie seulement. 

Pausias terminait beaucoup ses ouvrages et Pline lui accorde des parties de mouve

ment dans la composition et d'effet dans la couleur. Il fit de grands sujets, du moins fort 

étendus, et Pline préfère ceux qui représentaient des sacrifices. Il me paraît qu'il était 

plus savant dans la perspective qu'aucun de ceux dont il a été fait mention, et je relève 

avec soin toutes les preuves de cette connaissance que l'Antiquité nous présente, car 

c'est une de celle qu'on lui a le plus souvent et le plus constamment refusée. Mais, pour 

revenir à Pausias, si je vous le présente sous des faces différentes et avec des talents et 

des qualités dans son art assez difficiles à réunir, songez qu'un traducteur ne doit que 

le rapport fidèle de son auteur. Pline continue l'éloge de ce même Pausias qu'il nous a 

présenté d'abord comme habile mais comme inférieur à Polygnote, et nous dit, au sujet 

d'un bœuf représenté dans un sacrifice : voulant montrer sa longueur, il le peignit de 

face et non de côté; on sentait cependant toute son étendue.·voilà certainement l'objet 

de la perfection du raccourci bien rendu par le peintre et par l'historien. Ensuite, loin de 

faire comme on le pratique ordinairement, les corps saillants blancs avec des opposi

tions noires, il peignit le bœuf absolument noir. On ne peut mieux décrire l'intelligence, 

l'harmonie et la ruption des couleurs, d'autant que Pline ajoute : il tira les ombres et 

le corps du bœuf de cette seule couleur (noire). Il dit ensuite: faisant voir avec un art 

infini, sur une surface, toute l'étendue et la solidité des corps par des traits rompus. 

Il est impossible de donner plus parfaitement l'idée des corps mis en perspective. 

D'ailleurs, Pline fait mention en plus d'un endroit de son ouvrage de plusieurs tableaux 

représentant des batailles, entre autres un combat de Marathon dans lequel on voyait 

jusqu'à cent figures. De pareils sujets ne pouvaient être traités sans mouvement, sans 

opposition, sans distribution de groupes, sans variété de plans, sans raccourci, en un 

mot sans perspective. 

Pline finit par dire que Pausias travailla dans un genre que plusieurs voulurent imiter 

dans la suite et que personne n'égala. Il me suffit, selon mon projet, de vous faire 

voir que les anciens ont connu toutes les parties et tous les genres de la peinture. 

Cependant, pour concilier Pline avec lui-même, ne pourrait-on pas dire, à propos de 

cette imitation suivie sans avoir été égalée, que Pausias a composé et exécuté ses 

' « Environ 80001' de notre monnaie. » 
48 Jean-Baptiste Monnoyer (1634-1699) . 
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tableaux dans un goût différent de la manière ordinaire, et comme a fait Piètre de 

Cortone dans le dernier siècle et que plusieurs artistes ont cherché à imiter sans y par

venir. Je ne présente cette réflexion que comme une conjecture et un moyen d'éclaircis

sement qui peut avoir quelque sorte de fondement. Au reste, Pausias fixa son séjour à 

Sicyone, qui fut longtemps la patrie de la peinture. C'est un éloge qu'on pourrait donner 

à Florence et à quelques autres villes d'Italie. 

Pline dit d'Euphranor, qui vivait dans la 104e Olympiade, qu'il exécuta plusieurs mor

ceaux de sculpture, et entre autres des colosses. J'ai rapporté, dans l'article d'Apelle, ce 

que je pensais sur la sculpture des peintres. Il dit donc d'Euphranor tout ce qu'on peut 

dire de flatteur pour un artiste : plus docile et plus laborieux qu'aucun autre, excellent 

dans tous les genres, et ne pouvant être comparé qu'à lui-même. Si Apelle et plusieurs 

autres grands artistes n'avaient pas été cités, si leur mérite n'avait pas été aussi détail

lé, je n'appellerais pas de cet éloge et je regarderais celui-ci comme l'enthousiasme de 

ceux qui ne connaissent jamais qu'un homme dans une profession. J'ignore la raison 

de l'engouement de Pline, mais je sais que l'examen de ce passage pourrait me faire 

trouver des exemples modernes pour comparer Euphranor quant à son attachement 

pour le travail, et que je n'en trouverais peut-être pas pour la docilité. Mon dessein 

n'est pas de faire une critique ; elle serait aussi plate qu'inutile, mais je crois devoir · 

présenter à ce sujet des raisons simples et naturelles. Il faut convenir que les paresseux 

et les hommes sans génie auxquels la composition et l'exécution c~ûtent sont les seuls 

que l'on puisse regarder comme indociles. Un homme d'art qui a fait les réflexions 

conséquentes à son objet ne peut en premier lieu être docile avec tout le monde. Il 

n'aurait, exactement parlant, jamais fini. Il se trouve d'ailleurs si peu d'hommes capa

bles de soutenir une critique ou un conseil par de bonnes et de solides raisons qu'un 

artiste sera toujours nécessairement indocile pour quelqu'un. Je ne prendrai donc point 

le mot à la lettre au sujet d'Euphranor et je crois qu'il faut le regarder d'un côté qui 

ait plus de rapport à l'art. Le Dominiquin me pourra encore servir de comparaison : 

docile aux leçons de la nature, le travail ne l'effrayait point. Une persévérance et une 

étude constante de cette même nature l'ont élevé au-dessus des autres artistes. Pline 

poursuit et regarde cet Euphranor comme le premier qui a donné aux héros un carac

tère qui leur fut convenable. Il serait aisé d'en conclure que tous les héros représentés 

avant lui auraient été mal rendus et que les artistes qui ont précédé Euphranor n'ont 

pas mérité les éloges que Pline lui-même leur a donnés. Cependant, je suis persuadé 

qu'on ne peut reprocher, dans le cas dont il s'agit, à cet auteur qu'une façon de parler 

quelquefois trop générale et beaucoup trop répétée. Je pourrais employer ici le même 

argument dont j'ai fait usage plus haut et dire à cette occasion qu'il y a plusieurs degrés 

dans l'excellence. Titien est un très grand peintre de portraits, Van Dyck a mis dans ce 
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genre plus de finesse, de délicatesse et de vérité. Titien n'est point pour cela un peintre 

médiocre. C'est ainsi que j'expliquerais des passages, toujours, ce me semble, dans 

la vérité de l'art. Mais ce dont je sais un très grand gré à Pline, c'est la critique dont il 

accompagne assez souvent ses éloges; car après avoir dit d'Euphranor qu'il s'était fait 

des proportions et une manière dont il ne sortait point, il ajoute qu'elle l'engageait à 

tenir ses corps d'une proportion trop allongée, en même temps que ses têtes et ses 

emmanchements étaient trop forts. Cette manière était apparemment dans le goût de 

celle que nous a laissée le Parmesan ; elle peut être blâmée, mais elle sera toujours 

excusée par l'élégance qu'elle produit nécessairement. Il est vrai qu'on ne peut repro

cher au peintre moderne d'avoir fait, comme Euphranor, ses têtes trop fortes et ses 

emmanchements trop nourris. 

Plusieurs monuments antiques, et principalement quelques-uns des plus beaux 

camées que j'ai eu l'occasion d'étudier, présentent pour l'ordinaire le défaut des têtes 

trop fortes. J'avais attribué cette incorrection à la petitesse des objets et à la nécessité 

d'exprimer un caractère dans un fort petit volume49. Mais je vois, par la répétition des 

exemples et par le reproche de Pline, que cette manière était reçue dans plusieurs 

écoles de la Grèce. Les Grecs avaient donc quelquefois aussi nos défauts ? Ce même 

Euphranor a laissé plusieurs traités sur les proportions et les couleurs. Il est singulier 

qu'un peintre qui a mérité qu'on le reprit sur les proportions ait écrit sur cette matière. 

Cependant la même chose est arrivée depuis le renouvellement des arts. Albert Dürer 

nous en fournit l'exemple. 

Euphranor joignit à toutes les grandes qualités dont je viens de vous rendre compte 

celle de bien traiter les quadrupèdes et principalement les chiens. Nos modernes ne me 

fourniraient aucun objet de comparaison si je voulais la trouver dans le nombre de ceux 

qui ont fait leur ùnique occupation de peindre les animaux. Ceux-ci n'ont ordinairement 

fait choix de ce genre de travail que par la faiblesse et l'incapacité dont ils se sentaient 

pour l'expression, les grandes passions et la composition des sujets de l'histoire. Mais 

Rubens, comme Euphranor, se plaisait à peindre des animaux, et c'est à ses leçons que 

nous devons le fameux Snydersv1• Cependant, on peut avancer que le peintre d'histoire 

copiera quand il le voudra la nature, les animaux et produira des ouvrages plus com

plets en ce genre que ceux qui d'ordinaire y consacrent leur vie. Antidotus, élève d'Eu

phranor, fut plus soigneux que fécond et très exact dans la couleur. C'est-à-dire qu'il 

observa la couleur locale, qu'il ne s'écarta point de la vérité et que son génie froid lui 

permettait d'étudier longtemps le même sujet. Cet Antidotus eut pour élève Nicias, qui 

49 Caylus les a étudiées avec Mariette quand celui-ci préparait son Traité des pierres gravées, 1750. Il y revient dans 
son Recueil d 'antiquités égxptiennes, étrusques, grecques et romaines, Paris, t . 1, 1753, p. 123, planche XLV. 
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peignit parfaitement les femmes et dont il y a de plus grands éloges à rapporter, car il 

conserva avec soin la vérité de la lumière et celle des ombres, ou, pour traduire en un 

mot, il a bien entendu le clair-obscur. Et, par une suite nécessaire de cette intelligence, 

ce que Pline continue de dire sera très véritab le : /es figures de ses tableaux prenaient 

un grand relief et les corps paraissaient saillants. On croirait que Pline, dans ce pas

sage, ferait l'éloge de Polydores0
• 

Je vois que l'on a comparé autrefois ce Nicias à Athénion de Maro~née, mais qu'on a pré

féré ce dernier, qui aurait eu pour maître Glaudon de Corinthe, et dont voici le caractère 

quant à la peinture : fier, exact et un peu sec dans sa couleur, et cependant agréable à 

cause du savoir et de l'esprit qu'il mettait dans ses compositions. 

Tous ces exemples devraient bien animer notre école et l'engager à ne pas négliger les 

belles-lettres et à suivre les parties qui peuvent rendre leurs travaux recommandables. 

Je suis persuadé que, depuis le renouvellement des arts, nous avons eu des peintres 

doués d'autant de talent, de génie, de correction, de couleur et de facilité, mais il s'en 

faut beauco1..1p que nous en ayons eu un aussi grand nombre ni si savant, ni si instruit. 

Car, en admettant même que Pline, à l'imitation des Grecs qui se sont toujours fait 

valoir, ait augmenté cette partie de lerrr éloge, nous n'avons pas une si grande quantité 

de peintres modernes qui ait écrit non seulement sur la peinture, mais qui ait été en 

état de s'en acquitter. Je puis leur opposer Léonard Vinci, le Ridolfi, Baglione, Lomazzo, 

Armenini, Scaramucia, Vasari et plusieurs autres peintres italiens, e~ parmi les Français 

Dufresnoy, Antoine et Charles Coypel. 

L'exemple que j'aurais peine à comparer est celui de Métrodore. Pline ne se contente 

pas de vanter son mérite dans la peinture et la philosophie, mais il en donne des preu

ves convaincantes. Quand Paulus Aemilius eut vaincu Persée, il demanda deux hommes 

aux Athéniens, l'un pour décorer son triomphe, l'autre pour avoir soin de sa biblio

thèque. Ce peuple éclairé ne lui envoya que Métrodore et il répondit aux intentions de 

L. Paulus Aemiliusu. On assure même qu'il fut chargé de l'éducation de ses enfants et 

nommément de celle de Scipion l'Africain. Cependant, si à la place de la philosophie, 

on me permettait de suppléer la négociation, qui demande bien autant de lumières et 

qui réunit aux connaissances qu'elle exige la confiance des princes, je pourrais mettre 

Rubens en parallèle. La facilité de son génie lui aurait assurément permis de décorer 

un triomphe. N'a-t-il pas été l'ordonnateur de toutes les grandes décorations et de ces 

beaux arcs de triomphe qui furent élevés à Anvers, lorsque le Cardinal Infant y fit son 

entrée? 

50 Polidoro da Caravaggio (1495 -1543). 
" « Plut. Vie de P. Emile. » [XXVI-XXVII] 
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Aristolaüs, fils et élève de Pausias, fut un des peintres qui prononça le plus son dessein 

et dont la couleur fut la plus austère. 

Méchopane, élève du même Pausias, donna dans une couleur un peu crue et dans 

laquelle le jaune dominait trop. Mais les soins et l'intelligence que l'on découvrait 

dans ses ouvrages, et qui ne sont connus que des seuls artistes, présentent une vue si 

délicate et si vraie que Pline ne peut l'avoir tirée que d'un artiste. 

Quant à Socrate, il se trouva du goût de tout le monde et ce fut avec raison. Voilà 

un artiste bien heureux. Je ne crois pas qu'il ait eu son pareil et je ne chercherai à le 

comparer dans aucun état. Pline nous a conservé la composition d'un de ses tableaux 

pour exprimer un homme négligent et qui ne fait que des choses inutiles : il peignit 

un homme assis par terre, travaillant une natte que mangeait un âne à mesure qu'il la 

terminait. 

Je traduirais ce que Pline nous dit de Ctesilochus, élève d'Apelle, par ces mots que la 

fougue de son pinceau fut obéissante à la vivacité de son génie. Mais je pourrais d'au

tant plus m'être laissé aller à l'enthousiasme dtun amateur qu'il serait aisé de donner un 

autre sens à ce même passage; l'auteur ajoutant tout de suite qu'il avait peint Jupiter 

coiffé en femme au milieu des déesses qui le secouraient pendant ses couches. Pour 

lors, ce ne serait plus une fougue de pinceau, mais une impiété ou une insolence de 

peintre que Pline aurait relevée. 

Clésidès se vengea d'une façon cruelle de la reine Stratonice. Mécontent de ce qu'elle 

ne lui avait fait aucun accueil, il la peignit dans les bras d'un pêcheur qu'on l'accu

sait d'aimer, et laissa ce tableau exposé sur le port d'Éphèse dans l'instant de. son 

embarquement. Mais cette Princesse témoigna selon moi plus de grandeur et de 

sagesse que l'artiste n'avait témoigné de méchanceté, car elle ne voulut pas faire ôter 

le tableau. Si l'on en croit nos chroniques scandaleuses, Michel-Ange, Paul Véronèse, 

le Zuccaro et quelques autres peintres n'ont que trop imité Clésidès pour la satisfaction 

de leur vengeance. 

Néalcès saisissait les incidents propres à enrichir ses tableaux et à se faire passer lui

même pour un homme d'esprit, attentif et ingénieux pour donner une idée de son sujet. 

Pline, en conséquence, décrit la composition suivante : il avait peint un combat naval 

entre les Égyptiens et les Perses; ce combat s'était donné sur le Nil (apparemment 

dans le temps de son inondation); et pour faire connaÎtre au spectateur le lieu de la 

scène que son art ne pouvait exprimer, les eaux de ce fleuve ressemblant à celle de la 

mer, il avait représenté sur le bord un âne qui buvait et un crocodile qui l'attaquait. 

Erigonus, broyeur de couleur de Néalcès, devint un très bon peintre et eut pour élève 

Pausias qui se rendit célèbre. Ce rapport historique est bien marqué avec les événe

ments de la vie de Polydore. 
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On voit aussi, comme parmi nos modernes, quelques femmes qui ont exercé la peinture 

dans la Grèce. Telles sont Timarète, fille de Mycon et qui a excellé; Irène, fille et élève 

de Cratinus; Calypso; Alcisthène; Aristarète, qui s'était formée dans son art sous son 

père Nearchus; Lala de Cyzique, qui ne se maria point et sacrifia sa vie entièrement 

à son talent. Elle fit le portrait de plusieurs femmes et le sien propre dans le miroir, 

et personne ne montra une plus grande légèreté d'outils1
• Pline fait _encore mention 

d'une Olympias. 

Plusieurs de ces femmes ont fait de bons élèves et laissé de grands ouvrages. Je n'op

poserai à ces femmes illustres qu'une seule moderne ; non que les derniers siècles n'en 

aient produit en France et en Italie qui pourraient trouver ici leur place, mais la célèbre 

Rosalba Carriera, que nous possédons dans cette Académies 2
, a fait des ouvrages si 

remplis de cette grâce et de cette Vénus qu'Apelle s'était accordée que je crois pouvoir 

l'opposer seule à toutes femmes de la Grèce. Les sujets qu'elle a faits n'ont cependant 

jamais été fort étendus, car elle n'a travaillé qu'en miniature et en pastel. 

Le recueil de Pline fournit des exemples et des leçons pour toutes les espèces 

d'hommes qui puissent tenir aux art~ , car il parle d'un amateur nommé Polémons3, qui 

a laissé plusieu rs traités sur la peinture. M. de Piles se présente aisément pour la com

paraison. Je doute que le Grec ait mieux travaillé que lui ; il peut au plus avoir apporté 

un peu moins de prévention. 

J'ai été obligé de suivre un ordre différent de celui de Pline dans le détail de la peinture 

que je viens de vous présenter. J'ai voulu vous fa ire valoir le dessein et la couleur non 

seulement suivant les progrès établ is par cet auteur, mais je leur ai donné une espèce 

d'action autant que les ouvrages m'ont paru les indiquer. Je ne me suis point occupé 

d'ailleurs d'un ordre chronologique fort inutile à mon projet. Je n'ai songé qu'à vous pré

senter les manières et les caractères pour les comparer, autant qu'il m'a été possible, 

avec les plus fameux artistes modernes. Deux motifs m'ont engagé à ces comparai

sons : l'un pour fixer davantage vos idées sur les anciens, l'autre pour vous mettre plus 

en état de me donner vos conseils. 

Je ne dois pas vous laisser ignorer que la peinture a fleuri dans la Grèce 130 ans avant 

le règne d'Alexandre, suivant le calcul de Pline, qui semble commencer l'époque de sa 

perfection à Apollodore, l'an 404 avant J.-C. Il est difficile de déterminer le temps qu'elle 

a demeuré dans cet état de splendeur, car on voit, après ce temps, de très bons peintres 

51 Voir le discours que consacre Caylus à cette qualité le 4 octobre 1755 (p. 438-447). 
52 Rosalba Carriera, reçue à l 'Académie le 26 octobre 1720 (P.-V. , t. IV, p. 302), meurt en 1757. 
53 Caylus, dans la version éditée dans les Mémoires de l 'Académie des belles-lettres, précise : « Ce Polémon 
peut-être le même dont parle Athénée [Deipnosophistes] , 1. XIV, c. 11 , pour avoir écrit sur les tableaux que l 'on 
voyait à Sicyone. » 
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dans le nombre de ceux dont Pline nous a conservé les noms et nous a rapporté les 

ouvrages, les regardant comme inférieurs, c'est-à-dire comme étant d'une seconde 

classe. Cette attention de sa part sert à donner encore plus de crédit aux éloges qu'il a 

accordés aux plus célèbres. Il ne m'a point paru nécessaire de distinguer ces derniers. 

Je n'ai eu en vue que notre commune instruction en vous parlant en général des talents 

ou des défauts de ces artistes. 

[Les couleurs des anciens] 

Pline rapporte un fait où l'art est trop intéressé pour le passer sous silence. Il dit 

qu'Apelle et trois autres peintres des plus célèbres n'ont jamais employé que quatre 

couleurs dans les ouvrages qui les ont conduits à l'immortalité. Il sous-entend, par 

cette partie de son récit, que les premiers qui les ont suivis ont eu secours d'un plus 

grand nombre de couleurs, mais il ne nous a point laissé ignorer que ces grands 

hommes n'ont employé que le blanc, le jaune, le rouge et le noir. Les idées que l'on 

peut prendre sur ce fait sont très vagues ; elles demandent des recherches particuliè

res, dont l'objet serait plus curieux qu'il ne pourrait vous être utile. Je reviens à Pline. 

Il remarque, à cette occasion, qu'avec un plus grand nombre de couleurs et plus belles 

que l'on apportait de toutes parts à Rome, les peintres de son temps avaient plus de 

tort de ne pas faire des ouvrages aussi recommandables que les anciens. 

En ce cas, il parle en homme dont la connaissance est on ne peut plus bornée. Le mérite 

de la peinture n'a jamais consisté dans l'abondance et la variété des couleurs. Cet art 

n'existe que dans le talent et le génie de l'artiste. En effet, une seule couleur dégradée 

et telle que nous venons de la voir dans les ouvrages de Zeuxis suffira toujours à un 

habile homme pour exprimer toutes les actions et tous les objets; en un mot, pour 

faire concevoir toutes ses idées. La multiplicité des couleurs ne peut être regardée que 

comme une facilité pour l'imitation. Mais elle n'est pas le point le plus essentiel de la 

peinture. Ses parties principales consistent dans le dessein qui exprime l'action dans 

la pensée qui conduit la main et dans le génie. Les desseins des grands maîtres qui ne 

sont pas coloriés peuvent être donnés comme une comparaison pour établir ces vérités. 

Il est donc aisé de sentir ce qu'il était possible à de grands artistes de faire avec quatre 

couleurs, dont la combinaison subdivisée en demi-teintes, quart de teintes, huitième de 

teintes, etc., s'étend à l'infini. 

Pline fait mention de quelques peintres romains qui vivaient sous les premiers rois de 

Rome, et dans les commencements de la République. Je crois qu'il n'en parle que par un 

sentiment de vanité nationale, ce qu'il en dit ne pouvant ni instruire, ni amuser. Je l'ai 

passé sous silence pour suivre cet auteur dans ce qu'il dit des tableaux et des peintres 

qui me paraissent en général être tous grecs. Lorsque Pline écrivait, il y avait deux cent 
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vingt ans que les Romains dépouillaient la Grèce de ses trésors. Alors ce beau pays était 

tombé dans une décadence du côté des arts que la conquête des Romains ne fit jamais 

qu'augmenter. Il est vrai que les talents luttèrent plus longtemps à Sicyone, où il paraît 

que l'école se soutint au moins pour envoyer peut être de meilleurs artistes à Rome, 

où l'on sait qu'il n'y en avait que de cette nation surtout dans les commencements. 

Ils accoururent en foule dans l'Italie, attirés par les richesses et la fortune qui avaient 

établi leur séjour dans cette capitale du monde. Je vais finir par quelques faits qui regar

dent les Romains depuis que la peinture grecque eut fait le plus grand embellissement 

de la ville de Rome. 

[La peinture à Rome] 

En général, les Romains n'ont point eu le goût des arts ; ils ont acheté des tableaux par 

vanité; ils ont regardé les chefs-d'œuvre comme des objets d'un luxe plus distingué. 

Leur réputation a décidé du désir et du prix. Et nous avons encore de pareils exemples 

de l'emploi des richesses. 

L. Mummius Achaicus fut le premier qui transporta des ~ableaux de Grèce à Rome 

146 ans avant J.-C. Un Bacchus d'Aristide était un des principaux. Cet ouvrage était si 

célèbre dans la Grèce et avait fait une si grande impression sur tous les esprits qu'il · 

avait passé en proverbe, ou plutôt en façon de parler, car on disait beau comme le 

Bacchusv. Un éloge aussi général donne une grande idée du mérite de l'ouvrage. 

Le Gaulois tirant la langue et le Vieillard avec un bâton, dont Pline ne nomme point 

l'auteur et dont il parle à l'occasion de Crassus et d'un ambassadeur des Teutons qui 

ne concevait pas pourquoi il aurait estimé une imitation dont il n'aurait pas désiré l'ori

ginal, nous rappelle des sujets que l'art seul engage à considérer. Ils prouvent encore 

que les Grecs ne traitaient pas toujours des héros et qu'ils se laissaient emporter 

quelquefois par le piquant de la nature. 

César témoigna son goût pour les beaux ouvrages de l'artw. Il fit acheter pour lui l'Ajax 

et la Médée de Timomaque de Byzance. 

Agrippa, si grand d'ailleurs, mais dont le caractère était austère, n'avait pas le même 

goût pour la peinture que pour les grandes et utiles décorations, soit qu'il trouvât ridi

cule de donner des prix aussi excessifs des tableaux, soit qu'il craignît les impressions 

que cet art pouvait faire sur le cœur. Cependant, il finit par en acheter lui-même. 

Auguste, qui fut grand en tout, eut de l'amour pour les tableaux. Il en fit l'ornement des 

temples et des places publiques de Rome. Dans le nombre des morceaux qu'il rassem

bla, il est fait mention d'une figure de la forêt de Némée assise sur un lion, tenant une 

"Strab. VIII, p. 381. [Géographie, livre VIII, 6 « L'Argolide >>, 23] 
"' Liv. XXXV, ch . IV. [Liv. XXXV, ch. 40] 
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palme et suivie d'un vieillard appuyé sur un bâton. Cette composition paraît d'abord 

singulière et ne présente pas beaucoup à l'esprit, mais j'adopte la réflexion que Durand 

fait dans une de ses notes. Il dit que le vieillard sans défense est une image de la sûre

té dont cette forêt était devenue par le courage d'Herculex. Cette conjecture me paraît 

d'autant plus vraisemblable que les anciens ont personnifié les villes et les endroits 

qui ont mérité quelque considération. Il faut cependant convenir que l'allégorie dont il 

s'agit ici est un peu composée, mais la justesse des idées, qu'on ne peut refuser aux 

anciens, les aura sans doute empêchés d'en abuser. 

Je ne quitterai point les empereurs romains par rapport à la peinture sans dire qu'ils 

ne furent pas longtemps sans témoigner l'excès de la flatterie, ou plutôt de la barba

rie, Claude ayant fait mettre la tête d'Auguste à la place de celle d'Alexandre dans un 

tableau d'Apelle. Mais cette barbarie, dont il faut convenir que quelques empereurs 

se relevèrent dans la suite, alla toujours en augmentant et les arts furent absolument 

ensevelis sous les ruines de l'Empire. 

Si quelque Romain, ou pour mieux dire quelque esclave, a profité du commerce des 

Grecs qui travaillaient sans cesse à Rome, on peut avancer hardiment qu'il aura tout au 

plus réussi dans les genres médiocres. 

Pline ne nomme point l'auteur de l'ouvrage singulier dont je vais vous parler. Il ne me 

paraît qu'on ne doit l'attribuer qu'à un Grec. Une vanité bien légitime aurait engagé cet 

auteur à en faire honneur à un homme de sa nation si la vanité ne s'y était opposée. 

Néron se fit peindre sur une toile de cent vingt pieds de hauts4. Il est étonnant qu'aucun 

moderne n'ait encore relevé ce trait de la folie de ce prince et dont Pline nous a heu

reusement conservé le souvenir. Je dis heureusement, car ce fait, que je n'aurais pas 

imaginé possible et dont aucun autre auteur n'a parlé, me fournit plusieurs réflexions. 

Il indique les grands moyens d'exécution que les artistes possédaient dans les temps 

anciens. Si le colosse a été bien exécuté et s'il a eu ce qu'on appelle de l'effet, comme on 

ne peut presque en douter puisque Néron l'exposa à la vue de tout le peuple romain, on 

doit regarder ce morceau non seulement comme un chef-d'œuvre de la peinture, mais 

comme une entreprise que peu de nos modernes auraient été capables de conduire à sa 

perfection. Michel-Ange aurait osé le penser et le Corrège l'aurait peinte, car depuis le 

renouvellement des arts, aucun homme n'a vu la peinture en grand comme ce dernier. 

Les figures colossales de la coupole de Parmess, qu'il a hasardées le premier, en sont 

une preuve, et l'on ne peut douter qu'un ouvrage de peinture pareil à celui que Néron 

x [David Durand,] Histoire de La p einture ancienne, extraite de L'Hist. nat. de Pline, Livre XXXV [Londres, 1725, 
p . 184, note SJ . 
.5 4 Près de 39 mètres. 
55 Il s'agit des figures peintes dans la coupole de l ' église Saint-Jean-l 'Évangéliste à Parme. 
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a fait exécuter ne soit d'une exécution plus difficile que tous les colosses de sculpture. 

Chaque partie de ce dernier genre conduit nécessairement aux proportions de celle qui 

en approche. D'ailleurs, la sculpture porte ses ombres avec elle ; et dans la peinture, il 

faut les donner, il faut les placer et pour ainsi dire les créer successivement, il faut enfin 

avoir une aussi grande machine tout à la fois dans la tête. Il est absolument nécessaire 

qu'elle n'en sorte point, non seulement pour les proportions et pour le caractère, mais 

pour l'accord et l'effet; et quoique je sache le secours que l'on peut tirer d'une esquisse 

et des carreaux, l'esprit me paraît avoir beaucoup plus à travailler pour un tableau 

d'une étendue si prodigieuse que pour l'exécution des colosses de sculpture. j'expose 

mes idées et je conviens de bonne foi qu'il se peut faire que je sois plus frappé de cette 

opération qu'elle ne le mérite et que ma prévention soit fondée sur le peu d'exemples 

que la peinture nous offre dans une si terrible proportion. Cette grande opération de 

l'art fut exposée dans les jardins de Marius et consumée par la foudre peu de temps 

après. Pline ne< s'étend >v 11 point sur l'étendue de ce morceau. J'avoue que son silence 

m'étonne et que cette production me paraît au-dessus de l'esprit humain. Je la regarde 

enfin comme un des ouvrages qui fait le plus d'honneur aux artistes de l'Antiquité56 • 

Je me flatte, Messieurs, de vous avoir convaincu par des exemples simples et dépouillés · 

de toute espèce d'art que les anciens n'ignoraient pour le moins rien de ce que nous 

savons. Je finis par la récapitulation des genres de peintures qu'ils ont pratiqués. 

Les grandes compositions héroïques et que nous appelons l'histoire. 

Les camaïeux. 

Les portraits simples et composés. 

Les sujets bas. 

Les paysages. 

Les décorations. 

Les ornements fantastiques travaillés sur des fonds d'une seule couleur, ce que nous 

connaissons sous le nom d'arabesques. 

Les fleurs. 

Les animaux. 

La peinture en petit, peut-être la miniature. 

La peinture encaustique. 

Les marbres copiés. 

La toile peinte. 

56 Falconet , dans la note 11 de sa traduction de Pline (Amsterdam, 1772), r éfute longuem ent les commentaires 
de Caylus, sous la forme d 'une conférence académique, que nous publions à la fin de ce texte. 
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Il me semble que nous ne peignons en aucun autre genre et que nous n'avons aucune 

autre différence dans l'imitation. Nous ne pouvons nous vanter d'avoir de plus que la 

peinture en émail. Encore, je ne voudrais pas assurer qu'elle fut inconnue aux anciens. 

Je rendrai compte à part de mes expériences sur la peinture encaustiques?, pratique qui 

s'est perdue depuis un grand nombre de siècles et dont il me paraît que l'on peut retirer 

de grands avantages. Mais ce qui nous appartient sans contredit, c'est l'exécution des . 

grands plafonds et des coupoles. Les Grecs ni les Romains ne me paraissent pas avoir 

connu ce genre d'ornements sur des formes pareilles, c'est-à-dire cintrées et en calotte. 

Je ne crois pas qu'ils aient poussé la perspective au point nécessaire pour rendre ces 

décorations complexes. Les modernes peuvent au contraire présenter un grand nombre 

de ces chefs-d'œuvre de l'esprit et de l'art. 

Commentaires de Falconet sur les analyses du comte de Caylus touchant à la 

peinture colossale de Néron58 

Je suppose que ce discours, lu en 1752 à l'Académie des belles-lettres, a été lu à celle 

de peinture et sculpture huit ans plus tardS9 : supposition d'ailleurs indifférente, mais 

nécessaire pour l'usage que j'en vais faire. Je suppose encore qu'un des membres, 

après cette lecture, fit la réponse suivante. 

« Messieurs, j'ai admiré, comme chacun de vous, le discours de M. le comte de Caylus. 

Cet Amateur distingué ne cesse de répandre des lumières sur les arts ; ses observations 

lui fournissent perpétuellement des vues qu'il a l'attention de vous communiquer avant 

de les rendre publiques. Cet hommage n'est point un vain cérémonial académique ; l'ob

jet de M. le comte est plus réel ; il veut non seulement vos suffrages, mais encore vos 

avis. D'ailleurs, une des vues principales de vos assemblées, est de se communiquer 

57 L e Mémoire sur La p einture à l 'encaustique (Paris , 1755) rapporte les différentes expériences de Caylus et 
du chimiste Michel-Joseph Majault visant à reconstituer cette technique ancienne et à affirmer la r ichesse de ses 
ressources: en démontrant, concrètement, que « l 'u sage de la cire [ ... ] donne un effet mat que l 'huile n 'a pas, 
un vigoureu x et une solidité que l 'on ne peut obtenir de la détr empe» (p. 67) , Caylus dénonce l 'argument des 
modernes selon lequel les peintres anciens, qui ignoraient la peinture à l'huile, étaient incapables de maîtiser la 
"magie" des cou leurs, le contraste et le clair-obscur. À ce sujet, voir Ch . Michel 1984. 
58 Bon nombre des écrits de Falconet visent à discréditer les propos des amateurs. Il s'en prend volontiers à 
Caylus et a introduit ce texte en note dans sa traduction de Pline (É. - 1. Falconet, Traduction des XXXIV, XXXV 
XXXV!e livre de Pline L'ancien, avec des notes, Amsterdam, 1772 ; réédition La Haye, 1773 , t. I, note 11, p. 222 ; 
édition utilisée Œuvres diverses concernant les arts, Paris, 1787, t. 1, p. 240-247). Ces commentaires prennent 
la forme d'une discussion académique, ce qui nou s a poussés à la publier. 
59 Falconet , qui n 'a été reçu à l 'Académie qu'en août 1754, n 'a pu entendre la conférence du comte de Caylus. 
Il fait référence au mémoire où se trouvent les comm entaires de Caylus sur le portrait colossal de Néron lu à 
l 'Académie des inscriptions et belles-lettres le 17 novem bre 1752 « Sur quelques ch apitres du XXXVc livre de 
Pline>>, publié dans le tome XXV des Mémoires de cette Académie, paru en 1759 ; le passage concernant le 
portrait colossal se trouve p. 182-183. 
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les lumières dont chacun est éclairé, n'étant pas possible qu'un particulier les puisse 

toutes avoir, ni pénétrer sans assistance dans la difficulté des arts si profonds et si 

peu connus: ce sont les termes de vos premiers statuts, article 9 ; je puis donc risquer 

quelques observations sur une seule partie du discours que nous venons d'entendre. 

Je suppose, ainsi que M. le comte de Caylus, que ce colosse était un chef-d'œuvre de 

peinture, et si bien un chef-d'œuvre que Michel-Ange et le Corrège e-ussent été seuls 

en état de l'entreprendre. Car il ne faut pas douter de la supériorité d'un ouvrage que 

Néron exposa à la vue de tout le peuple ; et cette exposition est sans doute une preuve 

de ses grandes connaissances en peinture. Nous ne devons pas croire non plus que le 

délire de cette âme atroce, qui voulait se montrer de 120 pieds de haut, l'ait emporté sur 

la distinction d'un faible ou d'un bon ouvrage. Mais si ce colosse était si merveilleux, 

n'en résulterait-il pas que Pline aurait été un mince observateur de l'appeler une folie 

en fait de peinture, sans dire un mot de sa beauté merveilleuse ? Voici encore un autre 

embarras. Pline se plaint que vers le temps où il vivait on ne voyait plus de peinture 

estimée; que même depuis plusieurs siècles, le génie de la peinture ne faisait plus que 

de faibles efforts. S'il était certain que Pline ait eu les vraies connaissances de l'art, 

aurait-il manqué de faire, au moins en passant, une exception de cette merveilleuse 

opération de l'art? N'aurait-il pas vu dans ce chef-d'œuvre autre chose qu'un faible · 

effort de génie ? Je fais ces deux questions pour m'instruire, et très assurément c'en 

est ici le lieu. 

Je passe à une autre observation. M. le comte de Caylus a fait sentir, en abrégé, les 

grandes difficultés qu'il y a de bien exécuter une coupole, qu'il a comparée avec les 

colosses en sculpture. Ne serait-ce pas comparer deux objets qui n'ont point de rap

port ? Une coupole qui, par exemple, contiendrait cent figures, ne ressemblerait pas, 

au moins pour la composition, à la statue la plus colossale ; et en ce sens, la figure de 

Néron peinte dans les jardins de Marius ne paraît pas avoir beaucoup de rapport avec 

la coupole de Parme. 

Quant aux proportions où, dans la sculpture, chaque partie conduit nécessairement à 

celle qui l'approche ; cela est vrai pour une statue nue. Mais si elle est drapée, si c'est 

un groupe, si c'est un grand bas-relief, j'y vois les proportions de la machine générale 

que le sculpteur doit avoir tout à la fois dans la tête, indépendamment des proportions 

particulières que le peintre observe comme le sculpteur, en faisant les études nues de 

toutes les figures. Et si la coupole contient plus d'objets que le bas-relief, je n'y vois 

pour le compositeur qu'une différence du plus au moins, mais toujours fondée sur les 

mêmes principes qui font agir les mêmes ressorts. La machine étant plus compliquée, 

plus étendue dans une coupole, il est certain qu'en proportion, l'esprit a plus -à travailler 

que pour un ouvrage en sculpture de moindre volume. Auquel cas l'esprit d'un peintre 
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a moins à travailler que celui d'un sculpteur quand ce dernier fait un plus grand ouvrage. 

Voici je crois comment il faudrait établir cette proposition : les statuaires qui exécutaient 

des colosses de 30, 40, 50, 70 coudées de hauteur, avaient tout à la fois dans la tête une 

aussi grande machine que le peintre qui exécutait la figure de Néron de 120 pieds de hau

teur; et il était absolument nécessaire que cette machine n'en sortit point. Le statuaire 

Zénodore faisait aussi le colosse de Néron de 120 pieds de haut, selon Suétone, et j'ose 

croire que ce colosse était aussi difficile à sculpter, que l'autre l'était à peindre. 

M. le comte de Caylus a dit que la sculpture porte ses ombres avec elle, que dans la 

peinture, il faut les donner, il faut les placer, et pour ainsi dire les créer successive

ment. Qu'il en soit ainsi de la peinture, c'est une vérité certaine. Aussi n'est-ce pas 

cette proposition qui me paraît difficile à concevoir; c'est son rapport avec une autre 

proposition que je vais exposer. Je prie la Compagnie de les comparer ensemble et de 

me communiquer ses lumières. 

Vous vous souvenez, Messieurs, que dans une séance du mois de février 175960 , M. le 

comte de Caylus lut un discours sur la sculpture. Comme il est imprimé, que je l'ai lu 

plusieurs fois et presque retenu tout entier, voici un endroit de ce discours qui m'embar

rasse un peu aujourd'hui. La peinture choisit celui des trois jours qui peuvent éclairer 

une surface; la sculpture est à l'abri du choix. Elle les a tous et cette abondance n'est 

pour elle qu'une multiplicité d'études et d'embarras, car elle est obligée de considérer 

et de penser toutes les parties de sa figure et de les travailler en conséquence. C'est 

elle-même, en quelque façon, qui s'éclaire; c'est sa composition qui lui donne ses 

jours et qui distribue ses lumières; à cet égard, le sculpteur est plus créateur que le 

peintre. Mais cette vanité n'est satisfaite qu'aux dépens de beaucoup de réflexions et 

de fatigues, tandis que le peintre a toutes les oppositions de la couleur, les accidents 

et les effets de toute la nature à son commandement, pour produire l'accord et l'har

monie, parties qui concourent le plus à l'agrément, c'est-à-dire aux charmes de la vue. 

Je vois la contrariété des deux opinions, mais je n'aperçois pas le moyen de les conci

lier. Dans la première, la difficulté de produire les ombres est du côté de la peinture ; 

ici, elle est du côté de la sculpture. Je crois en effet que le sculpteur donne lui-même 

ses ombres, les place, les crée réellement, puisque ce n'est que par son intelligence 

à placer les saillies, que les ombres sont produites à propos. Je crois aussi qu'il faut 

beaucoup de réflexions pour placer les saillies de manière que l'ouvrage produise des 

ombres avantageuses, de quelque côté qu'il soit éclairé et que le moindre, pour ainsi 

dire, produirait un mauvais effet à certains jours. » 

60 Voir dans le présent tome, p. 5.52. 
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Je suppose qu'ici l'académicien réitéra la prière qu'il venait de faire à la Compagnie de 

vouloir bien lui fournir un moyen de concilier ces deux contradictions ; qu'il se fit alors 

une rumeur sourde dans la salle ; que les voisins de M. le comte de Caylus voulurent 

interrompre l'académicien ; qu'il pria qu'on voulut bien l'écouter encore, n'ayant plus 

que pour un instant à parler; qu'on fit silence et qu'il continua ainsi. « M. le comte 

de Caylus dit que la circonstance de l'emplacement du colosse ne doit rien changer à 

nos idées61 • Les idées que nous nous sommes faites jusqu'ici sont qu'un emplacement 

choisi pour exposer un objet à la vue de tout le peuple était suffisant. Cependant M. de 

Caylus assure que cette même circonstance ne prouve pas que les espaces fussent plus 

étendus que nous ne le croyons. J'avoue que le rapport de cette conclusion avec son 

principe ne me paraît pas évident ; d'ailleurs, il n'y a rien eu d'établi sur ce que nous 

croyons. Et si, par exemple, le raisonnement eut été celui -ci : l'ouvrage de 120 pieds de 

haut étant exposé à la vue du public, cette circonstance prouve que les jardins de Maïa 

étaient fort vastes, je crois qu'une telle manière d'exposer le fait eût peut-être mieux 

répondu aux idées que les premières paroles semblent annoncer. 

M. le comte de Caylus observe ensuite que le terrain étant fort cher à Rome et les mai

sons fort proches les unes des autres, les jardins de Marius étaient trop petits pour 

que la figure de Néron fut vue à une distance convenable. Cela paraît d'autant plus 

étonnant, qu'à Rome, au temps de Néron, les jardins étaient immenses. Ils renfermaient 

des villages, des champs, des viviers, des potagers, des vergers, des palais, des terres · 

labourables ; c'est au moins ce que nous apprennent les anciens historiens et ce que 

signifie, chez eux, le pluriel horti. Il paraît donc vraisemblable que ce colosse était 

placé de manière à pouvoir être vu fort à son avantage ; l'expression dont Pline se sert 

n'en laisse aucun doute : il ne dit pas que cette peinture était dans le jardin, mais il dit, 

dans les jardins de Maïa, in Maianis hortis; ce qui est très différent et qui démontre 

qu'il y avait là plus de vingt-deux toises de reculée. 

La foudre qui punit l'entreprise trop audacieuse de la peinture est sans doute une idée 

fort juste, dont on trouve des exemples dans Pline. Elle conduirait à penser aussi que 

les jardins où était placé ce colosse avaient une étendue trop audacieuse, puisqu'ils 

furent presque entièrement brûlés du même coup de foudre. Mais le sujet de cette dis

cussion n'est pas du ressort de notre Académie. » 

Enfin, je suppose qu'après ce petit discours, on disputa longtemps, qu'on perdit de vue 

l'état de la question, que les avis se trouvèrent partagés, mais que M. de Caylus les 

61 
Cette dernièr e partie de la réfutation de Fa lconet concerne un passage lu à l 'Académie des inscriptions, mais 

pa à celle de peinture et de sculpture. 
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eut tous réunis, en disant à l'académicien qui avait parlé : c'est ainsi qu'en employant la 

franchise honnête, en se mettant au-dessus de la petite crainte de déplaire aux esprits 

faux, on peut accroÎtre les connaissances de l'art. En mon particulier, je vous fais mon 

remerciement; je m'étais trompé tout haut, vous me rectifiez de la même manière; cela 

est dans l'ordre, et j'en profiterai. Je demanderais seulement que la contradiction où je 

suis tombé, en donnant sur un même objet, tantôt la préférence à la peinture, tantôt à 

la sculpture, ne fut pas jugée à la rigueur. Ces deux opinions ont été produites dans des 

temps différents et vous savez, Messieurs, mieux que personne, que sans cette chaÎne 

de principes fixes et invariables qui vous sont réservés, il n'est guère possible d'éviter 

les contradictions. Et M. le comte de Caylus était capable de parler ainsi dans l'Académie. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

I V 

V 

VJ 

Vil 

Première version barrée : « qu'on peut voir ». 
Nous avons ainsi restitué des mots illisibles. 
Orthographié dans le ms. : « Carducci». 
Orthographié dans le ms. : « Miris ». 

Orthographié dans le ms. : «Van Huissen ». 
Orthographié dans le ms. : « Sneydre ». 

Nous avons ainsi suppléé à un mot illisible. 
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Henri van Hulst: Des recteurs 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 27 1
• 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Hulst, Amateur, a 
occupé la séance par la lecture d 'une dissertation historique sur les Recteurs, dans laquelle, après 
avoir établi les droits de cette charge, ses fonctions et les soins qu'elle exige pour l 'exercice du 
quartier et la police de l ' école, il développe, d 'une manière intéressante et précise, ce qui s'est passé 
sous les différents rectorats , et particulièrement sous celui de M. Le Brun, dont il éclaire les vues 
secrètes dans ce qu' il proposait ou faisait proposer de sa part aux assemblées , ses menées relatives à 
son intérêt personnel, et généralement tout ce qui peut faire connaître l ' homme et le grand homme. 
Il ne faut qu'aimer l 'Académie pour sentir l 'utilité de ce travail et combien il a dû coûter à l 'auteur 
de recherches et de discussions épineuses. Aussi la Compagnie a-t-elle témoigné à M. Hulst l 'estime 
qu'elle faisait de cet ouvrage et la reconnaissance qu'elle en avait . » (t. VI , p. 372) 
NOTICE ÉDITORIALE Soüs la même cote (ms. 27) , l 'École nationale supérieure des Beaux-Arts 
conserve un autre manuscrit de Hulst qui est constitué des notes préparatoires pour ce mémoire. 
Nous signalons dans nos notes les rares erreurs de fait et celles de ses indications qui ne figurent 

dans aucun autre document aujourd 'hui conservé. 
COMMENTAIRE Attaché aux règlements et aux prérogatives de chacun des officiers d 'Académie, 
Hulst dénonce ici les empiètements sur les droits des recteurs qui ont été opérés par Charles Errard, 
qu'il traite avec la plus grande sévérité et, ultérieurement, par Charles Le Brun. 
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Des Recteurs 

L'origine du grade de Recteur de l'Académie doit être rapportée à nos statuts du 

24 décembre 1654. Il est vrai cependant que ce grade n'a reçu sa dernière forme que 

par ceux du 24 décembre 16631
• 

Pour vous donner, Messieurs, une juste idée de ce qui fait le fonds et l'essence de ce 

grade, je crois devoir faire ici un examen distinct et séparé de chacun des privilèges, 

droits ou devoirs qui y ont été attachés, ou par ces statuts, ou successivement par des 

arrêtés de la Compagnie, ou même par l'usage. 

Je développerai tous ces points le plus succinctement qu'il me sera possible, et les 

appuierai de toutes les preuves de faits que m'ont fourni vos registres et les autres 

documents que j'ai pu consulter. 

Voilà mon plan. Vous allez juger si je l'ai bien rempli. Je ne le croirai qu'autant que vous 

voudrez bien m'en assurer. Trouvez bon que, sans autre préambule, je vienne au fait. 

Du nombre des Recteurs 

Ce nombre a été fixé à quatre, et par l'article Ill des statuts de 1654, et par l'article X des 

statuts de 1663. Il n'a point varié depuis, et subsiste ainsi au bout d'un siècle presque 

révolu. Comme il est également convenable et compétent pour satisfaire à tous les 

devoirs du rectorat, il est à croire qu'il subsistera toujours. L'article Il du règlement qui 

nous a été donné par le Roi, le 12 janvier 17512
, en confirmant de nouveau ce nombre, 

fait connaître de plus comment il doit être rempli quand le Directeur de l'Académie est 

Recteur, et lorsqu'il se trouve qu'il ne l'est pas. Ce dernier cas s'est renouvelé si sou

vent, qu'il était bon qu'à tout événement il y fut statué. 

Du choix des Recteurs 

L'article Ill des statuts de 1654 porte que les Recteurs seront choisis à la pluralité des 

voix, d'entre les plus capables de douze Professeurs. 

Les adjoints à Recteur ne sont point appelés à ce choix par cette disposition, par la 

raison que les grades d'adjoints n'étaient pas encore créés dans ce temps. 

Il me paraît bien à remarquer que, par ce titre institutif du rectorat, il n'est pas dit 

que les Professeurs y montreront par leur rang d'ancienneté, mais qu'il y est ordonné 

expressément que ce sera par le choix du plus capable d'entre eux que l'Académie 

1 Ces statuts ont été publiés par L. Vitet 1861, p. 229-236 et p. 261-271. L e premier règlement figure dans les 
« Articles que le Roi veut être augmentés et ajoutés aux premier s statuts et règlements de l 'Académie royale de 
peinture et de sculpture» . 
2 Insér és dans les P.- V. , t. VI, p. 251-257. 
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devra faire à la pluralité des voix. Le principe de cette loi, que nous devons regarder 

comme une loi fondamentale en cette partie, est donc le seul qui nous doit déterminer, 

toutes les fois qu'il s'agira d'élire un Recteur, si nous ne voulons pas contrevenir à cette 

loi et manquer au serment que nous avons fait de l'observer. 

La première élection, qui se fit en conséquence, fut certainement bien dirigée dans cet 

esprit. Elle se fixa sur des hommes de la plus grande distinction, surtout les trois pre

miers; car ce fut sur Messieurs Sarazin, Le Brun et Bourdon. 

Pour le quatrième, quoique moins connu aujourd'hui dans les arts, c'était un officier 

considérable et considéré dans l'Académie. Il figurait dans cet arrangement en pre

mier. Cétait son ouvrage. Il l'avait imaginé pour la débarrasser de la jonction qu'il lui 

avait fait contracter, en 1651, avec la maîtrise de Saint-Luc, et dont elle était fatiguée 

à l'excès3. Adroit et délié comme il l'était, ce bien, si désiré, était devenu dans sa main 

un leurre, pour porter la Compagnie à se ranger sous l'autorité de M. Ratabon, et à le 

placer lui-même à côté de ce chef, dans un grade assez élevé pour la pouvoir dominer 

peu à peu sous son nom. À ces traits, vous ne pouvez manquer de reconnaître M. 

Errard, dont je vous ai déjà ébauché le caractère dans mon mémoire des Directeursa. 

L'événement fit connaître clairement qu'il n'avait agi que dans cette vue. L'on n'a pas 

douté même qu'elle n'ait eu une influence très principale sur la création du grade de 

Recteur. Est-ce le seul bon établissement qui doit sa naissance à une intention vicieuse ? 

Rappelez-vous avec quelle despoticité M. Errard se conduisit dans sa place de Recteur, 

pendant tout le règne de M. Ratabon ; combien il abusa de la faveur où il était auprès 

de cet homme souple et impérieux; et qu'il s'oublia envers ses illustres collègues; la 

résistance qu'il trouva dans le seul M. Le Brun, et la fin de cet état d'oppression par 

le secours de celui-ci et par la chute de l'oppresseur. On ne saurait repasser sur ces 

détails sans en être toujours surpris de nouveau. 

Je pense que ce n'est pas une légère preuve de la dextérité de l'esprit de M. Errard, 

que d'avoir su se soutenir dans l'Académie après y avoir essuyé un pareil revers. La 

meilleure finesse dont il usa pour cela fut de se ranger dans les bornes de son devoir 

et de le remplir avec la plus grande exactitude. Cela lui réussit. La Compagnie lui fit 

grâce de ses écarts en faveur des services qu'il lui avait rendus dans le premier temps, 

et qu'elle savait qu'il était capable de lui rendre encore. Il se comporta depuis, avec 

elle, en homme de sentiment; et, pendant trente années qu'il occupa encore la place 

de Recteur, l'on ne voit pas qu'il soit tombé envers elle dans aucun manquement. Vous 

3 Sur la jonction de ! 'Académie avec la maîtrise, et sa rupture, voir la Relation de Guérin, publiée dans notre 
tome III, p . 215-227. 
a « Voyez page [180 de ce volume]. » 

283 



Henri van Hulst : Des recteurs 

savez, au reste, Messieurs, que de ces trente ans il en passa, en deux fois, environ vingt 

à Rome4. Il y mourut le 25 mai 1689. 

Au commencement de l'année 1663, l'Académie résolut d'établir deux adjoints à 

Recteur à choisir parmi ceux des Professeurs, tant anciens qu'actuels, qu'elle jugerait 

les plus propres à suppléer le service des Recteurs en cas d'absence, par maladie ou 

autre empêchement. 

Cet établissement fut confirmé par l'article X des statuts de 1663, lequel régla aussi 

qu'en cas de décès de l'un des Recteurs, sa place serait remplie par l'un de ces deux 

adjoints, au choix de l'Académie. 

Cependant, au renouvellement du corps académique, qui se fit en conséquence de ces 

mêmes statuts, les Recteurs furent encore choisis en partie parmi les Professeurs, et ils 

le furent par nomination expresse du Roi. Sur quoi il est à observer que cette formalité 

n'a eu lieu que cette seule fois, et par rapport à la rénovation générale de l'Académie, 

qui fut le grand objet de ses statutsb. 

Depuis ce temps, l'Académie a toujours pris ses Recteurs dans cette petite classe d'ad

joints à Recteur. 

Elle n'a dérogé à cette règle qu'une seule fois, et en vertu d'un arrangement supérieur, 

lequel, quoique revêtu des formes les plus authentiques, semble n'avoir point eu de · 

suite. Voici le fait . 

M. Le Brun, ayant été nommé Prince de l'Académie de Saint-Luc de Rome pour l'année 

1676, conçut l'idée d'une espèce de traité d'alliance entre cette Âcadémie et la nôtre. Il 

en dressa un projet contenant dix articles, qu'il lut et qu'il fit approuver en une assem

blée convoquée extraordinairement le 31 mars de cette même année. Ces articles se 

trouvent dans le cahier de nos titres imprimés, dont nous avons chacun un exemplaire5 • 

Par ces articles, il est dit entre autres que ceux qui auraient acquis la première dignité 

de l'Académie de Rome pourraient être admis à la qualité de Recteurs de l'Académie 

royale de France, c'est-à-dire celle-ci, avec faculté de faire desservir leur quartier 

à Paris par l'un des adjoints à Recteur, suivant l'ordre établi en cas d'absence, et 

4 En tant que directeur de l 'Académie de France à Rome (1666-1673 et 1675-1684). 
b « Supprimer tout cet alinéa, dont la première partie n 'est pas exacte, puisque les quatre Recteurs choisis 
au renouvellement de 1663 furent M. Le Brun, M. Errard, M. Bourdon et M. Poerson. Tous quatre étant 
actuellement Recteurs, lorsqu' ils furent confirmés en cette qualité en 1663. La seu le chose qui se trouve exacte 
dans les mémoires d 'où l 'on a tiré ce fait est qu' ils furent en cette occasion nommés par le Roi. » 
5 Le livr e imprimé, régulièrement réédité, s' intitule alternativement Establissement de l 'Académie royale 
de p einture et de sculpture. Par lettres patentes du Roy vérifiées en Parlement ou Statuts et réglemens de 
l 'Académie royale de peinture et de sculpture; il contenait l 'ensemble des règlements. Deux lettres concernant 
les négociations ont été publiées par H. Jouin dans les Nouvelles Archives de l 'A rt Français, 1878 , 2c série, 
p. 276-285. Le projet a été publié dans les P.- V. , t. II, p . 77-78 ; le texte de la jonction, en français , dans 
l Arnaud, L'Académie de Saint-Luc à Rome, Paris, 1886, p. 43-51 ; et , en italien, dans M. Missirini, Memorie 
per servire alla storia della romana Accademia di San Luca, Rome, 1823, p. 137-142. 
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de partager avec lui la rétribution attachée à cet exercicec ; faculté encore à ce Recteur 

romain d'envoyer son suffrage pour les élections de nos officiers de l'Académie de 

Paris. 

Celle de Saint-Luc de Rome reçut ces articles des mains de M. Errard, chargé de pro

curation par la nôtre. Elle y acquiesça unanimement, et statua «que pour donner une 

marque publique de la singulière estime qu'elle faisait de l'Académie royale de Paris, 

le nom de l'un des Recteurs de cette Académie serait toujours compris à l'avenir au 

nombre de ceux qu'elle est dans l'usage de mettre annuellement dans la boussole pour 

s'étire un prince.» L'acte envoyé à M. Le Brun, ajusté de toute la fanfiole que les Italiens 

savent mettre à ces sortes de choses, fut produit par lui dans une assemblée générale, 

comme ce qui était encore arrivé à l'Académie de plus glorieux. 

L'effet du premier éblouissement fut que, pour ne pas demeurer en reste avec des gens 

qui agissaient d'une façon si obligeante, on proposa, avec une espèce de transport, 

d'élire sur le champ, et par la voie ordinaire des billets, pour l'un des quatre Recteurs 

de notre Académie, l'un des six principaux officiers de l'Académie de Rome, dont M. Le 

Brun avait d'avance fourni les noms. 

Mais quelqu'un de la Compagnie ayant représenté qu'il y aurait une « plus grande 

conformité de procédés, et ainsi un plus parfait retour de se fixer pour ce choix, sans 

balance, sur la personne qui s'était trouvée principal Recteur de l'Académie de Rome, 

lorsqu'elle avait élu M. Le Brun pour son Prince. » Cet avis fut généralement approu

vé, et en conséquence, l'assemblée nomma en qualité de Recteur le Signor Domenico 

Guido, sculpteur, à qui M. Le Brun procura quelque temps après un assez grand ouvrage 

de marbre, qu'on voit dans les jardins de Versaillesd . Cette nomination aux honneurs, 

prérogatives et pensions attribués chez nous au grade de Recteur, et dont on fit expé

dier au Signor Domenico des lettres de provision dans la forme accoutumée. 

Tout ceci se passa le 24 juillet 1676, et ainsi dans le temps que ni M. Le Brun, ni l'Aca

démie n'avaient ni droit ni pouvoir de faire une pareille innovation. Car il faut bien 

remarquer que les lettres patentes, indispensablement requises pour valider tout cet 

arrangement avec Rome, ne furent données que quatre mois après, puisqu'elles sont 

du mois de novembre de cette même année 1676. Il y a plus. L'on voit par nos registres 

c « Article II <lesdits articles . » 

d « C'est un groupe p lacé auprès du bassin de Neptune et exécuté sur les desseins de M. Le Brun. La principale 
figure de ce groupe est une Renommée qui écrit } 'histoire de Louis le Grand ; elle tient de sa main gauche 
un m édaillon du Prince ; le livre où elle écrit est soutenu par le Temps ; 1 'Envie, abattue sous les pieds de la 
Renommée, la tire de la main gauche par sa robe pour l 'empêcher d 'écrire, tandi s qu e, de la droite, elle ti ent 
un cœur qu'elle déchire. Parmi les trophées, on voit les m édaillons d 'Alexandre, de César, de Trajan, etc. » [Ce 
groupe se trouve toujours à Versailles derrière le bassin de eptune; voir R. Wittkower, « Domenico Guidi and 
French Classicism », Journal of the Warburg and Courtauld institutes, 2 , 1938, p . 188-190.] 
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que les six articles, qui étaient comme la base de ces lettres, ne furent signés par 

l'Académie que le 28 de ce même mois. 

Quoi qu'il en soit, ces lettres furent enregistrées au Parlement le 22 décembre ensui

vant. Le nouveau promu accepta notre rectorat, et en fit son remerciement à l'Académie 

par une lettre du 8 février 1677. L'arrangement, pour lors, parut avoir acquis une consis

tance à devoir durer toujours. 

Il est vrai, toutefois, que passée cette dernière date, il n'en est non plus fait mention 

dans nos registres, comme s'il n'eut jamais existé. Même le nom de ce nouveau Recteur 

ne se trouve employé ni dans la liste imprimée de l'Académie pour 1677, ni dans celles 

des années suivantes, quoiqu'il en ait encore vécu plusieurs depuis cet événement. 

Ce serait une chose bien bizarre si, comme on l'a prétendu, tout cet étalage n'eut été 

imaginé par M. Le Brun que pour lui fournir l'occasion d'arborer la qualité de principal 

Recteur de l'Académie de Paris ; qualité qu'il avait d'abord commencé à prendre dans 

quelques signatures particulières ; qu'il avait après cela su faire glisser dans les lettres 

patentes en question ; qu'il prit ensuite ostensiblement en signant les dix articles, 

comme nous le voyons dans notre cahier imprimé ; qL:J'il s'est toujours attribuée 

depuis; qui cependant ne lui fut jamais déférée par aucune délibération, ni par aucun 

acte de notre Académie, et qu'il n'avait droit de prendre que relativement à celle de· 

Rome où elle est seule en usage ; qualité dont il ne se serait parée par conséquent que 

pour donner à sa place de Recteur d'ici un air de priorité que, par notre constitution, 

elle ne pouvait avoir. Je suis forcé de l'avouer, toutes ces circonstances me paraissent 

furieusement concluantes contre lui. 

Elles le deviendront encore plus quand on fera réflexion que ceci arriva peu de temps 

après qu'il se fut emparé de la réalité du Directorat de l'Académie, par une voie éga

lement louche, comme fut celle de l'exercer sous le nom de M. Errard, absent, et par 

force majeuree. 

Qu'on joigne à cela tout ce qu'il avait fait ou fait faire par ses partisans, en 1663 et 1666, 

pour faire donner de même à la place de Chancelier, qu'il occupait en même temps avec 

celle de Recteur, des droits qu'elle ne devait point avoir. On ne peut ne point reconnaître 

dans M. Le Brun une tentation constante de primer, d'autant plus incompréhensible 

dans un homme comme lui, qu'elle allait directement contre son objet, puisqu'elle ne 

lui attirait que mésestime et résistance, comme tout esprit de domination s'en attirera 

toujours dans une Compagnie comme la nôtre. 

c « 11 mai, 26 octobre, 9 et 16 novembre, 7 décembre 1675. » [Voir, dans le présent tome, le Mémoire sur les 
directeurs, également rédigé par Hulst, p. 182-185]. 
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Depuis l'élection de ce Recteur postiche - je pense que l'on peut nommer ainsi le 

Recteur Domenico -, l'Académie a repris les règlements' prescrits par les statuts de 

1663, sans s'en écarter en aucun temps. Elle a toujours choisi pour Recteurs l'un de ses 

deux adjoints à Recteur. Ce choix s'est toujours fait par la voie du scrutin. Il est rare 

qu'il n'ait pas porté sur le plus ancien des deux. Cependant, comme c'est un choix, la 

Compagnie s'est fait une règle de lui conserver le caractère de liberté qui le constitue, 

et dont il paraît d'une importance infinie de ne se jamais départir. 

J'observerai, pour finir cet article, que le grade de Recteur n'a jamais été conféré dans 

l'Académie à aucun de ses officiers qu'il n'eût auparavant passé par tous nos grades 

inférieurs, hormis à M. Mignard. Mais cet exemple, encore de force majeure, ne saurait 

donner atteinte à la règle qui, sur ce point, paraît trop fondée en principes et en raison 

pour pouvoir jamais être enfreinte. 

Du rang des Recteurs 

Il semble que les Recteurs aient, dès leur institution, tenus le second rang parmi les 

officiers de l'Académie. 

L'article Il des statuts de 1654 leur défère la présidence de la Compagnie en l'absence 

du Directeur, et l'article Ill fixe leur rang au-dessus celui des Professeurs. Il est bon de 

se souvenir ici que l'Académie ne connaissait pas encore alors de grade intermédiaire 

entre celui du professorat et celui du rectorat. À l'égard du Chancelier, l'article XVIII 

des mêmes statuts ne lui donne rang et séance qu'après tous les Recteurs. Ainsi, nulle 

équivoque, dans ce temps, sur ce second rang assigné à ceux-ci. 

Ce qui en faillit un peu embrouiller l'idée, cependant, fut certaine classe d'officiers des 

Bâtiments qui étaient de l'Académie et n'en étaient pas; que le même article Ill que je 

viens de citer permettait d'assister aux assemblées où l'on élirait des Recteurs, même 

d'y présider en l'absence du Protecteur et du Vice-protecteur, et ce sans leur donner 

aucune autre part dans l'administration des affaires de la Compagnie. 

Cette bizarre disposition avait été imaginée par M. Ratabon, pour se faire de fête 11 

auprès des autres intendants des Bâtiments, ses confrères, et, par leur moyen, se 

mettre en force dans l'Académie quand il y voudrait faire quelque coup de main. Il ne fut 

pas longtemps sans éprouver combien il s'était trompé dans son calcul. Nos premiers 

Recteurs, si l'on en excepte le seul M. Errard, n'étaient pas gens à ramper sous ces prin

ces de l'architecture. Leur fermeté sauva les droits et l'honneur du rectorat. 

Les inconvénients de l'admission de ces Messieurs, et qu'ils n'avaient pas laissé 

d'étendre peu à peu, ayant été bien reconnus, elle ne fut point rappelée dans les statuts 
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de 1663. Elle avait même déjà été abandonnée quelque temps auparavant, et dès que la 

fortune avait commencé à abandonner M. Ratabonf. 

Par l'article X de ces derniers statuts, le rang des Recteurs est réglé quant à la prési

dence et la juridiction, sur le même pied qu'il l'avait été par les statuts de 1654. Il y 

est dit, en termes formels, qu'un des Recteurs présidera par quartier en l'absence du 

Directeur; ce qui, par une suite nécessaire, sembla les continuer dans ce second rang 

qu'ils tenaient dans l'Académie depuis près de neuf ans. 

Cependant, l'article XXI des mêmes statuts, fait exprès pour régler les rangs de tous les 

officiers et autres membres de l'Académie, place le Chancelier avant tous les Recteurs, 

et même avant le Recteur en quartier. 

Cette espèce d'inconséquence n'échappa pas à M. Le Brun. Bien des gens ont pensé 

qu'il pouvait bien en avoir été un peu l'auteur. Ce qui a pu lui attirer ce soupçon est le 

vif attachement qu'on lui avait vu dès le commencement de 1663, temps de la rédaction 

des statuts en question, à primer les Recteurs ses collègues, par le moyen de sa place 

de Chancelier. 

L'on voit en effet dans nos registres que par une délibération du 4 mars 1663, il s'était 

fait donner cette place à vie - elle avait été amovible jusqu'alors-, et qu'il y avait fait 

attacher la présidence ordinaire aux assemblées en l'absence de MM. les Protecteurs et 

du Directeur. C'était bien s'en assurer pour tous les jours: car il savait bien que ce der

nier, qui était M. Ratabon, ne se montrerait de longtemps en l'Académie, exclu comme il 

l'était de toute affaire par M. Colbert. Cette manœuvre était for·mellement contraire aux 

droits du rectorat. Mais il fallait souffrir dans le moment ce qu'on ne pouvait empêcher. 

Ceux qui, après la promulgation des statuts de 1663, se trouvaient avec M. Le Brun for

mer le collège rectoral, voyant leur rang si bien réglé par cette nouveHe loi, et spéciale

ment pour ce qui concernait la présidence, crurent l'année suivante pouvoir s'adresser 

à lui, afin de l'engager comme confrère à les faire jouir d'un droit qui leur était acquis 

comme à lui. Il répondit à cette démarche par une action fort incivile, qui fut de se 

démettre du grade de Recteur, pour leur faire voir qu'il comptait n'en avoir pas besoin 

pour présider l'Académie en tout temps, et quand il le voudrait. 

La Compagnie se défendit fortement de recevoir sa démission, pensant que c'était le 

servir dans son goût. Il la pressa de nouveau, et finit par la venir donner lui-même en 

pleine assemblée. Sa présence aboutit à faire ordonner que la place de Recteur, qu'il 

quittait, resterait roulante jusqu'à .ce qu'il plût au Roi d'y nommer. Cette nouveauté 

r « Leur entrée et leur séance en l 'Académie étaient restreintes par les statuts , ainsi qu'on vient de le voir, aux 
seules assemblées où il s'agirait d ' élire des Recteurs. L'on voit par nos registres qu' ils suivirent M. Ratabon à 
presque toutes les assemblées ordinaires où il lui plaisait d 'aller présider. Voir encore une preuve de ceci dans 
le iémoire sur les Directeurs, page [179 de notre édition. En fait Hulst n'y parle pas de la présence des officiers 
des Bâtiments à l 'Académie.]. » 
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était contraire aux statuts, à l'usage et au bien du service, et n'en passa pas moins. Les 

trois Recteurs restants, qui voyaient qu'en tout cela M. Le Brun n'en voulait qu'à eux et 

au rang qu'ils avaient droit de tenir dans l'Académie, s'armèrent d'une honnête et sage 

fermeté dans leur service, qui obligea leur adversaire à prendre un autre tournant. Ce 

ne fut même que deux ans après. 

Alors, n'étant plus Recteur, il s'accrocha de nouveau à sa place de Chancelier, et porta 

ses partisans à faire ordonner par l'Académie que ce serait cet officier qui serait 

chargé désormais de porter la parole pour elle en toute rencontre ; soit au Roi, soit à 

Mrs les Protecteurs ou aux magistrats et dans toutes les autres députations solennelles, 

soit pour prononcer les jugements des prix et les censures et corrections qu'il était 

d'usage dans ce temps de faire à cette occasion, mais qu'il était dit pourtant qu'il ferait 

conjointement avec les Recteurs ; soit aussi pour la délivrance de ces prix, soit enfin 

pour dicter les délibérations d'une certaine importance qui seraient prises en l'absence 

du Directeur ; et l'on vient de voir que, journellement, il ne s'en prenait plus d'autres. 

Cette étonnante énumération de choses attrrbuées au Chancelier se terminait par cette 

clause banale, sans néanmoins que cette prérogative puisse nuire ni préjudicier aux 

droits des Recteurs et des autres officiers de l'Académie. 

Personne ne fut la dupe du prétendu correctif porté par cette clause. Les Recteurs en 

place le furent moins que les autres. Saisis de l'astuce qu'il y avait dans le nouveau 

tournant de M. Le Brun, de les vouloir rendre ridicules et les avilir en les forçant de ne · 

plus figurer dans l'Académie qu'à titre de personnages muets, ils se rendirent d'au

tant plus attentifs à faire leurs charges avec honneur. Par là ils le forcèrent, à leur tour, 

à revenir à eux. 

Ce ne fut pourtant qu'après les avoir tâtés pendant plus de deux autres années. Le 

pas était embarrassant, aux termes où il en était avec eux. Ses amis eurent soin de le 

relever par un décorum imposant. Ce fut de le faire prier par une députation de vouloir 

bien réunir en sa personne., comme par le passé, la charge de Chancelier et celle de 

Recteur, pour les posséder désormais conjointement et inséparablement. Il se rendit à 

cette invitation. C'est ainsi qu'il se réintégra dans le grade de Recteur, après s'en être 

tenu éloigné pendant quatre ans et demi. 

Quoiqu'il le gardât toujours depuis, ce fut sans se départir de son premier projet d'y 

tenir un rang plus élevé que celui qu'y tenaient ses c~llègues. Ce rang ne p~uvait 

avoir lieu dans l'Académie qu'au mépris des statuts. M. Le Brun ne l'ignorait pas. 

Mais, comme nous l'avons déjà vu, il voulait primer, à quelque prix que ce fut. De là, 

la dernière et plus forte atteinte qu'il porta aux droits des Recteurs en quartier, de se 

faire nommer président de l'Académie pendant toute l'année. De là, peu après, ce titre 

fastueux de Recteur principal qu'il prit si indécemment vis-à-vis eux. Et de là, aussi, 
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l'opposition qu'il y rencontra pendant tant d'années de monter à la première place ; 

opposition si extraordinaire, vu le crédit qu'il avait d'ailleurs, qu'elle nous est en 

quelque sorte incompréhensible aujourd'hui. 

Devenu Directeur à la fin, les Recteurs rentrèrent à peu près dans leurs droits, dans 

l'égalité du rang établie entre eux, et dans la présidence en second qui constituent leur 

état. M. Le Brun usa de sa supériorité, comme nous l'avons vu ailleurs, et s'arrogeait 

souvent de l'exercer, quoiqu'absent. Quand les délibérations prises sous la présidence 

des Recteurs ne se trouvaient pas de son goût, il les faisait changer sans aucun ména

gement. C'était une autre façon de rabaisser leur autorité. La mémorable règle qu'il fit 

établir que nulle délibération ne pourrait valider si elle n'était munie de sa signature, 

dit tout sur ce point. Après sa mort, la Compagnie se releva de ces assujettissements 

irréguliers et messéants, et le pouvoir des Recteurs reprit ses droits naturels. 

Ils jouirent de ceux-ci depuis ce temps, sans trouble et sans difficulté, jusqu'en l'année 

1721 qu'il plût à M. Van Clève, Chancelier de l'Académie et Recteur, mais non en exer

cice, de contester, en cette première qualité, à M. de Boullongne, Recteur en quartier, 

le droit de présider la Compagnie en l'absence du Directeur_. M. Van Clève allégua, pour 

fonder sa prétention, la prééminence de sa charge et l'exemple de M. Le Brun. M. de 

Boullongne se renferma, pour défendre son droit, dans la disposition textuelle des · 

statuts. L'Académie crut devoir porter cette contestation comme une cause majeure, 

ainsi qu'elle l'était en effet, devant M. le duc d'Antin, son Protecteur, et faire cependant 

exécuter les statuts par provision. M. d'Antin, par sa lettre du 15 novembre 1721, qui est 

gardée dans nos archives6, adjugea la présidence et la préséance dans le cas proposé 

au Recteur en quartier, et même à l'adjoint à Recteur qui servirait en son absence, 

conformément à l'article X des statuts de 1663, que le Roi veut, dit la lettre, qu'on exé

cute en cette occasion sans difficulté. 

Au moyen de cette décision supérieure, il paraît donc bien établi et d'une manière 

exempte de toute interprétation, que le Recteur en quartier, dans l'ordre réel de puis

sance et de juridiction, est le second officier de l'Académie, de même à raison de la 

présidence que par la préséance aux assemblées, en l'absence seulement du Directeur. 

Il est vrai que, dans l'ordre du cérémonial et des séances ordinaires, le Directeur pré

sent, le second rang se trouve assigné par nos statuts de 1663 au Chancelier de l'Aca

démie. Nous savons que la contradiction qui naît de là, en apparence, n'en est pas une 

en effet. Elle pouvait être susceptible de quelque embarras autrefois, et pendant que 

la Compagnie était dans l'usage de n'affecter le siège présidial qu'aux Protecteurs de 

l'Académie, et après eox au seul Directeur, et de laisser ce siège vide quand ni eux ni lui 

6 Analysée dans les P.- JI. , t. IV, p. 324. 
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n'assistaient aux assemblées. Il y a eu même plusieurs arrêtés pour changer et arran

ger l'ordre de nos séances relativement à cette difficulté, et lesquels je ne rappellerai 

pas ici en détail pour abréger. Mais depuis que cet usage est abrogég, et que, sans rien 

changer dans l'ordre général de la séance, le Recteur en quartier ne fait, en l'absence 

du Directeur, que quitter sa place ordinaire pour aller occuper celle de ce premier 

officier, le Chancelier conserve son rang à la droite du président, tel qu'il soit, et tout 

est concilié. 

Des droits et fonctions des Recteurs 

Ces droits et ces fonctions demandent d'être examinés ici d'abord par rapport aux 

quatre Recteurs pris en général, et ensuite pour ce qui concerne le Recteur en quartier 

en particulier, attendu l'étendue beaucoup plus considérable que les uns et les autres 

acquièrent dans la main du dernier. 

La partie qui regarde les quatre Recteurs en _général me paraît porter sur cinq objets. 

1. Aux termes de l'article IX des statuts de 1654, et de l'article XXIV de ceux de 1663, 

les quatre Recteurs sont collectivement les premiers membres du conseil académique, 

après le Directeur et avec le Chancelier, qui est toujours l'un d'eux. 

2. Ils ont droit en conséquence, et par les articles XII et XVII des mêmes statuts, de 

signer immédiatement après le Directeur et le Chancelier toutes les délibérations de 

l'Académie. Ceci sans préjudice des droits du Recteur en quartier de signer en premier, 

en l'absence du Directeur. 

3. Ils sont, par une suite nécessaire et sans aucun titre, de toutes les députations 

solennelles. 

4. Ils sont, de même, commissaires nés de toutes les assemblées particulières, et de 

tous les comités qui se peuvent former, soit pour régler la capitation, soit pour juger les 

petits prix et généralement pour tous les autres cas. 

5. Ils ont eu pendant longtemps une autorité supérieure et réformative dans les 

jugements des grands prix, au sujet de laquelle je vous crois devoir ici un mot 

d'éclaircissement. 

Cette autorité a eu pour base primitive l'article XXIV des statuts de 1663, portant que 

pour parvenir auxdits jugements, chacun des membres de l'Académie, en donnant son 

suffrage, sera tenu d'en déduire les raisons par billets le plus brièvement qu'il sera 

possible, et que ces billets seront examinés et résolus par les quatre Recteursh. 

0 « ota: il l 'a été par un arrêté du 1er février 1676. » 

h « Au premier jugement qui se fit des grands prix, le 10 septembre 1664, M. Colbert y présida. Les Recteurs 
avaient donné leur avis par écrit en des billets cachetés qui ne devaient être ouverts qu'en sa présence. Ce qui 
fut fait. » 
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Quoique nous ne soyons plus dans l'usage de procéder à ces jugements sur des 

avis motivés, le droit qu'ont nos Recteurs de les apprécier, ces jugements, n'en est 

pas moins existant, ni moins sagement établi. Le malheur est que, lorsqu'une fois le 

relâchement a pris le dessus, les moyens les mieux conçus et les mieux dirigés sont 

souvent d'un faible secours. 

Nous en voyons un exemple notable dans nos registres, sous les d-ates du 4 et du 

23 septembre 1688, et qui appartient directement à ce sujet. 

Une de ces cabales de coterie, qui de temps en temps ont fait tant de tort à l'Académie, 

travaillait, sans trop se cacher, à faire couronner quelques sujets des moins méritants. 

Les Recteurs de ce temps et leurs adjoints crurent pouvoir prendre le parti de tenir leurs 

billets en réserve pour ne les donner qu'après l'ouverture des boîtes, et par là avoir la 

ressource de faire du moins pencher la balance pour les sujets les plus passables. 

M. Louvois, alors Protecteur de l'Académie, désapprouva cet expédient ; mais c'était 

pour renchérir dessus. Il fit dire à ces officiers, par M. de La Chapelle, « que s'il arrivait 

pas hasard que la pluralité des suffrages ne fut pas pour le meilleur ouvrage, il serait à 

propos, en interprétant les articles XXIV des statuts, qu'eux-, Recteurs, commençassent 

par mettre .leurs billets dans les boîtes avec tous les autres opinants de la Compagnie, 

comme faisant corps commun ensemble. Mais qu'après cela, il fallait, suivant l'esprit 

de cet article, et par la distinction due à leur rang de Recteurs et à leur mérite, qu'ils 

eussent la faculté de s'expliquer, en maîtres de l'art, sur le mal-jugé, s'ils en trouvaient, 

et le pouvoir, avec le Directeur et le Chancelier, d'engager la Compagnie à voter de nou

veau soit par la voie des billets, soit par celle des fèves. » 

Cette détermination de M. de Louvois faisait honneur au rectorat. Mais l'exécution en 

était moins aisée qu'il se l'était figuré, et passait le pouvoir réel des Recteurs de ce 

temps. C'étaient pourtant MM. Le Brun, Girardon et Desjardins, car M. Errard était tou

jours à Rome. Ils ne purent vaincre, par leurs raisons, certain ferment d'irrégularité qui 

avait absolument pris le dessus. Les jugements des prix n'étaient qu'un vrai tripotage 

où la parenté et les liaisons de familiarité ou d'intérêt, étaient comptées pour tout, et où 

le mérite n'était regardé pour rien7• Faire revenir sur soi une Compagnie entière, où le 

grand nombre se trouvait ainsi disposé, parut donc à nos sages Recteurs un expédient 

de tous points impraticable, et qu'ils ne se hasardèrent pas même de tenter. 

Le mal continuait cependant et, pendant les trois années qui suivirent celle de 1688, 

jeta l'école dans un découragement infini. Ceux des officiers de l'Académie qui l'ai

maient par sentiment pressèrent les Recteurs d'en arrêter le cours, en faisant usage 

du pouvoir qui leur était déféré par les statuts. M. Mignard était venu à succ~der parmi 

7 Aucun autre document n'atteste le récit de Hulst. 
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eux à M. Le Brun, et M. de Sève à M. Errard. Le premier ne manquait point de résolution 

quand il voulait certaines choses. Il fut obligé cependant d'en croire les Recteurs ses 

confrères et de demander ce qu'on appelle main forte, tant le genre de désordre qu'il 

s'agissait d'extirper avait pris racine et s'était fait des partisans. 

L'adjonction d'un comité annuel, pour vaquer avec ces premiers officiers à la révision 

des jugements en question, fut choisie par l'Académie comme le moyen le plus naturel 

et le plus régulier à pouvoir remplir cet objet. 

Elle statua en conséquence, par délibération du 15 novembre 1692, que les suffra

ges, donnés en la manière accoutumée pour les jugements des grands prix, seraient 

examinés et résolus par les quatre Recteurs conformément à ce qui est porté par 

l'article XXIV des statuts de 1663, et que·, « pour rendre cet examen plus solide et plus 

solennel, l'on joindrait auxdits quatre Recteurs un nombre déterminé de commissaires, 

pris dans les différentes classes dont est composé le corps académique : savoir tous les 

anciens Recteurs, les deux adjoints à Recteur, l'un des anciens Professeurs, à commen 

cer par le premier de sa classe, et ainsi consécutivement des autres commissaires 

pour les années et les classes suivantes, quatre Professeurs actuels, deux adjoints à 

Professeur, un professeur de géométrie et perspective ou d'anatomie, un Conseiller et 

un Académicien.» L'arrêté finit par attribuer à ces commissaires, assemblés en comité 

avec les quatre Recteurs, la faculté de revoir lesdits jugements et, s'ils y reconnais

saient de l'irrégularité ou du mal jugé, de les reformer par un jugement nouveau 

et définitif. 

La grandeur de ces précautions fait connaître celle du mal auquel il s'agissait de remé

dier. Ce qui le prouve encore bien davantage est l'opiniâtreté avec laquelle il ne cessait 

de se reproduire d'année en année. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que même ce 

moyen ne suffit pas pour le faire cesser. 

Je ne vois jamais sans peine dans nos registres l'affront qu'il fit essuyer à l'Académie en 

1702 et en 1704i, de voir annuler ses jugements en pleine assemblée par M. Mansart, et 

d'être obligé de convenir publiquement que c'était avec justice. 

C'est le sort ordinaire de l'abandon des règles de faire perdre, tout à la fois, l'estime 

publique, la confiance des supérieurs. Mais fallait-il qu'une Compagnie comme la nôtre 

s'exposât jusqu'à deux fois à être ramenée au devoir avec une verge de fer? Combien 

ne lui ·eut-il pas été plus honorable pour le suivre, ce devoir, et pour y persévérer, de 

s'en rapporter aux lumières de ses Recteurs, qui furent et qui seront toujours, par 

état, les amis et les pères du corps académique ! Puisse cet exemple lui être profitable 

à jamais. 

i « 26 janvier , 25 févrieL » [Voir, da ns le présent tome, le Mémoire sur les directeurs, p. 195 et 197] 
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S'il se soutient tou jours sur le ton où il est monté depuis un certain nombre d'années, 

et qu'il en use dans le besoin comme il en a usé en 1733, 1736, 1740, 1742, 1746 et 1747i, 

ses jugements seront respectés dans tous les temps, comme doivent l'être ceux du 

premier tribunal des beaux arts qui soit maintenant connu du monde. N'est-il pas bien 

glorieux pour nous qu'on puisse parler ainsi de l'Académie à elle-même, sans lui faire 

un compliment exagéré? 

[Des droits et fonctions du Recteur en quartier] 

Je viens à présent à ce qui concerne les Recteurs en quartier. Les droits et fonctions qui 

leur sont affectés en particulier paraissent tenir à neuf objets. 

1. Le Recteur en quartier est, en l'absence du Directeur, le premier officier de l'Académie. 

Cette primauté est le plus considérable de ses droits, d'autant qu'il en jouit désormais 

privativement à tous autres, et notamment à notre Chancelier. Vous venez de voir en 

vertu de quoi elle lui donne, avec la présidence aux assemblées, tant particulières que 

générales, la même séance et, sans restriction ni réserve, la même autorité que les 

statuts et les arrêtés de la Compagnie ont déférées au Directeur quand il est présent. 

2. Dans ce cas-ci, le Recteur en quartier devient le troisième officier du corps acadé

mique selon l'ordre de nos séances de cérémonie, attendu le rang que le Chancelier y 

a sur lui, et le second dans l'ordre de pouvoir et de juridiction vu celle qu'il a sur nos 

écoles. Il en est, subordonnément au Directeur, l'officier supérieur et principal. Il en a, 

avec le Professeur en mois, la police et même la justice provisoire pour réprimer et en 

bannir les sujets irréguliers ou mutins, et sauf le référé au Directeur et à la Compagn ie. 

Le service qu'il devait faire, déterminement en l'école, n'est pas spécifié dans les statuts 

de 1654, quoique ces statuts forment le titre institutif du rectoratk. Mais nous voyons, 

par un trait bien honorable pour nos premiers Recteurs que j'ai recueilli dans nos regis

tres, l'idée qu'ils avaient de ce service. Celui des Professeurs se trouvait en souffrance 

sur la fin de l'année qui suivit celle de la création de ces premiers, par la mort , l'absence 

i « Le 29 août 1733, l 'Académie jugea tous les ouvrages du concours trop faibles pour mériter aucune distinction, 
et supprima les grands prix de cette année. Le 31 août 1736, elle en u sa de même à l 'égard des prix de peinture 
et n 'en adjugea qu'un seul de sculpture, et encore n ' était-ce qu'un second. Le 27 août 1740, elle retrancha 
le premier prix de peinture. Le 31 août 1742, elle remit tous les quatre grands prix à l 'année suivante. 
Le 12 avril 1746 , elle ordonna qu' il n 'y aurait pas même de concours pour cette année. Enfin, le 19 août 1747, 
elle supprima de nouveau tous les grands prix, tant de peinture que de sculpture. Cette sage sévérité ramena 
enfin les progrès. » -

k «Pour q ue l 'Académie et son école ne put jamais manquer d'un chef connu et annoncé, il fut arrêté, le 3 avril 
1666, que le Recteur en quartier qui se trouverait empêché de faire son service serait tenu d 'en avertir ou faire 
avertir l 'Académie, afin qu'elle y pourvût en nommant un adjoint à Recteur [dans le manuscrit, par erreur, 
« adjoint à Professeur »]pour le suppléer, et sans qu' il fît ce choix lui-même, comme était pratiqué jusqu'a lors . » 
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ou la décrépitude de plusieurs d'entre ces derniers. MM. Le Brun, Bourdon et Errard, 

plutôt que de voir les places vacantes de Professeurs remplies par des sujets trop fai

bles et par là nuisibles à l'école, s'offrirent généreusement à en suppléer les fonctions, 

comme n'étant en rien au-dessous des leurs. Et pour prouver qu'ils le pensaient ainsi, 

ils demandèrent qu'on leur assignât à chacun l'un des mois d'exercice qui ne se trou

vaient point remplis; ce qui fut fait. Ils s'acquittèrent de ce service avec une assiduité 

exemplaire jusqu'à ce que l'école se fût remontée assez heureusement pour se pouvoir 

passer d'eux. Cet exemple a été peu imité depuis, et méritait en vérité bien de l'être. 

C'est par l'article X des statuts de 1663 que le service des Recteurs en quartier, pour 

ce qui regarde l'école, fut à peu près défini. Il y est ordonné que cet officier se trouvera 

tous les samedis en l'Académie, pour, conjointement avec le Professeur en mois, pour

voir à toutes les affaires de l'école, de vaquer à la correction des étudiants, et juger de 

ceux qui auront le mieux fait et le mieux mérité. 

Je n'entrerai point ici dans le détail de pll}sieurs délibérations, prises en différents 

temps en l'Académie, pour fixer divers points de ce même service relativement à votre 

école. Parce que je me propose de traiter à fond de tout ce qui la concerne dans un 

mémoire particulier8 , et que je craindrais de trop m'écarter ici de mon sujet. 

Mais je ne puis guère quitter cet article du service de vos Recteurs en quartier, par 

rapport à l'école, sans dire un mot des principes que l'Académie paraît avoir suivis, dès . 

ses premières années, pour régler la distribution de ces quartiers. 

Nos registres ne s'expliquent point sur ce qui, dans la première distribution des quar

tiers, engagea à les répartir comme l'on fit. M. Sarazin y eut celui de janvier, M. Le Brun 

celui d'avril, M. Bourdon celui de juillet et M. Errard celui d'octobre. Il y a tout lieu de 

croire que ce fut le sort qui en décida pour cette fois. Les quatre nouveaux Recteurs 

avaient, à la naissance de l'Académie, été élus Professeurs, ou Anciens comme on 

disait alors, le même jour premier février 1648. On avait eu alors recours à cette voie 

pour régler et leurs rangs et leurs mois d'exercice. Cette première détermination du 

sort ne fut point rappelée ici. Elle avait donné le premier mois à M. Le Brun, le second à 

M. Errard, le troisième à M. Bourdon et à M. Sarazin le cinquième. Ici, le premier quar

tier tomba en partage à M. Sarazin, le second à M. Le Brun, le troisième à M. Bourdon 

et c'est M. Errard qui a le dernier. Autre remarque : le quartier le moins désiré était celui 

d'avril. Cela se voit par une délibération qui fut prise neuf mois après, par laquelle il fut 

ordonné que ce serait toujours celui du dernier reçu des Recteurs. Or c'est ce quartier 

qui est donné à M. Le Brun, si accrédité dès lors qu'on l'élit en même temps Chancelier 

et Recteur. L'aurait-il pris s'il ne lui avait pas été donné par le sort? Voilà mes raisons de 

8 ENSBA, m s. 28. 
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penser que les quartiers des Recteurs ont été d'abord répartis par cette voie. Ensuite, 

le Recteur, entrant annuellement par les mutations qui étaient alors en usage (j'en dirai 

un mot dans le moment), prenait le quartier d'avril et les trois autres s'accommodaient 

entre eux des autres quartiers. Cela alla ainsi jusqu'en 1660. 

Sur quelque difficulté survenue alors à cette occasion, l'Académie fit un arrêté par 

lequel elle se réserva le droit de répartir ces quartiers et ordonna qu'à chaque mutation 

de Recteur, le Recteur entrant ne recevrait son quartier que d'elle et par délibération 

expresse, et ainsi des autres changements de quartiers. Disposition vraiment sage, 

et si sage que, depuis près de cent ans qu'elle a lieu, il n'a pas été besoin d'y toucher. 

Parce que, admettant toutes les voies possibles d'option et de conciliation, elle a 

toujours suffit à tout. 

3ème objet. Le Recteur en quartier, conséquemment à ce rang assessorial qu'il tient 

à la tête de l'Académie, a encore le droit de signer avec, mais après, le Directeur et 

le Chancelier, les lettres de provision des Académiciens, et tous les autres actes 

solennellement émanés du corps académique. Ce droit lui -est acquis par l'article XIII 

des statuts de 1654 et par l'article XVIII de ceux de 1663, et n'a souffert aucune varia

tion depuis. 

4ème objet. Lorsque le Recteur en quartier préside l'Académie pour raison de l'absence 

du Directeur, c'est à lui à recevoir le serment des récipiendaires, s'il s'en présente ; et à 

signer la délibération du jour en premier1• 

5. Il a été longtemps en possession de certifier le service des trois Professeurs qui 

avaient exercé pendant son quartier, conformément à un arrêté de l'Académie du 

16 avril 1663. Cet acte de sa part était d'autant plus considérable qu'il était indispensa

blement requis pour valider le paiement des honoraires de ces officiers. L'on ne saurait 

improuver la marque de confiance qu'ils doivent reconnaître dans l'abolition de cette 

espèce de contrôle de leur service. Convenons cependant que tout ce qui tend au main

tien du bon ordre est toujours respectable. 

6. Du temps que la place de Trésorier de l'Académie était remplie par l'un des membres 

de la Compagnie, les dépenses courantes de chaque quartier devaient passer par 

l'examen du Recteur qui sortait d'exercice, et il était d'usage que les comptes de ces 

dépenses fussent vérifiés et signés de lui, et des trois Professeurs qui avai~nt été de 

1 
« Article XVIII des statuts de 1663. » 
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service avec lui, chacun pour son mois. Le tout suivant une délibération en forme de 

règlement du 7 juillet 1714. 

Si cette vérification a été suivie pendant longtemps vis-à-vis un officier du corps, à 

plus forte raison doit-elle avoir lieu, ce semble, à l'égard des comptables subordonnés 

à qui la Compagnie confie depuis 17[35] le maniement de ces derniers. Il est d'ailleurs 

ordonné, par un règlement tout récent, puisqu'il est du 31mai1748, et toutefois déjà un 

peu oublié, que ce comptable ne pourra faire aucune dépense pour le service de l'Aca

démie, sans y être autorisé par le Directeur ou par les officiers en exercice. Le Recteur 

en quartier est donc, en quelque sorte, chargé en chef de ce point de manutention. Ce 

que sa probité y saura mettre d'exactitude, maintiendra et honorera la bonne gestion, 

dont certainement notre Académie a plus besoin qu'une autre. 

7. Enfin le Recteur en quartier a l'inspection principale sur l'état des lieux occupés par 

l'Académiem, et sur les effets y contenus, poL,tr en faire une visite générale au commen

cement ou à l'expiration de son quartier, et faire son rapport à l'Académie assemblée 

du résultat de cette visite. Le tout suivant le règlement adopté par la Compagnie 

le 29 juillet 1747. 

8. Autrefois, le Recteur sortant de quartier était tenu de repasser devant la Compagnie 

assemblée sur tous les arrêtés ayant caractère de règlement qui avaient été conclus 

pendant le cours de son quartier; et qui, comme tels, étaient dans le cas d'être portés 

sur le grand registre. Ce devoir leur fut imposé par délibération du 9 mai 1659, mais est 

tombé en non usage, et même le registre est perdu depuis longtemps. 

9. Parlerai-je d'un autre devoir qui fut d'abord imposé au Recteur en quartier tout seul 

du temps de M. Colbert, et ensuite aux autres ? Ce fut celui de faire l'ouverture des 

conférences. D'abord, ce devoir fut présenté comme une marque de distinction pour le 

grade de Recteur. Il fut trop à charge à l'égard de plusieurs pour pouvoir se soutenir 

et le collège rectoral donna les mains fort agréablement à partager cet honneur avec 

quiconque des membres de l'Académie voulait bien s'y associer. 

Des prérogatives des Recteurs 

Les Recteurs de l'Académie ont de plus quelques prérogatives qui leur sont particuliè

res. J'estime qu'il faille en faire le sujet d'un petit article séparé. 

111 « Par délibération du 6 juillet 1665 , le Recteur en quartier était chargé aussi de prendre connaissance t ous 
les samedis du rôle des étudia nts qui avaient dessiné en l ' école pendant la sem a ine. C' était par rapport à la 
r étribution que ceux-ci payaient a lors , et dont ceci serva it de contrat. » 
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J'ai toujours été surpris du parfait oubli où nous avons laissé tomber la plus ancienne 

de toutes, et qui n'est pas moins fondée en titre que le sont tous les autres privilèges 

dont jouissent ces officiers. 

C'est celle qui leur confère le droit d'avis et d'arbitrage en justice comme ailleurs, si 

disertement exprimé en l'article 111 des statuts de 1654. 

Il y est dit, en termes formels, que les Recteurs de l'Académie jugeront de tous les diffé

rends touchant les opérations de peinture et de sculpturen, et qu'ils pourront même être 

arbitre desdits ouvrages de peinture et de sculpture, tant de ceux qui seront faits pour 

Sa Majesté que de ceux des particuliers ; les premiers, il est vrai, quand eux Recteurs 

seront nommés pour cet effet par les Surintendants et Intendants des Bâtiments ; et les 

autres quand ils seront pour ce appelés par lesdits particuliers. 

Les statuts dont cette disposition fait partie furent autorisés par lettres patentes 

du mois de janvier 1655 et furent enregistrés au Parlement, avec ces lettres, le 

23 juin ensuivant, sans aucune restriction ni modification sur ce point. Ni les uns, ni les 

autres n'ont été réformés sur ce même point, ni révoqués par aucun titre subséquent. 

Par conséquence, ce droit de nos Recteurs est établi, en justice comme ailleurs, de la 

manière la plus formelle et la plus solennelle. 

Je ne conçois donc pas d'où peut partir cette opinion, si communément reçue parmi 

nous, que les suppôts de la maîtrise ont, à cet égard, un titre dans les tribunaux que 

nous n'avons pas9. Ils n'en sauraient avoir aucun qui soit plus fort que celui que je viens 

de citer. Peut-être n'en ont-ils aucun qui qualifie ce droit pour leurs premiers officiers 

aussi précieusement qu'il l'est ici en faveur des nôtres. Nous aurions, en ce cas, l'avan

tage d'avoir sur eux un titre distinctif et privilégié. 

Mais quand nous n'en aurions aucun, le droit dont il s'agit ne nous appartient-ils pas en 

vertu de votre constitution, et non seulement en la personne de vos Recteurs, mais à tout 

membre du corps académique? Que faut-il pour qualifier en justice un expert ou un arbitre 

? Il faut un homme instruit de ce qui fait l'essence d'un fait étant en litige, et que le juge 

est censé ignorer; et il faut que cet homme soit connu pour tel par un état qui le garantit 

expérimenté dans ce fait, et aux termes de la loi. Il faut, en un mot, qu'il soit membre d'une 

Compagnie dont les titres ont été enregistrés au tribunal où il peut être appelé. 

11 
« Il y a dans le texte, au lieu de ce mot "opération", celui de "sciences". Ce dernier forme un sen s un p eu 

embrouillé ; l 'autre présente un sens intelligible et conforme à l ' intention du rédacteur de cette loi. La preuve 
qu' il a entendue des "opérations" des deux arts en question est qu'on les rappelle dans la phrase suivante 
en termes relatifs, en disant : "pourront mêm e être arbitres desdits ouvrages" . » [En fait, Hulst confond 
volontairem ent le rôle d 'arbitre en ce qui concerne les différends sur les r ègles de l 'art et le rôle d 'èxpert devant 
les tribunaux quant aux prix demandés. L es deux fig urent dans l 'article III.] 
9 L'usage était, lors de tout différend juridique, de faire appel aux jurés de la maîtrise et non aux académiciens, y 
compris pour évaluer des ouvrages exécutés par des académiciens. Voir notamment B. Gady, « Les peintres et sculpteurs 
du roi et "l'expertise artistique" sous Louis XIV », Revue de Synthèse, t. 132, 6e série, 1, 2011, p. 33-52. 
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Est-il une Compagnie qui soit plus en règle à cet égard que l'est l'Académie ? Ses trois 

statuts, tous trois vérifiés au Parlement, lui donnent, comme je viens de l'établir, tous 

les droits que sur ce point une Compagnie peut avoir. 

Et n'allez pas croire qu'on ne vous appelle pas en justice, au Châtelet par exemple, pour 

s'y décider par vos lumières, à cause qu'on n'y connaît point l'Académie, ou à cause 

que vous ne prêtez pas serment à votre réception entre les mains du Procureur du Roi 

de cette juridiction, comme font les maîtres de Saint-Luc, à l'instar de ceux de tous les 

autres corps de métier de la ville. Rien ne serait plus mal fondé que ce préjugé. 

Il y a près de cent ans que le Châtelet a reconnu l'Académie pour ce qu'elle est par un 

acte juridique. Car, sur une contestation mue entre un maître peintre de Paris et un 

peintre flamand au sujet de l'originalité et de la valeur d'un tableau, ce tribunal, par 

sentence du 4 août 1663, renvoya les parties devant cette Compagnie pour y être réglée 

définitivement, ce qui fut fait. 

Par autre sentence du 12 juin 1679, le lieutenant civil déféra de même, au jugement 

de l'Académie, la connaissance de trois petits tableaux qui faisaient pareillement la 

matière d'un procès10
• 

Je me contente de vous citer ces deux exemples, pour vous prouver votre possession 

de ce côté, et combien vous la tenez de longue main. À l'égard du serment, dès qu'on 

le prête à chaque fois qu'on est appelé à la qualité d'expert, tout est dit. D'ailleurs, la 

validité du serment prêté en l'Académie n'est contestée nulle part. 

Mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas assez pour l'honneur de l'Académie que vous 

soyez dûment qualifié pour prononcer sur le mérite des productions de l'art dans la 

cause d'autrui ; faut-il que dans la vôtre, vous soyez soumis à des lumières incompé

tentes par leur infériorité caractérisée par un établissement royal de distraction et de 

distinction, où elle ne saurait obtenir une place au dernier rang et sur lequel des magis

trats, d'ailleurs sur les principes exacts, ne se font point scrupule de s'ériger en juges. 

C'est la chose du monde la plus inconséquente, et que nous pouvons regarder comme 

un vieux reste de barbarie et dont les arts sont les derniers à se dégager. 

Je ne veux pas faire ici le déclamateur ni dénigrer les gens d'honneur et de mérite et 

même de talent qui figurent dans le corps d'où on tire de temps en temps vos appré

ciateurs. Le droit que je réclame pour vous me paraît aussi naturel qu'incontestable. 

C'est celui d'être jugé à l'anglaise par vos pairs. On l'accorde sans difficulté à tous les 

corps d'arts et métiers, généralement quelconques. S'avisera-t-on de choisir un expert 

dans celui de ferblantiers, pour se décider sur un ouvrage d'orfèvrerie? Et comment les 

beaux arts seraient-ils seuls dans le cas d'être traités moins équitablement ? 

10 P.-V. , t. II, p. 148. 
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Leur éclat a désormais assez percé pour frapper le plus grand nombre de nos magis

trats du discernement attaché au principe que je viens de poser. Peut-être ne serait-il 

question que de s'en expliquer avec eux. Pour ceux qui y ferment encore les yeux et qui 

demanderont des titres, pourquoi ne nous pas prévaloir auprès d'eux du titre particulier 

de nos Recteurs? Des hommes établis pour juger entre le Roi et leurs confrères, et qui 

d'ailleurs les jugent tous les jours, pourraient-ils n'être pas préférés à-tout autre choix, 

sans en excepter aucun ? Je ne saurais le croire. 

C'est de la façon de présenter en objet, jointe à quelque occurrence favorable, que dépen

dra la réussite de ce que l'Académie se doit à elle-même sur ce point. Peut-être a-t-elle 

manqué, dans l'occasion, de certaine vigueur de sentiment? Mais ne serait-ce pas plutôt 

son heureuse inexpérience en matières contentieuses? C'est beaucoup plus à présumer. 

j'ai toujours regret que vous n'ayez pas, parmi vos Honoraires, un homme capable de 

vous guider dans cette voie, si honorablement ténébreuse pour vous. Vous en avez eu, 

vous en pouvez avoir encore. J'aurais l'honneur de vous rendre compte des sortes de 

services qu'ils vous ont rendus, afin de vous mettre en état de vous décider relative

ment à ceux dont vous jugerez avoir besoin. Ce sera dan~ le Mémoire que je compte 

vous donner bientôt sur les deux classes d'Honoraires de votre Académie 11, dans 

lesquelles vous m'avez fait la grâce de m'admettre successivement. Quel autre moyen · 

puis-je trouver pour vous marquer ma gratitude de cette continuation de votre bienveil

lance, que de chercher à pouvoir vous être de quelque utilité ? 

Avançons. Autre prérogative de vos Recteurs. Vous la connaissez, mais je ne puis l'o

mettre. Je voudrais pourtant abréger. C'est celle qui les rend seuls susceptibles de la 

dignité de Chancelier de l'Académie. L'article XVI des statuts de 1663 veut que nul ne 

pourra être Chancelier qu'il n'ait été Recteur auparavant. Cette expression, auparavant, 

semble étendre cette aptitude aux Recteurs anciens comme aux Recteurs actuels. La 

mutation du rectorat, qui avait lieu dans ce temps, et [de] longues années après, faisait 

qu'il y avait souvent plusieurs anciens Recteurs. J'ai promis de vous marquer ce que 

c'était cette mutation. C'est par où je me propose de finir. 

L'on peut compter aussi, parmi les prérogatives de nos Recteurs, celle d'être les pre

miers appelés, après le Directeur et le Chancelier, à la participation des privilèges 

accordés par les articles XX et XXVII des statuts de 1654 à 1663, d'abord à trente puis 

à quarante des premiers et plus anciens membres de l'Académie, pour en jouir leur vie 

durant. Ces privilèges sont les mêmes que ceux qui avaient été en 1635 aux quarante de 

l'Académie française, au droit de commitimus près, que nous avons perdu ainsi qu'eux 

à la révocation générale de 1669 et qu'ils ont recouvrés en 1671, ce qui [ne] nous a pas 

11 Hulst ne r édigea pas son mémoire sur les honoraires amateurs et sur les associés libres. 
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été possible. Nos pères ont mieux aimé laisser là ce droit que de le ressaisir avec d'aussi 

fortes réductions que l'on a toujours voulu y faire. Les arts sont si peu processifs qu'on 

n'en a pas trop senti la privation. Il semble pourtant qu'il serait de la dignité du corps 

académique que ce droit eût lieu du moins pour les causes qui le regarderaient immé

diatement. C'est l'affaire de quelque veine de faveur dont on fera bien de profiter quand 

elle se présentera. 

Nos Recteurs ont joui, pendant quelques temps, d'une prérogative de politesse dont 

il y a longues années qu'ils ne jouissent plus. C'était celle de n'être pas sujets à 

abandonner à la Compagnie l'honoraire attaché à leur premier exercice0
• La chose fut 

réglée ainsi par une délibération du 2 novembre 1686. Rien de plus équitable et de plus 

honnête que les motifs de cette délibération. Elle établissait cette exception en faveur 

des Recteurs comme une marque de respect pour le rang et la supériorité de mérite de 

ces premiers officiers du corps et qui, pour arriver à ce grade, avait porté le poids de 

toutes les charges de l'Académie. Ce qui ajoutait encore à l'honnêteté de ce procédé, 

est que sur la proposition d'étendre cette faveur aux adjoints à Recteur, il fut déclaré 

qu'elle serait absolument et exclusivement distinctive pour le rectorat. On ne voit pas 

quand ni pour quelles raisons elle a cessé d'avoi r lieu. Certainement il n'y en a point eu 

depuis qui aient pu affaiblir ces motifs par des considérations personnelles ; et, de la 

façon que ces places se remplissent maintenant, il n'y en a moins que jamais. 

Des émoluments des Recteurs 

Il n'est point d'Académie où les principaux officiers reçoivent un traitement aussi modique 

que celui qui est assigné à nos Recteurs. J'ose dire en même temps qu'il n'est point 

d'officier, dans aucune académie, dont le service tende aussi directement à former 

des sujets utiles au Roi et à l'État que celui des mêmes Recteurs, quand il est bien fait. 

S'il l'était toujours, et à l'égard de tous, avec cette ferme et savante supériorité qui en 

fait l'esprit et l'essence, le Prince y gagnerait trop à l'encourager, pour n'y pas répandre 

des grâces plus considérables. Tous les intérêts possibles se réunissent dans cet objet. 

Nos Recteurs n'ont commencé à jouir du traitement dont il s'agit que huit ans après leur 

institution. Ils servaient pendant ce temps gratuitement. Quel honneur ne leur acquit pas 

le zèle avec lequel ils remplirent ce service durant ces veines de faiblesse dans le profes-

0 « Ce délaissement, de la part des officier s de l 'Académie, de la paye de leur premier exercice est fort ancien . Il 
avait été consenti par tous en 1674, et était en suite tombé en non-usage. Il fut r établi par un arrêté du 27 juillet 
1675. Ayant été de nouveau mis en question, il fut confirmé par forme de règlem ent le 18 mars 1684, et pour 
avoir lieu à chaque grade auquel on serait promu. Ce qui paraît singulier et bien rigide est [ce] qu'on ordonna 
par délibération du 24 octobre 1699 [que les officier s qui avaient été nommés pendant l ' interruption de la 
pen sion de l 'Académie et qui avaient donc accompli leurs fonctions gratuitem ent r enonceraient quand même à 
leurs premiers honoraires depuis que la pen sion avait été rétablie]. » 
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sorat dont j'ai parlé plus haut. Quand M. Colbert vint en place, ce trait était tout récent. 

Il n'aida pas peu à l'engager à venir au secours de l'Académie, comme il y vint en 1663. 

Dans l'état des 4000 livres qu'il obtint du Roi pour elle, nos Recteurs sont employés 

pour 12001t à raison de 3001
t chacun. Ils ont joui de ces honoraires jusqu'en 1694, sauf 

quelques retranchements auxquels il paraît qu'ils aient consentis volontairement, en 

divers temps, pour le besoin du service. C'est ce que nous apprenons par un mémoire que 

l'Académie présenta à M. de Louvois peu de temps après qu'elle l'eut pour Protecteur. 

M. de Villacerf, qui l'avait succédé dans le protectorat, comme dans le ministère des 

arts, doubla tout à coup le fonds d'entretien qu'elle tenait des bontés du grand Colbert. 

Nos Recteurs furent dans cette augmentation de fondsP pour 16001t, et ainsi chacun 

pour 4001t par quartier d'exercice ; 4001t en tout, cela s'entend. 

Cette faveur fut de peu de durée puisqu'elle cessa d'avoir lieu neuf mois après. Il fallait 

que les arts pliassent sous le poids de la guerre. Tout à coup, tous les secours, anciens 

et nouveaux, nous furent retranchés. Un ordre de la part du Roi de faire cesser l'école 

académique !'allait disperser et anéantir. Elle ne dût sa conservation, dans ce moment, 

qu'aux hommes généreux qui y présidaient. Nos Recteurs _et nos Professeurs offrirent 

d'y faire leur service gratuitement. Leur procédé toucha le Prince et opéra un secours 

provisionnel. Un nouvel état de S. M. accorda 20001t par an pour subvenir aux frais· 

indispensables de l'école. Elle roula sur cette ressource pendant cinq ans. Les Recteurs 

furent ce même temps sans rien toucher. Cela leur faisait, comme l'on voit, à chacun une 

non-valeur de cinq cents écus. C'était un temps de calamité-pour toute l'école car les 

pensions du Roi étaient suspendues pareillement. Aussi s'en ressentait-elle beaucoup. 

Au mois de mai 1699, M. Mansart qui depuis quatre mois était à la tête des arts et de 

l'Académie, fit ajouter 20001t par an aux 20001t portées par l'État en 1694, et remis ainsi 

les choses sur le même pied qu'elles avaient été mises par M. Colbert. 

Il semble que, par une suite nécessaire, le traitement des Recteurs aurait alors du 

être rétabli, du moins sur l'ancien pied. Cela fit cependant de la difficulté, et pendant 

assez longtemps, puisque par une délibération du 28 mars 1705, on le réduit à 2001t, 

et l'on marque que c'est pour l'égaler proportionnellement aux traitements des autres 

officiers qui, les registres disent, par les précédentes répartitions avaient été diminuées 

de moitié. Ce n'est pas autrement expliqué. Je conviens qu'il n'en est pas plus clair. 

Enfin, ce traitement est revenu au point où il est aujourd'hui. S'il n'est pas proportionné, 

comme je le pense, à la nature et à l'importance du service, et au mérite personnel de 

nos Recteurs, leur vertu y supplée. C'est un degré d'honneur qui en résulte pour eux, et 

pour la qualité d'homme d'art véritablement. Pour le coup, je finis. 

P « Par l 'État du Roi du 23 juillet 1693. » 
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De La mutabilité des Recteurs 

Cette mutabilité est une ancienne discipline de la Compagnie dont je me tiens obligé, 

Messieurs, de vous dire un mot, quoiqu'elle ne soit plus en usage depuis longtemps. 

Vous saurez ce que c'était du moins. 

Elle date de l'origine même du rectorat ; car elle était fondée sur l'article V des statuts 

de 1654, où il est dit que l'Académie pourra, si elle le trouve à propos, changer tous les 

ans un de ses Recteurs, et au sort. 

C'était sans doute dans la vue d'approcher tour à tour de ce grade des hommes d'un 

mérite assez consommé pour l'occuper utilement. Mais ce mérite pouvait-il être présu

mé assez commun pour fournir à ses remplacements successifs ? Il semble que l'expé

rience ait décidé que non. 

L'article X de nos statuts de 1663 déclare les quatre places de Recteurs perpétuelles, ce 

qui conséquemment semblait les déclarer non susceptibles désormais de la mutabilité. 

Mais il vint un ordre de M. Colbert, donné au nom du Roi le 7 avril 1664, qui assujettit 

une des quatre places de Recteurs à la mutation comme par le passé. 

Ces sortes d'ordres tiennent communément à des motifs courants et particuliers, qui 

se noient dans l'espace des temps qui nous en sépare. Celui dont il s'agit ici est dans 

le cas. J'ai cru qu'il n'avait rien d'assez intéressant pour vous à pouvoir m'engager à le 

discuter plus à fond 12
• 

C'eût été d'autant plus difficile de brouiller qu'on ne voit pas, dans nos registres, qu'il 

ait été question d'aucune mutation de Recteur pendant les dix premières années qui 

ont suivi celle dont est cet ordre de M. Colbert. L'on pourra, sur cela, consulter la liste 

chronologique des Recteurs de l'Académie, que je joindrai à la suite de ce Mémoire. 

L'ordre de M. Colbert avait aussi changé la forme que l'on suivait auparavant pour faire 

ces mutations, qui êtait de les décider, ou du moins les vacances, par la voie du sort. 

Au lieu de cela, il fut réglé qu'une fois la question résolue par le scrutin qu'il y aurait 

mutation, elle porterait toujours sur la place du Recteur le plus récemment reçu. Il y 

a eu jusqu'à trois arrêtés de l'Académie pour confirmer cette règle et pour la déclarer 

irrévocable, l'un du s août 1679, l'autre du 2 juillet 1689, et le troisième du 4 juillet 1711. 

Il ne faut pas conclure qu'au moyen de cette règle, le dernier reçu des Recteurs était 

toujours et nécessairement déplacé à chaque mutation. L'Académie était la maîtresse ., ' 

( de le rét~blir sur l'heure, mais à la pluralité des voix ; ce qu'elle faisait souvent. 
1 Quand le Recteur mutable n'avait pas la pluralité des suffrages en sa faveur, il sortait de 

place et reprenait dans les premiers temps celle du Professeur qui montait à la sienne. 

Il reprenait même son service de Professeur, conformément à l'article V des statuts de 

12 Hulst l 'a fait plus haut ; voir p. 288. 
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1654, et à une délibération en forme de règlement du 31juillet1660, mais avec la qualité 

d'ancien Recteur, et rang et séance devant tous les anciens Professeurs. 

Depuis 1664, il ne reprenait plus le service de Professeur, et se mettait tout simplement 

au rang des anciens Recteurs. 

Il était censé susceptible alors du même grade de Recteur actuel et de toutes les autres 

dignités académiques, à l'effet de quoi il était ordonné, par une délibération du premier 

juillet 169oq, que son nom serait toujours compté de plein drnit, et ainsi ceux de ses 

pareils, parmi ceux des officiers qui pourraient être proposés pour occuper ce grade et 

pour monter à ces dignités, disposition dictée par cet esprit de justice et de sagesse que 

j'aime à trouver dans nos fastes et que j'ai la satisfaction d'y révérer souvent. 

Voilà, Messieurs, ce que j'ai pu recueillir dans vos archives sur le fait de vos Recteurs. 

Je rechercherai, dans le même esprit, si vous me l'ordonnez, ce qui concerne vos autres 

officiers. Nous avons tous le même intérêt de bien connaître ce que nous appelons 

notre Académie. Le bien et le mal qui s'y est fait peut former un tableau qui sera tou

jours propre à nourrir et à fortifier le vrai zèle. Heureuses les associations comme la 

nôtre qui connaissent cette vertu, et qui ont le courage de la pratiquer. 

Liste chronologique des Recteurs de l'Académie 

1655 

1. M. Sarazin, élu Recteur le 6 juillet 1655. 

Retiré de ce grade par le sort de mutation le 7 octobre 1656. 

Remis à la mutation du 3 juillet 1660, à la place de M. Van Opstal. 

Mort Recteur actuel le 3 décembre de la même année. 

2. M. Le Brun, élu Recteur le même jour, 6 juillet 1655, et Chancelier. 

Demande à se pouvoir démettre d'une de ces deux places ; décidé que cela ne se peut, 

quant à celle de Recteur, qu'au temps des mutations ; ceci le 7 août 1655. 

Supplée au service manquant des Professeurs, 7 octobre 1656. 

Démis du rectorat par le sort, 6 juillet 1658. Remis en la place vacante p.ar le décès de 

M. Guillain le 4 janvier 1659. Élection à l'ordinaire. 

Demande et obtient la permission de se démettre de sa dite place de Rect~ut ; et ob(jge 

la Compagnie à la tenir roulante jusqu'à ce qu'il plaise au Roi d'y nommer (21 et 28 juin, 

et 5 juillet 1664). 

q « Cette même délibération ordonnait qu' il achèverait son exer cice de Recteur, s' il se trouvait commencé le jour 
de cette mutation. » 
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Est porté par l'Académie à reprendre ladite place de Recteur, pour la posséder comme 

par le passé avec celle de Chancelier, conjointement et inséparablement (4 août 1668). 

Propose de nouveau à se démettre de sa dite place de Recteur, déclare s'en démettre 

de fait et requiert qu'il en soit fait registre. L'Académie se sert de la détermination pré

cédente pour le démouvoir, et y réussit (8 juillet 1679)r. 

Porte à l'Académie assemblée la démission de ces deux places, qu'on l'oblige de 

conserver, en l'élisant en même temps Directeur (11 et 18 septembre 1683). 

Abandonne les honoraires du quart courant de son rectorat pour dédommager l'Aca

démie du Crucifix en bois fait par M. Poultier à sa réception d'Académicien, et qu'elle 

a donné à M. Le Brun, pour être placé à Saint-Nicolas-du-Chardonnet (24 mars 1684). 

Meurt Directeur, Chancelier et Recteur, le 22 février 1690 à 71 ans. 

3. M. Bourdon, élu Recteur le même jour encore, 6 juillet 1655. 

Supplée au service de l'école à la place des Professeurs manquants (7 octobre 1656) et 

se fait donner le mois de juillet (29 février 16s7). 

Demande à se démettre de sa place de Recteur parce que son âge ne lui permet plus 

d'en remplir les devoirs ; mais se rend aux vœux de l'Académie et consent à demeurer 

(3 et 10 juillet 1665). 

Meurt Recteu r actuel le 8 mai 1671. 

4. M. Errard, élu Recteur avec les trois précédents, et le même jour, 6 juillet 1655. 

Se dévoue de même que M. Le Brun et M. Bourdon au service de Professeur (7 octobre 1656 

et 29 février 1657). 

Retiré du grade de Recteur, par le sort de mutation (5 juillet 1659). 

Élu Recteur pour la seconde fois à la place vacante par le décès de M. Sarazin 

(4 décembre 1660). 

Va à Rome pour y faire l'établissement de l'Académie de France et en avoir la conduite 

sans quitter le rectorat (mars 1666). 

Y retourne, en étant revenu en 1673, et y va cette fois en qualité de Directeur, qu'on 

trouve moyen de faire valoir pour Paris comme pour Rome (avril 1675), et toujours avec 

conservation de sa place de Recteur. 

Cesse q.:être Directeur présumé de l'Académie de Paris (18 septembre 1683). 

Meurt à Rome, Recteur actuel et ancien Directeur le 25 mai 1689. 

,. « Remarque à placer ici. M. Le Br un prit la qualité de Recteur principal dans l ' i;µtervalle de ces deux faits , 
et à côté, c'est-à-dire au commencement de 1676, et il le prit là , comme il a été observé, et comme il se voit 
par les lettres patentes du mois de novembre 1676, tant en l 'Académie de Paris qu'en celle de Rome. Il n 'en est 
point mention d ans les articles ci-contre, parce que cet article ne contient rien qui ne soit t iré des registres de 
l 'Académie, et que ces registres ne contiennent rien touchant ce fait que l 'Académie n 'a jamais reconnu . » 
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1656 
5. M. Corneille, élu Recteur le 7 octobre 1656 à la place de M. Sarazin, démis par le sort 

de mutation. 

Retiré du rectorat par la même voie, le 7 juillet 1657. 

Sert comme Professeur pendant le mois d'août 1660. 

Meurt ancien Recteur le 16 juillet 1664. 

1657 
6. M. Guillain, élu Recteur le 7 juillet 1657, à la place vacante de M. Corneille et par le 

sort de mutation. 

Meurt Recteur actuel le 24 décembre 1658. 

1658 

7. M. Poerson, élu Recteur le 6 juillet 1658, à la place de M. Le Brun démis par le sort 

ce même jour. 

Meurt Recteur actuel le 8 mars 1667. 

1659 

8. M. Van Opstal, élu Recteur à la place de M. Errard, retiré par le sort le 5 juillet 1659. 

Démis à son tour du rectorat par la même voie, le 3 juillet 16605
• 

Élu adjoint à Recteur le 28 juin 1664. 

Élu Recteur pour la seconde fois à la place vacante par la démission volontaire de M. Le 

Brun, et du consentement du Roi, le 16 août 1664. 

Meurt Recteur actuel le 1er août 1668. 

1668 

9. M. de Champaigne, élu Recteur le [blanc] 1668, à la place vacante par le décès de 

M. Van Opstal13. 

Meurt Recteur actuel le 12 août 1674. 

1671 

10. M. Anguier, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Bourdon, 

le 12 juin 1671. 

Meurt Recteur actuel le 11juillet1686. 

s « Remplacé alors par M. Sarazin. Voyez n° 1. » 
13 

En fait, à la mort de Van Opstal, Le Brun accepta de reprendre une place de recteur. Philippe de Champaigne 
dut devenir recteur à la mort de Poerson, en 1667 sans que les Procès-verbaux en fassent mention. 
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1674 

11. M. Girardon, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. de Champaigne, 

le 6 octobre 1674. 

Réclame le bénéfice de la mutabilité, comme étant ledernierreçu des Recteurs, pour se reti

rerdecette place (29avril, 23juin,8et29 juillet1679) et obtient sa demande (5 aoûtensuite). 

Rétabli sur l'heure dans le rectorat à la pluralité des voix (26 août 1679). 

Refuse de souscrire à cette nouvelle élection ; décidé qu'il y doit déférer s'il ne veut 

manquer aux statuts et à la Compagnie. Persiste dans son refus (30 septembre 1679) et 

ne se rend qu'aux plus fortes instances de deux députés amis (7 octobre 1679). 

Meurt Recteur actuel et Chancelier le 1er septembre 1715. 

1676 

12. M. Domenico Guido, élu Recteur le 24 juillet 1676 par honneur et retour de bon pro

cédét, pour s'être trouvé Recteur principal d~ l'Académie de Saint-Luc le jour que cette 

Académie avait élu M. Le Brun pour son Prince. 

1686 

13. M. Desjardins, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Anguier, le 27 juillet 1686. 

Meurt Recteur actuel le 2 mai 1694. 

1689 

14. M. de Sève l'aîné, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Errard, 

le 2 juillet 1689. 

Sort de cette place par la règle de la mutation comme dernier reçu, le 1er juillet 1690. 

Memt ancien Recteur le 9 avril 1698. 

1690 

15. M. Mignard, établi Recteur par ordre supérieur et sans avoir passé par aucun des 

grades académiques et dans toutes les autres places de M. Le Brun (8 mars 1690). 

Meurt Recteur, Chancelier et Directeur de l'Académie et Premier peintre du Roi 

le 30 mai 1695. 

16. M. Coypel (Noël), élu Recteur à la place de M. de Sève l'aîné, démis par la mutation 

(voir n° 14), le 1er juillet 1690. 

Meurt le 24 décembre 1707, étant alors Recteur actuel et ancien Directeur de l'Académie. 

t « Quoique par l 'arrangement il fût dit que le Recteur romain remplirait toujours une des quatre places de nos 
Recteurs de Paris, il ne paraît pas qu' il ait ici déplacé personne. » 
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1694 

17. M. Coysevox, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Desjardins, 

le 30 octobre 1694. 

Meurt Recteur actuel, Chancelier et ancien Directeur le 10 octobre 1720. 

1695 

18. M. Paillet, élu Recteur le 13 août 1695, à la place vacante par la mort de M. Mignard. 

Démis du rectorat par la mutation comme dernier reçu, et rétabli sur l'heure par une 

nouvelle élection. 

Meurt Recteur actuel le 30 juin 1701. 

1701 

19. M. Houasse, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Paillet, 

le 2 juillet 1701u. 

Confirmé Recteur, nonobstant la mutabilité ordonnée, et que sa place se trouvait dans 

le cas comme dernière remplie, 6"août 1701. 

Mais démis par la mutabilité de l'année suivante, le 24 juillet 1702. 

Meurt ancien Recteur et ancien Trésorier le 27 mai 1710 et ancien Directeur de l'Aca

démie de Rome. 

1702 

20. M. de La Fosse, élu Recteur à la place de M. Houasse, démis par la mutabilité 

(24 juillet 1702)v. 

Continu_é dans sa place de Recteur sans aller aux voix, quoiqu'elle venait d'être déclarée 

mutablew, mais avec cette clause que cet exemple ne pourrait tirer à conséquence ni 

que personne ne se pourrait tenir offensé à l'avenir s'il en était usé autrement à son 

égard (14 juillet 1704). 

Se démet du rectorat comme étant de nouveau dans le cas de la mutabilité ordonnée, 

et y est rétabli sur l'heure par la pluralité des suffrages (30 juin 1705). 

Meurt Recteur actuel, Chancelier et ancien Directeur le 13 décembre 1716. 

1707 

21. M. Jouvenet, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Coypel (voir n° 16) 

le 31 décembre 1707. 

11 
« M. Houasse, alors Directeur de 1 Académie de Rome et y résidant actuellement. Preuve que cette place ne 

susp end ni n 'exclut pas pour les autres grades. » 

v « C' était le moment qu' il quittait la place de Directeur qu' il avait remplie 3 ans et 3 mois. » 
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Démis du rectorat par la mutabilité comme dernier reçu, et remis sur l'heure à la plura

lité des voix (4 juin 1711). 

Se trouve encore dans le même cas trois ans après d'être mutable comme dernier reçu, 

mais est continué tout d'une voix par considération particulière pour sa personne, 

dit l'arrêté, sans que cet exemple puisse être t iré à conséquence (7 juillet 1714). 

Meurt Recteur actuel et ancien Directeur le 5 avril 1717. 

1715 

22. M. Van Clève, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Girardon le 

28 septembre 1715. 

Meurt Recteur actuel, Chancelier et ancien Directeur le 31 décembre 1732x. 

1716 

23. M. Coypel (Antoine), élu Recteur à la place vacante par la mort de M. de La Fosse, 

le 19 décembre 1716Y. 

Meurt le 7 janvier 1722, Recteur actuel, Directeur de l'Académie et Premier peintre du Roi. 

1717 

24. M. de Boullongne (Louis), élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Jouvenet ~ 

le 24 avril 17172
• 

Défend et gagne la cause des Recteurs en quartier contre M. Van Clève (25 octobre et 

22 novembre 1721). 

Meurt Recteur actuel, Directeur de l'Académie et Premier peintre du Roi le 21novembre1733. 

1720 

25. M. Coustou (Nicolas), élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Coysevox 

le 26 octobre 1720. 

Meurt Recteur actuel et Chancelier le 1er mai 1733. 

1722 

26. M. de Largillierre, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Antoine Coypel 

le 10 janvier 1722. 

Meurt Recteur actuel, Chancelier et ancien Directeur le 26 mars 1746. 

w « Le 28 juin 1704, et tout cl 'une voix, et pour complaire à M. Mansart. » 

" « Voir page [290] la prétention qu' il forma comme Ch ancelier contre le Recteur en quartier. » 

Y« M. Coypel était ce jour-là Directeur de l 'Académie et Premier peintre du Roi . » 

z « Coypel avait renoncé à la place de Chancelier, en 1720, pour des raisons particulières. Elle vaqua deux fois 
sous la direction de M. de Boullongne, qui ne la réclama point pour la tenir comme M. L e Brun et M. Mignard. » 
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1733 

27. M. Coustou (Guillaume), élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Van Clève 

le 10 janvier 1733. 

Meurt Recteur actuel et ancien Directeur le 22 février 1746. 

28. M. Hallé, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Coustou l'aîné 

le 30 mai 1733. 

Meurt Recteur actuel et ancien Directeur titulaire le 5 novembre 1736aa. 

29. M. Rigaud, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. de Boullongne 

le 28 novembre 1733. 

Propose et fait passer le projet de réunir le directorat au collège rectoral pour être exer

cé par ce collège en commun et représentativement par les Recteurs en quartier (même 

jour 28 novembre 1733). 

Se démet, par lettre, de ce directorat collectif et de sa place de Recteur. L'Académie 

n'accepte que la première partie cre la démission et refuse l'autre par considération 

pour M. Rigaud (5 février 1735), et remet dans le moment le directorat sur l'ancien pied .. 

Meurt Recteur actuel le 29 décembre 1743. 

1737 

30. M. Le Lorrain, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Hallé le 2 juillet 1737. 

Meurt Recteur actuel le 1er juin 1743. 

1743 

31. M. Cazes 111
, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Le Lorrain 

le 6 juillet 1743. 

Meurt Recteur actuel, Chancelier et ancien Directeur. 

1744 

32. M. Frémin, élu Recteur à la place vacante par la mort de M. Rigaud le 31janvier1744. 

Meurt Recteur et Directeur actuels le 17 février 1744. 

33. M. Christophe, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Frémin 

le 28 mars 1744. 

Meurt Recte.ur actuel le 29 mars 1748. 

aa « Pour avoir tenu le directorat coll ectivement. Voyez pages [205 -207]. » 
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1746 

34. M. Galloche, élu Recteur à la place vacante par la mort de M. Guillaume Coustou 

le 26 mars 1746. 

35. M. Lemoyne [Jean-Louis], élu Recteur à la place vacante par la mort de 

M. de Largillierre le 26 mars 1746. 

Demande et obtient, dans la même séance, la permission de se démettre de sa dite 

place de Recteur, attendu la privation de la vue dont il est menacé. Et lui est donné rang 

comme ancien Recteur immédiatement après le Chancelier, au-dessus des Recteurs 

actuels, avec la clause sans tirer à conséquence. 

Meurt ancien Recteur le [4 mai 1755]14 • 

36. M. Coypel (Charles Antoine), élu Recteur à la place vacante à l'instant par la démis

sion de M. Le Moyne, même jour 26 mars 1746. 

Meurt Recteur actuel, Directeur de l'Académie et Premier peintre du Roi le 14 juin 1752. 

1748 

37. M. de Favannes, élu Recteur à la place vacante par la mort de M. Christophe le 

6 juillet 1748. 

Meurt dans cette place le 27 avril 1752. 

1752 

38. M. Restout, élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Christophe le 

27 mars 1752. 

39. M. Dumont le Romain, élu Recteur à la place vacante par la mort de M. Coypel, le 

29 juillet 1752. 

14 Apparemment, I--Iulst, qui a la issé la date en blanc, le croyait déjà mort. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

Par erreur dans le manuscrit : « errements ». 

Cette formule figure dans le manuscrit et reste peu claire . 
Orthographié dans le manuscrit: « Cazès ». 
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Claude François Desportes · Dissertation sur l'étude des sciences 
relatives aux arts 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 228. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ . .. ]. M. Desportes, 
Conseiller, a fait lecture d 'une dissertation en deux parties sur l ' étude des sciences relatives aux arts 
de peinture et de sculpture. L'auteur, après avoir exposé ce que les maîtres les plus attentifs pour 
l ' instruction des jeunes étudiants ont pensé sur la manière de les conduire, et donné avec précision 
le plan de son ouvrage, entre en matière et fait connaître, dans la première partie, la nécessité 
indispensable de s'appliquer à l ' étude de la géométrie, de la perspective, de l 'architecture et de 
l 'anatomie. Dans la seconde, il a parlé de l ' histoire, des antiquités, de la fable, de la poésie et des 
connaissances générales que l 'artiste en doit avoir, s' il veut travailler avec succès, et, dans l 'une et 
l 'autre de ces deux parties, on reconnaît avec plaisir l ' homme d 'esprit et de goût, et l 'Académicien 
zélé pour l 'avancement des élèves. » (t. VI, p. 376-377) 
R ELECTURE 3 août 1776 (P. -V. , t. VIII , p . 231). 
NOTICE ÉDITORIALE Nous ne conservons plus que la première partie de la conférence, la 
seconde, résumée dans les procès-verbaux, a disparu. Elle devait être perdue en 1776, car seule la 
première partie en a a lors été relue. 
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Première partie 

Dissertation sur l'étude des sciences relatives aux arts de peinture et de sculpture 

Les maîtres les plus zélés pour l'instruction des jeunes aspirants aux beaux-arts ne 

sont pas tous du même sentiment sur la manière de les conduire. 

Ceux-ci ne veulent point qu'on les surcharge d'une trop grande variété de connaissan

ces: ils disent que cette étude trop vaste est un poids qui accable un esprit encore peu 

formé, comme l'excès d'aliments accable un estomac faible, qui ne saurait les digérer 

ni les convertir en substance. 

Ceux-là soutiennent au contraire que, les sciences ayant entre elles une grande liaison, 

il est avantageux de les parcourir toutes, et d'en prendre, s'il se peut, au moins une 

teinture générale. Ils prétendent que ces différentes vues donnent effectivement plus 

d'étendue à l'esprit qui se fortifie par l'habitude de penser à divers objets; et que c'est 

notre paresse, déguisée sous le beau nom de modestie, qui nous persuade de nous 

renfermer dans des bornes trop étroites, que nous franchirions peut-être aisément si 

nous avions plus de courage. 

Les uns et les autres peuvent avoir raison, selon la diversité des occurrences, puisque 

cela dépend des sujets qu'ils ont à diriger. Cependant, comme il ne faut pas aller trop 

vite à juger des esprits, attendu que les plus hâtifs promettent quelquefois ce qu'ils 

ne tiennent pas dans la suite, tandis que d'autres donnent plus qu'ils ne promettaient 
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au commencement, il semble que le meilleur parti serait de les éprouver tous par des 

études un peu diversifiées, sans les y contraindre, et comme voulant flatter leur goût 

pour le changement d'objets, en gardant toutefois en cela les règles de la prudence et 

de la modération. 

Quoique l'universalité de génie soit un don que la nature accorde rarement aux 

hommes, on en voit pourtant quelques-uns qui osent embrasser plusieurs sciences 

avec une sorte de succès. Mais il faut convenir que la plupart de ceux qui s'en piquent, 

sans en approfondir aucune, n'en saisissent d'ordinaire que la superficie. Cette espèce 

de science légère et générale sied même fort bien aux grands et aux gens de condition, 

pourvu que leur vanité ne leur persuade pas qu'ils savent tout parce qu'ils savent un 

peu de tout. Elle leur fournit l'occasion de parler à propos sur diverses matières dans 

les conversations, qu'ils soutiennent par une aimable variété, qui en fait, comme on 

sait, le principal agrément. Elle les met de plus en état de porter un jugement raisonné, 

et même assez raisonnable, sur les productions des savants et des artistes ; et tout 

bien compté cela leur suffit. Mais à l'égard de ceux-là, le cas est tout différent : leur 

gloire dépend de l'étude la plus profonde des sciences qu'ils ont choisies pour les 

objets de leurs travaux continuels, et l'on croit que plusieurs d'entre elles, quand on 

veut les pousser à un haut degré de perfection, demandent ordinairement un homme 

tout entier. 

Il semble qu'on pourrait conclure de là que, lorsque l'esprit humain est occupé forte

ment d'un grand objet, toute distraction l'écarte de son but et l'empêche de porter ses 

vues jusqu'au fond de la science qu'il veut acquérir. Cependant, quoique cette règle soit 

bonne et sage, il est quelquefois nécessaire d'y déroger pour l'intérêt même de l'art que 

l'on cultive. Il y a des sciences qui ont, comme je l'ai dit, tant de liaison, tant de connexi

té, qu'on ne peut réussir dans celle qui exige l'attention principale sans en étudier 

d'autres qui la rendent, pour ainsi dire, plus lumineuse par la lumière de réflexion qu'el

les lui communiquent. Il y a même de certaines parties des arts libéraux qu'on ne peut 

posséder qu'après avoir acquis certaines connaissances préliminaires qui y conduisent. 

Tout ce raisonnement s'applique de soi-même à la peinture, la sculpture et autres arts 

qui dépendent du dessein. La variété de connaissances leur est très utile en général, 

et plus on en a, plus on est en état d'y primer .. Mais pour me borner, comme il convient 

ici, aux sciences les plus nécessaires, je me contenterai de mettre de ce nombre : la 

géométrie, la perspective, l'architecture et l'anatomie. J'y joindrai encore l'histoire, les 

antiquités, la fable et la poésie, dont les gens d'art ont également besoin. On juge bien 

que ce n'est nullement mon dessein de faire sur chacune de ces sciences des traités 

entiers et approfondis, qui ne conviendraient pas sans doute, par leur longueur, à des 

conférences académiques, et qui de plus seraient fort au-dessus de mes forces et de 
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mes lumières. Je ne prétends simplement qu'essayer de prouver aux étudiants l'utili

té, ou plutôt la nécessité, de s'instruire, au moins jusqu'à un degré médiocre, de ces 

diverses sciences, s'ils veulent réussir dans leur art ; et de leur prouver en même temps 

la possibilité de le faire en ne prenant de ces sciences que ce qui est nécessairement 

relatif à cet art. 

Heureux si je parviens à persuader cette vérité à la jeunesse! Plus heureux encore si par 

cet essai je puis inspirer, comme il serait à souhaiter, à des personnes de la Compagnie 

plus éclairées que moi sur ces matières, le désir de les traiter de nouveau avec plus de 

capacité et d'étendue ! 

[La géométrie] 

On croit communément, et sans doute avec raison, qu'il est avantageux de commencer 

de bonne heure à pratiquer les arts qu'on a résolu d'exercer toute sa vie. Les organes, 

encore tendres et souples dans la première jeunesse, contractent d'ordinaire avec faci

lité toutes les habitudes qu'on veut leur faire prendre, à moins que leur conformation 

naturelle ne s'y oppose. Et l'on a ce~avantage que, si l'on aperçoit dans les élèves trop 

peu de disposition pour réussir, on peut encore les appliquer à temps à d'autres choses, . 

avec la persuasion que le peu qu'ils auront appris de dessein leur sera certainement 

utile quelque parti qu'ils puissent prendre. Au contraire, il y a toujours dans les pre

miers éléments et les principes des sciences et des arts quelque chose de sec et de 

rebutant pour ceux qui sont d'un âge plus avancé. Les organes sont plus indociles, et 

la raison plus formée ne sert qu'à les dégoûter de la pratique, par la difficulté de cette 

même pratique que d'autres ont acquise dans leur jeune âge, sans beaucoup de peine 

et presque sans y penser. 

Cela soit dit en général, et sans préjudice des exceptions sous-entendues de droit, mais 

toutefois assez rares. 

Quoiqu'il en soit, aussitôt que les étudiants donneront quelque espérance de réussite, 

et dès qu'ils auront acquis, en copiant toutes sortes de desseins et de morceaux de 

sculpture, la justesse de l'œil et la liberté de la main, il sera temps alors de travailler 

à leur former l'esprit et à perfectionner leur raison par différentes études, sans trop 

interrompre celle qui doit toujours être regardée comme la principale. 

Je ne crois pas qu'il soit fort important de fixer avec précision l'arrangement de 

ces études, mais beaucoup de personnes sensées, qui connaissent bien les avan

tages considérables qu'on peut retirer des mathématiques, seraient d'avis que l'on 
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commençât par la géométrie1 
: cette science certaine, qui apprend à mesurer et à 

comparer plusieurs objets, à inférer une chose d'une autre, à poser des principes et à 

en tirer des conséquences, cette science qui nous habitue à mettre dans nos idées un 

ordre et une suite propres à les rendre plus claires, qui nous apprend l'art peu commun 

de raisonner juste, enfin qui peut tenir lieu, dit-on, de logique pratique. Je dis pratique 

car on juge aisément que je ne parle pas ici de cette haute science qu'on a portée si 

loin depuis un siècle que les anciens géomètres, de l'aveu des plus zélés partisans 

de l'Antiquité, sont bien inférieurs à nos fameux modernes : cette science n'est point 

relative à nos arts. D'ailleurs une étude si abstraite offusquerait l'activité des élèves 

et ralentirait trop le feu de leur génie naissant. Heureusement, il n'est pas besoin de 

spéculations bien profondes pour la géométrie pratique, qui est la seule que je leur 

propose. On peut dire même que, dégagée des épines de la théorie, elle n'offre pas de 

grandes difficultés à surmonter. Pour l'acquérir, il faut seulement avoir de l'attention et 

de la patience, aller pied à pied, et ne point pa?ser à une proposition nouvelle qu'après 

avoir bien compris celles qui la précèdent. Au reste, comme elle est entièrement fondée 

sur la spéculative, elle produit les mêmes bons effets, tels que ceux de donner à l'esprit 

la netteté, la précision, l'exactitude et surtout de former le jugement, si nécessaire aux 

gens d'art. Car enfin que serait-ce qu'une imagination vive et bouillante abandonnée 

à elle-même ? Seule, elle n'aurait que des mouvements impétueux et déréglés, si le 

jugement ne modérait sa fougue, et ne la soumettait pas à la raison, sans laquelle elle 

-n'enfanterait jamais que des chimères. 

Mais sans avoir recours à des raisonnements, peut-être trop recherchés, pour prouver 

l'utilité de la géométrie, il doit suffire que j'ajoute, en finissant, qu'elle est la base et le 

fondement de la perspective, de laquelle il est incontestable que les peintres ne peu

vent se passer, quelque ouvrage qu'ils entreprennent, et dans quelque genre particulier 

qu'ils exercent leur pinceau. Cette vérité n'a pas besoin de preuves. 

Le sculpteur, qui représente la quantité réelle des objets palpables selon leurs trois 

dimensions : longueur, largeur et profondeur, doit sans doute étudier plus à fond la 

géométrie ; comme le peintre, le graveur et le dessinateur doivent approfondir davan

tage et pratiquer plus assidûment les règles de la perspective dont ils ont un besoin 

plus continuel et plus étendu. 

1 C'est nota mment l 'a vis de Louis Galloche ; voir la première partie de son Traité de peinture, publiée dans notre 
tome V, vol. 2 , p . 520-522 . 
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[La perspective] 

La perspective est une science qui donne des règles assurées pour représenter sur une 

superficie plate toutes sortes d'objets, de la manière qu'ils paraissent à la vue, et selon 

les différences que l'éloignement y apporte. C'est, comme je l'ai avancé, une science 

dont les peintres ne sauraient absolument se passer. Il y a même eu des auteurs qui 

ont poussé leur zèle ardent pour elle jusqu'à dire que peinture et perspective ne sont 

qu'une seule et même chose, et que la première ne peut exister sans la dernière. Ils ont 

prétendu avec raison que ses règles sont aussi certaines que celles de la géométrie, qui 

en est le fondement. Mais ils ont été trop loin quand ils ont dit qu'il serait à souhaiter 

qu'on s'en servit pour réduire le corps humain et toutes ses parties dans leurs justes 

dimensions ; que qui voudrait s'en donner la peine et prendre le temps nécessaire serait 

toujours sûr de son fait et qu'il n'y a rien de si difficile dont il ne pût venir à bout par 

son secours2
• Mais c'est exagérer: n'outrons point les choses. Il serait absurde de pré

tendre réduire en perspective les corps animés comme des édifices, parce qu'il y aurait 

trop de lignes à tirer, et que la plus légère méprise y conduirait par degrés à de grandes 

erreurs, outre que le travail en serait infini et infiniment désagréable. Mais il n'en est 

pas moins vrai que, si la vue et le raisonnement suppléent aux règles, on ne peut des

siner ni donner un coup de pinceau sans que la perspective y ait part, au moins habi

tuellement ; et que quiconque l'ignore s'expose à faire de lourdes fautes qui frappent 

souvent les moindres connaisseurs, et qu'il serait aisé d'éviter. C'est pour cela qu'il y a 

toujours eu dans l'Académie des professeurs de géométrié et de perspective. Ils ont un 

digne successeur3 dont on ne peut trop exhorter les élèves à suivre les utiles leçons, 

ce qu'ils doivent faire d'autant plus volontiers qu'il est sûr que toutes sortes d'esprits 

peuvent atteindre à cette science avec le temps et quelque application. 

Si d'habiles gens ont pris avec succès des licences en ce genre, on peut dire qu'il faut 

savoir beaucoup pour savoir celles qui sont ou ne sont pas tolérables, et que le plus 

sûr est de suivre la règle. Michel-Ange, il est vrai, disait que les dessinateurs doivent 

avoir le compas dans les yeux; mais, outre qu'on l'a blâmé lui-même d'avoir négligé la 

perspective, les autres grands maîtres l'ont jugée nécessaire, et l'on voit dans quelques 

desseins de Raphaël une échelle perspective qui prouve le cas qu'il faisait de ces 

2 Desportes fait ici r éférence aux propositions d 'Abraham Bosse, qui enseigna la perspective à l 'Académie à partir 
de 1648, de définir les représentations de l 'architecture et de la figure humaine comme des « dépendances » de la 
perspective. Ce parti, exprimé notamment dans les ouvrages Représentation des différentes figures humaines . .. 
(Paris, 1656) et !_{,eprésentations géométrales de plusieurs parties des bastùnents . . . (Paris, 1659), fut rejeté 
par l 'Académie. A ce sujet, voir notre tome I, vol. 1, p. 84-85 et N. Guérin, « Relation de ce qui s"est passé en 
l ' établissement de l 'Académie», lue le 5 février 1707, publiée dans notre tome III , p. 212-213 et 231-234 . 
3 Sébastien II Leclerc. Nommé professeur de géométrie et de perspective en 1744 (P.-V., t . IV, p . 244) et 
démissionnaire en 1758 (t. VII , p.57) , Leclerc fait notamment lecture, le 9 novembre 1748 à l 'Académie, d 'une 
conférence « Sur la nécessité de la perspective >>, aujourd'hui perdue (voir dans notre tome V à cette date). 
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règles4, dont on a besoin en effet pour donner aux figures et à tous les autres objets 

la proportion convenable au plan sur lequel ils sont posés. Elle ne sert pas moins pour 

les plafonds, où ces mêmes objets doivent paraître s'élever à diverses hauteurs ; enfin, 

elle est d'usage partout, sans excepter le paysage. Mais en la pratiquant, il faut surtout 

apprendre à placer ses points de vue et de distance de façon à présenter les choses 

sous des formes agréables, car elles pourraient faire un mauvais effet, quoique tracées 

dans les règles, à peu près comme on voit dans des figures certains raccourcis bizarres 

qui choquent la vue, quoiqu'ils soient correctement dessinés. 

Il suffit, je crois, d'avoir invité en général les élèves à cette étude. Leur curiosité natu

relle les portera sans doute d'eux-mêmes à connaître tous ses usages ; comme celui de 

régler la forme des ombres portées par les objets à la lumière du soleil ou du flambeau ; 

la manière de représenter ces objets réfléchis sur les métaux polis, ou répétés dans 

les eaux tranquilles, qui jettent tant d'agréments dans les paysages qu'elles semblent 

animer et embellir. 

Au reste je ne parle point ici de la perspective qu'on nomme aérienne, parce qu'elle fait 

partie de l'art de peindre, et que je me suis borné aux sciences qui lui sont relatives. 

Mais je dois dire encore que celle des lignes devient de toute nécessité quand il faut 

représenter des temples, des palais, ornés selon les règles de l'architecture, art très 

noble et très estimable, dont il serait encore à souhaiter que les étudiants pussent 

acquérir du moins quelque légère connaissance. 

(L'architecture] 

L'architecture dont il est question n'est pas tant l'art de fonder et d'élever des bâti

ments avec solidité, mais celui de les décorer avec goût et avec convenance, suivant 

les règles des anciens et des habiles modernes. On ne peut nier qu'il n'entre souvent 

nécessairement de l'architecture dans les sujets sacrés ou profanes, qu'elle fait même 

quelquefois partie de ces sujets et donne toujours un grand air de noblesse à la com

position des tableaux, dont ses ornements enrichissent infiniment la scène. Les jeunes 

artistes doivent donc l'étudier. Cette étude, pour s'en tenir à ce qu'elle a de plus utile, se 

réduit presque aux proportions les plus approuvées des cinq ordres de colonnes et de 

pilastres, avec leurs piédestaux et leurs entablements ; le tout joint à d'autres accom

pagnements, comme les frontons, les arcades, les niches, les balustrades, les vases, 

4 Si l 'on trouve, dans de nombreux dessins de Raphaël, des traits de construction , ce ne sont pas des échelles 
persp ectives, au sen s où on employait ce terme au XVIIIe siècle, t el qu' il figure notamment dans l 'ouvrage 
d 'Edme-Sébastien Jeaurat , Traité de p ersp ective à l'usage des artistes, où l 'on démontre géométriquement 
toutes _les pratiques de cette science ... et où l 'on enseigne, selon la méthode de M. L eclerc, à mettre toutes 
sortes d 'objets en p ersp ective, leur réverbération dans l'eau, et leurs ombres, tant au soleil qu 'au flambeau, 
Paris, 1750. 
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et généralement tout ce qui forme la décoration des édifices distingués tant pour les 

dehors que pour les dedans. 

On ne manque pas de secours pour apprendre toutes ces choses. Il y a d'excellents 

livres sur l'architecture, et le seul Vignole, surtout commenté par d'Aviler1
, peut suffire 

d'abord pour donner sur cet art des notions assez justess. Mais pour en acquérir peu 

à peu la pratique, les élèves feraient bien de lier, par forme d'amusement, cette étude 

avec la précédente, et de s'exercer de temps en temps à mettre en perspective les cinq 

ordres des anciens avec les ornements qui leur sont propres, objets qui leur seraient 

plus agréables que des figures géométriques ! Cette étude ne serait pas seulement 

utile pour les tableaux d'histoire, mais encore pour d'autres genres, surtout pour les 

paysages, qu'on orne quelquefois de bâtiments pompeux ou de ruines pittoresques. 

Les sculpteurs en ont aussi besoin, tant dans les bas-reliefs que dans certains ouvrages 

où la sculpture se trouve intimement liée avec l'architecture. 

D'ailleurs, indépendamment de l'utilité, d'autres raisons moins graves mais plus sen

sibles doivènt porter encore la jeunesse à ce travail, qui ne serait pas sans agrément. 

Il s'élève quelquefois de nouveaux édifices dont tout le monde parle. On fait souvent 

mention, dans les compagnies, de certains morceaux fameux d'architecture, comme la 

façade du Louvre, le portail de Saint-Gervais ou des Minimes6 , et d'autres monuments 

généralement admirés. Il n'est pas agréable d'être réduits au silence sur cette matière, 

par ignorance, surtout pour des gens dont l'art a tant de liaison avec celui dont je parle. 

Elle est si grande, cette liaison, qu'on serait tenté de dire que l'Académie d'architec

ture et l'Académie de peinture et de sculpture devraient peut-être avoir entre elles 

plus de communication, en établissant une espèce de correspondance fraternelle, qui 

leur serait probablement d'une utilité réciproque, et qui ne pourrait qu'augmenter le 

progrès mutuel des arts qu'elles professent l'une et l'autre avec tant de succès. 

À l'égard du plus ou du moins de temps et d'application qu'il est à propos de donner à 

cette dernière étude, relativement à la peinture, la règle la plus sage est de diriger le 

tout suivant les vues particulières qu'on peut avoir. Par exemple, il n'est pas douteux 

que ceux qui se destinent à peindre des tableaux ou autres grands morceaux d'archi

tecture, doivent tout autrement approfondir cet art, ainsi que la géométrie et la pers

pective. Il ne leur suffit pas de connaître les ordres des colonnes et leurs ornements, 

ils doivent même ne pas ignorer les règles de la construction, afin de ne pas faire, 

5 Cours d 'architectur_e qui comprend les ordres de Vig nole, avec des commentaires, les figures et 'descriptions 
de ses plus beaux bâtimens, et de ceux de Michel-Ange .. . et tout ce qui regarde L'art de bâtir~ avec une ample 
explication par ordre alphabétique de tous les termes, par Le sieur A .- C. Davile1~ Paris, 1691. Cet ouvrage 
connut de nombreuses r ééditions au xvrne siècle. 
6 Œuvres alors données r espectivement à Claude Perrault, Salomon .de Brosse et François Mansart. 
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pour ainsi dire, des bâtiments en l'air, et dont l'exécution serait réellement impossible 

et chimérique?. Mais quelque genre qu'ils embrassent, les artistes doivent tâcher de 

connaître le beau en architecture, comme en toute autre chose, et s'y conformer quand 

ils en introduisent dans les tableaux, en faisant un bon choix. 

Vitruve recommande aux architectes de former leur goût sur la beauté, l'ordre et la 

symétrie admirables du corps humain bien proportionné, qu'ils doivent étudier avec 

soin 8 • À plus forte raison doit-on le recommander aux peintres et sculpteurs, dont la 

figure humaine doit être l'étude capitale. Or on ne peut disconvenir qu'ils ne parvien

dront jamais à la correction requise sans avoir une connaissance raisonnable de l'ana

tomie, dont je vais parler. 

[L'anatomie] 

L'anatomie qui convient aux arts de peinture et sculpture ne regarde à la rigueur que 

les os du corps humain avec les principaux mus_cles qui les couvrent et les mettent en 

mouvement, enfin tout ce qui paraît au dehors, seul objet du dessein. Cette science est 

la base de la correction du trait, et elle a toujours paru d'une nécessité si marquée qu'on 

a établi dès les commencements dans l'Académie des professeurs d'anatomie, comme 

de géométrie et de perspective9. Sans elle, en effet, on ne peut jamais faire de contours 

justes et vraiment corrects que par un hasard qui ne peut être que fort inégal, puisque 

ne sachant pas l'office du muscle, on ignore s'il doit être enflé ou bien aplati , sa figure 

précise dépendant de son office et de son action. Le naturel, il est vrai, peut servir de 

guide, mais le modèle ne pouvant se tenir longtemps avec la même vivacité sans l'aide 

d'une corde ou d'un bâton, les muscles alors se montrent tout différents de ce qu'ils 

doivent être, et deviennent relâchés quand ils devraient être tendus. 

D'ailleurs, il n'est pas si facile qu'on le croirait de posséder la science de bien voir, qui 

paraît si simple et semble ne demander que des yeux10
• Une expérience réitérée atteste 

qu'il n'y a que ceux qui sont instruits qui soient en état de distinguer avec certitude 

ce que la peau et la graisse cachent aux ignorants en anatomie. Les élèves ne doivent 

donc pas négliger les leçons d'un habile professeur, qui ne demande qu'à les instruire11
• 

Ils doivent apprendre que les os déterminent les mesures des longueurs, comme les 

muscles celles des largeurs ; que les premiers servent à la solidité et les seconds aux 

7 Allusion probable aux tableaux de Jacques de Lajoüe, dont les architectures peintes étaient chimériques. 
8 Vitruve, De architectura, III, I. 
9 L'enseignement anatomique est inscrit dans les statuts du 24 décembre 1663 (articles I et IV, publiés in 
L. Vitet 1861, p. 261-263). 
10 Cette question est approfondie par Cochin dans sa conférence du 4 novembre 1758 « De la connaissance des 
arts fondés sur le dessin » (voir dans le présent tome à cette date). 
11 Il s'agit de Jean-Joseph Süe. Sur son rôle, son enseignement et ses publications, voir notre tome V, vol. 1, p. 31. 
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mouvements ; que les os ont leur forme fixée et s'enclavent les uns dans les autres ; que 

les muscles qui les couvrent ont leurs origines et leurs insertions ; que chaque muscle 

a son opposé ; que quand l'un descend, l'autre monte ; que celui qui agit s'enfle et se 

resserre du côté de son origine, et que celui qui obéit s'étend et se relâche du côté de 

son insertion. Ils doivent se rendre d'abord ces premiers principes familiers, et ensuite 

confronter les leçons du professeur avec quelque figure anatomique de ronde-bosse en 

la dessinant de tous côtés, pour acquérir une pratique plus ferme. Ils doivent enfin ne 

se point faire un monstre de cette science qui, renfermée dans des bornes convenables, 

leur donnera d'abord moins de peine que de facilité dans la suite à faire avec certitude 

en dessinant ce qu'ils feraient toujours en tâtonnant sans le secours de l'anatomie. 

Je sais qu'il y a des gens qui croient qu'elle conduit à la sécheresse, à une manière trop 

ressentie et désagréable. Ils citent Michel-Ange avec ses figures trop musclées, sans 

excepter les femmes et les enfants. Mais s'il est quelquefois tombé dans ce défaut, on 

en voit qui n'ont point fait cet abus de leur savoir. Tels sont les sages et merveilleux 

auteurs des statues antiques, tels sont Raphaël et plusieurs autres. C'est dans leurs 

chefs-d'œuvre qu'on voit qu'il est possible de joindre le bon goût et l'élégance du 

dessein à la connaissance de l'anatomie. En effet, on y sent la précision des contours : 

aucun muscle n'est oublié, chacun est à sa place et fait sa fonction sans trop se laisser 

apercevoir, sans être trop saillant ni trop arrondi. Enfin, une peau douce et délicate 

couvre tous ces muscles et, les unissant avec grâce, les rend plus tendres, et plus ou 

moins sensibles selon la différence du sexe et de l'âge. À l'égard de ceux qui crain

draient la sécheresse du pinceau, il suffit de leur alléguer le Titien, qui a peint les chairs 

avec tant de délicatesse. Il était si bon anatomiste qu'on lui a attribué longtemps les 

figures anatomiques du livre de Vésale 11 , médecin du seizième siècle12
, d'après lesquel

les ont été faites celles d'un livre fort connu, intitu lé Anatomie accommodée aux arts 

de peinture et de sculpture, livre de M. de Piles sous le nom de Tortebat, et qui devrait 

être entre les mains de tous les dessinateurs13. 

Quelque éloge toutefois que je fasse de cette science, je n'ai garde de prétendre qu'elle 

suffise seule à la perfection du dessein, quoiqu'elle soit essentielle à la correction des 

contours. Si l'on n'y joignait pas une certaine élégance et de belles proportions, on 

12 Voir à ce sujet, M. Murano, « Tiziano e le anatomie del Vesalio >>, Tiziano e Venezia, actes de congrès, Vicence, 
1980, p . 307-316; C. Berstein , « Titian and the anatomy of Vesalisus >>, Bollettino dei Musei Civici Veneziani, 
22, 1977, p. 36-50. Les dessins sont aujourd'hui attribués à Calcar. 
13 [R. de Piles,] Abrégé d 'anatomie, accommodée aux arts de peinture et de sculpture et mis dans un ordre 
nouveau dont la méthode est très facile et débarassée de toutes les difficuftez et choses inutiles qui ont toujours 
été un grand obstacle aux p eintres pour arriver à la perfection de leur art ... , mis en lumière par François 
To rte bat, peintre du Roi dans son Académie, Paris, 1668. C'est dans son Cours de peinture par principes que 
Roger de Piles a revendiqué la paternité de cet Abrégé, qui connut de nombreuses rééditions au XVIIIe siècle 
(voir notre tome III, p. 163). 
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pourrait sans doute dessiner de très mauvais goût, quoique très savamment. Mais cette 

étude n'exclut pas celle des autres parties de l'art. Au contraire, elle en facilite l'acqui

sition, et sans elle on ne peut bien pénétrer les beautés de l'antique ni en bien profiter. 

Si ces beaux monuments de l'Antiquité méritent infiniment d'être étudiés par rapport 

à l'anatomie, on y trouve bien d'autres choses dignes d'admiration, comme l'élégance 

des proportions, la convenance des caractères, la beauté des airs de têtes et des 

expressions, la belle simplii::ité, la noblesse et la grâce. C'est pour cela que cette étude 

importante fait partie des exercices ordinaires des étudiants peintres et. sculpteurs. Ils 

doivent se former une juste et forte idée de ces chefs-d'œuvre, qui leur servent à bien 

voir la nature, à la réformer, à l'embellir, ou plutôt à faire un beau choix. 

Voilà comme on parvient, je l'avoue ; mais je le dis encore, c'est à l'anatomie à préparer 

les voies. 

On trouvera peut-être que je traite trop superficiellement des matières intéressantes, 

qui mériteraient à la vérité d'être plus approfondies. Mais, outre que d'habiles gens, 

comme on sait, l'ont déjà fait avec succès14, j'ai averti dès le commencement de cet 

ouvrage que les sujets étant au-dessus de mes forces et de mes lumières, le peu que je 

dis doit être regardé bien moins comme un traité sur les sciences relatives aux arts que 

j'ai en vue, que comme une exhortation aux élèves pour les engager à les étudier, au 

moins autant qu'il le faut pour leur usage, en leur montrant la possibilité de le faire aux 

conditions que j'ai marquées, et qui peuvent les rassurer sur les difficultés. 

Je vais donc encore dans cette vue parcourir les autres sciences que j'ai annoncées, 

et je continuerai d'observer dans les réflexions qu'elles pourront me fournir la même 

conduite, et s'il se peut la même brièveté. 

Fin de la première partie 

14 Indépendamment de nombreuses publications sur ces différents sujets, ils ont donné lieu à plusieurs conférences 
académiques, notamment celles de Jean-Joseph Süe (7 janvier 1747 et 12 avril 1749), de Sébastien li Leclerc 
(9 novembre 1748) et de Jean-Baptiste Massé, «Sur la nécessité de bien connaître l 'antique et l 'anatomie» 
(8 novembre 1749) ; voir notre tome V à ces dates. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
Ms. : Orthographié dans le ms. : « Daviler ». 

Ms . : Orthographié dans le ms. : « Vesal ». 
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Michel François Dandré-Bardon · Sur la manière de poser et de 
dessiner le modèle 

MANUSCRITS B.N.F., département des manuscrits , m s. fr. 13081, fol. 306-310 et fr. 13075, 
p. 43-76. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Dandré-Bardon, 
Professeur, les a ouvertes par la lecture d 'un discours qu' il a fait pour l ' école académique de dessein 
établie à Marseille, dans lequel, après avoir donné en peu de mots l 'historique de cette ville, et fait 
connaître son antiquité et la célébrité dans les sciences et les belles-lettres, il expose avec ordre 
ce qu' il pense, par rapport à cette école, sur la manière de poser le modèle et de le dessiner , de la 
difficulté de l 'un et de l 'autre, des attentions réciproques de la part des Professeurs et des élèves ; en 
un mot, de tout ce qui peut contribuer à perfectionner cette étude, la base de tout principe de tous les 
arts. L'auteur s'adresse ensuite à la Compagnie, lui soumet ses idées et la prie, pour le bien général , 
de lui dire son sentiment, comme une nouvelle preuve des bontés qu'elle a pour une société naissance 
qui a l 'honneur d 'être sous sa protection. » (t. VI, p . 378-379) 
ÉDITIONS S. Bédard, L es académies dans l'art français au XVIIe siècle, 1630-1720, thèse, 
Université de Paris IV, 1999 ; S. Bédard, «Un envoi de dessins de l 'Académie royale de peinture 
et de sculpture à Marseille en 1754 », B. S.H.A.F. , 2003, p. 209-219 ; L . Pierre, Enseigner l'art de 
peindre : l'œuvre pédagogique et littéraire de M.-F. Dandré-Bardon (1729-1792), thèse, Université 
de Paris I, en cours. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel, «L'enseignement à l 'École royale des élèves protégés » , in 
D. Rabreau et B. Tollon (dir.) , Le progrès des arts réunis (1763-1815) : mythe culturel, des origines 
de la Révolution à la fin de l'Empire ?, actes de colloque, Bordeaux, 1992, p. 83-90 ; S. Bédard 
1999; Ch. Michel, « Boucher, professeur à l 'Académie royale de peinture et de sculpture», in 
François Boucher et l'art rocaille dans les collections de !'Éco le des Beaux-Arts, Paris, 2003, p . 94-
101 ; E. Brugerolles et C. Debrabant, L'académie mise à nu. L'é·cole du modèle à l'Académie royale 
de p einture et de sculpture, cat. exp. , Paris, 2009. 
NOTICE ÉDITORIALE Ce texte compte, à l 'origine, vingt pages numérotées qui tiennent sur dix 
feuillets recto-verso. L e manuscrit nous est parvenu incomplet ; la moitié des pages a disparu. L es 
feuillets restants ont été glissés dans l 'un des onze volumes de ses manuscrits que Dandré-Bardon 
légua à sa mort à la Bibliothèque du roi (B .N.F. , ms. fr. 13081). Une nouvelle pagination a dès lors 
été donnée au texte, qui se présente comme suit : p. 1 (devenue fol. 310), p. 2 (devenue fol. 310 verso) , 
p . 3 (devenue fol. 306) , p. 4 (devenue fol. 306 verso) , p. 5 -8 (perdues) , p. 9 (manque le haut de 
la page ; devenue fol. 308) , p. 10 (idem; devenue fol. 3 08 verso) , p . 11 (devenue fol. 307) , p. 12 
(devenue fol. 307 verso), p. 13-18 (perdues) , p . 19 (devenue fol. 309) , p. 20 (devenue fol'. 3 09 verso) . 
Les lacunes du manuscrit de la conférence concernent les attitudes à donner au modèle, ainsi que 
des réflexions évoquant la manière de le dessiner. 
Un autre manuscrit de Dandré-Bardon (B.N.F. , ms. fr. 13075, p . 43 -76) , contenant l 'en
semble des leçons qu' il a données à l 'École des élèves protégés, aborde les mêmes sujets. On 
trouve d 'ailleurs de nombreuses phrases communes entre les deux textes . Bien que le pro
pos de Dandré-Bardon y soit probablement plus développé qu' il ne l 'était dans la confé
rence lue à Paris et à Marseille, il nous a donc paru souhaitable de compléter les lacunes du 
manuscrit de la conférence par ces extraits des leçons (ici signalés par des crochets < . . . >). 
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COMMENTAIRE L'Académie de Marseille1 avait envoyé à l 'Académie royale ses statuts et règlements 
et quelques dessins de ses élèves pour obtenir son avis . Elle demandait aussi que l ' institution 
parisienne voulût bien lui envoyer quelques académies dessinées pour servir de modèles. Lors de 
la séance du 24 novembre 1753 (P.-V. , t. VI, p . 370), l 'Académie approuva ces statuts et accepta 
d 'envoyer une douzaine de dessins (dont la liste se trouve à la fin du manuscrit de Dandré-Bardon2) . 

Le peintre, qui avait négocié la reconnaissance de l 'Académie de Marseille par celle de Paris, en 
fut nommé directeur perpétuel et demanda, lors de la séance où il lut la conférence ici publiée, que 
l 'Académie reconnût ce titre, ce qu'elle fit. La conférence elle-même est un commentaire destiné 
à accompagner l 'envoi et à apprendre aux professeurs de Marseille les règles utiles pour poser et 
dessiner le modèle. Cela nous a conduits à illustrer cette conférence avec les reproductions des 
académies envoyées à Marseille. 
Complété d'un préambule et d 'une conclusion, ce discours fut soumis à l 'Académie de Paris et 
présenté aussi comme une leçon pour les élèves. Dandré-Bardon prétend que ce sujet n'a encore 
jamais été « approfondi par aucun de nos auteurs » , ce qui indique que le discours de Le Brun 
que nous avons daté de janvier 1670 (t. 1, vol. 1, p . 344-346) avait alors disparu. Par rapport aux 
discours du XVIJC siècle résumés dans la Table sur le trait de Testelin (voir notre tome 1, vol. 2 , 
p . 702-705), on remarquera la place que Dandré-Bardon assigne à l ' éclairage du modèle, et au rendu 
des surfaces qui est au moins aussi important que le contour. 

Conférence de l'Académie royale de peinture et de sculpture, tenue en l'assemblée du 

9 février 17543 

Messieurs, 

Ce que fit autrefois l'Académie d'Athènes pour seconder le progrès des arts chez les 

Phocéens, vous le faites aujourd'hui en faveur de leurs descendants. Marseille, cette 

ville si célèbre, qui fut l'amie et la rivale de Rome et de la Grèce, travaille à faire revivre 

son ancienne gloire. Elle a vu, il y a peu d'années, naître dans son sein une Académie 

de belles-lettres distinguée par la supériorité des talents de ceux qui la composent4 . 

Elle voit aujourd'hui une école académique de dessein s'établir dans le même asile que 

la générosité du Roi a donné à l'une et à l'autre5• 

1 Sur l 'Académie de Marseille, voir les documents réunis par Étienne Parrocel dans son Histoire documentaire 
de l 'Académie de peinture et de sculpture de Marseille, Paris, 1889-1890. 
2 B. N.F. , mss fr. 13081 , fol. 110 verso. Le recueil Archives de l'ancienne Académie de peinture et de sculpture 
de Marseille de la bibliothèque de l 'Alcazar à Marseille mentionne les sujets de cinquante dessins conservés (ms. 
1760-1783, t . II , fol. 47) . Ils ont été dispersés et Sylvain Bédart en a identifié plusieurs dans son article (2003) ; 
on peut ajouter à sa liste une académie de Dandré-Bardon lui-même, passée en vente à la Galerie de la Scala à 
Paris en 1987. Sur ce don, voir également L. Pierre (en cours). Ce sont ces dessins que nous reproduisons . 
3 L' introduction qui suit, lue à l 'Académie de Paris, est conservée à la fin du manuscrit B.N.F. ms. fr. 13081, 
fol. 310-311 . 
4 Cette académie est fondée en 1726; voir J.-B . Lautard, Histoire de l 'Académie de Marseille, depuis sa 
fondation en 1726.fusqu'en 1826, Marseille, 1826 . 
5 Les premiers documents administratifs conservés, donnant le règlement et la liste de « Messieurs de 
l 'Académie de peinture et de sculpture de Marseille >>, et attestant par conséquent sa fondation, sont datés 
du 25 septembre 1752 (reproduit par É. Parrocel 1889-1890, p. 2-7). La lettre des fondateurs et associés de 
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Que ne doit point attendre cette nouvelle école de l'appui dont vous l'honorez ? Les 

faveurs signalées que vous répandez sur elles sont le fruit de ce noble intérêt que vous 

prenez à étendre au loin l'empire des beaux arts. Elles seront, pour cette société nais

sante, l'âme de ses talents et la source de ses succès. 

Les égards honorables et flatteurs dont vous m'avez comblé dans cette occasion exi

gent de mon cœur la plus vive reconnaissance. Ces égards m'ont attiré, de la part des 

fondateurs associés de cette nouvelle école, le titre de leur Directeur perpétuel. Vous 

l'approuvez, Messieurs, ce titre, qui par là m'honore doublement ; et je serai, désor

mais, chargé du soin d'y entretenir vos sages règlements et d'y transmettre l'excellence 

de vos principes. 

Je commence d'en faire usage aujourd'hui ; et je vous demande, comme une nouvelle 

grâce, la complaisance d'entendre la lecture d'un écrit qu'il est également de mon inté

rêt et de mon devoir de soumettre à vos lumières. Le ton d'instruction que j'y prends 

sera d'avance de quelque utilité pour ces nombreux élèves qui m'écoutent avec attention. 

Observations sur la manière de poser et de dessiner le modèle, adressées à l'école 

académique de dessein, établie à Marseille, sous l'autorité de l'Académie royale dé 

peinture et de sculpture 

Messieurs, 

L'Académie royale n'a pas borné son zèle pour le progrès des beaux arts à autoriser 

votre établissement et à confirmer vos statuts. Elle vous donne aujourd'hui une nou

velle preuve du désir qu'elle a de contribuer à la culture de vos talents. Les précieux 

desseins, dont ce corps respectable vous fait présent, et que ses principaux officiers 

ont accompagné des fruits de leur expérience et de leurs travaux, sont un témoignage 

authentique de ses bontés pour votre société académique. 

Je suis chargé du soin de faire parvenir ses bienfaits jusqu'à vous. Vous me récompen

sez d'un emploi si flatteur par le titre de votre Directeur perpétuel ; et l'Académie royale 

vient de le confirmer par une délibération unanime. Dans quelle position plus heureuse 

et par quel sentiment de reconnaissance plus assorti pourrai-je vous communiquer le 

précis d'un ouvrage que je médite depuis longtemps6 et dont la solidité est fondée sur 

les principes que j'ai puisés dans cette école des grands maîtres, dans la fréquentation 

l'école académique de dessin établie à Marseille, sollicitant de l'Académie royale l 'approbation de ses statuts et 
règlements, lue à 1 Académie le 24 novembre 1753, a été recopiée dans les Procès-verbaux (t . VI, p. 371). 
6 Sur les publications et les projets de Dandré-Bardon, voir l 'introduction du présent tome. 
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des habiles artistes avec lesquels j'ai l'avantage de vivre, et dans l'examen réfléchi de 

leurs ouvrages et de ceux qui les ont précédés. 

Ces observations concernent la manière de poser et de dessiner le modèle. Ce sujet, 

qui n'a point encore été approfondi par aucun de nos auteurs, est trop intéressant pour 

une école qui commence à se former avec bien du zèle et qui continuera sans doute de 

mériter, par son application, l'estime du public, pour ne pas espérer que vous pourrez 

en retirer quelques avantages et quelques secours. 

[Poser le modèle] 

Poser le modèle, c'est un des principaux devoirs du professeur. Savoir le dessiner, c'est 

l'objet de l'application des élèves. Voila, Messieurs, sur quoi je me borne aujourd'hui à 

fixer l'attention de votre école académique. 

Quoique la nature soit ordinairement belle de tous les côtés, il est pourtant un choix à 

faire dans la disposition du modèle, afin qu'il puisse être avantageusement dessiné de 

toutes les faces. 

Mais, avant que d'examiner les principes qui dirigent un habile professeur dans cette 

opération, distinguons trois différents caractères de figures, auxquelles on peut rap

porter toutes les différentes attitudes. Figures d'action, figures de repos, figures de 

contraste. Nous terminerons ces réflexions par les groupes. 

< Figures de contraste1 

Commençons par les figures de contraste. C'est ainsi que nous appelons les figures 

qui présentent les parties isolées d'un modèle, autour desquelles l'œil peut tourner et 

dont les détails ne sont point cachés par les ombres, ni par le voisinage des objets qui 

grouperaient avec elles. C'est cette sorte d'étude que les sculpteurs recherchent avec 

plus de soin, parce qu'il leur est important de voir clair partout et de trouver des parties 

autour desquelles ils puissent tourner pour les arrondir et les travailler de tout sens. 

Comme il est rare que ces figures produisent des effets bien piquants et comme 

elles n'offrent rien qui affecte l'esprit, il faut les rendre intéressantes par la manière 

. ingénieuse d'en contraster les parties. La première attention consiste à les présenter 

dans un beau choix et à leur donner autant qu'il est possible quelque intention décidée, 

à ne point les opposer entre elles d'une manière trop affectée et à conserver toujours 

l'harmonie du bel ensemble que doit offrir à l'œil toute figure dans quelque attitude 

qu'elle soit. 

Jetez les yeux sur l'Apollon antique. C'est sans doute un des modèles les plus parfaits 

des figures de contraste. Tous ses membres, diversifiés dans leur position, sont éga

lement balancés sur leur centre. Ceux qui avancent contrastent avec ceux qui fuient. 
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Michel François Dandré-Bardon, 

Figure de contraste, 1753, 
Paris, courtesy Galerie La Scala. 
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Jean-Baptis te Oudry, 

Fig ure d 'aclion, 1741, 
Marseille, musée des Beaux-Arts. 
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Leurs mouvements naturels les présentent à l'œil sous de belles formes et le choix 

raisonné de toutes ses parties concourt à former une figure admirable. 

Figures d'action 

Autre chef-d'œuvre antique, c'est le Gladiateur, et c'est aussi celui que je vous propo

serai pour modèle des figures d'action. Je parle de celles qui, par la réunion ou par le 

contraste de leurs parties, forment un mouvement décidé, auqu_el l'âme semble prendre 

part. Une des principales observations à l'égard de ces figures doit être de rendre l'ac

tion aisée, afin que le modèle n'en perde pas facilement l'esprit. 

Dans une action simple, plusieurs parties pouvant concourir à une même fin, il ne faut 

pas toujours chercher à les mettre en opposition. Dans les mouvements par exemple, 

qui sont nécessaires pour rouler une pierre, pour tirer un câble, pour soutenir un poids, 

etc., les membres peuvent être posés en ligne presque parallèle ; mais dans une action 

composée, telle qu'est celle d'un lutteur qui attaque et qui se défend, ou d'un géant 

qui, dans sa chute, veut repousser le rocher qui va l'écraser, etc., il faut que, par les 

positions variées de chaque membre, le modèle exprime, p_our ainsi dire, les diverses 

sensations de son âme?. Cependant, malgré cette variété, il faut que tous les mouve

ments soient naturels. Évitez les contorsions outrées avec le même soin qu'on évite les 

grimaces dans une tête8 • Si chaque partie n'est dans une position vraie et aisée, elle 

ne saurait agir qu'imparfaitement; pour lors l'action mal rendue dément pour ainsi dire 

l'attitude de la figure. 

Autre attention que le professeur ne doit jamais perdre de vue : tandis que tous les 

membres concourent à la même fin, la tête doit être en opposition avec le reste du 

corps, et les parties qui sont le plus intéressées à l'action doivent, autant qu'il est pos

sible, paraître dans la masse de lumière. 

Les figures d'action ont cela de commun avec les figures de contraste que l'équilibre 

y doit être parfaitement observé ; en sorte que si une partie du corps penche, elle 

trouve dans la partie qui lui est opposée et qui doit pencher du côté contraire, une 

balance et une juste pondération qui, pour la laisser agir librement, la mette hors de 

toute contrainte. 

Vous concevez ici, Messieurs, combien il est important que tous les membres soient 

occupés. Ces positions qui ne disent rien, ces figures en partie oisives et en partie en 

action, qui ont des bras sur la tête, derrière le dos, sur l'estomac, présentent des atti-

7 Ces remarques renvoient au Traité de p einture de Léonard de Vinci et aux illustrations qui y ont été ajoutées 
d 'après des dessins de Poussin. 
8 Dandré-Bardon développe cette idée dans son« Discours sur l 'expression, relative au nouveau concours >>,lu le 
1er décembre 1759 (voir plus bas, à cette date) . 
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tudes si mal assorties avec des membres qui agissent, qu'elles sont à peine tolérables 

dans les figures de repos. 

Figures de repos 

Puisque dans les figures d'action et de contraste, la belle opposition et le mouvement 

des parties les rendent intéressantes à dessiner, on n'est pas si étroitement obligé d'y 

rechercher les grands effet"s de lumière. Mais dans les figures de repos, où l'affais

sement des muscles semble rendre la nature inanimée, et par conséquent insipide, 

l'habile maître supplée à cet inconvénient par les beaux effets du clair-obscur et par 

les sentiments de chair, occasionnés par des parties qui se pressent les unes contre 

les autres, ainsi que l'a souvent pratiqué le fameux Puget. Il ne faut jamais s'écarter de 

ce principe surtout lorsque le modèle que l'on pose n'est pas d'un embonpoint parfait. 

C'est le seul moyen d'en rendre les contours nourris, coulants et moelleux. Est-il gras, 

trop charnu ? Affectez de le faire agir de manière que ses membres libres, développés, 

allongés, étendus produisent des parties gracieuses, élégantes et sveltes. 

Mais de quelque caractère que soit un modèle, le professeur intelligent en groupe les 

parties et leur fait produire de grandes masses d'ombres et de lumières. Il n'a garde 

pourtant, en groupant les parties, de donner à la figure la forme d'un paquet. Il en 

présente toujours quelque partie isolée. Rien ne contribue tant à donner de l'esprit 

à une figure. 

C'est dans ces positions où le modèle n'est point fatigué, qu'il faut exposer à la lumière 

la partie de son corps la plus parfaite, disposer la tête de sorte qu'on puisse y entrevoir 

quelque mouvement spirituel, et contrebalancer, pour ainsi dire, l'insipidité du tout 

ensemble par l'âme qu'on donne à la partie qui en est la plus susceptible. 

L'Hercule Farnèse, le Faune Barberin, les figures de Castor et Pollux, et mille autres 

pourraient être citées ici pour modèles, si leurs auteurs, admirables à bien des égards, 

avaient pratiqué la partie de la lumière dont nos Bernin, nos Legros, nos Girardon, nos 

Coustou et tant d'autres célèbres sculpteurs que la France admire, ont si bien connu la 

conséquence et les effets. Mais le triomphe des anciens eût été trop humiliant pour leur 

postérité s'ils n'avaient rien laissé à découvrir aux siècles qui devaient leur succéder. 

Groupes 

Les règles qu'on observe dans les figures de repos, dans celles d'action et dans celles 

de contraste, doivent être réunies dans le groupe. 

Poser un beau groupe, c'est sans contredit le chef-d'œuvre du professeur. Pour y réussir, 

il doit commencer par concevoir et se proposer à ce sujet quelque idée particulière ; 

comme celle d'un ennemi qui terrasse son adversaire, d'un homme qui en relève un 
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Jean Restout, 

Figure de repos, 1734, 
Hanover (New Hampshire) , Hood Mu eum of Art. 
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Jean Jouvenet, 

Groupe, 1684, 
Rouen, Bibliothèque municipale. 
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autre, de deux gladiateurs qui sont aux prises, de deux esclaves enchaînés, en un mot 

de toute action qui se fait par la concurrence de plusieurs objets. Qu'il travaille ensuite 

à bien rendre son idée en jetant sur le papier son intention telle qu'il la conçoit, et qu'il 

présente enfin les effets que produira la réunion de toutes les parties des deux modèles 

groupés ensemble. 

Rien n'est plus téméraire que de compter sur le hasard et sur ces dispositions heu

reuses que la nature, dans bien des occasions, trouve pour ain~i dire d'elle-même, sans 

le secours de l'art et de l'étude. Il est très possible, il n'est même pas rare que le modèle 

pose lui seul une belle figure, et le mérite du professeur consiste alors à y être sensible 

et à s'y borner. Mais il est presque impossible que cette heureuse rencontre se trouve 

quand il est question d'un groupe. Si l'on a bien conçu l'idée de son sujet, on tourne et 

l'on retourne vainement les attitudes. Ces variations faites souvent par humeur et tou

jours sans dessein, ne servent qu'à fatiguer les modèles et produisent ordinairement 

un très mauvais résultat. 

L'action de votre groupe est-elle décidée ? Ayez soin qu'une des figures porte ombre 

sur l'autre, ou qu'elle produise autour de la lumière princip_ale de grandes masses de 

demi-teintes qui la fassent briller. Dirigez toujours diagonalement les parties de vos 

figures. Qu'elles ne tombent jamais perpendiculairement les unes sur les autres ! 

En groupant les parties de vos figures, évitez de les trop embarrasser. Le papillotage et 

la confusion dégradent un dessein. 

Pour éviter que les deux figures se ressemblent dans Leurs mouvements et qu'elles pré

sentent les mêmes parties, opposez-le dos à l'estomac, et le côté droit de l'une au côté 

gauche de l'autre. Fuyez la rencontre des coudes, des genoux et de toutes les parties 

qui ne concourent point à l'action. 

Cherchez-vous un modèle accompli d'un beau groupe? C'est dans les lutteurs antiques9 

que vous le trouverez. De quelque point de vue que vous les examiniez, ils vous offrent 

un contraste parfait dans toutes les parties, et des effets de lumière larges et piquants, 

produits par la réunion des membres contrastés. Que j'aime à voir dans ce précieux 

chef-d'œuvre la partie du clair-obscur qu'on ne rencontre pas ordinairement dans les 

figures antiques! On trouve, dans ces lutteurs, les principes de lumière que nous vous 

avons proposé de suivre dans les figures de repos. Cette espèce de rétractation de ma 

part est une justice que je rends avec bien du plaisir aux anciens. Mais elle n'est pas 

absolument contradictoire avec le reproche qu'en général on est en droit de leur faire 

sur la négligence d'une partie qu'ils n'ont pas sans doute regardée comme essentielle 

9 Groupe antique aujourd'hui conservé à la galerie des Offices à Florence, dont la copie en marbre de Philippe 
Magnier, exécutée pour le parc du château de Versailles (1684-1688), est aujourd 'hui au musée du Louvre. 
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à la perfection de leurs ouvrages ; négligence, au reste, qu'ils ont rachetée par un 

nombre infini de beautés. 

Comme on peut donner au modèle quatre principales attitudes, qu'il peut être debout 

ou assis, à genoux ou couché, il est à propos d'unir dans un groupe deux de ces attitu

des. Leurs combinaisons étant presque sans nombre, on ne risquera point de se répé

ter; la variété de ces positions fournira des contrastes heureux et faciles. 

Mais il est important, avant que d'entrer, Messieurs, dans la salle du modèle, d'avoir 

réfléchi profondément sur la figure que vous devez poser, d'avoir décidé avec vous

même le caractère que vous lui donnerez, et surtout d'avoir prévu les effets qu'elle pro

duira. Qu'on aperçoive, par votre facilité et votre intelligence à retourner les différentes 

parties du modèle, que vous ne faites rien à tâtons, ni sans le conseil des principes ! > 

[Dessiner le modèle] 

Passons à la manière de dessiner le modèle. 

Et je vous prie, Messieurs, de ne point perdre de vue que c'est toujours à l'école acadé

mique de Marseille, ou tout au plus à vos élèves que je parle dans cet écrit, dont vous 

voulez bien me permettre de continuer la lecture. 

L'art de dessiner le modèle ne se réduit pas aux règles générales du dessein ; il en a qui 

lui sont propres. Il est également important, surtout pour une école naissante, de les 

bien connaître et de ne pas s'en écarter. 

< Je ne mettrai point en question 11 s'il est mieux de dessiner le modèle tel qu'on le voit 

ou de le rendre dans les belles formes de l'antique. Je m'explique : faut-il imiter exac

tement les défauts de la nature, ou doit-on corriger les contre-vérités, les fadeurs, les 

mesquineries que lui prêtent quelquefois l'affaissement des muscles et trop souvent 

l'indolence des modèles? Ce ne serait point étudier la nature que de ne point s'asservir 

à l'exactitude de ses formes ; mais ce serait la mal étudier que de l'imiter indifférem

ment dans les situations lâches, molles et dans les raideurs où les modèles tombent 

assez ordinairement ; il faut donc la copier avec beaucoup d'intelligence, supprimer 

avec une égale attention les défectuosités accidentelles qu'elle présente, et imiter les 

beautés qui lui sont propres. Ce choix judicieux ne peut se faire que suivant les conseils 

et l'indication de l'antique. C'est dans cette vue que les maîtres de l'école romaine, d'où 

sont sortis les plus grands dessinateurs, ont toujours asservi leurs disciples à l'étude 

des figures antiques, avant que de leur permettre de dessiner d'après le modèle. La 

raison s'en fait sentir aisément. Ils les mettaient par là en état de faire servir l'art à 
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corriger, pour ainsi dire, la nature10
• C'est dans cette vue qu'ainsi que nous l'avons 

déjà observé, les maîtres de l'école française recommandent encore tous les jours 

aux élèves d'étudier sérieusement les chefs-d'œuvre de sculpture que la respectable 

Antiquité nous a transmis. L'impression du beau, qui se fait en nous par l'habitude 

que nous contractons avec eux, se répand sur tout ce que nous voyons ; l'illusion qui 

naît de ces heureux préjugés nous retrace dans tous les objets les belles formes avec 

lesquelles nous nous sommes familiarisés par l'étude. > 

Alors on ne voit rien de mesquin dans la nature ; tout paraît noble, de grand caractère 

et conçu dans les plus élégantes proportions. Tel à travers un cristal rouge, l'œil voit 

tous les objets de cette même couleur. 

Mais, en étudiant l'antique, prenez garde de n'imiter que le marbre. Il faut vous méfier 

des effets que produit la matière et éviter ces luisants qui répandent la dureté dans un 

dessein. Associez toujours les belles formes des statues à la souplesse du modèle, et 

la noblesse de l'antique avec la vérité de la nature11
• 

Dans l'art de dessiner le modèle, il faut distinguer les contours et la lumière. C'est de la 

valeur des lumières que dépend la rondeur des objets. Mais la correction consiste dans 

la pureté des contours. 

Vous commencerez donc par saisir le bel ensemble de la figure par des contours coulants, 

grands, souples, menés de loin et conduits sans interruption. Cette opération doit se 

faire promptement pour ne pas donner au modèle le temps de perdre son premier esprit. 

L'ensemble de la figure une fois bien saisi, vous en épurerez les contours en les rendant 

simples et nets. Mais, comme la nature n'a point d'autres contours que ceux qui sont 

formés par l'opposition des fonds sur lesquels les parties se détachent, vous éviterez 

de trop prononcer vos contours, surtout dans la portion de lumière où ils doivent être 

à peine aperçus. 

La partie qui en produit une autre est plus puissante que celle qu'elle produit ; ainsi 

l'épaule sera plus forte que le bras, c'est-à-dire que le deltoïde dominera sur tous les 

autres muscles; et, par la raison du contraire, les attachements, étant les parties les 

plus délicates de la figure, doivent toujours être rendus avec finesse et avec légèreté. 

C'est sur les parties du dedans qu'il faut répandre le sentiment et le caractère en 

conservant toujours la simplicité des contours extérieurs. Ainsi, quoiqu'un estomac qui 

1° Ce point de vue s'oppose à celui de Largillierre, tel qu' il est cité par Oudi-y dans sa conférence du 7 juin 1749 
(voir notre tome V, vol. 1, p. 321-323). 
11 Cette recommandation renvoie aux conseils de Rubens, donnés dans son texte «De l ' imitation des statues 
antiques », traduit par Roger de Piles dans le Cours de peinture par principes et que nous avons reproduit dans 
notre tome III, p. 160-162. 
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souffre, travaille, se relève et marque sensiblement le creux qui se forme à l'endroit des 

fausses côtes, il peut être tracé par des contours très simples et très coulants. La raison 

en est que les contours extérieurs sont toujours le trait d'une partie fuyante. 

Que les muscles soient bien insérés et liés suivant la connaissance qu'en donne l'ana

tomie. Vous devez vous faire une étude particulière de cette science, sans laquelle on 

ne peut connaître que superficiellement les détails de la nature. 

Mais il n'est important d'étudier l'anatomie que relativement au dessein. Le petit traité 

qu'en a donné M. de Piles, sous le nom emprunté de Tortebat12
, suffit. Ne négligez pas 

de l'étudier à fond. Il serait d'une très grande utilité pour votre avancement d'avoir un 

professeur d'anatomie, ou d'associer à votre corps quelque habile chirurgien qui voulut 

amicalement vous faire part de ses lumières'. Il vous fera observer entre autres choses: 

qu'il n'y a point de muscle qui n'ait son opposé et que lorsque l'un agit, il faut que 

l'autre obéisse ; que le muscle qui agit s'enfle et se retire toujours vers son principe, et 

celui qui obéit se relâche et s'allonge du côté de son insertion. Voila ce qui donne aux 

parties la forme simple et flamboyante d'où naîf la souplesse du dessein. Il est impor

tant de prendre garde que les os ne soient point altérés et qu'on sente toujours leur 

solidité à travers les contours ondoyants que produisent les muscles dans leur action. 

Il ne se trouve que bien rarement des occasions où les masses des muscles se ren

contrent vis-à-vis l'une de l'autre. Vous trouverez presque toujours, vis-à-vis du creux 

. formé par l'union de deux muscles, un troisième qui les enveloppe, surtout dans l'en

droit où se fait la flexion d'une partie. De là cette forme serpentine qui donne tant de 

grâces aux figures et à leurs membres13. 

Les muscles doivent être aplatis sur leur ventre si l'on veut éviter cette manière trop ronde 

qui rend les figures lourdes et dénuées d'esprit. Mais remarquez que, dans la nature, il y a 

presque toujours une opposition des muscles plats, aux muscles plus arrondis. Il y aurait 

un égal inconvénient de les traiter tous d'une manière trop carrée qui ferait disparaître 

le moelleux qu'ils tiennent de cette peau graisseuse dont ils sont recouverts. Dans les 

figures surtout où la nature n'est point dans une contraction violente, les muscles doivent 

avoir des formes simples et coulantes, comme on le voit dans les Antiques. 

Voila les principales observations qui concernent le caractère des contours ; voyons 

celles que nous fournit l'intelligence des lumières. 

12 Voir, dans le présent volume, p. 320, note 13. 
13 Ces contours ondoyants, que Michel-Ange est censé avoir su apporter à la peinture, ont été prônés par 
Dufresnoy (C . A. Dufresnoy 1668, v. 106, 115). Ils semblent, au milieu du siècle, avoir pris une importance 
croissante : ils ont aussi été préconisés par Watelet (voir plus haut, à la date du 2 septembre 1752, note 7) et 
forment la base du traité de W. Hogarth (The AnaLysis of Beauty. Written with a view of fix ing the fluctuating 
Ideas of Taste, Londres, 1753). 
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C'est par la variété des ombres et des lumières que l'on imite la vérité de la chair. Cette 

partie du clair-obscur est aussi essentielle que celle des contours ; puisqu'elle sert à 

rendre les formes, qu'on peut appeler intérieures, comme le trait rend les formes exté

rieures, qui détachent l'objet de dessus son fond. 

Les touches spirituelles, que vous répandrez quelquefois par un trait répété, sur les par

ties qui agissent, et surtout dans la tête de la figure pour lui donner un caractère et une 

expression qui l'anime, mettront le comble à la perfection de votre ouvrage. Mais évitez 

de trop multiplier ces touches et de les donner d'une manière trop sèche ettrop uniforme. 

Enfin suivez dans tout ce que vous ferez d'après le modèle, ce que la nature vous pres

crira. Elle est seule le principe du bon goût et du vrai beau. 

Voilà, Messieurs, les observations que je destine pour l'école académique de dessein, 

établie à Marseille sous votre autorité. Je les lui expose sans fard et avec la simplicité 

avec laquelle j'estime qu'on doit exposer les premiers principes de notre art à une 

société naissante. La complaisance avec laquelle vous avez bien voulu en écouter la 

lecture me fait espérer que vous voudrez bien les honorer du sceau de votre approba

tion. Munies de cette autorité, elles serviront infailliblement aux progrès de ces nou

veaux élèves; pourvu qu'ainsi que je le leur recommande, leurs travaux soient toujours· 

accompagnés de réflexions sérieuses sur les principes qui y ont du rapport. 

Ils en trouveront une source bien féconde, j'ai presque dit inépuisable, dans les pré

cieux desseins, qu'ils doivent, Messieurs, à votre g~nérosité. Tout ce que peuvent offrir 

de frappant et d'instructif la variété, la singularité, la beauté des attitudes, la noblesse, 

l'élégance, la finesse des contours, la précision des détails, la douceur et la fierté du 

crayon, la vérité des effets, la dégradation des lumières, l'intelligence des fonds ; enfin 

tout ce qui concourt à la perfection du dessein se trouve écrit d'une manière bien nette 

et bien distinguée dans ces magnifiques chefs-d'œuvre de l'art. Ils seront, je l'espère, 

l'objet des études de cette nouvelle école, ainsi que l'admiration des étrangers et des 

vrais connaisseurs. Oui, Messieurs, j'ose l'assurer, ces élèves heureux les copieront et 

les recopieront sans cesse, et ils ne manqueront jamais de porter une sérieuse atten

tion sur les admirables beautés qu'ils renferment. 

Mais la première attention que je leur recommande d'avoir, non seulement dans la 

manière de poser et de dessiner le modèle, mais encore dans tout ce qui concerne notre 

art, est de ne perdre jamais la décence de vue, de ne jamais rien faire qui soit suscep

tible de mauvaise interprétation, d'équivoques malignes, de plaisanteries licencieuses, 

et d'avoir toujours à votre exemple, devant les yeux, les flambeaux des mœurs 111 et le 

miroir de la vertu. 



4 mai 1754 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

Le manuscrit fr. 13081 de la B. .F. ne contient que les premiers mots de cette partie : « Commençons par 
les figures de contraste. C'est ainsi qu'on appelle les figures dans lesquelles un professeur expose à ses 
élèves les parties isolées du modèle, autour desquelles l 'œil peut tourner, et dont les détails ... » ; le reste a 
disparu et nous avons donc pallié cette lacune à l 'aide du manuscrit fr. 13075 de la B.N.F. , p. 65-73. 
Le manuscrit fr. 13081 de la B.N.F. ne contient que les mots suivants : « lei je ne mettrai plus en question 
s'il est mieux de dessiner la nature telle qu'on la voit, ou de la rendre dans les belles formes de l 'antique. 
Ce serait mettre en question, lequel est à préférer du caractère ... » ; devant cette nouvelle lacune, nous 
avons eu recours au manuscrit fr. 13075 de la B.N.F. 
Première version barrée : « de la religion ». 

1 2 mars 1754 

Comte de Caylus : Sur la peinture des anciens (deuxième partie) 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. M. le comte de Caylus , 
qui avait fait part, dans l 'assemblée du 10 novembre dernier, du commencement d 'un mémoire 
sur la peinture des anciens, en a continué la lecture. Cette suite a paru d 'autant plus intéressante à 
la Compagnie que l 'auteur y éclaircit plusieurs passages de Pline et qu' il y rend compte, avec une 
critique aimable, de ce qu'il pense lui-même et de ce qu' il croit que l 'on doit penser sur le mérite 
des peintres grecs, ce qui, joint à l 'historique de leurs personnes et de leurs ouvrages, rend cette 
partie extrêmement curieuse. M. Silvestre a remercié M. de Caylus au nom de la Compagnie et lui a 
témoigné combien elle était sensible aux soins qu' il se donnait pour faire connaître le mérite de la 
peinture et la distinction honorable qu'elle avait eue dans tous les temps chez les peuples policés. » 

(t. VI, p . 381) 
REMARQUE La lecture de cette dissertation avait commencé le 10 novembre 1753. Ne disposant 
d 'aucun élément permettant d ' introduire des coupures clans le discours , nous l 'avons intégralement 

publié à cette date. 

1 4 mai 1754 

Comte de Caylus: Sur la peinture des anciens (troisième partie) 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152 . 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie étant assemblée, [ ... ] M. le comte de Caylus a continué la 
lecture de son mémoire sur la peinture des anciens, mémoire toujours instructif et tendant toujours à 
ménager le temps des artistes , en leur procurant sans peine, par des traits lumineux, tout ce qui peut 
se trouver d 'utile pour le talent dans les écrits de Pline. C'est même en suivant les inspirations de cet 
amour décidé pour la perfection de l 'art, que l 'auteur a fondé un prix annuel à l 'Académie des belles
lettres, d 'une médaille d 'or de 500 livres, destiné à couronner celui qui aura le mieux travaillé à 
éclaircir les monuments de la belle Antiquité ; travail analogue à toutes les parties de la peinture qui 
regardent le costume, et si nécessaire par conséquent pour donner aux tableaux, indépendamment 
du mérite de l 'exécution, celui d ' intéresser le savant et l 'homme d 'esprit» (t. VI, p . 386) 
R EMARQUE La lecture de cette dissertation avait commencé le 10 novembre 1753. Ne disposant 
d 'aucun élément permettant d ' introduire des coupures dans le discours , nous l 'avons intégralement 

publié à cette date. 
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1 1er juin 1754 

Comte de Caylus : De la sculpture selon Pline 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1152, fol. 187 verso -fol. 198. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Il faut aimer véritablement 
l 'Académie et les artistes pour se livrer sans relâche à des travaux qui ne tendent qu'à la gloire de 
l 'une et à l ' instruction des autres, et c'est ce que fait continuellement M. le comte de Caylus qui, non 
content d 'avoir donné dans différents mémoires tout ce que Pline a rapporté des peintres célèbres de 
! 'Antiquité entreprend encore de nous remettre sous les yeux les ouvrages et les chefs-cl 'œuvre des 
anciens sculpteurs, ouvrages plus durables que ceu x de la peinture et qui ont servi toujours de règle 
pour la justesse des proportions et l ' élégance des belles formes . » (t . VI , p. 387-388) 
ÉDITIONS Une première version de ce texte, lue à l 'Académie des inscriptions et belles-lettres , a été 
publiée sous le titre « De la sculpture et des sculpteurs anciens selon Pline » dans les 111.A .R.l.B .L ., 
t . XXV, 1759, p . 302-334 ; éd. traduite en a llemand par J. -G. Meusel dans Des H erm Grafen von 
Caylus Abhandlungen zur Geschichte und zur Kunst, 1768-1769, t. II , p. 14-73 ; le chevalier de 
Jaucourt en a fait largement usage dans les articles « Sculpteurs anciens » et « Sculpture » de 
!'Encyclop édie. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de la Sorbonne contient deux conférences portant sur la 
sculpture antique. La première (fol. 187 verso-198) est consacrée aux livres XXXV(§ 12) et XXXVI 
(§ 4 et 5) ; la seconde (fol. 198-206) au livre XXXIV et à la sculpture en bronze. Il semble que 
la première ait assez ennuyé les académiciêns pour que Caylus ait renoncé à lire la seconde. Lui
même opère pourtant quelques coupures par rapport à la version lue à l 'Académie des inscriptions 
et belles-lettres , le 1er juin 1753 , et publiée en 1759 ; il traduit lui-même les citations latines1 · 

(ici données en italique) et allège un peu son style. On pourra se reporter au t exte initial - publié et 
disponible, notamment sur le site Internet gallica. bn/fi: 
COMMENTAIRE Caylus remet à jour, pour l 'Académie roya le de peinture et de sculpture, les 
mémoires qu' il avait lus à l 'Académie des inscriptions le 1er_juin 1753. Sa méthode est assez proche 
de celle qu' il a utilisée dans ses Vies d 'artistes ; prenant le t exte de Pline comme canevas, il le soumet 
à sa propre expérience, au bon sens qu'il revendique, et tente d 'en tirer des leçons . On remarque 
une transformation de ses jugements sur Pline par rapport à ceux qu' il avait exprimés dans sa 
Dissertation sur la peinture des anciens . Alors que l 'auteur latin était censé très bien connaître la 
peinture et donc devenir une source fiable pour défendre des œuvres disparues et critiquées par les 
partisans des modernes, il « paraît entendre peu les pratiques de l 'art » de la sculpture ; Caylus se 
montre ainsi relativement critique à son égard, bien moins toutefois que ne le sera Falconet dans sa 
Traduction des XXXI V, XXXV et XXXV/C livres de Pline l 'ancien avec des notes (Amsterdam, 1772) . 

. , Dans sa première conférence « De la peinture des anciens», prononcée le 10 novembre 1753, une indication 
de Caylus suggère qu' il a lui-même traduit Pline à partir du latin : « J'ai déjà dit que le style de Pline était 
concis, mais ce n 'est pas la seule difficulté qu'il présente pour la traduction. Il emploie très souvent la langue 
de l'ar t. Vous savez qu'elle n'est même entendue que par les contemporains initiés. Cette vérité suffit pour vous 
faire concevoir la difficulté qu'on éprouve lorsqu' il s'agit de traduire cette partie d 'une langue morte. Ce n 'est 
point pour vous donner une idée de mon savoir que je vous engage à faire cette r éflexion, mais si je vous a i fa it 
imaginer la peine que j'ai eue pour entendre cet auteur, je vous engagerai plus sûrement à m 'excuser sm· les 
points dont je vais vous présenter l 'explication et dont vous n e serez pas satisfaits. » 

338 



Extraits de la sculpture selon Pline 

Livre XXXVI 

Pline est entré dans de fort grands détails sur la sculpture et j'aurai soin de vous pré

senter ceux qui me paraissent importants ou intéressants. 

Les Grecs ont trop bien exécuté toutes les parties de la sculpture pour n'en avoir pas 

connu toute la théorie. Il ne paraît cependant pas qu'ils soient entrés dans aucun détail 

sur les règles et les effets de ce même art. Je conviens qu'on doit être étonné que des 

hommes, dont l'esprit s'est autant étendu sur la peinture, n'aient donné dans leurs 

écrits que les noms des sculpteurs distingués et, en quelque façon, la simple liste de 

leurs ouvrages. Pline, il est vrai, dit en parlant de la sculpture que l'on en avait un très 

grand nombre de volumes 2
, mais cette quantité d'ouvrages ne regardait, ce me semble, 

que des descriptions de statues, et non des règles de l'art. Il est cependant certain que 

l'égalité des sources et des principes, ainsi qu~ tous les rapports de la peinture avec la 

sculpture, étaient si parfaitement connus des Grecs que plusieurs de leurs grands artis

tes ont pratiqué les deux arts. Je croirais donc, pour lever en quelque sorte la difficulté 

qui se présente à l'esprit, que le brillant des couleurs, l'harmonie, l'étendue et la mul

tiplicité des objets ont plus mérité à leurs yeux; tandis que l'austérité, la complication 

et la longueur des manœuvres et des procédés de la sculpture les auront dégoûtés. Ils 

auront imaginé devoir laisser ces détails renfermés dans les ateliers. Combien de gens 

.parlent aujourd'hui même de la peinture et qui, ne sachant pas le moindre détail de la 

sculpture, se contentent de juger de la statue ou du bas-relief quand l'un ou l'autre est 

terminé. Cette vérité peut expliquer le procédé des Grecs ; car en général le progrès des 

idées se répète ainsi que les reproductions. 

[La plastique: commentaire du chapitre 12 du livre XXXV] 

Personne ne contredira Pline quand il assure, en entrant en matière, que l'art de travail

ler la terre pour les différents besoins de la vie est plus ancien que celui de former des 

figures de bas-relief ou de ronde-bosse avec cette même terre. Cette manœuvre de l'art 

était connue chez les anciens sous le nom de plastique et c'est un terme général que la 

langue française devrait ce me semble adopter. 

On pourrait refuser à la Grèce toutes ces différentes inventions. Les livres de Moïse et 

ce que nous connaissons des Égyptiens font remonter à une plus haute antiquité les 

commencements de tous les arts ; mais je ne vous rapporterai que le sentiment de Pline 

et vous jugerez des faits qu'il nous a conservés. 

2 Histoire naturelle, XXXIV, 16. 

339 



Comte de Caylus : De la sculpture selon Pline 

340 

Il dit donc que Dibutadès, potier de terre à Corinthe, fut le premier qui inventa la plas

tique. Tout le monde sait que sa fille, éprise pour un jeune homme qu'un voyage allait 

éloigner d'elle, traça sur le mur l'ombre que son visage formait par l'opposition d'une 

lampe. Le père, frappé de ce dessein, suivit les contours et remplit avec de la terre 

les intervalles qu'ils occupaient ; ensuite il porta ce prétendu bas-relief dans son four 

avec ses autres ouvrages. On conserva même ce premier modèle jusqu'à la prise de 

Corinthe, que Mummius brûla et renversa. Cette idée est mêlée de vraisemblance dans 

le détail et d'agrément pour l'invention ; mais quand on voudrait douter de ces préten

dus faits, on ne pourrait mettre à la place que d'autres suppositions. 

Lysistrate de Sicyone, frère de Lysippe, fut le premier qui fit des portraits en appliquant 

le plâtre sur le visage de ceux dont il voulait avoir la ressemblance et qui jeta de la cire 

dans le creux que cette première opération avait produit; c'est que nous appelons 

mouler. Avant Lysistrate, on ne songeait qu'à rendre les têtes les plus belles qu'il était 

possible. Mais celui-ci s'attacha le premier à la ressemblance et, quoique le fait suivant 

n'ait point de rapport, Pline dit tout de suite : enfin, la chose alla si loin qu'on ne fit 

aucun ouvrage de sculpture sans employer la terre. 

Pline était un homme d'imagination qui me paraît s'être emporté facilement sur la 

matière qui lui était présente. Car pour faire l'éloge de la terre, il avance des détails qui 

prouvent la médiocrité de ses notions sur la pratique et sur le mérite de la terre pour 

tous les ouvrages de sculpture, tandis qu'il est impossible de s'en dispenser; car il 

n'y a dans le monde que la terre, la cire, ou le plâtre qui puisse obéir à l'ébauchoir ou 

à la main du sculpteur pour former son ouvrage et le mettre en état d'être moulé. On 

conviendra sans peine que le plâtre et la cire sont plus difficiles encore à trouver que 

la terre ; par conséquent l'éloge que Pline en fait et la distinction qu'il lui attribue ne 

méritaient d'être rapportés que comme une simple vérité de fait. Mais comme on suit 

ordinairement son idée, Pline ajoute : ce qui prouve que la plastique est plus ancienne 

que l'art de fondre. Le plus jeune élève d'un sculpteur ne pourrait s'empêcher d'être 

étonné du sérieux de cette réflexion. Pour fondre, il faut un creux; ce creux ne peut 

être fait que sur un modèle et ce modèle n'a jamais été fait qu'avec une matière molle 

et obéissante à la volonté de l'artiste ; par conséquent personne n'a jamais douté de ce 

qui nous est donné ici comme un fait ignoré sur lequel on veut instruire. 

Damophilus et Gorgasus non seulement travaillèrent très bien la terre, mais ils furent 

peintres ; ils décorèrent dans ces deux genres le temple de Cérès, situé à Rome 

auprès du grand cirque. Une inscription en vers grecs apprenait que les ouvrages de 

Damophilus étaient à la droite et ceux de Gorgasus à la gauche. 

Le passage suivant nous fait voir qu'on avait pratiqué dès lors une opération très com

pliquée et qui donne des marques du goût, ou du moins de la considération que l'on 
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avait déjà pour la peinture. Car en rétablissant ce même temple de Cérès, dont je viens 

de parler, Pline dit qu'on enleva les peintures exécutées sur les murailles et qu'on les 

encastra dans des planches de bois, qui leur servaient en même temps de bordure dans 

le mur sur lequel on les replaça. Voilà le sens que ce passage présente à la lettre. 

On a souvent pratiqué la même opération dans les derniers siècles en Italie pour la 

conservation des plus belles fresques. La pratique en est trop connue pour ta relever3. 

On peut dire seulement qu'on aurait dû faire honneur aux anciens d'un procédé si 

ingénieux et dont le détail suppose une si grande sagacité dans les manœuvres. 

On n'eut pas les mêmes attentions pour les figures posées sur le haut du temple. Il se 

peut que ces ouvrages fussent trop endommagés, ou qu'on ne les trouva pas dignes 

d'être transportés, ce qui paraît indiquer qu'ils étaient de terre cuite, matière assez 

fragile pour être difficile à remuer et à déplacer. 

Je ne quitterai point cet endroit de Pline sans dire qu'il nous prouve avec évidence que 

la sculpture était établie depuis longtemps en _Étrurie et qu'elle a précédé en Italie la 

fondation de Rome ; Pline va le dire lui-même dans quelques moments. Il continue et 

dit (car il ne met pas beaucoup d'ordre dans ses récits) que Chalcosthène, dont l'atelier 

donna le nom au Céramique d'Athènes, fit des ouvrages dont la terre n'était pas cuite; 

elle n'était vraisemblablement que desséchée au soleil. 

Nous avons peu d'exemples modernes de cette mauvaise pratique. La terre ainsi pré

parée est trop sujette aux accidents qui la peuvent détruire ; elle a besoin d'un temps 

considérable pour sécher avant que de pouvoir être mise en place. Il faut estimer sa 

diminution, qui n'est pas toujours égale ni dans sa totalité, ni dans ses parties, surtout 

quand les morceaux sont d'une certaine étendue4. Il eût été plus simple de les cuire 

ainsi que Dibutadès en avait donné l'exemple. Mais Chalcosthène voulait peut-être 

affecter une nouveauté dont l'usage ne pouvait être continué, surtout dans un pays tel 

que la Grèce, où l'idée de la postérité était en grande recommandation. Cependant nous 

devons savoir gré à Pline ; il a rempli son intention ; il voulait indiquer toutes les façons 

de travailler la terre. Sans considérer le prodigieux intervalle de temps, Pline passe tout 

de suite à M. Varron qui cite Posis, que celui-ci avait connu à Rome et qui exécutait en 

terre des fruits, des raisins et des poissons dont l'imitation était parfaite. 

3 Caylus l 'expliquait plus en détail dans la conférence initia le prononcée à l 'Académie des inscriptions et belles
lettres (publiée dans les M.A.R.l.B.L. de cette institution, p . 308-309) . Cette pratique ayant été mise en œuvre 
pour détacher les fresques découvertes à Herculanum, elle suscitait un intérêt croissant en Europe. 
'l Falconet se moque d 'une telle r éflexion (r eprise dans l 'article« Sculpture» de l'Encyciop édie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers) dans la note 120 de sa propre traduction du livre XXXV de Pline 
(1772). 
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Varron fait aussi de grands éloges d'Arcésilas, qui appartenait à Lucius Lucullus et 

dont les modèles se vendaient plus cher aux artistes mêmes que les ouvrages terminés 

des autres. 

Il faut convenir que Varron parle fort avantageusement de cet artiste ; mais la preuve 

qu'il donne de son mérite n'a d'ailleurs rien d'étonnant. Il ne faut avoir que des yeux 

pour agir comme on en agissait avec Arcésilas, et tous les connaisseurs donneraient 

même de certaines statues antiques de marbre, et grandes comme nature, pour un très 

petit modèle de quelques artistes modernes, comme Michel-Ange, François Flamand, 

etc.s À l'égard de ce qu'il dit des artistes, ce fait prouve le mérite de leur confrère et 

nous voyons tous les jours nos modernes acheter les ouvrages des grands maîtres pour 

s'entretenir et s'échauffer; par la même raison, ils préfèrent souvent les esquisses aux 

ouvrages terminés; elles ont plus de feu et, pour l'ordinaire, la grandeur du génie et les 

talents du maître y paraissent plus à découvert. 

Ce même Arcésilas exécuta la statue de Venus genitrix; mais César, impatient de la voir 

placée dans le forum - ou le marché - qu'il avait fait faire, ne lui donna pas le temps de 

la terminer. 

Il paraît d'abord étonnant que César, étant dictateur, se soit contenté d'un ouvrage de 

terre pour une figure qui flattait autant sa vanité ; mais son empressement, également 

cité par Diona, ne peut laisser aucun doute et je rapporterai d'autres exemples de 

pareilles statues. 

Lucullus chargea Arcésilas de faire une statue de-la Félicité, et convint de lui en donner 

soixante grands sestercesb: mais la mort de l'artiste et de celui qui l'employait leur 

envia l'honneur d'un tel ouvrage. Le modèle en plâtre d'une coupe qu'Octavius, che

valier romain, fit faire à ce même Arcesilas, lui coûta un talent'-. 

Pour être étonné de ce prix, la vue de l'ouvrage et la façon dont il était plus ou moins 

chargé et terminé pouvaient seules mettre à portée d'en décider. Et je ne rapporte 

ces prix que pour donner quelques idées sur le cas que l'on faisait alors de l'art et 

des artistes. 

Varron donne aussi une grande idée de Pasitèle ; mais Pline ou cet autre grand homme 

le charge d'un propos qui n'est point du tout celui d'un homme de l'art. L'un ou l'autre 

lui fait dire que la plastique, ou l'art de modeler, est la base et le fondement de tous les 

5 Le texte publié dans les Mémoires de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres ajoutait Bouchardon 
à cette liste. 

a « Liv. III, p. 225. » [En réalité, Dion Ca sius, dans son Histoire romaine, mentionne l ' édification par César 
d 'un temple à Vénus au livre XLIII, section 22, et la présence d 'une st atue de Vénus dans ce temple au livre XLVII, 
section 18 ; l'empressement de César est évoqué seulement par Pline dans son Histoire naturelle, XXXV, 45 .) 
b « Environ 12 000 livres de not re monnaie, même un plus. » 

c « 2 400 livr es . » 
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ouvrages de ciselure et de sculpture. Le fait est si vrai qu'il n'a pas besoin d'être rele

vé et, comme je l'ai déjà dit, Pline paraît entendre peu les pratiques de l'art, d'autant 

qu'il ajoute, pour donner une preuve de la supériorité de Pasitèle : il était un des plus 

savants, cependant il ne fit jamais aucun ouvrage sans en avoir fait le modèle. Le plus 

médiocre comme le plus grand sculpteur n'a jamais pu rien exécuter sans cette précau

tion et je ne conçois pas la raison qui a engagé Pline à rapporter un fait aussi simple, 

quand les progrès de l'art sont si pleinement établis dans son propre récit. Notre auteur 

convient ensuite que la sculpture florissait en Italie, et surtout chez les Étrusques, d'au

tant que Tarquin l'ancien fit venir Turianus de Frégelles pour faire la statue de Jupiter 

qu'il voulait placer dans le Capitole ; et l'on était encore dans l'habitude, longtemps 

après, de peindre cette statue avec du minium. Je ne dis rien de cette barbarie dans les 

arts, elle parle d'elle-même. Le même Turianus fit aussi des chars à quatre chevaux, 

ils furent placés sur le faîte du temple et cet artiste joignit à ces ouvrages une statue 

d'Hercule et que l'on nommait l'Hercule de ter ~e. 

Pline fait ensuite la critique du luxe qui a produit les divinités d'or et d'argent, et comme 

nous regrettons le bon vieux temps, c'est-à-dire les mœurs simples de nos pères, 

il regrette Jupiter de bois. 

[La sculpture en pierre : commentaires des chapitres 4 et 5 du livre XXXVI] 

Dipœnus et Scy/lis, tous deux Crétois, furent les premiers que leur ciseau rendit célè

.bres sur le marbre dans la cinquantième olympiade. 

j'admettrai volontiers le calcul de Pline par rapport à la sculpture dans la Grèce, mais 

je ne croirai jamais qu'elle ait existé dans quelque pays que ce soit, sans qu'il y ait eu 

aucune connaissance de la peinture. J'en ai dit ailleurs les raisons. Je conçois cependant 

qu'un médiocre sculpteur aura, par le secours du moule sur la nature, plus de moyens 

pour faire un ouvrage dont au moins quelques parties seront attrayantes. Mais aussi, 

par un principe tiré de la nature, la couleur ajoute beaucoup à l'imitation ; non seule

ment elle donne des facilités à l'artiste, mais elle frappe l'homme le plus grossier. Nos 

paysans sont des exemples continuellement répétés de ces différentes impressions. 

j'ai examiné plus d'une fois celles qu'ils reçoivent d'une estampe grossièrement enlu

minée, et la préférence qu'ils lui donnent sur des ouvrages de sculpture. Cependant 

les mêmes paysans voient des ouvrages de ronde-bosse depuis leur naissance et les 

hommes dont Pline nous parle ne peuvent en avoir vus, selon ce qu'il en dit lui-même. 

Il faut cependant convenir que ces paysans, frappés des couleurs vives et des enlumi

nures, ne sentiraient pas les parties d'un tableau. Ce n'est point ici le lieu de discuter 

cette matière, mais une ra ison plus forte pour me confirmer dans l'espèce de critique 

que je propose ; c'est qu'il ne paraît point que les ouvrages exécutés par Dipœnus et 

343 



Comte de Caylus : De la sculpture selon Pline 

Scyllis pour les Sicyoniens fussent aussi informes que les ouvrages que Pline attribue 

à la peinture dans ses commencements, et même après la révolution d'un grand nombre 

d'olympiades. Ils représentaient Apollon, Diane, Hercule et Minerve ; mais le sexe 

était distingué, mais les attributs étaient indiqués puisqu'ils avaient un caractère senti 

et reconnu. Comment donc se pourra-t-il que, plus de cent ans après, on ait regardé 

comme une découverte la peinture grossière d'un profil très informe? Et dans quel lieu 

dit-on que cet ouvrage a paru ? À Corinthe, pendant que les statues de Dipœnus et de 

Scyllis existaient à Sicyone. La distance de ces deux villes ne peut servir de prétexte ; 

elles étaient voisines, elles étaient de la même nation, un égal intérêt les conduisait ; 

non seulement les Grecs étaient curieux, mais l'oracle d'Apollon avait décidé en faveur 

de Dipœnus et de Scyllis. On sait trop le bruit que les réponses des dieux faisaient 

dans la Grèce pour admettre que celle-ci ait été ignorée, aussi bien que le fait qui l'avait 

attirée. Le respect pour les anciens ne peut jamais persuader des faits contraires à la 

nature, et dont la physique et le bon sens prouvent en quelque sorte l'impossibilité. 

Il semble même que Pline veuille encore fortifier mon sentiment, car, en continuant, 

il parle de Ma/as, sculpteur, qui s'était acquis de la réputation dans /'Île de Chio et 

qui vivait avec son fils Micciadès avant les deux artistes précédents. Pline fait une 

généalogie des sculpteurs descendants de ce Matas, dont la cinquième génération 

vivait encore dans la soixantième olympiade, et dont le poète Hipponax était contem

porain. Par ce moyen, il fait remonter l'origine de la sculpture au commencement des 

olympiades. Je me contente de vous rapporter simplement ces faits, ils sont discutés 

dans les mémoires de l'Académie des belles-lettres6 • Au reste, je suis étonné que Pline 

ne relève pas la singularité que présente cette race de sculpteurs, et dont les talents 

paraissent avoir toujours suivi les progrès de l'art; car Bupalus et Anthermus1, les 

derniers de cette famille, furent de très habiles gens ; le transport de leurs ouvrages 

à Rome présente au moins l'idée de la réputation qu'ils avaient méritée. Une de leurs 

aventures est peut-être la plus ancienne preuve que nous ayons de l'esprit de satire 

qui n'accompagne que trop souvent les artistes. Voici ce que Pline nous en a conservé. 

Bupalus et Anthermus exposèrent en public une figure ridicule et insultante du poète 

Hipponax, qui d'ailleurs était fort laid. La ressemblance ne pouvait être plus grande; 

le succès de l'ouvrage irrita le poète et il fit des vers si piquants qu'on assure que les 

artistes se pendirent de douleur. Mais, continue Pline, le fait est faux, car ils firent dans 

la suite plusieurs ouvrages dans les Îles voisines, entre autre à Délos. lis écrivirent 

même, sur ces derniers morceaux, que Chio n'était pas seulement recommandable par 

6 
Caylus r ésume ici, de façon tellement allusive qu'il en est incompréhensible, une démonstration développée 

dans les M.A .R.J.B.L., t. XXV, p. 314-316. 
7 Boupalos et Athénis. 
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ses bons vins, mais encore par les ouvrages d'Anthermus. On voit dans la ville Lasius 

une Diane et l'on assure que l'on montre à Chio une autre figure de cette déesse; l'une 

et l'autre sont de la main de ces artistes. 

On conserve à Rome plusieurs ouvrages de ces deux sculpteurs; on en voit dans 

le temple d'Apollon, sur le mont Palatin et dans les bâtiments publics qu'Auguste 

a élevés. 

Polyclète de Sicyone, élève d'Agéladès, et un des plus grands artistes que la Grèce ait 

produits, voulant laisser à la postérité les règles de son art, se contenta de faire une 

statue qui les comprenait toutes, et que par cette raison il appela le canon ou la règle. 

Ce fait est un de ceux qui demandent d'autant plus à être expliqués aux gens de lettres 

qu'il paraît n'en avoir aucun besoin. Tout savant qui lira ce passage ne doutera pas que 

l'ouvrage de Polyclète n'ait été une règle fondamentale pour les sculpteurs ; et consé

quemment il croira que si le temps avait conservé cette statue, on pourrait faire une 

statue aussi belle que les Grecs. Ce qui n'est vr~i que dans un sens, c'est-à-dire pour un 

seul âge ; encore, dans ce même âge, on peut s'écarter du point donné pour certaines 

parties et bien faire, car l'artiste qui prendra les proportions de l'antique, précaution 

que tous nos modernes prennent avec grand soin, a le même privilège que le grand 

architecte qui suit les proportions d'un ordre, mais qui s'en écarte pour les raisons 

d'aspect, de convenance, etc. Cependant, pour me faire entendre par une comparaison 

moins éloignée de la sculpture, je dirai : les proportions de l'Hercule, de l'Apollon, de 

la Vénus, etc. ne peuvent être les mêmes puisque les natures sont différentes. La règle 

ou le canon de Polyclète, ne pouvant renfermer tous les âges et toutes les natures, n'a 

eu d'utilité que pour un genre ; donc on ne peut prendre ce passage à la lettre. Cette 

explication absolument inutile pour vous, Messieurs, était absolument nécessaire au 

moins pour le plus grand nombre des hommes. 

Pline parle ensuite de Phidias ; voici ses paroles. On dit que Phidias a travaillé le marbre 

et que la Vénus qu'on voit à Rome, dans les portiques d'Octavie, est de lui. Ce doute, 

je l'avoue, m'a paru singulier. Il ajoute : ce qu'il y a de certain, c'est que Phidias a eu 

pour élève le célèbre Alcamène, Athénien. On voit plusieurs ouvrages de cet Alcamène 

dans les temples d'Athènes, et surtout la Vénus placée hors des murs, nommée la 

Vénus des jardins. On dit même que Phidias y a mis la dernière main. Phidias eut encore 

pour élève un jeune homme de Paros, dont la figure était fort agréable, et sous le nom 

duquel il a donné plusieurs de ses ouvrages. 

Cet e~emple d'un aussi grand sacrifice n'est pas commun dans les arts, et les mœurs 

des modernes les ont heureusement empêchés de répéter cet exemple. 

Les deux élèves concoururent pour la statue d'une Vénus. Alcamène l'emporta, non 

par le mérite de son ouvrage, mais par le suffrage des citoyens qui ne voulurent pas lui 
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préférer un étranger. On dit même que cet Agoracritus (c'est le nom de ce second élève) 

ne consentit à leur vendre sa statue qu'à condition qu'elle ne serait point placée dans 

Athènes, et lui donna le nom de Némésis. 

C'était une faible vengeance de l'injustice que les Athéniens lui avaient faite et, selon 

la nature de ce sentiment, elle retournait contre celui qui s'y livrait ; car cette statue fut 

placée dans un bourg de !'Attique, nommé Rhamnunte, où certainement elle n'eut pas le 

nombre d'admirateurs qu'elle méritait. Mais l'auteur était vengé, car le peuple athénien, 

grand amateur des beaux ouvrages de l'art, ne pouvait en jouir, et certainement il y fut 

plus d'une fois sensible. Car M. Varron préférait ce morceau à tous ceux qu'il avait vus. 

Tout le monde fait l'éloge de Phidias et le Jupiter Olympien paraît l'ouvrage qui a le plus 

contribué à sa grande réputation. Mais pour autoriser et appuyer les louanges données 

à ce grand artiste, Pline rapporte les détails suivants ; il dit, avec raison, qu'ils ne regar

dent que de petits objets. 

En effet, ceux dont il va parler pouvaient être très bien composés, mais ils étaient 

d'une médiocre étendue. J'avoue cependant qu'un ouvrage si célèbre et qui donne de si 

grandes idées me paraît mériter d'autres éloges. Je ne parlerai point, dit-il, de la beauté 

du Jupiter Olympien, ni de la grandeur de la Minerve d'Athènes, qui a vingt-six cou

dées de hauteufl, et qui est d'or et d'ivoire, mais je parlerai, continue-t-il, du bouclier · 

de cette même figure, sur le dehors duquel il a représenté le combat des Amazones, 

et dans le dedans celui des dieux et des géants; il a employé toute la délicatesse de 

l'art pour représenter le combat des Centaures et des Lapithes sur la chaussure de la 

déesse, tant il a su profiter de tout, et il a décoré la base de la statue par un bas-relief 

qui représente la naissance de Pandore. On voit dans cette composition la naissance 

de vingt autres dieux, au nombre desquels est une Victoire qui se distingue par sa 

beauté. Les connaisseurs admirent surtout le serpent et le sphinx de bronze sur lequel 

la déesse appuie sa haste. Voilà ce que je voulais dire en passant, ajoute Pline, d'un 

artiste que l'on ne peut jamais assez louer et dont la grande manière s'est toujours 

soutenue jusque dans les plus petits objets. 

Après avoir remercié Pline de nous avoir conservé ces détails, qui ne se trouvent dans 

aucun autre auteur, on me trouvera sans doute hardi, et peut-être téméraire, d'oser 

désapprouver ces petits ouvrages en eux-mêmes. Je ne doute point assurément de leur 

mérite et de leur perfection ; mais je dirai franchement que, sans parler de l'effet que 

pourraient produire des ornements placés à l'intérieur du bouclier, ces beaux détails 

étaient en pure perte, même sur la face opposée. Car il est constant qu'il n'aurait pas 

été possible de les distinguer. La figure étant même d'une grandeur surnaturelle, 

cl« Trente-neuf pieds. » [environ 12,6 m] 
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mais quoique le bouclier pût avoir dix pieds de diamètre, on ne pouvait considérer ses 

ornements-d'assez près, en quelque endroit qu'il aurait été placé, pour en juger saine

ment sur une figure d'environ quarante pieds de proportion et posée sur un piédestal 

qui l'élevait encore tout au moins de dix ou de quinze. Cette figure, pour être aussi 

belle que toute l'Antiquité l'a déclarée, devait être entendue et formée par de grandes 

masses, et ces masses devaient nécessairement absorber un aussi grand nombre de 

petits détails. Il faut convenir-que les anciens paraissent les avoir aimés. Voyez le trône 

d'Amyclée, décrit par Pausanias, sur lequel je crois que toute la fable était représentéee. 

Cependant, pour faire mieux entendre mon espèce de critique, je comparerai ces petits 

travaux à ceux d'un peintre qui, faisant le portrait d'une femme aussi grand que la 

nature, aurait grand soin de peindre en miniature un autre portrait qu'elle aurait au 

bras. Je demande si le travail et la disposition du grand portrait ne feraient pas absolu

ment évanouir le mérite et l'ouvrage du bracelet. Cependant il s'en faut beaucoup que 

la comparaison soit en proportion avec le fait qui m'a conduit à cette réflexion. 

Cette statue de Minerve me présente encore un inconvénient; elle était d'or et d'ivoire 

et elle avait à ses pieds un serpent et un sphinx de bronze. Quel alliage de couleurs et 

de matières! On a peine à concevoir leur agrément. Mais sans pousser plus loin cet exa

men, qui pourrait être excusé par la mode et les usages, je reviens à Pline ; il continue 

sa narration en ces termes. 

}'ai parlé du temps auquel vivait Praxitèle, qui s'est surpassé lui-même pour la gloire 

du marbre. Presque tous les ouvrages de ce grand artiste sont à Athènes dans le 

Céramique. Mais celui qui surpasse ceux qui peuvent être dans tout le monde et ceux 

de Praxitèle lui-même, c'est une Vénus qui a engagé plusieurs personnes à passer la 

mer pour aller la voir à Gnide. Praxitèle en avait fait une autre; il les mit en vente en 

même temps et donna le choix pour le même prix, quoique l'une des deux fût drapée. 

Les habitants de Cos choisirent cette dernière, la croyant plus décente et plus honnête; 

cependant celle qu'ils dédaignèrent eut une réputation bien supérieure et les habitants 

de Gnide l'achetèrent. Le roi Nicomède voulut par la suite en donner une somme consi

dérable, il consentait à payer toutes leurs dettes; mais ils firent bien de refuser ses 

propositions car leur ville a été illustrée par cette statue. Elle est placée dans un petit 

bâtiment qui reçoit le jour de tous les côtés et qui permet de l'admirer sans obstacles 

et de toutes les faces; elle semble même favoriser ceux qui la vont visiter. 

Il continue et dit: on assure qu'un homme en devint amoureux et trouva moyen de 

passer la nuit avec elle. 

c « Paus,, Lacan. p. 296, » [Pausanias, Description de La Grèce, « Laconie >>, III , 8) 
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Les récits de cette nature se trouvent également dans l'histoire de nos artistes moder

nes. Ne dit-on pas qu'un Espagnol s'est laissé enfermer la nuit dans l'église deSaint

Pierre de Rome pour jouir d'une figure placée sur le tombeau du pape Paul 111 8 ? Elle 

est de la main de Guillaume della Porta, élève de Michel-Ange et sculpteur un peu sec. 

Depuis ce temps, soit que l'aventure ait eu quelque fondement, ou plutôt parce que 

cette figure était en effet trop nue pour la place qu'elle occupait, on l'a couverte d'une 

draperie de bronze ; mais dans la vérité, quoique l'on ne doive jamais disputer des 

goûts, je connais vingt statues plus capables d'inspirer une pareille fureur. Sénèque 

ne rapporte-t-il pas aussif que, Parrhasius voulant faire un Prométhée, avait acheté un 

des prisonn iers d'Olynthe, ville que Philippe de Macédoine avait prise, et qu'il l'avait 

fait mourir dans les tourments pour mieux étudier la nature ? Les anciens même se 

sont amusés à faire des plaidoyers pour accuser et excuser l'artiste. Je crois qu'ils 

n'étaient pas trop persuadés de la vérité de ce fait ; il me suffit qu'ils en aient parlé 

pour autoriser la comparaison qu'on en peut faire avec le conte que l'on a répandu sur 

Michel-Ange ; il avait, dit-on, posé son modèle en croix pour en faire un Christ mou

rant ; et des gens mal intentionnés, ou qui aimaient le merveilleux, l'ont accusé de lui 

avoir donné un coup de couteau pour mieux exprimer les mouvements de la mort9. 

Praxitèle fit aussi la statue de l'Amour, citée par Cicéron dans ses reproches à Verrès, et' 

pour laquelle on faisait, selon Pline, le voyage de Thespies; elle est placée aujourd'hui, 

continue-t-il, dans les portiques d'Octavie. Il sortit encore un autre Amour de son ciseau 

pour la ville de Parium, colonie de la Propontide: Cette figure est égale en beauté à sa 

Vénus et produisit les mêmes effets sur le cœur d'Alchidas de Rhodes. Céphisodote, fils 

de Praxitèle, hérita de son bien et de son talent; on admire à Pergame un groupe de 

lutteurs qu'il mit au jour, et c'est avec raison, car leurs mains paraissent entrer dans la 

chair et nullement dans le marbre. 

Scopas n'est pas moins célèbre que ces artistes; il fit Vénus ou le désir, Pathos et 

Phaéton, qui sont adorés en Samothrace avec les cérémonies les plus saintes, l'Apollon 

Palatin, la Vesta assise, ayant auprès d'elle deux vestales assises à terre. Ce dernier 

morceau est très célèbre. Et selon cette description, je le croirais traité en bas-relief. 

Scopas a répété les deux vestales; elles sont dans les bâtiments d'Asinius Po/lia, où 

l 'on voit de plus une canéphore; mais ce qu'on trouve supérieur et que l'on voit dans le 

temple de Domitius, au cirque de Flaminius, ce sont les figures de Neptune, de Thétis, 

d'Achille, des Néréides assises sur des dauphins et des chevaux marins, des tritons 

8 Ce lieu commun est rapporté également par Jaucourt dans l 'article «Sculpteurs anciens (Praxitèle) » de 
l'En.cyclopédie, t. XIV, 1765. 
r « Qaest. Natur. » [Sénèque le rhéteur, Controverses, X, 5) 
9 Anecdote rapportée notamment par A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752 , t . I, p. 82. 
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avec une trompe à la suite de Phorcus, enfin plusieurs autres objets convenables aux 

divinités de la mer. Pline dit de ce dernier morceau, qui ne peut encore avoir été traité 

selon moi qu'en bas-relief: ouvrage qui serait admirable quand il aurait occupé toute 

la vie d'un homme; nous ne connaissons pas, continue-t-il, tous les morceaux qui sont 

sortis de la main de cet artiste; cependant il a exécuté Mars assis et de proportion 

colossale. Cette statue est placée dans le temple de Brutus Callaïcus, dans le même 

cirque où l'on voit de plus une Vénus nue, supérieure à celle de Gnide et capable de 

rendre célèbre tous les lieux qui pourraient la posséder. Mais l'air de grandeur et de 

magnificence qui règne partout dans la ville de Rome peut seul étouffer la réputation 

de ces grands morceaux; il n'est pas possible de les admirer et de les contempler; 

le mouvement des affaires détourne sans cesse, et l'admiration des chefs-d'œuvre a 

besoin du silence et de la tranquillité de l'esprit. 

Cette dernière réflexion présente une peinture du mouvement et de l'embarras de la 

ville de Rome, plus frappante peut-être que toutes celles qui se trouvent dans aucun 

autre auteur ; mais, après les éloges qu'il a donnés plus haut à la Vénus de Praxitèle 

et qui ne peuvent guère être poussés plus loin, il rapporte une autre figure qui est 

encore au-dessus. On conviendra du moins que Pline a peu de mesure dans ses éloges 

et que rien n'est aussi déplaisant pour un lecteur; on le met hors d'état d'asseoir 

son jugement. 

On ignore le nom de l'artiste qui a fait la Vénus que l'empereur .Vespasien a placée 

dans le temple de la Paix qu'il a fait bâtir, mais elle est digne des anciens maÎtres. On 

ne sait si c'est à Scopas ou à Praxitèle que l'on doit attribuer la Niobé mourante avec 

ses enfants; le groupe est placé dans le temple d'Apollon Sosien. 

Les anciens ont traité des sujets fort composés et les ont rendus par des groupes de 

grandes figures isolées. Ce genre d'ouvrage n'a guère été imité par les modernes que 

dans les bains d'Apollon que Louis XIV a fait faire par Girardon et qui a travaillé conjoin

tement avec Regnaudin, mais t'un et l'autre sur le dessein de Le Brun10
• 

Un pareil sujet de Niobé se voit encore par partie dans la vigne de Médicis à Rome11 
; 

je ne sais si ces restes appartiennent à celui dont Pline a fait mention. Le cardinal de 

Polignac avait apporté en France un assez médiocre ouvrage romain dans le même goût 

représentant Achille chez Déidamie ; il se trouve aujourd'hui chez le roi de Prusse12
• 

10 Apollon servi par Les nymphes, 1666-1675, placé à l'origine dans la grotte de Thétis à Versailles ; ce groupe 
est déjà évoquê par Caylus dans sa Vie de François Girardon, lue le 2 mai 1750 (t. V, vol. 2, p. 497) . 
11 Aujourd 'hui à Florence, musée des Offices . 
12 Le cardinal de Polignac avait fait transformer des statues de muses en un groupe d 'Achille parmi les filles de 
Lycomède. Au XIXe siècle, ces statues, conservées à l'Altes Museum de Berlin, ont été rétablies en figures de muses. 
Voir F. de Polignac et J. Raspi-Serra (dir.), La fascination de l'antique 1700-1770. Rome découverte, Rome inventée, 
cat. exp., Lyon, 1998. 
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On ignore lequel de ces deux artistes (Scopas ou Praxitèle) a fait le Janus que l'on voit 

dans le temple d'Auguste et que ce Prince avait fait apporter d'Égypte; on le sait d'au

tant moins que l'on a fait dorer la figure. 

Voilà une raison tirée de l'art ; car il est constant que toute couleur, dorure ou vernis 

appliqué sur une statue, ôte ses finesses, empêche de distinguer la touche, émousse 

les vives arêtes, dénature l'expression de la chair, et par conséquent peut mettre les 

connaisseurs hors d'état de l'attribuer à son véritable auteur. C'est encore par toutes 

ces raisons sans doute, et pour l'intelligence et le peu d'épaisseur avec lesquels il 

plaçait la cire que Nicias était préféré par Praxitèle. Mais je reviens à Pline : on doit lui 

savoir gré de l'aveu de son ignorance sur le nom des auteurs de la plupart des ouvrages 

qui décoraient la ville de Rome. Il donne en ce cas une leçon à tous les curieux présents 

et à venir, dont la décision est pour l'ordinaire impérieuse et sans appel. 

On était dans le même doute, selon Pline, au sujet de l'Amour qui tient un foudre; mais 

on assure qu'il a été fait d'après Alcibiade lorsqu'il était à cet âge. li y a beaucoup 

d'autres ouvrages, dans cette même Académie, dont on ignore les auteurs et qui ne 

font pas moins de plaisir à voir. Dans le nombre, on admire quatre satyres, un desquels 

porte devant lui un Bacchus couvert d'une robe de femme; le second est également 

chargé d'une divinité nommée Libera; le troisième empêche un enfant de pleurer; le · 

quatrième donne à boire dans une coupe à un autre enfant; enfin deux nymphes dont 

les habits étaient enflés par le vent et formaient des espèces de voiles. 

Cette description ne présente à mon avis qu'un_ bas-relief dont l'ouvrage pouvait être 

beau ; mais le sujet de cette bacchanale, comme nous nommons ceux de cette espèce, 

me paraît confus et sans objet principal. 

On n'est pas moins embarrassé sur les auteurs d'Olympe, de Pan et de Chiron avec 

Achille; mais ces figures sont dignes des ordres donnés (à ce qu'on assure) pour 

leur conservation. 

Ce trait indique que ceux qui avaient la garde de ces beaux ouvrages en répondaient sur 

leurs têtes. Le monde a donc toujours été tel que nous le voyons et il a fallu, dans tous 

les temps, prendre des précautions contre la noirceur, l'imbécillité ou la plate curiosité ; 

enfin les uns ont toujou rs travaillé et élevé, les autres toujours renversé et détruit. 

Scopas eut des rivaux et des émules de grand mérite; tels furent Briaxis, Timothée et 

Léocharès qui furent chargés, aussi bien que lui, des ornements du mausolée, c'est

à-dire du tombeau qu'Artémise fit faire à Mausole son mari et roi de Carie; ce prince 

mourut la cent sixième olympiade. 

Je n'entrerai point dans un plus grand détail sur un monument si célèbre : il m'a paru 

mériter une attention particulière et j'en ai fait un mémoire séparé dont les ·détails ne 
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pourraient convenir qu'à l'architecture13. Il me paraîtra toujours singulier que Pline ne 

nomme point l'architecte d'un ouvrage si célèbre dans !'Antiquité. Les quatre sculpteurs 

se seraient'"ilS réunis pour composer l'architecture ? Ces artistes pouvaient en être 

capables, car ils possédaient, pour la plupart, un grand nombre de connaissances ; et 

nous voyons de quelle façon Phidias a conduit et composé les bâtiments élevés sous 

les ordres de Périclès pour la décoration d'Athènesg. 

Un cinquième artiste se joignit aux premiers et fit un char de marbre à quatre chevaux 

qui fut placé sur le haut de ce monument. 

j'avoue que les chars placés comme celui-ci, pour ainsi dire en l'air, ne pouvaient 

· jamais faire un bel effet. Ils n'étaient capables dans le vrai que de causer une sorte de 

surprise ; car tout ce qui n'a pas quelque espèce de vraisemblance et ne conserve pas 

un rapport d'imitation avec la nature, ne satisfait point l'esprit, et déplaît par consé

quent à la vue. Ce n'est pas tout, il est très difficile de trouver dans son point de vue 

l'aspect de ces ornements dans des places pareilles. Cependant nous avons vu que cet 

ancien usage et souvent répété avait même été pratiqué par les Étrusques à Rome peu 

de temps après sa fondation. L'Antiquité et plus encore l'habitude ont consacré de tout 

temps plusieurs décorations contraires à la nature et par conséquent au bon sens. 

On voit à Rome dans le temple d'Apollon, renfermé dans le palais, une Diane de la main 

de Timothée, à laquelle on assure qu'Aulanius a remis une tête. 

Ce fait nous apprend que depuis longtemps on est dans la triste obligation de restaurer 

les statues. 

On admire beaucoup l' Hercule de Menestratus et l' Hécate du même auteur: on voit 

cette dernière figure à Éphèse derrière le temple; le marbre en est si brillant que les 

gardiens de ce même temple avertissent les étrangers de la regarder avec précaution 

pour ménager leurs yeux. 

Comment peut-on relever une pareille pauvreté si ce n'est pour s'en moquer? Il conti

nue en ces termes: on a bien autant d'admiration pour les Grâces qui sont dans le 

vestibule d'Athènes et que Socrate a faites. Cet artiste est différent du peintre selon 

le sentiment de plusieurs personnes. Asinius Pollio, dont la vivacité extrême (c'est-à

dire apparemment qui a été très empressé pour assembler des ouvrages de l'art, et cet 

empressement a été et sera souvent une maladie dans les hommes), Asinius Pollio, dis

je, orna ses bâtiments avec les figures des plus grands sculpteurs. Leurs noms et leurs 

ouvrages me paraissent inutiles à rapporter, ils sont détaillés dans l'ouvrage de Pline ; 

je me contenterai de vous rapporter l'exemple suivant. 

13 « Description du tombeau de Mausole », lue en août 1753 à l 'Académie royale des inscriptions et b elles-lettres, 
publiée dans les M.A .R.I.B.L. , t. XXVI, 1759, p. 321-334. 
g « Plut. Vie de Périclès. » [Plutarque, Vie de Périclès, XIII] 
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Zéthus et Amphion liant Dircé à un taureau, tout est du même bloc de marbre jusques 

aux cordes. Cet ouvrage de la main d'Apollonius et de Tauriscus fut apporté de Rhodes 

à Rome. On n'a point été d'accord sur le père de ces artistes. Quelques-uns ont cru 

qu'ils étaient fils de Ménécrate; mais il est plus vraisemblable qu'élèves de celui-ci et 

fils d'Artémidore, ils donnaient au premier, par reconnaissance, le nom de père. 

Ce groupe, que l'on a retrouvé tout entier et qui subsiste aujourd'hui à Rome, est com

posé de cinq figures, d'un taureau et d'un chien ; il est connu sous le nom de Taureau 

Farnèse, parce qu'il est dans le palais de cette maison 14. 

Ce grand ouvrage a été plusieurs fois expliqué depuis le renouvellement des arts, car 

son étendue a frappé les étrangers1s ; et quoique le sujet de cette composition ait été 

souvent rapporté, je crois devoir la mettre sous vos yeux, non seulement parce qu'on 

trouve une autre Dircé dans l'histoire, mais pour être plus en état de vous parler de 

l'ouvrage du côté de l'art. 

Zéthus et Amphion, fils de Lycus, roi de Thèbes et d'Antiope, qui avait été répudiée de 

son mari ·et mise dans une prison où elle était maltraitée, éprouvait ces tourments à 

l'occasion de Dircé, ces jeunes gens l'attachèrent aux cornes d'un taureau indompté 

pour venger leur mèreh. 

Voilà le trait d'histoire qu'Apollonius et Tauriscus ont voulu représenter. Cependant on 

a peine à reconnaître Dircé dans leur ouvrage. Les deux frères sont nus à la grecque 

et d'un assez bon style ; ils ont l'air seulement de vouloir arrêter le taureau qui paraît 

leur échapper et être au moment de renverser une figure de jeune femme drapée qui 

semble, par son mouvement, aller plutôt au devant de ce même taureau et lui prendre 

les jambes, que d'être condamnée au supplice qu'on lui prépare. D'ailleurs les jambes 

de cette figure assise sont d'une position affectée et leur disposition n'est presque 

point d'accord avec l'action du haut du corps. À côté, et presque derrière le taureau, 

on voit une figure de femme, debout et drapée, qui vraisemblablement est Antiope, 

la mère de ces jeunes gens, mais elle ne groupe avec les autres figures ni d'action, ni 

de composition. Jusques ici, il n'y a rien à dire, au moins quant à la proportion. Mais la 

cinquième figure à demi-drapée et qui représente un jeune pâtre ou berger est dimi

nuée de près de moitié, quoique placée sur le plan le plus avancé. Indépendamment de 

ce contresens, elle est de mauvaise manière et n'est liée en aucune façon au reste du 

14 Aujourd'hui à aples, Museo archeologico nazionale. Le groupe est alors en grande partie restauré, ce que 
Caylus ne signale pas. 
15 Ce groupe est notamment étudié par U. Aldrovandi (Le Antichità della città di Roma, Venise, 1556, 
p. 162-163) ; Vasari (Vie de Michel-Ange, 1550 et 1568) ; P. A. Maffei (RaccoLta di statue antiche e moderne, 
Rome, 1704, XLVIIi) ; et plus tard par J. J. Winckelmann dans son Histoire de L'art chez les anciens (Amsterdam, 
1766, livre VI, chapitre IV, p. 14-17). Sur ce groupe, voir F. Haskell et . Penny [1981] 1988, cat. 15. 
h, « Apollodore de Deo. lm. Proper. liv. [III] Elég. 13 . » [en réalité Apollodore, Bibliothèque, III , 5 , 5 ; Properce, 
Elégies, III, 15] 
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L e Taureau Fa rnèse, 
Naples, Museo archeologico nazionale. 
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groupe. Le chien est placé tout droit sans aucune raison, car il ne bouche aucun trou et 

ne sert absolument à rien16• En un mot il y a plus de magnificence dans ce morceau que 

de savoir et de goût. Il est vrai que Pline n'en fait aucun éloge, mais ce n'est point assez. 

Ne faut-il pas dans les arts dire le mal pour persuader le bien, pour instruire, enfin pour 

l'honneur de la vérité ? Cet exemple me paraît encore prouver que si Pline, naturelle

ment porté à l'éloge, a relevé plusieurs défauts que l'on pouvait reprocher aux peintres, 

il a profité des ouvrages grecs dont on ne saurait trop regretter la perte et qu'il n'a pas 

eu les mêmes secours pour les sculpteurs. Je passe plusieurs noms d'artistes et des 

indications de leurs ouvrages ; ils ne fourniraient aucune discussion. 

Les anciens ont donné plus fréquemment que nous l'exemple de cette union de plu

sieurs artistes pour le même groupe ; elle me paraît difficile non seulement pour 

l'accord des caractères, mais encore pour l'agrément et la perfection de l'ouvrage ; la 

composition et l'exécution plus encore fournissent nécessairement un nombre infini 

de difficultés qui sont toutes au désavantage de l'entreprise. Je veux même que ces 

obstacles aient été surmontés ; l'opposition aussi voisine de deux manières ou de deux 

genres de travail ne produira jamais un bon effet, et je ne crois pas que cette union ait 

toujours réussi ; du moins l'exemple de la Dircé est très favorable à cette opinion. 

Pline continue : l'ouvrage de Lysias a été traité avec la plus grande considération. 

Auguste l'a placé sur l'arc qu'il a consacré à la mémoire de son père et l'a renfermé 

dans un petit temple environné de colonnes. C'était un char à quatre chevaux, dans 

lequel Apollon et Diane étaient placés, et ce be_/ ouvrage était d'un seul bloc. 

Ce genre de décoration ne se conçoit pas aisément ; ainsi nous aurions peine à entendre 

ce passage si nous suivions nos simples idées. En effet, il faut imaginer un char à quatre 

chevaux, grand tout au moins comme le naturel; ce que l'on peut inférer du soin avec 

lequel Pline nous dit qu'il était d'un seul bloc, et cela pour en donner sans doute une 

idée plus recommandable. Il faut concevoir ce char placé sur un bâtiment que nous ne 

sommes point dans l'habitude de réduire et que notre imagination ne sépare jamais des 

triomphes et des monuments élevés à la gloire et à la vanité, grands mots qui élèvent 

notre esprit et portent nos idées sur des masses d'autant plus grandes dans ce cas 

présent qu'il s'agit du témoignage de la piété d'un grand prince consacré à la mémoire 

de son père. Enfin, pour comble d'embarras, cet arc est placé dans une chapelle ou dans 

un petit temple. Ce dernier trait paraît d'abord s'opposer au bel effet de la décoration 

et au point de vue d'un ouvrage estimé. Cependant il s'agit d'un monument élevé par 

Auguste, et nous savons que les arts ont été dans toute leur splendeur sous le règne 

de ce prince ; d'ailleurs Pline décrit ici une décoration qu'il avait vue, et dont il parle à 

16 Le chien est une adjonction des restaurateurs du groupe. 
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des hommes qui pouvaient contredire sa description si elle eût manqué d'exactitude ; 

par conséquent on ne peut douter de la précision du récit. Il faut donc nécessairement 

réunir pour les accorder des idées d'ornement qui paraissent fort opposées. Pline 

lui-même nous en donne le moyen, en parlant des statues élevées sur des colonnes 

à l'honneur des hommes célèbres dans le premier temps de Romei. Le mot d'arc avait 

donc différentes significations, ou plutôt il y avait des arcs d'une très médiocre gran

deur; tels étaient ceux que l'on faisait depuis peu, selon Pline, pour porter des statues. 

Car il ne faut pas croire que ni le forum, ni les comices fussent garnis d'arcs d'une cer

taine grandeur; ces places n'auraient pas été capables de les contenir. Cette nouvelle 

invention se réduisait sans doute à un grand socle, ou piédestal, chargé de la figure ou 

du monument. Ce corps solide dont la forme était plus souvent celle d'un carré allongé 

et telle qu'il nous la faut pour le char dont il s'agit, devait avoir une certaine hauteur 

pour indiquer, par une ou plusieurs portes ou cintres simulés, une idée de passage. 

Ce genre d'ornement était plus susceptible de _magnificence que des colonnes et tout 

autant que des piédestaux ordinaires. Il était cependant singulier que le temps ne nous 

ait conservé aucun monument, ni même aucun revers de médaille qui puisse servir à 

fixer nos idées en nous faisant voir quelques-uns de ces petits arcs, mais j'ai enfin 

rencontré une preuve authentique de cette opinion et je l'ai rapportée dans le second 

volume d'un Recueil de différentes antiquités17. 

La réputation de plusieurs autres artistes, selon Pline, n'est ni connue, ni éclaircie, 

quoiqu'il y a en ait dont les ouvrages sont excellents. Mais le nombre de ceux qui les 

ont travaillés ne permet ni d'en attribuer la gloire à un seul, ni de la partager pour être 

en état de rendre une justice égale aux différents artistes qui les ont produits. Tel est le 

Laocoon placé dans le palais de Titus, ouvrage supérieur à tous ceux que l'art a jamais 

mis au jour; il est d'un seul morceau, Laocoon, ses enfants et le serpent dont les replis 

sont admirables. Ce groupe a été exécuté par Agésandre, Polydore et Athénodore, tous 

trois Rhodiens. 

Malgré ce grand éloge, auquel je souscris à plusieurs égards, je crois pouvoir dire mon 

sentiment sur ce beau groupe ; il nous a été heureusement conservé et la sincérité dont 

je vais faire usage est d'autant plus permise en cette occasion que l'art est le même 

pour nous et que ses règles, fondées sur la nature et la raison, ne peuvent avoir changé. 

Vous croyez bien que je n'attaquerai pas l'expression ; elle ne peut être ni plus juste, 

ni plus belle, et c'est dire, à cet égard, en ajoutant que ce groupe est digne, comme 

quelques-uns le prétendent, d'avoir servi de modèle à Virgile, pour la description qu'il 

; « Liv. 34. ch. VI ,, [XXXIV, 10] 
17 Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, Paris, t. II, 1756, XLVI, n° V. 
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a faite de ce malheureux père. Il est donc certain que la figure principale ne peut-être ni 

plus élégante, ni mieux composée. La juste contraction de tous les muscles est un chef

d'œuvre de connaissance anatomique et d'exécution de ciseau. La douleur et l'horreur 

d'une pareille situation sont parfaitement exprimées. La position des enfants et leur 

intention sont très bien pensées ; cependant, malgré la précision de leur trait, le cou

lant de leurs contours et la beauté de leur t ravail, leur caractère général et particulier 

laisse à désirer ; c'est-à-dire que leur âge est bien rendu et qu'-il exprime l'adolescence, 

mais qu'ils n'ont ni la taille ni la proportion qu'ils devraient avoir, en faisant partie d'un 

groupe dont la figure principale fait en quelque façon sentir la disproportion. 

Je ne crois pas devoir oublier que le bras droit de ce beau monument, celui qui est 

élevé et qui concourt si bien à l'action de la figure principale, a été restauré par Baccio 

Bandinelli, sculpteur florentin, imitateur de Michel-Ange18 • Ce grand artiste ne voulut 

pas rétablir cette partie en marbre, dans l'espérance que l'on trouverait un jour le 

morceau de l'original; il est donc encore aujourd'hui en terre cuite. L'artiste moderne 

est si parfaitement entré dans l'esprit de l'ancien, que je suis persuadé qu'il arriverait 

à Baccio Bandinelli la même justice- qu'à l'Algarde ; celui-ci fut chargé de restaurer la 

figure d'un Hercule qui combat l'Hydre, et que l'on conserve à Rome dans le palais 

Verospi19 ; il s'en acquitta si bien que, les parties rétablies ayant été retrouvées dans la 

suite, on a laissé en place l'ouvrage de l'Algarde et l'on s'est contenté de placer auprès 

de la statue les parties antiques, pour mettre les curieux à portée d'en faire la compa

raison et de sentir le mérite de l'artiste moderne. 

Je ne quitterai point le Laocoon sans discuter un point assez important pour les arts. 

Pline dit positivement que ce groupe était d'un seul bloc, en même temps qu'il nous 

assure qu'il avait été travaillé par trois maîtres différents ; c'est assurément une grande 

preuve de la conciliation des anciens artistes. Cependant Michel-Ange lui-même a vu 

les anciennes liaisons et a dit que le morceau avait toujours été de trois pièces. On 

serait tenté, par les raisons de l'exécution et par la difficulté de la conciliation, de 

donner le tort à Pline et de dire que, n'ayant pas bien examiné le groupe, il l'a décidé 

d'un morceau tandis qu'il était de tro is. Mais Fulvius Ursinusi nous présente un moyen 

qui donne raison à tout le monde ; il dit donc positivement que le groupe que l'on voit 

au Vatican n'est pas celui dont parle Pline ; il allègue la différence que je viens de 

relever dans le bloc et il ajoute que l'antiquaire Antonioli conservait chez lui quelques 

18 Sur ces restaurations, voir S. Settis, Laocoonte,fama e stile, Rome, 1999 ; É. Décultot, J. Le Rider-et F. Queyrel 
(dir.), Le Laocoon : histoire et réception, actes de colloque, Revue germanique internationale, 19, 2003. 
~ 9 Cette statue se trouve depuis 1738 au Museo capitolino de Rome (inv. MC0236) 
1 « otre ad Barthol. Marliani urbis Romre typograph [Urbis Romae Topographia]. Lib. IV, C. 14. Antiq. Rom. 
tom. III.» . 
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fragments de serpent d'une statue de Laocoon découvertes dans un autre endroit, et 

sur la montagne où l'on peut plus probablement placer le palais de Titus. Il résulterait 

de ces faits que nous aurions la plus belle des copies qui, par cela même, deviendrait 

un monument, sinon plus recommandable, du moins plus singulier par rapport à l'art. 

Et comme il est très vraisemblable que, dans la copie d'un morceau si capital, on ait 

conservé non seulement la disposition, mais encore les proportions, ma critique ou 

plutôt mes observations subsisteraient également et dans tout leur entier. 

Pline continue et dit : Les Palais des Césars sont remplis des plus célèbres ouvrages, 

exécutés par Cratérus avec Pythodore, par Polyclète avec Hermolaus, par un autre 

Pythodore avec Artémon, et par Aphrodisius de Tralles, qui a travaillé seul. 

Diogène, Athénien, décora le Panthéon d'Agrippa et les caryatides, qui servent de 

colonnes au temple, sont mises au rang des plus belles choses, ainsi que les statues 

posées sur le haut du temple; mais elles sont trop élevées pour leur rendre toute la 

justice qui leur est due. 

La bâtisse de ce temple, et telle que nous la voyons, est fort ancienne ; on ignore même 

le temps de sa construction. Agrippa se contenta de décorer ce beau temple et d'y 

ajouter le portique que nous admirons, et de faire mettre son nom sur la frise20
• Et le 

temple est demeuré tel qu'il était au temps de Pline, avec cette seule différence qu'il a 

été dépouillé de ses statues et de cette grande quantité d'ornements de bronze dont il 

était enrichi. On ne voit point où pouvaient être placées les caryatides dont Pline fait 

mention. On a soupçonné qu'elles pouvaient avoir occupé l'attique qui règne au-dessus 

des colonnes, dans l'intérieur de l'édifice. On ignore le temps dans lequel elles ont été 

supprimées et l'on n'est pas plus instruit du motif de leur destruction. Il y a cependant 

apparence qu'on en est venu à cette extrémité lorsque le temple a été converti en 

église ; il [a fallu en] ôter les statues des divinités et les caryatides furent mises appa

remment au rang des statues, par des hommes qui n'en savaient pas davantage et qui 

ignoraient que les caryatides étaient un ordre d'architecture et n'avaient aucun rapport 

avec le culte religieux. 

On voyait auprès du temple de la Félicité les neuf muses, une desquelles, selon le rap

port de Varron, rendit amoureux un chevalier romain nommé Junius Pisciculus. 

On admire beaucoup les ouvrages de Pasitèle, qui a fait cinq volumes sur les plus 

excellents ouvrages qui aient paru dans le monde. Il était de cette partie de l'Italie 

qu'on appelle la grande Grèce, et acquit, conjointement avec elle, le droit de citoyen 

romain. Il fit un Jupiter d'ivoire et cette statue est placée dans la maison de Metellus. 

Cet artiste, très exact imitateur de la nature, travaillait un jour dans l'endroit de Rome 

20 En fait le temple a été reconstruit sous Adrien qui a fait rétablir la dédicace d 'Agrippa. 
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où l'on gardait les animaux d'Afrique; pendant qu'il étudiait un lion à travers les bar

reaux de sa cage, une panthère s'échappa d'une cage voisine, non sans lui faire courir 

un très grand danger. On dit qu'il a fait beaucoup d'ouvrages, mais on ne les connaÎt 

pas précisément. 

li y a eu des artistes qui se sont acquis une grande réputation en faisant de très petits 

ouvrages de marbre. 

Myrmécide a fait un char attelé de quatre chevaux avec le cocher, le tout si petit qu'une 

aile de mouche le pouvait couvrir. 

Callicratès faisait des fourmis d'une taille si médiocre que leurs pieds et plusieurs 

autres parties de leur corps étaient imperceptibles. 

Ces badinages ne méritaient pas de vous être rapportés, et je n'en fais mention que 

pour prouver mon exactitude. 

[Quelques réflexions sur la sculpture grecque, qui paraissent embarrassantes21
] 

La quantité des ouvrages attribués au plus grand nombre des sculpteurs dont Pline et 

Pausanias nous ont conservé le souvenir me paraît inconcevable ; et plus on connaîtra 

la pratique et le nombre des opérations indispensables que cet art exige, plus on sera 

convaincu que mon étonnement est fondé en admettant même le secours d'un grand 

nombre d'élèves très avancés et capables de travailler sur les modèles des maîtres. 

Ma seconde réflexion tombe sur ce que nous n'avons trouvé, sur les statues grecques 

qui nous sont demeurées, aucun des noms qu~ Pline nous a rapportés ; et cependant 

nous en avons une quinzaine d'authentiques et constamment écrits dans le temps que 

les ouvrages ont paru 22
• On sent bien que je ne mets point, dans le nombre, plusieurs 

noms grecs ajoutés par les modernes et nommément sur la plinthe des deux chevaux 

placés sur le mont Quirinal, vulgairement nommé il monte Cavallo, et qui portent les 

beaux noms de PHIDIAS et de PRAXITÈLE. 

J'étends encore mon étonnement sur le silence de Pline au sujet des ouvrages qui sub

sistent. Le Laocoon et la Dircé sont les seuls qui nous soient demeurés de tous ceux 

dont il parle, à moins qu'on ne voulût croire que le groupe des Lutteurs, que l'on voyait 

à Pergame et qui était un ouvrage de Céphisodote, fils de Praxitèle, ne fût celui que l'on 

conserve à Florence dans le cabinet du Grand Duc. 

Je n'ai point été surpris du silence de Pausanias sur toutes les belles statues qu'on 

voit aujourd'hui à Rome ; quand il a fait le voyage de la Grèce, il se trouvait qu'elles 

fussent déjà transportées en Italie. Les Romains travaillaient depuis trois cents ans à 

21 Ce titre est emprunté à une remarque de Caylus, formulée dans le texte publié dans les M.A .R.I.B.L. : « je fini s 
par quelques réfléxions sur la sculpture grecque qui me paraissent embarassantes » (p. 332) . 
22 Caylus en donne la liste dans sa conférence publiée dans les M.A .R./.B.L. (p . 332-333). 
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dépouiller la Grèce. Quelle devait en être l'abondance ? Pausanias, écrivant quarante 

ans après Pline, nous décrit cette même Grèce encore remplie des plus grands trésors. 

Qu'il me soit permis de faire encore une réflexion. Si les anciens n'ont point parlé des 

statues que nous admirons parce qu'ils en connaissaient de plus belles, si leur silence 

sur le nom des artistes qui nous est demeuré est fondé sur ce qu'ils en connaissaient 

de supérieurs, quelles idées devons-nous avoir des Grecs et de la perfection de leurs 

talents? Cette supposition n'est point trop forcée, elle se présente assez naturellement 

à l'esprit, il serait même facile d'en soutenir la probabilité. Mais l'imagination ne peut 

se prêter et résiste à concevoir des ouvrages supérieurs à ceux qui, faisant aujourd'hui 

le plus grand et le plus solide embellissement de Rome, sont aussi la base et la règle de 

nos études. Je finis en vous avouant que plus je lis et moins je puis établir de certitude 

sur le récit des auteurs par rapport aux arts. Il faut voir les ouvrages pour en parler et 

avoir une connaissance solide et bien établie pour en décider. Les anciens eux-mêmes, 

et le plus grand nombre de nos modernes, n'ont pas toujours admis ces nécessités. Un 

reproche aussi bien mérité sert au moins à faire présenter plus hardiment les doutes 

que les récits des anciens auteurs peuvent donner sur le détail des arts. 

1 28 juin 1754 

Lecture d'une lettre de Jacques-François Blondel 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ ... ]. Le Secrétaite a 
fait lecture d 'une lettre de M. Blondel, architecte, par laquelle il adresse à l 'Académie un discours 
qu'il a prononcé publiquement le 15 de ce mois sur la nécessité de l ' étude de l 'architecture, et il 
supplie en même temps la Compagnie d 'examiner son ouvrage et de l 'aider de ses lumières et de ses 
conseils. » (t. VI, p . 389) 
BIBLIOGR AP H IE J. Lejeaux, « Jacques-François Blondel, professeur d 'architecture »,Architecture, 
1927, p. 395-400 ; Ch. Michel, «Le goût contre le caprice: les enjeux des débats sur l 'ornement au 
milieu du XVIIIe siècle », in Histoirès d'ornement, actes de colloque, Paris, 2000, p. 203-214 ; 
W. Scholler, « Jacques-François Blondel, die 'École des Arts' und die 'École d 'Architecture der 
Académie Royale d 'Architecture' im Kontext der Architektenausbildung im 18. Jahrhundert 
in Paris », in R. Johannes (dir.) , Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 2 0. 
]ahrhunderts, Hamburg, 2009, p. 379-391. 
COMMENTAIRE Jacques -François Blondel adressa à l'Académie son Discours sur la nécessité de 
l'étude de l 'architecture . .. prononcé à l'ouverture du cinquième cours public donné par le sieur 
Blondel, architecte, professeur et directeur de !'École des arts, rue de la Harpe à Paris, qui avait été 
publié deux mois plus tôt chez Charles-Antoine Jombert. Il l 'accompagna d 'une lettre, aujourd 'hui 
perdue, qui fut lue en assemblée. L'école qu'il avait fondée en 1743 se donnait comme objectif 
initial de former les architectes au dessin ; entre 1743 et 1748, quatre leçons publiques avaient 
été données et était paru son Discours sur la manière d'étudier l'architecture et les arts qui sont 
relatifs à celui de bâtir, ·prononcé par M. Blondel, architecte ... à l'ouverture de son deu.xième 
cours public sur l'architecture ... (Paris , 1747). Cette école répondait à un réel besoin, à tel titre 
qu'elle fut chargée en 1750 d 'assurer un enseignement pour les élèves des Ponts et Chaussés, et 
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bénéficia d 'une gratification annuelle de la part du roi. Les ambitions de Blondel s'accrurent alors 
et la cinquième leçon de 1754 vise à préciser le cadre et les enjeux de la formation qu' il assurait. 
L'architecte reconnaît que ses « premiers cours n'étaient que des leçons dénuées de démonstrations, 
que des cahiers en désordre, qu'une théorie trop élevée pour les artisans, que des dissertations trop 
méchaniques pour les esprits éclairés» (Discours , 1754, p. 10-11). Il souhaite désormais diviser son 
enseignement en trois types de cours : un premier, appelé « cours élémentaire » professé à l ' intention 
des architectes de métier ; un deuxième, intitulé « cours de théorie [ .. . ], destiné pour ceux qui 
font leur objet non seulement de l 'architecture, mais encore de la peinture, de la sculpture et des 
autres arts » ; un troisième et dernier, appelé « cours de pratique », qui devait servir à diverses 
professions, en particulier aux artisans. L'originalité des visées de Blondel est de deux ordres : selon 
lui , les principes qui régissent l 'art de l 'architecture sont aptes à redresser le goût dans les arts en 
général, y compris ceux des « ciseleurs, orfèvres, ébénistes [ ... ] qui, faute des premières notions 
de l 'architecture, hasardent souvent des formes vicieuses, peu correctes, absurdes, singulières et 
encore moins relatives à leur sujet; hardiesses condamnables, licences odieuses, qui sont la source 
de la vicissitude que l 'on remarque dans les ouvrages de goût, parmi lesquels on voit tous les jours 
succéder une mode baroque à une autre non moins bizarre» (p. 77-78). Le « cours de pratique» 
s'adresse aux artisans, qui accèdent alors à un type de formation générale et non plus cantonnée à 
l 'apprentissage. Le « cours de théorie » en revanche est destiné aux artistes et aussi aux amateurs 
et aux commanditaires. Une meilleure connaissance de l 'architecture constitue pour Blondel les 
fondements du progrès artistique et social auquel il aspire, et que les licences des décors de la 
première moitié du siècle rendent de plus en plus nécessaires. La figure de l 'amateur apparaît de 
façon récurrente dans son texte pour montrer qu'il est un acteur essentiel dans cette marche vers 
l 'amélioration du goût ; retenons parmi ceux qu'il mentionne trois personnages importants dans 
Phistoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture : le comte de Caylus, Watelet et Van 
Hulst (p. 53). Un résumé de son programme d 'enseignement est présenté à la suite de son Discours 
(p. 91-99). Ce dernier est enrichi d 'un ensemble dense de notes de bas de page qui servent à fonder 
son propos sur des œuvres et des ouvrages de référence, à préciser la définition de nombreux termes 
et à faire connaître le réseau de ses amis et confrères. 

1 3 août 1754 

Cousin de La Contamine : Vie de Gérard Edelinck 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 8011 1. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie étant assemblée pour les conférences, le Secrétaire a lu la 
Vie de M. Gérard Edelinck, graveur et Conseiller, faite par M. de La Contamine avec une épître 
dédicatoire à la Compagnie1 . » (t. VI, p . 392) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . II, p. 46-60. 

BIBLIOGRAPHIE H. Delaborde, Gérard Edelinck, Paris, 1886 ; A. Linzeler, «Le portrait de 
Gérard Edelinck par Hyacinthe Rigaud au Cabinet des Estampes», G.B.A. , 6, 1929, p. 108-112 ; 
R. -A. Weigert, I.F.F. XVII, t. IV, « Edelinck (Gérard) »,Paris, 1961, p. 7-70. 
NOTICE ÉDITORIALE ous transcrivons le ms. sorrr, qui reproduit le texte complet, précédé de 
l 'adresse aux académiciens. Le liasse qui porte le numéro 80 réunit différents manuscrits concernant 
Edelinck : une courte notice biographique de la main de Guillet de Saint-Georges (ms. 801 ) , une version 

1 
L'éditeur des Procès-verbaux signale qu' à la suite de cette phrase, figure un membre de phrase rayé : 

«L'Académie a trouvé cet ouvrage intéressant, à quelques changements près. ». À la fin du procès-verbal de la 
séance, est écrit: «Approuvé la rature dune ligne et d 'un mot » . 
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de l'adresse identique à celle que nous publions (ms. 80u) , une version de la Vie d 'Edelinck semblable 
à celle que nous publions (ms. 801v) et une première version de cette Vie (ms. 80v), comprenant des 
corrections, qui ont toutes été intégrées à la version que nous avons choisie. 
COMMENTAIRE L'auteur de ce mémoire avait publié en 1753 un Mémoire pour servir à la vie de 
M. de Favanne, Peintre ordinaire du Roy, et Recteur de l'Académie royale de peinture et sculpture, 
(manuscrit conservé à l 'ENSBA, mss 821 et 82II; publié dans la Revue universelle des arts, t. XVI, 
1862-1863, p. 244-258) dédié à Hulst dont ce dernier devait se servir pour composer une Vie de 
Favanne (restée inachevée ; manuscrit conservé à l 'ENSBA, ms. 82rn ; publié dans les Mémoires 
inédits 1854, t. II , p . 238-242). Dans son mémoire sur Edelinck, La Contamine laisse entendre qu'il 
tient ses renseignements de la famille du graveur, et dans son Mémoire sur Favanne, il évoque ses 
liens avec le graveur Simon Thomassin, qui pourrait l 'avoir aidé pour tout ce qui tient à l 'évaluation 
de la manière d 'Edelinck. Il devait sans doute espérer une place d 'associé libre à l 'Académie, mais 
ne l 'obtint jamais. 

À Messieurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

Messieurs, 

Dans un siècle si fécond en artistes du premier ordre, environné des Duchange, des 

Cars, des Cochin, au milieu des Lépicié, des Schmidt, des Daullé, et de tant d'autres gra

veurs universellement admirés, j'essaye de rendre aux talents d'Edelinck1 les homma

ges qui leur sont dus. Il fut un des membres les plus illustres de votre Académie, et ce 

juste tribut ne peut qu'exciter une noble émulation. Ceux qu'il choisit pour ses guides 

sont sous les yeux de tous, et nous voyons que chacun a marché vers la perfection par 

une route particulière, au bout de laquelle il a trouvé cette perfection et le mérite d'une 

manière à soi. 

L'ouvrage que vous faites, et dont nous avons la première partie2, prouve que, quelque 

ardeur que vous ayez pour la gloire, chacun de vous en ayant une portion bien capable 

de le satisfaire, cette ardeur n'éteint point en vous les lumières de la justice. Je suivrai 

vos traces, Messieurs, je ne passerai sous silence rien de ce qui peut contribuer à la 

gloire d'un Académicien, dont le mérite est à vos yeux beaucoup plus grand qu'aux 

miens, parce que rien en ce genre ne peut échapper à vos regards. 

Si je présente Edelinck comme un modèle, ce n'est pas aux maîtres. Je le propose aux 

élèves, principalement en ce qu'il a su prendre chez tous les habiles de quoi se former 11 • 

Persuadé qu'autant que MM. de l'Académie française, vous sentez toutes les obliga

tions que vous avez à vos fondateurs, toutes les fois que j'ai occasion de parler de Le 

Brun, je laisse éclater tout le respect et toute l'admiration que son vaste génie et votre 

2 Il s'agit des Vies des Premiers peintres du Roi, depuis M. Le B run j usqu'à présent [recueillies par F. B. Lépicié] , 
Paris, 1752. 
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Nicolas Étienne Edelinck, d'après François Tortehat, 

Port rait de Gérard Edelinck, 
Pari , École des Beaux-Arts. 
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établissement excitent en moi. C'est par là que je crois prouver à l'Académie combien 

grand est le zèle que j'ai pour ses intérêts et pour sa gloire. 

Que la mienne serait grande, Messieurs, si mes efforts pouvaient m'attirer vos 

suffrages ! Si les fruits de mon zèle étaient jamais honorés jusqu'à faire partie de 

cet ouvrage attendu avec tant d'impatience ; enfin, si l'Académie veut bien souffrir 

que je lui consacre mes faibles talents, et qu'au moins je prépare des matériaux à 

son historien ! 

Vie de Gérard Edelinck, graveur du Roi et Conseiller de l'Académie royale de peinture 

et de sculpture 

Les biens et les honneurs dont le roi Louis XIV comblait les hommes à talents, tout ce 

qu'il a fait pour en attirer dans le royaume, les soins qu'il prenait pour en former de 

nouveaux, tout cela est si présent à notre mémoire qu'il passe pour constant que tous 

ceux qui sont venus des pays étrangers contribuer à l'illustration de son règne, n'y sont 

venus que par ses ordres. Cette idée, dont l'auteur du Dictionnaire des arts est d'autant 

plus frappé, que notre grand Monarque l'a plus méritée, l'a conduit à dire d'Edelincka 

que la réputation que ce maître s'acquérait par ses talents, le fit désirer en France. 

« Louis XIV, ajoute-t-il, cet auguste protecteur du mérite en tout genre, attira par ses 

bienfaits le célèbre Edelinck. »Je n'assurerai pas que l'espérance d'avoir part aux grâ

ces du Roi n'ait pas été un des motifs qui déterminèrent cet artiste à venir en France ; 

mais j'ose assurer qu'il avait séjourné à Paris un temps assez considérable quand le Roi 

entendit parler de lui. 

Que l'auteur du Dictionnaire des arts me permette de le contredire en ce point, et de 

tirer ses lecteurs de la méprise où l'ont entraîné sa bonne intention et le peu que peu

vent apprendre de notre graveur ceux qui ne connaissent pas sa famille. Non seulement 

Louis XIV ne l'appela pas, mais encore sa bonté et sa libéralité pour les artistes mirent 

Sa Majesté aux risques de se le laisser enlever par les étrangers. Edelinck, sachant que 

le Roi avait vu ses ouvrages et en avait témoigné de la satisfaction, lui demanda une 

place à la pension de l'Académie de Rome. Sa Majesté, n'envisageant que les progrès 

qu'il pourrait y faire, la lui accorda sans balancer. Mais M. Colbert (j'ai une satisfaction 

singulière, toutes les fois que je prononce ce nom), M. Colbert représenta au Roi qu'il 

n'y avait pour lors à Rome aucun graveur d'un certain mérite, et qu'il était à craindre 

qu'on n'y fît à Edelinck un sort capable de l'y arrêter. C'en fut assez pour déterminer le 

Roi à une autre résolution. L'ordre pour la pension de Rome fut révoqué, et le mécène 

a« Pages 234 et 235. ,, [J. Lacombe, « Edelinck ", Dictionnaire portatif des beaux-arts, Paris, 1752, p. 234-235] 
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de la France, pour y fixer à jamais Edelinck, lui donna de l'ouvrage et se chargea de faire 

son établissement. Il négocia lui-même son mariage avec M11e Regnesson, dont le père 

était graveur et riche, et la lui fit épouser3 • 

[Formation de l'artiste] 

Il y avait, comme je viens de le dire, plusieurs années qu'Edelinck était à Paris, lorsque 

cette puissante protection dont Louis le Grand animait les art_s s'étendit sur lui. Il avait 

déjà travaillé sous François de Poilly, et gravé plusieurs tableaux d'histoire et plusieurs 

portraits auxquels cet excellent artiste ne dédaigna pas de mettre son nom. 

Je remarquerai à cette occasion que jamais graveur au burin ne fit autant d'élèves que 

de Poilly, et que peu ont entrepris autant d'ouvrages. M. Hecquet, après avoir dit qu'il 

n'a rien fait que de pur burin, lui attribue deux cent vingt-six planches, quoiqu'il n'y en 

ait que cent vingt-et-une qui portent son nom4. 

Gérard Edelinck naquit à Anvers, sur la fin de l'année mil six cent quarante, suivant 

les mémoires qui m'ont été fournis. Quelques recherches que j'aie faites, je n'ai pu 

recouvrer son extrait baptistaire ; je ne soupçonne pas qu'i_l l'ait soustrait, le regardant 

comme un témoin prêt à déposer contre lui dans des occasions intéressantes pour sa 

fortune, mais supposé qu'il l'eût soustrait par ce motif, je ne le blâmerais pas : trop de · 

gens ne voient que par les yeux de la prévention. 

Dès qu'Edelinck eut atteint l'âge auquel les talents commencent à se montrer par les 

inclinations, son père, recommandable par ses vertus et par ses enfants, conclut de son 

attachement pour les estampes, de la préférence qu'il donnait à celles qui lui parais

saient les meilleures, et de son assiduité à les copier, qu'il était né pour la gravure. Il 

subsistait encore un reste assez considérable de la célèbre école d'Anvers. Edelinck 

mit son fils chez un peintre, et peu après, il le donna à Corneille Galles, l'un des bons 

graveurs de son temps6 • Le jeune homme fit sous ce maître des progrès si grands et 

si rapides, et il mit si bien à profit ce qui l'avait touché dans les estampes de Vischer?, 

Bolswert8 et autres, que Galle sentit bientôt qu'il n'était point en état de le conduire 

3 Les noces sont célébrées en l 'église Saint-Séverin le 1er mai 1672, en présence, entre autres , de Philippe de 
Champaigne, Charles Le Brun, Robert Nanteuil et Jean-Baptiste de Champaigne (H. Herluison, Actes d 'état
civil d'artistes français , p eintres, graveurs, architectes , Paris, 1873, p. 131-132). 
4 R. Hecquet, Catalogue de l 'œuvre de F. Poilly, graveur ... avec un extrait de sa vie, Paris, 1752. Sur ce graveur, 
voir J. Lothe, L'œuvre g ravé de François et Nicolas de Poilly d'Abbeville, graveurs parisiens du XVIIe siècle, 
Paris, 1994. 
5 Sur Cornelis Galle (Anvers, 1615-1678), voir W. H . Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and 
Woodcuts, 1450-1700, Amsterdam, t. VIII, p. 49-61. -
6 Sur son apprentissage dans l 'atelier de Cornelis Galle, voir H. Delaborde 1886, p. 13-15 ; sur les œuvres 
exécutées pendant cette période, voir J.F.F XVII, t. IV, « Edelinck (Gérard) », n° 1-42. 
7 Corneille Visscher (Haarlem, vers 1629-Amsterdam, 1658). 
8 Schelte Bolswert (Bolsward, vers 1581-Anvers, 1659), ou son frère Boetius Adams (Bolsward, 1580-Anvers, 1633). 
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jusqu'où il pouvait aller. Sa probité lui faisant craindre que son élève ne perdît chez 

lui un temps d'autant plus précieux qu'il pouvait l'employer plus utilement ailleurs, il 

le remmena à son père bien avant l'expiration du terme convenu entre eux. Celui-ci, 

étonné, se persuada que son fils s'était dérangé, et que Galle en était las ; il témoigna 

son mécontentement avec quelque vivacité, et Galle lui répondit avec cette naïveté que 

donne la droiture : « Non, je n'en suis que très content. Il est très sage, très appliqué, 

mais je n'ai plus rien à lui montrer, et même il grave à présent mieux que moi. Si je 

le gardais encore, je lui ferais perdre son temps, ce qui ne serait pas juste. Je vous 

le rends donc. » 

. Le jeune graveur, rentré dans la maison paternelle, n'était pas content de lui-même. 

Déjà il voyait loin de lui un terme qu'il désirait fortement d'atteindre, et les secours lui 

manquaient. Sachant que les bienfaits que Louis XIV répandait à pleines mains avaient 

fait naître en France un grand nombre d'habiles gens en tout genre, il se détermina à 

venir à Paris. Les talents de François de Poilly lui étaient déjà connus ; il était convaincu 
-

que la correction du dessein, la netteté et une certaine vivacité jointe au pâteux, ou 

si l'on veut, au moelleux du burin flamand, le pourraient conduire au but qu'il envisa

geait. Il se mit sous la conduite de cet excellent homme ; quatre portraits d'artistes, du 

nombre desquels est le peintre Jean Cousin, et qu'il grava dans ce temps-là9, montrent 

ce qui lui manquait et ce que de Poilly lui fit acquérir. Continuellement appliqué à son 

art et doué d'une grande intelligence, il prit de ce graveur, de Vischer, de Bolswert et 

des autres grands maîtres, ce qu'un certain sentiment donné à tous les hommes doués 

de talents, leur fait choisir quand ils étudient leur génie. Il se fraya une route nouvelle. 

Avant lui, nos graveurs ne connaissaient que les tailles carrées, et leur travail était 

pour ainsi dire monotone: il était uniforme. Eh, pourquoi s'asservir à l'usage, et ne pas 

préférer ce qui entre mieux dans l'intention du peintre ? Il introduisit la losange. Par la 

variété de ses tailles et leur différent assemblage, il se forma un goût de travail très 

varié, si bien choisi et si heureusement appliqué aux différentes choses qu'il avait à 

traiter, qu'il fait distinguer jusqu'à la matière de chaque objet. Il acquit l'art de rendre 

les différentes sortes d'étoffes, le bois, les métaux, le linge, de rendre les chairs avec 

cette vérité molle propre au burin flamand, et de faire sentir dans l'estampe les couleurs 

du tableau. Il parvint à allier le feu de Vischer à la suavité de Bolswert ; pour m'exprimer 

par une comparaison, à fondre en un seul homme Corneille et Racine. 

De Poilly, content de ses progrès, lui donna à graver plusieurs des plus beaux morceaux 

dont il était chargé, et consentit qu'il y mît son nom, pour ne pas laisser dans l'oubli un 

9 I.FF. XVII, t. IV, n° 328. Les autres portraits sont ceux d 'Abraham Blomaert (n° 327), Albert Dürer (n° 329) 
et Gilles Sadeler (n° 330) . 
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mérite si distingué. Ce trait de probité généreuse est d'autant plus digne d'être publié, 

que la jalousie de talents a fait marcher trop d'artistes dans un chemin tout opposé. 

C'est à peu près dans ce temps qu'il grava en petit un saint Jérôme d'après Philippe 

de Champaigne10
, peintre célèbre, auquel il s'attacha beaucoup, et dont il fit son ami. 

Il présenta cette estampe au grand Le Brun. Notre Premier peintre vit d'un coup d'œil 

le point auquel parviendrait le jeune graveur, et dès cet instant il l'adopta. Il le fit 

connaître au Roi et à M. Colbert, et ne cessa depuis de le charger des ouvrages les plus 

considérables qu'il faisait graver pour Sa Majesté et pour les grands. 

[L'intelligence entre le peintre et le graveur] 

Edelinck commença par la Sainte Famille de Raphaël, tableau du Cabinet du Roi11
• Il le 

rendit avec tant d'esprit, que cette estampe porta son nom dans toute l'Europe, et lui 

fit de prime abord une très grande réputation 12
• Mais il avait eu soin de consulter M. Le 

Brun, et il fut toujours docile à ses avis, non seulement sur les gravures qu'il fit d'après 

lui, mais encore d'après les anciens maîtres. Il consultait de même les autres peintres 

vivants, quand il gravait leurs tableaux. Dans le vrai, les graveurs sont aux peintres ce 

que les acteurs sont aux auteurs dramatiques. Ces poètes, comme les peintres, peuvent 

seuls donner le ton à ceux qui représentent leurs ouvrages. 

Demander la bonne intelligence entre le peintre et le graveur, la fraternité dans le 

peintre et la docilité dans le graveur, c'est, si je ne me trompe, désirer le bien de la 

chose. La docilité du graveur le conduirait à_ s'effacer, pour ainsi dire, soi-même, pour 

ne laisser voir que le peintre. C'est à ce point qu'il se trouverait en ne se cherchant pas ; 

qu'en disparaissant, il paraîtrait davantage et qu'il trouverait plus de gloire. Sa répu

tation serait formée par la voix des peintres et des amateurs, et peut-être même par la 

voix de ses propres confrères. Il est pourtant vrai que le graveur porte la réputation du 

peintre plus au loin. 

La docilité me paraît aussi un des plus sûrs moyens de fermer la bouche à l'envie. Si 

toutes les planches qu'Edelinck a gravées avaient été soumises à la critique des pein

tres, les autres graveurs, ses contemporains, n'auraient pas osé dire si haut qu'il y avait 

à souhaiter dans la partie du dessein13. L'envie ne peut anéantir le mérite, je l'avoue, 

10 I.F.F. XVII, t. IV, n° 63. Pour la toile, peinte vers 1630, voir B. Dorival, Supplément au Catalogue raisonné de 
l'œuvre de Philippe de Champaigne, Paris, 1992, n° 3. 
11 Aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre (inv. 604). 
12 l.F.F. XVII, t . IV, n° 340. Payée 1200 livres par le roi , cette planche fut utilisée selon H. Delaborde (Paris, 
1886, p. 36) pour illustrer la thèse de Jacques-Nicolas Colbert (1654-1707) , second fils du ministre. Voir 
V. Meyer, L'illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 2002, p. 46-47. 
13 Dans ce domaine, La Contamine oppose implicitement Edelinck à Gérard Audran, dont on disait que les 
gravures rectifiaient les compositions de Le Brun. Voir Ch. Michel, « Charles Le Brun and the diffusion of his 
œuvre through prints >>, in Ch. Michel et L . Marchesano, Printing the grand manner: Charles Le Brun and 
monumental p rints in the age of Louis XI V, Los Angeles, 2010, p. 39-47. 
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mais qu'on ne dise pas qu'elle ne peut point le voiler, qu'elle ne va point troubler la 

cendre des morts. Les hommes revivent dans leurs ouvrages, la pièce de comparaison 

subsiste, elle pèse toujours à ceux qui courent la même carrière. Je ne crois pas qu'Ede

linck ait jamais composé, à moins qu'on ne veuille regarder comme composition un 

petit portrait de Philippe V, roi d'Espagne, qu'il a gravé, groupé avec quelques figures 

allégoriques, et sous lequel il a mis Edelinck fecit, sans nom de peintre14 • Mais de deux 

frères qu'il attira auprès de lui, et qui furent tous deux grave_urs, Gaspard François1s et 

Jean16 , ce dernier composait. j'ai vu de lui quelques frontispices de livres et quelques 

vignettes capables de le faire regretter. Il mourut jeune, et n'ayant pas encore fait tout 

le progrès que son feu et ses autres dispositions promettaient. 

[Gaspard François Edelinck] 

Gaspard François avait fait de bonnes humanités au collège des jésuites d'Anvers. Il 

avait reçu les premiers principes du dessein, et même modelé en neige. Les élèves de 

l'école d'Anvers faisaient chaque hiver des statues de neige dans la place de l'Hôtel

de-Ville. L'émulation les fa isait travailler à mériter les suffrages des maîtres et des 

connaisseurs ; et ce spectacle qu'ils donnaient au public ne pouvait qu'augmenter le 

goût des arts et procurer leur avancement. Heureux s'ils eussent été éclairés par uné 

plus grande connaissance de l'antique ! 

Gaspard François s'appliqua d'abord à la peinture, et ensuite à la gravure, sous la 

conduite de son frère Gérard. Il y réussit assez bien, pour que plusieurs des portraits 

qu'il a gravés, entre autres, celui du chanoine Feuillet et celui de Poisson, le comédien, 

passent pour être de son maître. Cependant son burin n'a pas tout le large, tout le feu 

du burin de Gérard. Son humilité, jointe à ce qu'il ne mettait que G. Edelinck, a donné 

lieu de le confondre avec son frère. Quand il eut achevé son Déluge 17, d'après Alexandre 

Véronèse, Gérard voulait qu'il se présentât à l'Académie. Mais y être assis entre les 

deux Gérard, entre son frère et le grand Audran, parut à son peu d'ambition une place 

trop brillante, trop élevée pour son mérite, qu'il regarda toujours comme médiocre, en 

se comparant à ce frère dont, au milieu des Athéniens, il eût fait au moins un demi-dieu. 

14 Le portrait du duc d 'Anjou, futur Philippe V d 'Espagne, a été gravé d 'après un portrait peint en 1696 par 
François de Troy, qui ne comportait aucune figure allégorique (D. Brême, Françoù de Tro.r, Paris, 1997, p. 48). 
La gravure a été exécutée entre. 1696 et 1701 (LF.F XVII, t . IV, n° 144). 
15 Anvers, vers 1644-Paris, 1722. 
16 Anvers, vers 1643·-Paris, 1680. 
17 l.F.F XVII, t. IV, n° 90. Pièce commencée par Jean Audran et demeurée inachevée à sa mort, elle a été 
terminée en 1681 par Gaspard François Edelinck, sous la direction de son frère Gérard. La toile d 'Alessandro 
Turchi (appelé Alexandre Véronèse en France) est conservée au musée du Louvre (inv. 699). 
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[Edelinck à l'Académie et ses principales œuvres] 

Ce frère tant admiré, respecté comme un père, avait été agréé et reçu le 6 mars mil 

six cent soixante-dix-sept. Dès qu,il eut prêté le serment accoutumé et pris séance, 

la Compagnie, avant de se séparer, le nomma à la place de Conseiller, vacante par la 

mort de M. Chauveau18 • Son mérite seul, et le cas que l'Académie faisait de sa probité, 

lui procurèrent cette distinction si marquée19. Il ne paraît pas qu'il ait fait aucun mor

ceau de réception. Mais, vraiment reconnaissant, il donna en différents temps à l'Aca

démie des épreuves de la thèse de ['Extirpation de l'hérésie20 et de celle de la Paix2 1, 

150 épreuves du portrait de Le Brun 2 2
, le Crucifix aux anges2 3 et le portrait de Philippe 

de Champaigne2 4. Dans le nombre considérable de portraits qu'il a gravés, celui-ci 

peut être mis au premier rang avec les portraits en grand de Santeuil 2 s, d,Hozier26
, 

Léonard 2 7, Desjardins2 8
, du docteur Arnauld 2 9, du poète Dryden3°, de M. Blampignon31 

et du célèbre joueur de luth Mouton, qu'il grava par reconnaissance3 2
• Mouton l'avait 

18 P. -V., t. II , p. 102. 
19 En fait , l 'Académie était très accueillante à l ' égard des graveurs au XVIIe siècle, et leur offrait des avantages 
supérieurs à ceux concédés aux autres artistes. Voir Ch. Michel, « L es graveurs à l 'Académie royale de Peinture 
et de Sculpture au XVIIe siècle », in P. Fuhring, B. Brejon de Lavergnée, M. Grivel, S. Lepape, V. Meyer (dir.) , 
L'estampe au Grand Siècle. Études offertes à Maxime Préaud, Paris, 2010, p. 483-492. 
20 l.F.F. XVII, t. IV, n° 113 . D'après une composition peinte par L e Brun en 1686 pour l 'abbé de Polignac; voir 
H. Jouin 1889, p. 530. 
21 l.F.F. XVII, t. IV, n° 89. Il s'agit de la thèse de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Croissy, soutenue au collège 
d 'Harcourt, le 13 septembre 1680, gravée d 'après Charles Le Brun. 
22 I.F.F. XVII, t. IV, n° 103. La gravure est exécutée en 1684, non d 'après la toile de Largillierre (comme pourrait 
le laisser entendre la mention « N. de Largillierre pinxit ») , qui ne sera achevée que deux ans plus tard, mais 
d 'après une première étude, ou d 'après l ' ébauche du tableau. Elle ne reprend que le buste du premier peintre. 
Sur cette gravure, voir H. Jouin, Charles Le Brun et les arts sous Louis Xlf~ Paris, 1889, p. 646-647. Cent 
cinquante épreuves sont offertes par Edelinck à l 'Académie lors de la séance du 6 mars 1684 (P.-V. , t. II, p . 270) , 
mais la planche n 'est remise que par Drevet et en 1722. 
23 I.F.F. XVII, t. IV, n° 348. Lors de la séance du 6 avril 1686, Edelinck offre deux épreuves de cette estampe, 
« l 'une pour être exposée dans l 'Académie, et l 'autre pour être gardée avec les autres estampes » (P.-V., t. II, 
p. 324-325) . 
24 I.F.F. XVII, t. IV, n° 74 ; gravé en 1676. 
25 I.F.F. XVII, t . IV, n° 385 ; gravé d 'après une toile de Toussaint Dumée conservée à Paris, musée Carnavalet. 
26 I.F.F. XVII, t. IV, n° 122 ; gravé en 1691 d 'après le portrait par Hyacinthe Rigaud de Charles-René d 'Hozier 
(1640-1732) , conseiller du roi , généalogiste de sa Maison et juge général des armes et blasons de France ; voir 
la reproduction de cette toile, conservée dans une collection particulière, dans S. Perreau, Hyacinthe Rigaud 
(1659-1743). Le p eintre des rois , Montpellier, 2004, p. 187, fig. 163. 
27 Le portrait de l ' imprimeur Frédéric Léonard, peint par Hyacinthe Rigaud en 1688, a été gravé par Edelinck 
l 'année suivante. Voir S. Perreau 2004, p. 188. 
28 l.F.F. XVII, t. IV, n° 178 ; gravé d 'après le portrait de Martin Desjardins peint vers 1683 par Hyacinthe Rigaud 
(Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Gemaldegalerie Staatliche Museen). 
29 I.F.F. XVII, t. IV, n° 356 ; gravé d 'après Jean-Baptiste de Champaigne. 
30 I.F.F. XVII, t. IV, n° 142. D'après Henri Delaborde (Paris, 1886, p. 62-63, note 3 et reproduction p. 67) , c'est 
probablement pour complaire à Jacques II , réfugié en France, qu'Edelinck grava ce portrait du poète anglais, 
d'après Godfrey Kneller (toile datée de 1697, conservée à Cambridge, Trinity College). 
31 IF.F. XVII, t. IV, n° 317 ; gravé en 1702 d 'après le portrait peint la même année par Joseph Vivien. icolas 
Blampignon était docteur en Sorbonne et curé de Saint-Merry, à Paris. Sur cette gravure, voir P. -V. , t. III, p. 406. 
32 I.F.F. XVII, t. IV, n° 380 ; gravé en 1702 d 'après le portrait de Charles Mouton (1626-vers 1710) peint en 1690 par 
François de Troy (Paris, musée du Louvre, R.F. 2469). Voir D. Brême, François de Tro_y, Paris, 1997, p. 116-117. 
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montré33 à sa fille aînée et, pour faire hommage au mérite d'Edelinck, il avait refusé 

son argent. M. Schmidt 11134, que nous regrettons à cause de ses talents, quoique son 

absence ne nous fasse pas un vide trop sensible, dit hautement que le portrait de 

M. Blampignon a servi à son étude, et qu'il a beaucoup contribué à l'élever au degré 

auquel il est parvenu. De tels aveux sont d'autant plus louables, qu'assez ordinaire

ment le mérite aime se regarder comme son propre ouvrage : la vertu seule peut les 

arracher à l'amour-propre. 

Les portraits dont je viens de parler suffiraient seuls pour constituer un grand homme. 

Mais combien Edelinck paraît-il plus grand quand on jette les yeux sur le Crucifix aux 

anges3s et les thèses dont il donna des épreuves à l'Académie, sur la Famille de Darius36, 

le Saint Charles37, la Madeleine38 , le Saint Louis39, et la thèse du Triomphe de l'Église4°, 

grands et très [beaux] morceaux qu'il a gravés d'après Le Brun, et par les ordres de 

MM. Colbert et de Louvois, j'ajouterai, par le Moïse de Philippe de Champaigne41
• 

Nanteuil avait commencé cette planche et était mort sans l'avoir beaucoup avancée ; 

l'art, l'intelligence avec lesquels Edelinck a su allier le caractère de son burin, caractère 

grand, vif, avec le burin de Nanteuil, me paraissent dignes d'admiration ; la tête, la main 

et le linge sont de lui. 

La plupart de ces grands morceaux ont été faits aux Gobelins où, sous le ministère de · 

M. de Villacerf, le Roi lui accorda un logement. Il fut fait Professeur perpétuel de la 

petite Académie qu'on y établit, principalement pour l'instruction des tapissiers. Sa 

Majesté lui donna dans ce temps une pension de cinquante écus. Là, il fut souvent visité 

par des princes et par des ambassadeurs étrangers, et, ce qui contribua plus à sa gloire, 

par Philippe, duc d'Orléans, qui depuis a gouverné ce grand empire. Ce prince, si éclairé 

sur les arts, après avoir examiné ses tableaux et ses sculptures, dit qu'il avait réservé 

le plus digne d'attention pour le dernier : c'était Edelinck, le burin à la main, ce burin 

33 Au sens de : « avait donné des cours de luth ». 
34 Georges-Frédéric Schmidt (1712-1775) , après avoir été reçu académicien le 30 juillet 1744 (P.-V., t. V, p. 368) , 
avait pris congé de l 'Académie dès le 29 août de la même année (t. V, p. 371) , pour résider dès lors dans sa ville 
natale de Berlin. 
35 P. -V. , t. II, p. 126-127 et p. 173. 
36 I.F.F. XVII, t . IV, n° 57. La double planche de La famille de Darius a été payée 5500 livres par Louis XIV en 
1661. Voir A. Schnapper, Le métier de p eintre au Grand Siècle, Paris, 2004, p. 271. 
37 I.F.F. XVII, t. IV, n° 353 ; gravé à une date indéterminée d 'après le Saint Charles Borromée en prière, peint 
entre 1685 et 1690 par Le Brun pour orner sa chapelle funéraire dans l 'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
à Paris. 
38 LF.F. XVII, t. IV, n° 355. 
39 I.F.F. XVII, t. IV, n° 352. 
40 Il s'agit de l 'autre appellation usuelle de la planche désignée parfois sous le titre L'Extirpation de l 'hérésie ou 
L'Extùpation du calvinisme (I.F.F. XVII, t. IV, n° 113). 
41 I.F.F. XVII, t. IV, n° 182. En 1699, Edelinck dédie la gravure, qui avait été commencée par Nanteuil, à 
Achille de Harlay, propriétaire du tableau. La toile, peinte par Champaigne en 1648, se trouve aujourd 'hui au 
Milwaukee Art Museum. 
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si exactement obéissant à la volonté de l'artiste, que presque jamais ni repoussoir ni 

grattoir ne marchaient sur ses traces, et que très rarement il rentrait dans ses tailles. 

La volonté qui commande avec tant d'empire, qui se fait obéir avec tant de précision, 

doit être bien éclairée et bien active ! C'est ce dont le tableau que Jouvenet a peint de 

la main gauche nous est encore une preuve4 2
• Ce grand prince l'admira, s'entretint avec 

lui, et parut très satisfait de l'avoir entendu. Si ses discours lui plurent, ce ne fut par la 

beauté du langage: il ne sut jamais bien parler français. Mais né vif et spirituel, il s'était 

fait un jargon de flamand francisé, plein de feu, et qui dans sa bouche avait des grâces 

infinies. C'est dans ce cabinet qu'il a gravé la famille de Louis le Grand en médailles43, 

ouvrage qui prouve combien sa facilité était grande. Quand il travaillait avec un peu 

d'assiduité, il en faisait une dans un jour. On peut dire de lui qu'il a vérifié ce que dit le 

sage : « Que le talent de faire bien et vite rend agréable aux princes. »Mais ce talent est 

si rare que, pour l'ordinaire, la promptitude s'acquiert aux dépens de la perfection, et la 

perfection retranche de la promptitude. C'est aux artistes à se bien étudier eux-mêmes, 

et à bien connaître leurs élèves pour les condufre par la voie qui leur est propre. 

[La façon de vivre d'Edelinck] 

Chaque portrait en médaille était payé dix pistoles à Edelinck, et ses autres ouvrages 

pour la cour l'étaient à proportion ; ainsi son burin fut pour lui une source de grandes 

richesses dans le temps où il vivait ; il en tira plus de quarante mille écus, le bien que 

sa femme avait apporté et son commerce fournissant plus que la dépense de sa mai

son. Mais la magnificence avec laquelle il recevait ses amis et les gens à talents, et la 

société de délassement1v qu'il fit avec M. Martin44, élève de Van der Meulen, Nioche45 

et autres, société dont les séances étaient longues et fréquentes, furent deux grands 

écoulements à cette source. 

Jamais union ne fut si étroite que l'union de ces messieurs. Le feu du ciel étant tombé 

dans le lieu de leur assemblée traversa la table autour de laquelle ils étaient assis, et 

blessa l'un d'eux. Un accident si effrayant ne suspendit que pour quelques moments le 

plaisir qu'ils avaient d'être rassemblés en ce lieu. Cette attache faisait perdre à Edelinck 

un temps considérable, moins précieux pour lui que pour tout autre, parce qu'il comp

tait sur sa facilité. Ce serait donc injustement qu'on reprocherait à ses contemporains 

d'avoir mal récompensé ses talents. 

42 Il s'agit de la Vierge du Magnificat (voir notre tome IV, vol. 2 , p . 501). 
43 I.F.F. XVII, t . IV, n° 229-314. 
44 Jean-Baptiste Martin (Paris, 1659-1735), dit Martin des batailles. 
45 Nioche, brasseur aux Gobelins, était un protégé de Mignard (voir A.A.F., 1874-75, p . 94 et 115). 
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Sa probité, le crédit qu'il avait à la cour, et l'estime que ses compatriotes avaient pour 

lui, le firent élire administrateur perpétuel de la chapelle que les Flamands ont à l'ab

baye Saint-Germain-des-Prés. Il en soutint la charge avec l'honneur et la générosité 

qu'il faisait éclater en tout. Jamais il ne demanda aucune grâce pour lui, d'où je conjec

ture que la croix de chevalier romain lui fut donnée par égard pour son mérite, et sans 

qu'il l'eût demandée46 • Avant cette marque d'illustration, il mettait G. Edelinck sous 

les estampes qui étaient entièrement de lui ; et depuis, il y mit Edelinck eques, ou Le 

chevalier Edelinck. Je laisse aux connaisseurs à discerner ce qui n'est pas de lui dans 

les estampes où il n'a mis qu'Edelinck ou G. Edelinck, car son frère Gaspard François et 

Pitau47 ont beaucoup travaillé pour lui. Pitau faisait les fonds. 

[Les estampes en collaboration] 

Que les curieux puissent être induits en erreur dans l'assemblage d'un œuvre, ce 

n'est pas ce qui m'inquiète. Il importe peu que les estampes qu'ils recueillent soient 

vraiment sorties des mains auxquelles on les attribue, pourvu qu'elles soient bonnes. 

Et je n'aurais pas touché ce point, mais il ne me paraît ess_entiel qu'on ne donne point 

comme étant d'un artiste proposé pour modèle des choses qui ne sont pas entièrement 

de lui ou qu'il a simplement adoptées. Les jeunes gens ne sont pas toujours capables · 

de discernement, et le nom leur impose presque toujours. 

Les élèves d'Edelinck, en très petit nombre (car agissant, ce semble, plus par senti

ments que par principes raisonnés, le burin faisait toutes ses corrections, et presque 

jamais son trait ne fut ni précédé ni suivi d'aucun discours), ses élèves, dis-je, ont mis 

la main aussi à quelques-uns de ses ouvrages. Les seuls dont on puisse parler après 

ses frères sont Trouvain48 , qui a gravé la Majorité de Louis XIII, l'un des tableaux de la 

galerie de Rubens, et quelques portraits ; et Nicolas Edelinck49, fils de notre artiste. 

Celui-ci a gravé à Venise une Vierge d'après le Corrège, morceau qui lui a fait beaucoup 

d'honneur, et sur lequel il obtint de passer à la pension du Roi à Romes 0
• On a plusieurs 

autres morceaux de lui, entre lesquels je remarquerai le portrait de Philippe, duc d'Or

léans à cheval51 • Quand il revint en France, son père n'existait plus : il était mort le trois 

46 Edelinck prend le titre de chevalier romain pour la première fois dans un acte d 'octobre 1695 (voir L. de 
Grandmaison, « Essai d 'armorial des artistes français »,Réunion des Sociétés des beaux-Arts des départements , 
XXVII, 1903, p. 605). 
47 Nicolas II Pitau (Paris, 1670-1724) . 
48 Antoine Trouvain (Mondidier, 1656-Paris, 1708). Il est reçu académicien le 30 juillet 1707, avec les portraits 
de Jean Jouvenet et de René-Antoine Houasse (P.-V. , t. IV, p. 11 et 47-48). 
~9 (Paris, 1681-1767) ; voir l.F.F. XVIII, t. VIII , « Edelinck (Nicolas-Étienne) », p. 446 -454. -
:.:,O I.F.F. XVIII, t. VIII, n° 3 ; dans son A becedario, Mariette dément l 'attribution de la Sainte Vie1ge au Corrège 
(Paris, 1851-1860, t . II , p. 221). Sur le séjour du graveur à Rome, voir H . Lapauze, Histoire de l 'Académie de 
France à Rome, t. I, p. 167 et 171-172. 
51 1.F.F. XVIII, t . VIII, n° 12. 
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avril mil sept cent sept, temps auquel il gravait les statues de Versailless 2
, et la Famille 

de Darius53 de Mignard, que M. Drevet le père a terminée. Ses os avaient été déposés à 

Saint-Hippolyte, paroisse des Gobelinss4. 

[Caractères généraux de l'œuvre d'Edelinck] 

Je n'oserais assurer que plus de trois cents estampes dont on compose son œuvre 

soient toutes sorties de son burin. Il est vrai qu'il les a toutes entreprises. Les connais

seurs voient dans celles qui sont de lui la différence qu'il y a entre ce qu'il a fait pressé 

par sa grande dépense et ce qu'il a fait poussé par l'amour de son talent. Les ouvrages 

produits par ce dernier motif l'emportent de beaucoup sur les autres, et j'ose dire que 

le besoin fut toujours et sera toujours un très faible Apollon. 

Il a été modelé en terre cuite par Coyzevoxss, et peint par Tortebat. Son fils l'a gravéS6 

d'après le peintre, et le buste appartient à M. Audran le père, qui lui a succédé dans 

son appartement aux Gobelins. La vente de son mobilier fut remarquable en ce qu'il 

s'y trouva beaucoup de graveurs qui n'y vinren t que pour les burins. Leurs enchères 

en firent monter le prix beaucoup au-dessus de ce qu'ils avaient coûté. Était-ce véné

ration ? Était-ce imagination frappée ? On leur attribua dans le temps de croire que 

les burins d'Edelinck étaient tout autrement faits et beaucoup meilleurs que ceux des 

autres, et que de là venait sa supériorité. 

Il eut un grand avantage pour l'effet de son travail, c'est d'être imprimé par des 

hommes qu'on ne saurait trop louer : Anthoine et Thévenard . En effet, les épreuves de 

leur main sont d'un noir velouté qui les rend précieuses. Cette perfection vient-elle de 

la qualité du noir, du soin des imprimeurs, ou de la coupe du cuivre? C'est une question 

qui mériterait bien d'être examinée et décidée. Il est vrai qu'Edelinck disait de certains 

graveurs qu'ils ne coupaient pas, mais qu'ils égratignaient le cuivre. 

Je ne m'arrêterai pas à tracer son caractère : il l'est suffisamment dans ses ouvra

ges. On y lit sa vivacité, sa franchise, son amour pour le beau, et cette simplicité qui 

s'étendit jusqu'à ses vêtements. Il est étonnant qu'aujourd'hui, parmi nous, le mérite 

ait besoin d'être rehaussé de dorure, ou qu'il aime cet éclat emprunté. Ayant introduit 

une manière jusqu'à lui inconnue aux Français et aux Italiens, manière qui produit 

de si beaux effets, il fut sans doute consulté par plusieurs, mais modeste jusqu'à ne 

52 1.F.F. XVII, t . IV, n° 96. 
53 l.F.F. XVII, t. IV, n° 334 ; le tableau de Pierre Mignard est aujourd 'hui conservé à Saint-Pétersbourg, musée 
de ! 'Ermitage. 
54 H . Herluison 1873, p . 132. 
55 Perdu ; F. Souchal et al., French sculptors of seventeenth and eighteenth centuries. Th e reign of Louis XI V, 
Londres, t . I, 1977, p. 221 , n° 111 .56 
.sG l.F.F. XVIII, t. VIII, n° 2. 
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point tirer avantage de l'espèce de supériorité qu'il acquérait par là sur les autres, 

il n'en a jamais rien dit, même dans sa famille. J'ai appris de la seule tradition parmi 

les artistes, que Gérard Audran, mécontent de l'eau-forte de sa planche du Triomphe 

d'Alexandres7, lui avoua son embarras. Ce fait s'étant tourné plus à la gloire d'Audran, 

qui ne connaissait pas alors toutes ses forces, le détail en doit être réservé à son his

toire. Je crois ne pouvoir trop louer la manière d'Edelinck: plus l'on apporte d'attention 

à l'examen de ses ouvrages, plus on trouve qu'elle lui est particulière. Ce n'est point 

Vischer, ce n'est point Bolswert, ce n'est point Pontius, ce n'est ni de Poilly, ni Nanteuil, 

ni Masson, ni aucun des autres graveurs de ce temps-là : c'est Edelinck. Les élèves 

de la gravure que j'ai principalement en vue ne sauraient trop s'appliquer à se faire 

comme lui une manière à eux, à faire en sorte que tous les peintres ne deviennent pas 

un même homme sous la main du graveur; qu'ils travaillent, s'il est possible, dans le 

secret, jusqu'à ce qu'ils aient toutes les manières, sans en avoir aucune, jusqu'à ce 

qu'on trouve dans leurs ouvrages non seulement l'école, mais encore chaque peintre 

de cette école. Jamais Edelinck ne s'est servi d'eau-forte, et, à l'imitation de son maître 

de Poilly, il n'a rien gravé de contrair~ aux bonnes mœurs. Il jouit de toute sa réputation 

dès sa jeunesse et jusqu'à sa fin ; c'est le comble du bonheur pour qui ne sent que les 

aiguillons de l'émulation. 

57 I.F.F. XVII, t. 1, « Audran (Gérard) >>, n° 68; gravé en 1675 d 'après un dessin de Claude ivelon. 

NOTES PHILOLOGIQUES 
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Orthographié dans l 'ensemble du ms. : « Édlinck ». 

Le ms. 80" ajoutait: « Dès qu'on imite scrupuleusement, plus de manière à soi, rien qui tire de la foule , 
il est même à craindre que tous les peintres ne deviennent un même homme sous la main du graveur. 
Assez rarement ce graveur a toutes les manières sans en avoir aucune. Je veux dire que rarement on trouve 
dans ses ouvrages, non seulement l'école, mais encore chaque peintre de cette école. Je parle ici de la 
totalité des graveurs, car la plupart de ceux que vous avez admis ont bien réussi dans ce point que je viens 
de toucher. » Ce texte fut transféré à la fin du discours. 
Orthographié dans le ms. : « Schmit ». 

Ms. 80" : « la cotterie ou société anglaise ». 
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Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. L'invention pittoresque 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de l 'Institut de France, ms. 1869 (daté de 1755). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale comme étant un jour 
indiqué par Monsieur de Vandières, Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments, pour faire la 
distribution des grands prix de 1753 [ .. .].M. Watelet, aussi Associé libre, a lu le troisième chant d 'un 
poème qu' il a fait sur la peinture. Ce troisième chant a réuni les suffrages de toute la Compagnie et 
l 'auteur en a été complimenté, en particulier par M. de Vandières. » (t. VI, p. 396) 
REMARQUE Sur le poème de Watelet, dont la lecture a commencé le 2 septembre 1752, voir dans 
le présent tome à cette date . Les vers du chant III ont été largement transformés pour l ' édition de 
1760, mais le sens général reste inchangé. L'essentiel des conseils est tiré du De Arte graphica de 
Dufresnoy. 

L'art de peindre. Poème, par M. Watelet 

L'invention pittoresque. Chant troisième 

Un jour nouveau m'éclaire et m'appelle au Parnasse, 

j'ose envier le sort de Lucrèce et d'Horace. 

Du laurier qui les ceint, le séduisant appât, 

Excite mes efforts, précipite mes pas : 

Mon esprit sent l'ardeur d'une céleste flamme, 

Le désir du succès a pénétré mon âme ; 

Et ma Muse qui cède à ces divins transports, 

Pour la troisième fois, va former des accords. 

Vous ne blâmerez point ce sentiment sublime, 

Vous qui le ressentez, vous que la gloire anime ; 

Et qui brûlez déjà d'apprendre par ma voix, 

Comment l'invention obéit à des loix. 

Rappelez-vous l'instant où ma Muse soumise 

À l'ordre qui la guide, en sa noble entreprise, 

Divisant son sujet, vit dans ses premiers vers1, 

L'invention s'offrir sous deux aspects divers. 

Elle régla leur rang : dans l'ordre didactique, 

L'une fut pittoresque, et l'autre poétique. 

Celle-ci moins docile à l'art impérieux 

1 Voir dans le présent tome, p. 41. 
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Ne suspend qu'à regret son vol audacieux; 

Les dieux semblent créer tout ce qu'elle projette : 

Tout obéit, tout cède à l'artiste poète ; 

Mais, la première aux lois doit se soumettre encor, 

Et je vais essayer d'en diriger l'essor. 

[Définition de l'invention pittoresque] 

L'invention qu'ici je nomme pittoresque, 

N'est donc point ce qu'enfante un esprit romanesque, 

Qui d'une fièvre ardente imitant les effets, 

Dans des caprices vains, laisse égarer ses traits ; 

C'est l'ordre ingénieux qui destine, qui trace, 

À chaque corps un plan, à chaque objet sa place ; 

C'est un choix réfléchi, dirigé par le goût, 

Qui de membres divers ne forme qu'un beau tout; 

Et qui démêlant bien leur juste caractère, 

Rend compte à la raison des beautés qu'il préfère. 

Minerve, c'est à toi que je dois m'adresser ; 

Dicte-moi les leçons que ma main va tracer : 

Tu réunis en toi les arts et la sagesse. 

C'est nous instruire assez, immortelle déesse ; 

Que sans un ordre sage, on ne parvient jamais, 

À former dans les arts des ouvrages parfaits. 

C'est donc cette prudente et sage œconomie, 

Du désordre confus redoutable ennemie : 

C'est Minerve, plutôt, qui préside au moment 

Où l'artiste d'un plan forme l'enchaînement : 

À l'erreur, au faux goût, opposant son égide, 

Ce qu'elle approuve enfin, la raison le décide. 

[Règles principales] 

Formez, dit-elle, un plan qui convienne au sujet : 

Sachez-y bien placer le principal objet. 

Le centre du tableau s'offre pour cet usage, 

C'est l'espace où les yeux se fixent davantage. 

C'est ainsi qu'au théâtre, un principal acteur, 

Se montre sur la scène, et parle au spectateur. 



Sur cet objet placé, répandez la lumière : 

Que celle qu'il reçoit nous frappe la première. 

Faites qu'elle soit vue, et redoutez toujours 

Le difficile accord de deux différents jours. 

Un seul est suffisant si vous savez l'étendre, 

L'interrompre avec art, le grouper, le répandre: 

Et par des corps ombrés, dîsposés à propos, 

Renfermer les regards, et fixer des repos. 

[Le bon choix] 

Après ces premiers soins par un choix nécessaire, 

Composez vos détails de ce qui doit mieux plaire. 

Concevez bien l'effet de ce que vous placez, 

La nature est au peintre ; et c'est en dire assez. 

La distribution des objets qu'il compose ; 

Se plie à ses besoins, à son gré se dispose. 

Rien n'est indifférent ; et tout dans son projet, 

Doit nuire à l'action, ou servir au sujet ; 

C'est ainsi que jadis pour parer les offrandes, 

Glycère, à Sicyone, en formant des guirlandes, 

Savait avec tant d'art assortir les couleurs, 

Que son choix ajoutait à la beauté des fleurs : 

Pausias admira cette savante adresse ; 

Cet artiste fameux, l'ornement de la Grèce, 

Bientôt disciple aimé, vit croître au même jour, 

Sa gloire et son bonheur par les mains de l'amour. 

Les grâces d'un beau choix sont les fleurs de Glycère ; 

Et la nature doit, si vous cherchez à plaire, 

Des feux de Pausias enflammer vos désirs, 

Augmenter votre gloire, et former vos plaisirs 2
• 

7 septembre 1754 

2 Le sujet de Glycère composant des guirlandes ou des couronnes de fleurs , lesquelles enseignèrent à Pausias 
l 'harmonie des couleurs (Pline, Histoire naturelle, XXXV, 50) a été traité par Vien en 1762 (Troyes, musée des 
Beaux-Arts). Il a été évoqué par Caylus dans sa conférence sur la peinture des anciens (voir plus haut, p. 266) , 
puis par Le Mierre, dans le chant sur « La couleur » de son poème La peinture (Paris, 1769). 

377 



Claude-Henri Watelet: L'art de peindre. L'invention pittoresque 

[Pondération et mouvement] 

Vous donc, qui méditant une noble pensée, 

Brûlez d'en voir déjà l'invention tracée : 

Essayez, j'y consens; et qu'un crayon léger, 

De cet objet conçu vous apprenne à juger: 

Plutôt choisissant une route plus sûre, 

Apprenez ce qu'exige une seule figure. 

Dans un exact aplomb, ses membres bien placés, 

Sur leur centre commun seront tous balancés. 

L'équilibre est la loi que prescrit la nature 

À tout corps en repos ; change-t-il de posture, 

Il paraît hors d'aplomb ; mais c'est pour un moment, 

Il reprend son assiette après ce mouvement. 

Sommes-nous arrêtés : le corps qui se repose, 

Sur l'un de ses appuis, à l'instant se dispose. 

Le côté qui soutient semble s'appesantir ; 

Il s'affaisse ; un contraste alors s'y fait sentir ; 

La figure devient pittoresque, inégale ; 

Sans être moins d'aplomb sur la ligne centrale 

Tel paraît ce Troyen, qui porte à son vaisseau, 

D'Anchise et de ses dieux le précieux fardeau3. 

À ce poids qu'il chérit dans sa démarche libre, 

Son corps qu'il tient penché fait un juste équilibre. 

Avance-t-il un bras : l'autre opposé conduit 

Ce fils jeune et tremblant qui pas à pas le suit. 

Si ce fidèle instinct, qui marche sur nos traces, 

Soutient nos mouvements, il forme aussi nos grâces. 

Galathée4 au berger qui vole sur ses pas, 

Se dérobe en marquant qu'elle ne le fuit pas. 

Sa course est un moyen de l'attirer près d'elle ; 

Son action l'éloigne, et son désir l'appelle. 

Voyez dans leurs efforts ses membres contrastés, 

3 Le modèle canonique est le groupe que Raphaël peignit au Vatican dans L'incendie du Borgo: Le sujet a 
notamment été traité par Carle Van Loo en 1729 pour un tableau qui appartint à La Live de Jully, aujourd 'hui 
conservé à Paris, musée du Louvre (inv. 6278). 
4 Ce sujet, tiré de la troisième Bucolique de Virgile (64-65), fut traité notamment par Louis II de Boullongne, dont 
Watelet lui-même écrivit la Vie, lue à l 'Académie le 3 avril 1751 (voir dans notre tome V, vol. 2 , p . 650-651) . 
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Soumis à son projet, dévoiler ses beautés: 

Son corps suit à la fois, esclave volontaire, 

La loi de la nature et le désir de plaire. 

Quelle grâce n'ont pas, dans tous leurs mouvements, 

De ce corps déployé les doux balancements ! 

Mais, ce n'est pas assez : c_ette loi naturelle 

Nous prête, s'il le faut, une force nouvelle. 

Samson prêt d'ébranler ce temple où dans leurs jeux, 

Les cruels Philistins d'un héros malheureux 

Comblaient, par mille affronts, l'indigne servitude, 

Paraît hors de l'aplomb, dans sa fière attitude, 

Son corps en s'élançant, acquiert un poids égal 

Au poids qu'il va mouvoir dans son effort total. 

Ainsi donc la nature à l'insu de nous-mêmes,. 

Par un secret pouvoir, nous plie à son système ; 

Et simple elle produit, par les mêmes ressorts, 

La sûreté, la grâce, et la force des corps. 

[Le nu et le drapé] 

Mais, pourquoi voyons-nous à ces lois naturelles, 

Dans leurs travaux les arts quelquefois infidèles, 

Lorsqu'il nous faut juger d'un objet imité? 

Pourquoi méconnaissant souvent la vérité, 

Rappelons-nous, en vain, cette même nature, 

Que par ses préjugés la mode défigure ? 

Le nu blesse nos mœurs : des Grecs moins fastueux 

Le regard était libre, et le cœur vertueux. 

Cependant l'art gémit, sous le joug des usages : 

L'artiste se nourrit de ces fausses images ; 

Et si par mille soins, il sait les corriger, 

Du prix de ses travaux bien peu savent juger5 • 

Et comment pourrait-on comparer, reconnaître 

Des formes qu'à nos yeux on force à disparaître ? 

Sur les beautés du corps, par caprice à son choix, 

7 septembre 1754 

5 Tel est également le constat formulé par Cochin dans sa conférence « De la connaissance des arts fondés sur le 
dessin >>, prononcée à l 'Académie le 4 novembre 1758 (voir dans le présent tome à cette date). 
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La mode ose inventer et prescrire des loix. 

La jeunesse applaudit à sa bizarrerie ; 

Et l'enfance soumise à sa folle industrie, 

Gênant, pour obéir, ses grâces, ses attraits ; 

Voit sur le goût régnant, modeler tous ses traits. 

Au moins, si dans ces jeux la mode enchanteresse 

À l'art de bien draper appliquait son adresse : 

L'imitant avec soin, le peintre satisfait, 

L'immortaliserait, au moins, pour ce bienfait. 

Mais, si l'artiste doit, par un choix toujours sage, 

Vêtir comme il convient chaque état et chaque âge ; 

lra-t-il de la mode, adoptant les écarts, 

Imiter des excès qui blessent nos regards. 

Joindre à des traits flétris les ornements de Flore ; 

Parer Titon des fleurs que fait naître l'Aurore ; 

Prêter en confondant et le rang et l'état ; 

La simarre au guerrier, l'armure au magistrat6 ? 

Non : cherchez, pour draper, la juste convenance, 

Et plutôt que le vrai, suivez la vraisemblance. 

S'il n'est aux pieds d'Omphale, Hercule ne doit pas 

Porter pour draperie, un léger taffetas. ·-

C'est la peau du lion qu'il faut au fier Alcide, 

Et la gaze légère est faite pour Armide. 

Que décidant la place et la forme des plis, 

Le nu du corps se sente au travers des habits. 

L'art de draper désigne, augmente, annonce, exprime 

Le repos, l'action, le simple, le sublime. 

Un désordre de plis jetés, comme au hasard, 

Pour mieux peindre le grand, dans Corrège est un art ; 

Tandis que plus exact le Poussin nous indique 

En drapant avec soin les beautés de l'antique. 

Imitez à propos et l'un et l'autre goût. 

Sachez les admirer, mais sans les suivre en tout. 

Le même sort attend le copiste servile, 

Et l'artiste trop vain, à l'exemple indocile. 

6 Allusions aux portraits de 1icolas de Largillierre et de Jean-Marc Nattier. 

380 



L'un, sans guide, se perd par sa témérité ; 

L'autre en imitant trop, n'est jamais imité. 

Il est un milieu juste : en ce seul point réside 

Et la beauté parfaite, et la vertu solide. 

[La simplicité et l'exemple de Raphaël] 

Au renouvellement des lettres et des arts, 

La nature s'offrit à nos premiers regards. 

Comme on voit quelquefois, loin du luxe des villes, 

Se montrer tout à coup dans des déserts tranquilles, 

Une jeune beauté, qui simple, ne sait pas 

Que les grâces partout accompagnent ses pas. 

Elle s'oublie et plaît ; son air naïf enchante : 

Le négligé la pare et la rend plus touchante. _ 

On voulut imiter ces modestes attraits, 

Mais, manquant de justesse à bien saisir ses traits, 

Le naïf produisit la froide sécheresse. 

On emploie aujourd'hui plus d'art et plus d'adresse : 

Et s'égarant encore par ce moyen nouveau, 

C'est l'affectation qui corrompt le vrai beau. 

Cependant, j'aime mieux l'écrivain ou l'artiste, 

Qui ne sachant en quoi le beau simple consiste, 

Risque, pour le chercher, modérant son ardeur, 

D'être dans son ouvrage accusé de tiédeur; 

Que ce génie ardent, dont les folles peintures, 

De vains ajustements accablent ses figures. 

Au choix des ornements, soyez donc modéré ; 

Noble sans être froid ; et grand sans être outré : 

Simple, majestueux. C'est cet heureux mélange, 

Que Raphaël conçut en voyant Michel-Ange. 

Comme une fleur qui brille et que la faux du temps 

Moissonne sans pitié, dans ses plus beaux instants ; 

Dans le printemps des arts, et de sa destinée, 

Raphaël vit sa gloire, en naissant, terminée. 

Sans doute, n'ayant pu lui cacher ses secrets, 

La nature jalouse envia ses progrès. 

Vous qu'un prix mérité destine à l'avantage 

7 septembre 1754 
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De fixer votre goût, en lui rendant hommage7 ; 

Et qui semant, bientôt, des fleurs sur son tombeau, 

Verrez ce que dans Rome il peignit de plus beau. 

Dans l'art de composer choisissez-le pour maître : 

Qu'il vous montre comment l'ordonnance fait naître 

Un premier sentiment de cette passion, 

Que porte dans les cœurs la juste expression. 

[La convenance] 

Mais puisqu'en le citant, ma Muse secondée 

D'une seule figure abandonne l'idée. 

Voyons pourquoi l'ensemble, avec soin médité, 

Doit au sujet qu'on traite une exacte unité. 

La poésie a droit, ainsi que la peinture, 

D'exercer sur notre âme une douce imposture. 

L'un et l'autre ont pour but de piaffe et d'émouvoir, 

Chaque art a ses moyens qui règlent son pouvoir. 

Par un doux artifice, un auteur sur la scène 

Attendrissant nos cœurs, par degrés, nous enchaîne ; 

Et préparant ses coups, pour les rendre certains, 

Nous fait de son héros embrasser les destins. 

De là naît le plaisir de voir Phèdre punie, 

Et les larmes qu'on donne au sort d'Iphigénie. 

Le peintre moins aidé, pour nous toucher autant, 

Pour parvenir au cœur, n'a jamais qu'un instant: 

Il doit tout à la fois se montrer et séduire ; 

Et pour parler ainsi, frapper avant d'instruire. 

Il n'a point de récit, au besoin toujours prêt, 

Qui, sur le temps passé, cimente l'intérêt. 

C'est donc de son sujet la juste convenance, 

Le choix de ses détails, l'ensemble, l'ordonnance, 

Dont l'art et le concours doivent, à l'action, 

Tenir lieu de récit et d'exposition. 

Peignez-vous ce moment de sang et de carnage, 

7 L' édition en 1760 du poème de Watelet ajoute cette note, explicita nt le« vous » du vers précédent : « L es élèves 
lauréats des pr ix de l 'Académie sont envoyés à Rome aux fra is du Roi : ils y sont logés, nourris et dirigés dans 
leurs études . » 
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Où sur l'enfance Hérode assouvissant sa rage, 

Crut en plongeant ses mains dans le sang innocent, 

Détourner de sa tête un destin menaçant? 

D'aussi loin qu'on en peut entrevoir la peinture, 

Annoncez un forfait dont frémit la nature. 

Le soleil se cacha, sans doute ; un jour affreux 

Éclairait, à regret, cet instant malheureux: 

C'est la couleur du sang, les armes, la poussière 

Qui doivent dominer, et ternir la lumière. 

Les objets sembleront dispersés au hasard ; 

Et c'est là qu'un désordre est un effet de l'art8 . 

N'allez donc pas penser, entraîné par l'usage, 

Que composer ne soit qu'inventer l'assemblage 

De membres différents, avec art, contrastés ; 

D'effets pyramidaux, de groupes apprêtés9. 

La nature, il est vrai, souvent groupe ou contraste, 

Mais, approfondissez un principe si vaste, 

Et vous verrez au moins, qu'exemptés de la loi, 

La tristesse, l'horreur, le désespoir, l'effroi, 

Des hommes rassemblés désunissant les troupes, 

Décomposent souvent, et dispersent leurs groupes. 

L'intérêt, les plaisirs, et l'attendrissement 

Impriment à nos corps un autre mouvement. 

L'intérêt nous unit, le plaisir nous rassemble ; 

Pénétrés, l'on s'embrasse, on s'attendrit ensemble. 

Andromède innocente offrait aux dieux vengeurs 

Et ses attraits naissants, et ses jours, et ses pleurs : 

Exposée au rocher, le ciel dans sa colère, 

Sur elle allait punir le crime de sa mère. 

Et cependant, Persée, en parcourant les airs, 

La voit, l'admire, l'aime, et veut briser ses fers. 

Le peuple se rassemble, il accourt au rivage ; 

L'intérêt vif confond l'état, le sexe, l'âge ; 

Chacun s'empresse à voir qui doit vaincre, en ce jour, 

8 Boileau , Art poétique, II, 72. 

7 septembre 1754 

9 Caylus, dans une conférence lue le 5 décembre 1750, avait déjà stigmatisé ces compositions stéréotypées faites 
selon des recettes répétées (voir à cette date dans notre tome V, vol. 2 , p . 595-606). 
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Les dieux, ou le héros : la vengeance, ou l'amour. 

L'affreux dragon paraît ; Persée au ciel s'élance ; 

Il combat, et bientôt le monstre sans défense, 

Tombe et rend, par sa mort, l'amant victorieux. 

Les pleurs en ce moment coulent de tous les yeux : 

À de transports soudains, l'horreur cède la place, 

On sanglote, on soupire, on se presse, on s'embrasse ; 

Et l'artiste qui peint un instant si touchant, 

Peut grouper, contraster, et suivre son penchant1°. 

Mais déjà de mes vers le ton moins didactique, 

Passe du pittoresque au mode poétique. 

Et vous brûlez aussi, nouveaux Pygmalions, 

Du désir d'animer vos compositions. 

Artistes, il est temps, je vais monter ma lyre, 

Et pour vous exciter, plus que pour vous conduire, 

Ma Muse, interrompant d'importUl'Î es leçons, 

Va choisir des accords, pour de plus nobles sons. 

1° Ces vers semblent une description du tableau Andromède délivrée p ar Persée que Charles Antoine Coypel 
peignit p ou r le concours de 1727 (Par is, musée du Louvre, inv. 6688). 

1 5 octobre 1754 

Pierre-Jean Mariette : Vie de Claude Mellan 

MANUSCRIT B.N.F. , département des est ampes, otes manuscrites de Mariette (Ya 2-4 p etit fol. , 
t . V, p. 136-154) . 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie étant assemblée pour les conférences, M. Mariette, Associé 
libre, les a ouvertes par la lecture de la Vie de Claude Mellan, célèbre graveur, aussi r ecommandable 
par la partie du génie que par sa manière simple et spirituelle de conduire son burin et de peindre 
les objets avec une seule t aille. Cet ouvrage rempli d 'anecdotes intéressantes pour la per sonne de 
l 'art iste et de réflexions très ut iles pour la gravure en général a mérité de l 'auteur l 'approbation et la 
reconnaissance de la Compagnie. » (t. VI, p . 398) 
ÉDITION A. de Montaiglon, Catalogue raisonné de l'œuvre de Claude Mellan d 'A bbeville, 
Abbeville, 1856 ; A. de Montaiglon et Ph. de Chennevières (éd), Abecedario de P. -.J. Mariette et autres 
notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes, Paris, 1851-1860, t. III, p. 323-363 ; reprint, 
Nogent, 1966. 

BIBLIOGRAPHIE L. Ficacci (dir.), Claude Mellan, gli anni romani : un incisore tra Vouet 
e Bernini, cat. exp., Rome, 1989 ; M. Préaud J.F.F. X VII, t. XVII « Mellan (Claùde) » , 1988 ; 
M. Préaud, L'œil d 'or : Claude Mellan, 1598-1688, cat. exp ., Paris, 1988. 
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R EMARQUE Pour remplir les séances de conférences, les amateurs lisaient leurs propres travaux, 
plus ou moins en lien avec l 'Académie. C'est ce que fait ici Mariette, qui tente d 'expliquer à la fin 
de son discours pourquoi Mellan n'avait pas jugé nécessaire de se présenter dans le corps : « Il se 
plaisait dans la .solitude et, avec l'âge, il se séquestra de toute société, ce qui le rendit particulier 
et même un peu trop sauvage. Sans cela, il n'est point douteux qu'il aurait eu l 'avantage d ' être 
admis dans l 'Académie royale de peinture et de sculpture lorsqu'on y reçut des graveurs. Cette 
place lui convenait et lui appartenait à toutes sortes de titres . Il ne pouvait manquer de l ' honorer 
et elle l 'aurait elle-même illustré. » L'étude de Mariette, telle qu'elle est conservée, est constituée de 
commentaires critiques de nombreuses gravures de Mellan et elle est trop longue pour avoir été lue 
lors d 'une seule séance. L'amateur a dû en présenter seulement un extrait qui a disparu. Le texte 
ayant été édité dans lJlbecedario en 1856 (disponible sur gallica.bnffr) , puis dans le catalogue de 
l'exposition de 1988, il ne nous a pas paru nécessaire de le publier de nouveau. 

1 9 novembre 1754 

Henri van Hulst : Mémoire sur les adjoints à recteur 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 271v. 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a occupé la 
séance par la lecture d 'un mémoire de feu M. Hulst sur les adjoints à Recteurs, dans lequel il rend 
compte de l ' établissement de ces charges, de leurs fonctions et des privilèges qui y sont attachés. Ce 
détail instructif et nécessaire a rappelé l 'utilité des recherches laborieuses de ce digne confrère et a 
fait regretter celles dont une mort trop prompte a privé la Compagnie. » (t. VI, p. 399-400) 
COMMENTAIRE À la mort d 'Henri van Hulst1 (le 5 avril 1754), le secrétaire de l 'Académie, 
Lépicié, avait pris soin de récupérer tous les papiers concernant l 'Académie qu avait rédigés 
l 'amateur. Parmi les mémoires sur les différentes charges académiques, celui-ci est le seul qui fut 
lu lors d 'une séance de conférences. Le procès de Charles Errard , commencé lors de la lecture du 
mémoire sur les professeurs, est ici continué alors qu' il est probable que les abus qu'Hulst lui impute 
furent plutôt l 'œuvre de Charles Le Brun. 

Mémoires sur les adjoints à Recteur par M. Hulst 

Vous connaissez trop, Messieurs, l'importance des fonctions sur lesquelles roule le 

service de vos Recteurs, pour ne pas applaudir à ce qu'eurent de sage et de juste les 

mesures prises par nos pères, il y a près de cent ans, pour assurer ce service en tout 

temps et à tout événement. 

Une expérience de quinze années leur avait appris que l'officier le plus fervemment 

attaché à rempl ir les devoi rs de son emploi pouvait être détourné de l'exercice de ces 

devoirs par des empêchements majeurs et absolus. Ils conçurent en même temps la 

nécessité qu ' il y avait de pourvoir au soulagement des Recteurs qui avanceraient vers la 

vieillesse. Pouvaient-ils manquer d'ailleurs à offrir un recours auxiliaire à ces hommes 

1 Sur ce personnage et son rôle à l'académie, voir l 'introduction générale de notre tome V. 
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généreux qui avaient pendant si longtemps fait dans la même année et leur quartier de 

Recteur et le mois qu'ils s'étaient fait distribuer comme simples Professeurs ? j'ai eu 

l'honneur de vous rendre compte de ce fait dans mon Mémoire des Recteurs. 

Ce furent ces diverses considérations qui portèrent l'Académie à créer deux places d'ad 

joints à Recteur ou, comme l'on s'exprimait d'abord, d'aides à Recteurs. 

Elle fit cette création dans une assemblée générale convoquée extraordinairement le 

17 mars 1663. Savoir si en cela elle n'excédait pas un peu sa puissance, ç'aurait peut

être pu faire une question. Les statuts de 1663 qui validèrent cet arrangement le suivi 

rent de si près qu'à peine elle eût pu être entamée 2
• 

La délibération qui donna la première forme à ce même arrangement portait sim

plement « que la Compagnie nommerait d'entre les Professeurs et les Conseillers 

ceux qu'elle jugerait les plus propres à servir en l'absence des Recteurs et à remplir 

leurs fonctions. » 

À remarquer sur cet énoncé que les officiers qu'on appelait ainsi à ce nouveau grade 

sous la qualification de Conseillers et concurremment avec les Professeurs en place 

n'étaient point de la catégorie de~illustres confrères que nous possédons aujourd'hui 

sous ce titre. Ce qui le prouve très évidemment c'est que la classe de Conseillers formé.e 

de grands artistes à talents particuliers ne fut créée qu'en 16793, plus de seize ans 

après la date de cet arrangement-ci. Voici donc quels étaient les Conseillers que la dite 

délibération avait en vue. C'étaient à proprement les Professeurs honoraires, ou comme 

nous disons aujourd'hui les anciens Prof~sseurs de ces temps, connus sous cette même 

qualification de Conseillers, comme on le peut voir par l'article XI des statuts de 1663, et 

par un nombre infini d'actes de l'Académie, faits pendant plus de 50 ans que cet usage 

y a eu lieu. 

À remarquer ensuite, sur ces Conseillers-Professeurs, que l'Académie s'en est vu 

pendant longtemps de deux classes différentes, qu'il est d'autant plus nécessaire de 

distinguer ici que la dite concurrence au grade d'adjoint à Recteur n'était ouverte qu'à 

l'une d'elles et à l'exclusion de l'autre. C'est celle qui était composée des Professeurs 

qui chaque année étaient ôtés de place par décision du sort. Comme cette destitution 

était faite par une opération d'usage et purement fortuite, elle portait souvent sur 

des officiers qui étaient encore fort en état et en volonté de servir. Il avait été décidé 

en conséquence qu'il était également de la justice et de l'intérêt de l'Académie de les 

2 En réalité, sur les conseils du procureur Fournier, l 'Académie, durant l 'année 1663 , prit de nombreu ses 
r ésolutions qui étaient destinées à servir de hases aux nouveaux statuts qui lui furent accordés au m ois de 
décembre ; voir la Relation de Guérin, publiée dans notre tome III , en particulier p. 249 et Ch. Mich el 2012, 
p. 46-48. 
3 P.-V. , t . II , p. 148. 
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conserver dans ce qu'ils auraient pu former de prétentions aux hauts grades si leur ser

vice n'eût point été interrompu. L'autre classe, formée par les Professeurs qui avaient 

quitté le service de leur libre choix et à titre de vétérance, se trouvait dans un cas diffé

rent. Ceux qui en étaient, ayant, en y entrant, montré par le fait qu'ils ne voulaient plus 

se mêler de rien, avaient été jugés ne pouvoir être affectés à rien, sinon aux distinctions 

honorifiques acquises à leurs services passés telles qu'ils les possédaient. L'Académie 

s'était fait une règle invariable d'agir à leur égard sur le pied de cette maxime. L'un 

d'eux présuma assez de son crédit en 1679 pour la porter à passer par-dessus4. Non 

seulement elle lui résista mais elle fit un règlement en forme pour empêcher que 

pareilles entreprises pussent être tentées à l'avenir. Par ce règlement, il est ordonné 

que «désormais seront tenus pour non éligibles au grade d'adjoint à Recteur ceux qui 

se seront volontairement démis de la place de Professeur, et auront quitté le service de 

l'Académie pour vivre dans le repos ou vaquer à leurs affaires particulières. » Il est du 

26 août 1679 et n'a point été révoqué depuis. 

La forme que l'Académie voulait qu'on suivît dans la première élection desdits aides ou 

adjoints à Recteur fut réglée par une délibération du 26 mai 1663. Pour ne rien omettre, 

je crois vous la devoir indiquer ici. Voici ce qu'elle avait de particulier. Au lieu des bil

lets ou bulletins dont nous nous servons maintenant pour donner notre suffrage, cette 

forme consistait à distribuer à chacun des membres du corps académique une petite 

liste imprimée contenant les noms de tous les Professeurs en charge et des Conseillers 

ou anciens Professeurs jugés susceptibles d'être promus au grade d'adjoint à Re.cteur. 

En marge de cette liste, on devait coter les deux sujets auxquels on donnait sa voix. 

L'examen réuni de toutes ces listes apostillées devait ensuite former le résultat du vœu 

dominant de la Compagnie. j'ai trouvé encore quelques-unes de ces listes apostillées 

parmi vos anciens papiers. 

Mais en quoi cette forme différait le plus de celle que nous suivons aujourd'hui, c'est 

en ce qu'elle y appelait indistinctement tous ceux qui étaient de l'Académie, officiers et 

autres. L'on eut bientôt lieu de reconnaître l'inconvénient de cette forte accumulation 

de suffrages, presque toujours livrée à certain esprit de compérage et de cabale qui 

souvent préférera l'ami du plus mince mérite au sujet le plus supérieur et le plus digne. 

Ce qui est sûr est que l'on n'essaya de cette forme de procéder que cette seule fois. Nos 

statuts de 1663 qui parurent peu de temps après mirent les choses sur le pied où elles 

sont encore, et où il y a lieu d'espérer qu'elles continueront de se soutenir. 

4 L es Procès-verbaux sont silencieux sur ce point et il est impossible de savoir sur quoi se fonde Hulst pour 
l 'a ffirmer. Ce qui pourrait aller dans son sens est le r efus de l 'Académie de la isser Girardon démissionner de sa 
charge de r ecteur le 30 septembre 1679. 
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Ce furent ces mêmes statuts qui fixèrent définitivement l'état des adjoints à Recteur 

et en réglèrent les principales attributions. L'on y trouve six dispositions qui sont ou 

directement applicables ou relatives à cet objet. 

Celle qui porte que les adjoints à Recteur seront élus et nommés à la pluralité des voix 

par les officiers de l'Académiea fut faite pour déterminer ce point de notre discipline 

d'une façon permanente et, de plus, pour ne laisser subsister aucun doute sur l'aboli

tion de la forme d'élire qui avait été introduite comme on vient de le voir par la délibé

ration du 26 mai 1663. 

Celle qui limite à deux le nombre des adjoints à Recteurb fut au contraire une confirma

tion tacite du fond de cet arrangement. Ce nombre a toujours été jugé suffisant pour 

faire face au service qu'au besoin on doit tirer de ces officiers. Aussi n'a-t-il jamais été 

sujet à aucune variation. 

Il y a lieu d'être surpris que les statuts s'expliquent si peu sur la nature et la marche de 

ce service. Ce n'est que par induction qu'on y démêle l'intention du législateur et qu'on 

voit que ce service doit consister à faire la fonction du Recteur en cas d'absence de sa 

parte. Il est vrai cependant que cette indication dit tout. 

Le traitement affecté à ce service y est établi plus disertement. Il y est dit que l'adjoint 

qui aura vaqué à ce service recevra les gages et la rétribution que le Recteur qu'il aura 

suppléé pourrait espérer à proportion du temps qu'il aura servi pour luid. 

Cette belle et juste prérogative des adjoints à Recteur de monter de plein droit au rec

torat ne leur avait pas été accordée par le premier titre de leur institution. Elle le fut par 

les statuts de 1663 qui ordonnent qu'en cas de décès de l'un des Recteurs la place sera 

remplie par l'un de ceux qui aura été nommé pour adjoint à la dite charge au choix de 

l'Académiee. Vous voyez, Messieurs, par les propres termes de cette loi que, toutes les 

fois qu'il s'agit de remplir une place vacante de Recteur vous avez le droit de choisir 

celui d'entre les deux adjoints que vous jugerez y convenir le plus particulièrement, 

sans être aucunement lié au rang d'ancienneté de celui des deux qui aurait été reçu le 

premier. Il faut avouer qu'il est rare que dans ce choix l'Académie ait préféré le second 

adjoint au premier. La raison en est sensible. On ne parvient pas à ce grade sans avoir 

un mérite assez décidé pour mettre à l'abri de ce désagrément. Un motif aussi sage 

et aussi juste ne nous doit jamais faire perdre de vue cependant ce que le principe de 

cette loi a pour nous de précieux. Bien appliqué, il maintiendra l'Académie toujours en 

honneur. Négligé ou mal appliqué, elle se dégradera, et en peu de temps. Deux mots 

a « Article XII des statuts du 24 décembre 1663. » 

b « Article XII des statuts du 24 décembre 1663. » 

c « Même article X des statuts. » 

cl « Même article X des statuts. » 
0 

« Mêm e article X des statuts. » 
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suffiront pour vous faire sentir le vrai de ce raisonnement. Où en serions-nous si pour 

l'admission à nos grades les plus inférieurs vous fussiez astreints à avoir des égards de 

préférence pour les concurrents les plus anciennement reçus ? 

L'on avait omis de prononcer dans les statuts sur le rang que les adjoints à Recteur 

devaient tenir dans l'Académie. Ce rang semblait ne pouvoir faire aucune difficulté. 

Tirés de la classe des Professeurs pour être substitués aux fonctions des Recteurs, 

celui qu'ils tiennent aujourd'hui, immédiatement avant les premiers et après les der

niers, se présente si naturellement et est si fort dans toutes les règles qu'il serait dif

ficile de trouver mieux. On ne douta pas dans le temps que la dite omission n'eut été 

faite de dessein. Il y avait de très puissantes raisons pour le croire et dont vous allez 

être informés dans un moment. 

Le premier effet que cette institution purement auxiliaire produisit sur l'esprit de 

quelques officiers de l'Académie fut fort bizarre et fort singulier. Tous venaient d'être 

créés de nouveau à l'occasion du renouvellement général de toutes les parties du corps 

académique, par le moyen de l'augmentation de fonds de la Grande Restauration. 

Parmi ces officiers nouvellement admis, il s'en trouva plusieurs faits, comme malheu

reusement on a vu depuis s'en reproduire encore quelques-uns de temps en temps, qui, 

fort ardents à parvenir aux grades et très froids au service quand ils y étaient arrivés, 

ne demandaient pas mieux qu'à s'en débarrasser sur quelque autre. Ils s'étaient mis en 

tête que deux adjoints à Recteur et huit adjoints à Professeur qu'ils voyaient établir ne 

l'étaient que pour les dispenser de tout devoir, et qu'il disposeraient de ces officiers 

comme de leurs commis. On les entendait entre eux s'applaudir de cet arrangement et 

s'en féliciter. La Compagnie était composée trop dignement dans sa totalité pour laisser 

prendre racine à une pareille erreur. Elle se hâta de la barrer dans sa naissance par un 

arrêté en forme de règlement qui portait que « nul Recteur ni Professeur ne pourrait 

faire suppléer son service par l'un desdits adjoints qu'il n'eût fait du moins deux exer

cices par lui-même. »Si ce règlement a de quoi étonner par son objet, on peut dire qu'il 

n'est guère moins étonnant par sa date, laquelle n'est postérieure de la date des statuts 

de 1663 que de dix jours car il est du 4 janvier 16645 • Comment concevoir qu'il se soit 

trouvé des hommes, et des hommes distingués dans les arts, puisqu'ils étaient offi

ciers de l'Académie, qui aient pu faire un pareil accueil à l'acte constitutif du traitement 

le plus magnifique que nos rois eussent encore faits à ces mêmes arts ? Quelle honte 

n'a pas dû couvrir dans le temps ces âmes si bassement affectées ? Quelle gloire en 

5 Pendant l 'année 1663 , de nombreux artist es s' étaient sentis contraints d 'entrer à l 'Académie m ais n 'ava ient 
guèr e de raison de vouloir y sacrifier de leur temps. Toutefois, les professeurs et les r ecteurs restèrent ceu x qui 
étaient en charge avant 1663. Il s'agissait plus de prendre des précautions pour l 'avenir que de lutter contre 

l ' inertie des officier s en charge. 
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récompense pour ceux de leurs illustres successeurs qui ne cessent de nous donner le 

spectacle touchant de remplir ces objets par sentiment d'honneur ! 

La Compagnie n'eut pas peu de peine quelque temps après à faire prendre au service 

des adjoints à Recteur cette forme décente et régulière qu'il importait qu'elle eût pour 

en assurer le succès. La base de ce service avait été mal posée. Elle avait ce vice capital 

de le soustraire à l'inspection immédiate du conseil académique. Ce vice, comme il ne 

pouvait manquer de faire, produisit plusieurs inconvénients. Ceux-ci à leur tour occa

sionnèrent une longue suite de menées et de mécontentements qui ne finirent à la fin 

que faute de pouvoir se traîner plus loin. Le tableau de cette petite révolution me paraît 

mériter de vous être présenté. Vous y connaîtrez combien les meilleurs esprits, quand 

une fois ils ont pris à gauche, ont peine à revenir à ces principes du vrai simple dont il 

ne tenait qu'à eux de partir, et combien ce retour est plus difficile à ceux qui occupent 

des places principales qu'à d'autres. Voici de quoi il s'agit. 

La même délibération du 17 mars 1663 qui créa les adjoints, et que j'ai déjà citée, avait 

attribué aux Recteurs de l'Académie la faculté, lorsqu'ils jugeraient avoir besoin de 

faire suppléer leur service, de choisir celui de leurs deux adjoints qui leur conviendrait 

le mieux. 

De là comme vous voyez, Messieurs, ces adjoints et leur service n'étaient plus dans 

la main de l'Académie, et étaient totalement dans celles des Recteurs. Premier défaut 

absolument contraire à la dignité du corps de l'Académie, au bon ordre et à tout bien. 

Second défaut. Cette faculté attribuée· aux Recteurs de choisir celui des deux adjoints 

qui lui agréerait le mieux, les rendait les maîtres d'accréditer ou de décréditer ceux-ci 

dans l'opinion de l'école, suivant ce qu'ils les emploieraient le plus ou le moins et les 

réduisaient ainsi à un état de subordination où l'homme de sentiment courrait risque 

de n'être pas le mieux traité. 

Du premier de ces défauts naquit bientôt cet inconvénient que, tout se passant entre 

le Recteur en exercice et son adjoint, sans l'intervention de l'Académie, le service 

manquait souvent, soit faute d'avertir à temps, soit par malentendu ou autrement. 

L'Académie ne pouvait parer à ces manquement qu'après coup et pour l'avenir en fai

sant des représentations au Recteur qu'elle trouvait en faute, qui manquait rarement de 

la rejeter sur son adjoint: c'était toujours à recommencer et toujours sans fruit6 • 

De cette même façon de traiter du Recteur à son adjoint, seuls à seuls, arriva un autre 

genre d'embarras, d'autant plus fâcheux qu'il faisait un fort mauvais effet au dehors. 

Les Recteurs ayant pris l'habitude d'employer leur adjoint à un service entrecoupé, 

6 Il est impossible de savoir sur quels fondements est construit le r écit des abus des rect eur à l ' égard des 
adjoints. 

390 



9 novembre 1754 

tantôt d'une semaine, tantôt de plusieurs, ils se trouvaient assez souvent en mécompte 

avec lui à la fin du quartier sur le plus ou moins de temps qu'il prétendait avoir servi 

pour eux. L'Académie retentissait de leurs débats poussés quelques fois avec une 

aigreur qui allait jusqu'à l'offense et sur lesquels elle était hors d'état de faire droit. Ces 

débats éclatèrent dès 1663 et 1664, et si fréquemment qu'elle se promit de mettre tout 

en usage pour les faire cesser. 

Le second défaut de principe que je viens d'articuler ne tarda pas davantage à produire 

ses effets. Ce qu'avait cet air de supériorité attaché au droit de choisir entre les deux 

adjoints, et de les employer sans le concours de l'Académie, avait accoutumé quelques

uns des Recteurs de les traiter, non en collègues adjonctifs mais en préposés subor

donnés, et à recevoir leurs services sans croire être tenus envers eux d'aucun retour 

de politesse. Les adjoints, en portant leurs plaintes à l'Académie de l'indécence de ces 

procédés, demandèrent qu'elle y pourvût ou que leur service deviendrait impraticable. 

Elle ne prononça d'abord que sur les deux derniers objets, et même d'une façon si 

vague et si partiale que ce qu'elle ordonna ne remédia à rien. Car voici à quoi se réduisit 

la délibération qu'elle prit à ce sujet le 8 mai 1663. 

Il y était dit « que pour éviter toute contestation touchant la part qui devait revenir aux 

adjoints à Recteur, dans l'honoraire attaché au quartier des Recteurs, à raison de la 

portion du service qu'ils y auraient faits pour eux, le Recteur sortant d'exercice ferait sa . 

déclaration à la Compagnie assemblée, et au juste, de la quotité du service que l'adjoint 

par lui appelé aura fait pour le suppléer, et lui ferait ensuite un remerciement public sur 

la manière qu'il se serait acquitté de ce soin7. » 

Comme l'on voit il n'y eut rien dans cette décision pour les adjoints à Recteur que le 

petit remerciement de décorum peu propre à remonter leur crédit. En les mettant, 

comme elle faisait, à la discrétion des Recteurs pour le partage de l'honoraire, elle 

les rabaissait au contraire encore plus qu'ils ne l'avaient été. Car les Recteurs conti

nuant d'avoir la liberté du choix, ils leur demeuraient d'autant plus asservis, et se 

voyaient de plus en plus réduits à ne figurer dans l'Académie que comme des espèces 

d'agents postiches. 

Il pourra paraître surprenant qu'un point de discipline aussi majeur que celui dont il 

s'agissait ici, et où la dignité de la Compagnie et le bien du service se trouvaient si 

fortement compromis ait pu être ballotté pendant tant de temps avant que de pouvoir 

prendre cette forme simple qui lui semblait appartenir par essence. Mais il était dit 

7 Ce n'est pas ce qui est décidé le 8 mai 1665 (et non 1663) : « a été résolu, expliquant l'article [X] des statuts 
touchant la fonction des adjoints , t ant Recteurs que Professeu rs , que le défaillant sera t enu, avant que d 'entrer 
en exercice, cl 'avertir de son état l 'Académie et faire civilité à } 'adj oint qui a ura ser vi en sa place, ce qui m arquera 
le temps de rétribution pour ledit adjoint. » (P.- V. , t . 1, p. 283). 
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que cette affaire était de la nature de celles qui ne peuvent s'arranger qu'à force de 

mal aller. 

Et voilà ce qui fit que l'Académie fut d'abord plus de trois ans sans oser agir1
• Pressée 

enfin par les plaintes réitérées des adjoints, elle fit un règlement très sensé et si sensé 

qu'il n'en eût plus jamais fallu d'autre, s'il avait été adopté par un Corps dont tous les 

membres eussent été également bien intentionnés. 

Il portait en substance «que lorsque le Recteur qui serait près d'entrer en exercice, se 

trouverait empêché d'en remplir les devoirs, il serait tenu d'en avertir la Compagnie 

assemblée, laquelle nommerait sur l'heure celui des deux adjoints à Recteur qu'elle 

jugerait convenir le mieux pour le suppléer et ce par délibération expresse. »Ce règle

ment fut conclu le 3 avril 1666. 

Mais les Recteurs eurent l'adresse et le crédit d'y faire ajouter une clause qui les mettait 

en état de l'éluder à leur gré. C'est celle qui les laissait les maîtres d'en user comme 

par le passé dans les cas imprévus et isolés, et qui tomberaient dans l'intervalle d'une 

assemblée à une autre. Au moyen de cette échappatoire, ils se conservaient toujours 

ce choix personnel et indépendant si vicieux dans son principe. Ils eurent seulement 

la prudence d'y mettre un peu plus d'honnêteté. Elle ne servit qu'à masquer le fond . 

du mal et à ramener peu à peu tous les inconvénients de ce déraisonnable service 

de protection. 

M. Errard a toujours été regardé dans le temps comme le principal instrument de ce 

qu'on y trouvait d'irrégulier et d'odieu:X. La hauteur avec laquelle il avait mené les 

Recteurs ses confrères, quand il s'était vu appuyé six ans auparavant, rend la chose 

plus que plausible. Ce qui ne servit pas peu à confirmer ce soupçon est que cette affaire 

ne fut réglée définitivement par l'Académie qu'après le second départ de M. Errard pour 

Rome. Elle ne fit pour cela qu'abolir dans le service des adjoints toute attache per

sonnelle à tel ou tel Recteur et ordonner que ces deux officiers serviraient désormais 

tout à tour. La délibération où elle prit ce parti est du 25 septembre 1677. 

Ce que je trouve de plus extraordinaire dans cette aventure c'est sa durée, et que des 

hommes comme ceux qui remplissaient le rectorat avec M. Errard aient soufferts qu'on 

l'ait prolongée l'espace de près de quatorze ans. Heureusement, nous n'avons plus à la 

considérer aujourd'hu i que du côté du bien qu'elle nous a produit : celui d'épurer nos 

principes en cette partie par ces oppositions même, et de les fixer pour toujours. Voilà 

le grand avantage des compagnies composées comme la nôtre l'a toujours été, le vrai 

y peut être traversé quelquefois mais jamais il n'y peut perdre ses droits à demeure8 • 

8 Il est difficile d 'a ttr ibuer la suj étion des adjoints à Errard qui séjourna à Rome de 1666 à 167.3 ; il dut 
être r emplacé dan son ser vice de r ecteur p endant toute cette durée, mais n e nommait sans doute pas 
ses remplaçants. 
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Achevons maintenant ce qui reste encore à voir sur les adjoints à Recteur. 

Les difficultés que ces temps de crise dont on vient de parler avaient fait faire à plu

sieurs Professeurs de changer leur état contre celui d'adjoint à Recteur avaient porté 

l'Académie par délibération du 3 septembre 1667 à consentir que l'exercice de ces 

deux charges pût être confié à un seul et même officier, expédient d'une inconsé

quence palpable par la surinspection que le service des Recteurs, ainsi que celui de 

leurs adjoints, en soi absolument le même, a de principe et de droit sur le service des 

Professeurs. Ce fut faute de respecter le droit des charges et les principes qui le consti

tuent qu'on commit cette erreur. L'Académie la répara dès qu'elle se trouva libre de le 

faire en révoquant la compatibilité des dits deux services. L'acte de cette révocation est 

du 27 juillet 1680. 

Depuis ce temps, les prérogatives des adjoints à Recteur n'ont plus souffert aucun 

obscurcissement. Celui même qu'on avait tant affecté d'y mettre n'a jamais porté 

atteinte au rang qu'ils tiennent dans l'Académie dès leur origine, rang qui a toujours 

été marqué immédiatement après celui des Recteurs, et qu'on regarde comme le troi

sième de chez nous, c'est celui qu'ils occupent ordinairement et naturellement quand 

ils n'y sont pas appelés pour suppléer les fonctions de ces derniers. Lorsqu'ils exercent 

pour eux, ils jouissent comme eux du second rang et de toute l'autorité et juridiction 

attribuées au Recteur en quartier, sans restriction ni réserve aucune. Enfin par une · 

continuation du même droit, l'adjoint figure en premier à la tête de la Compagnie en 

l'absence du Directeur, et en préside l'assemblée privativement à tout autre officier et 

notamment au Chancelier. Cette dernière prérogative a été adjugée formellement aux 

adjoints à Recteur par la lettre de M. le duc d'Antin écrite à l'Académie au nom du Roi 

le 3 novembre 1721. C'est la même qui termine la contestation mue sur cette même 

présidence entre M. de Boullongne, Recteur en quartier, et M. Van Clève, Chancelier, et 

dont j'ai eu l'honneur de vous parler ailleurs9. 

Avant l'année 1702, l'adjoint à Recteur actuellement chargé de faire le service du 

Recteur en quartier n'avait d'autre séance dans les assemblées de l'Académie que la 

séance qu'il y tenait ordinairement comme adjoint. Une délibération du 30 septembre 

de la dite année régla qu'en semblable occurrence, il occupera à l'avenir le même siège 

qu'eût occupé le Recteur de qui il suppléera le service s'il avait été présent. En consé

quence, il s'assied depuis ce temps au-dessus des autres Recteurs si le Directeur tient 

l'assemblée, et si le Directeur ne la tient pas, il le remplace dans le siège d'honneur 

désormais affecté à la présidence de la Compagnie et qui du temps de Mrs Le Brun et 

9 Voir, dans le présent tome, le mémoire de Hu lst , « Des rect eurs '" présenté à l'Académie le 1 cr décembre 1753, 
p. 290. 
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Mignard l'était exclusivement au Directeur. Si bien même que ce siège était tenu vide 

quand ils ne venaient pas à l'assemblée. L'arrangement dont il s'agit ici fut une suite de 

la suppression de cet usage et achève bien de prouver, ce me semble, que l'esprit du 

corps académique fut toujours d'établir la plus grande égalité possible, sauf la distinc

tion du grade entre nos Recteurs et leurs adjoints. 

Il ne se trouve qu'un seul exemple dans nos registres qu'il se soit décidé sur des 

principes différents, c'est lorsqu'on s'y détermina d'excepter les quatre Recteurs de 

la règle qui assujettit tout officier d'abandonner au profit de la bourse commune le 

produit utile de son premier exercice ; la délibération qui leur accordait cette faveur en 

expliquait les motifs. Des hommes qui avaient vieilli au service de l'Académie, et passé 

par tous les grades pour arriver à celui du rectorat, y étaient reconnus singulièrement 

dignes de cette exception ; elle fut réclamée peu de temps après par les adjoints à 

Recteur, pour avoir lieu aussi à leur profit, sinon en plein, du moins pour la moitié. Ils 

avaient, à un degré de service près, à alléguer les mêmes raisons que celle produites 

pour les Recteurs. La demande des adjoints, portée devant l'Académie assemblée le 2 

novembre 1686, y fut rejetée à la gr~nde pluralité des voix. Et la dite exception demeura 

ainsi réservée aux seuls Recteurs comme une distinction absolument exclusive. Ils n'en. 

jouirent pas longtemps10
• 

Sur quelque nouvelle difficulté élevée depuis à ce même sujet, l'Académie fit, 

le 8 avril 1711, un arrêté en forme de règlement qui assujettit formellement les Recteurs 

au délaissement de leur premier quartier d'exercice, suivant ce qui s'est toujours pra

tiqué ou dû pratiquer. 

Il ne me reste plus qu'à vous parler, Messieurs, d'une loi académique qui regarde par

ticulièrement et spécialement Mrs les adjoints à Recteur. C'est celle qui déclare non éli

gible à ce grade tout sujet étant actuellement absent du royaume. Le principe sur lequel 

porte cette détermination de l'Académie paraît être d'une solidité irréfragable. Elle 

jugea que nommer un absent pour faire le service d'un autre absent était le comble de 

l'absurdité, et qu'ainsi pour remplir l'objet non équivoque de l'institution des adjoints, 

l'on n'en devait jamais élire qu'ils ne fussent actuellement résidents à Paris. Le règle

ment qu'elle fit en conséquence est du 27 juin et du 3 juillet 1676. Il ne paraît pas qu'il 

y ait jamais été contrevenu. 

On n'en pourra pas dire tout à fait autant de celui du 26 août 1679 dont j'ai fait mention 

au commencement de ce Mémoire, et qui exclut de même du grade d'adjoint à Recteur 

ceux de nos anciens Professeurs qui se sont retirés du service volontairement. L'on a 

10 Idem, p. 301 . 
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quelques exemples d'aucuns de cette classe qui y ont été réadmis depuis, et notamment 

en la personne de M. Coypel le dernier mort. 

Il y a aussi deux exemples notables pour prouver que cette exclusion du grade d'adjoint 

à Recteur et conséquemment de celui de Recteur prononcée contre nos Professeurs 

vétérans ne porte pas plus loin que sur ces deux grades et qu'elle s'arrête en deçà du 

directorat. Ces exemples sont ceux de M. de La Fosse et de M. De Troy le père qui tous 

deux ont été élus Directeurs de l'Académie étant actuellement de la classe des anciens 

Professeurs par retraite volontaire. 

Voilà, Messieurs, à quoi se réduit ce que j'ai pu recueillir dans vos registres et dans 

quelques autres sources sur le fait de vos adjoints à Recteur. Vous y avez certainement 

trouvé bien du petit. Je vous en ferais mes excuses si j'étais moins convaincu que tout 

nous peut servir d'instruction ou d'encouragement. En est-il par exemple un plus sen

sible à prendre que dans la comparaison de ce que devait être l'Académie durant ces 

tracas intérieurs et de ce qu'elle est aujourd'hui ? L'union fut toujours le produit de la 

raison et de la vertu. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Phrase redoublée ; une première version, non barrée indique : « Et voilà ce qu' il fit que l 'Académie ne 
parvint à la terminer qu'au bout de trois ans de mécontentements et de plaintes. Ce fut pour cette fois 
par un règlement si sensé qu'on a peine à concevoir, aujourd'hui qu'on le suit encore, comment on a 
jamais pu penser autrement. » 
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Les conférences au temps de Charles Nicolas Cochin 

François Bernard Lépicié, secrétaire de l 'Académie, « chargé du détail des arts » -

c'est-à-dire assurant les fonctions qui étaient celles du Premier peintre du roi, 

intermédiaire entre le directeur des Bâtiments et l 1Académie - , et professeur pour 

l'histoire et pour la fable à !'École royale des élèves protégés, meurt le 17 janvier 

1755. Il est remplacé dans les deux premiers postes par Charles Nicolas Cochin et, 

dans le troisième, par Michel François Dandré-Bardon. 

1 1er mars 1755 

Michel François Dandré-Bardon : Plan d'étude sur l'histoire pour 
l'instruction des Élèves protégés 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. En ouvrant la séance, 
M. Dandré-Bardon, Professeur, nommé p"lir le Roi à la place de Professeur de l 'É cole royale des 
élèves protégés pour l 'histoire, la fable et la géographie, a fait lecture d \m discours où il expose et 
soumet au jugem ent de l 'Académie le plan selon lequel il se propose d ' instruire les élèves dans ces 
sciences ; il les expose sous trois vues essentielles , comme la règle des m œurs, l'ornem ent de l 'esprit 
et le flambeau des arts. Cette division, simple et lumineuse, est en suite subdivisée par les principales 
époques et les événements les plus importants de l ' histoire. La Compagnie a approuvé ce plan et a 
témoigné à M. Dandré-Bardon combien elle est satisfaite de le voir r evêtu de cet honorable emploi, 
satisfaction causée par l 'estime qu'elle a pour un si digne m embre aussi bien que par le vif intérêt 
qu'elle prend à tout ce qui peut contribuer à l ' instruction des élèves. » (t. VI , p. 409) 
REMARQUE Dandré-Bardon soumet le projet de ses cours à l 'Académie dès le 1er mars. L e 
manuscrit de ce discours a disparu, mais il est très probable qu' il était assez proche de celui qui 
fut lu en présence de Marigny l 'année suivante (voir plus bas à la date du 4 septembre 1756). 

1 5 avril 1755 

Donat Nonnotte · Discours sur la peinture. Le dessin du corps 
humain 

MANUSCRITS ENSBA, m s. 2001
; Lyon Académie des sciences, belles-lettres et arts, m s. 193, 

fol. 45-54 ; Besançon, bibliothèque municipale, m s. 505 , n° 3 ; une copie de l 'article du Mercure 
figure dans la Collection Deloynes (B.N.F. , département des estampes, réserve Ya3-27 t. 63, n° 2051). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire [ ... ] a lu un 
discours prononcé par M. Nonnotte, Académicien , lors de sa réception à la Société royale de la ville 
de Lyon le 29 novembre 1754, et sur lequel il désire r ecevoir le sentiment de l 'Académie. Il y traite 
du dessein quant aux formes et surfaces que présente le corps humain. Il a fait en suite l'application 
de es principes aux différents âges et aux différents sexes. L'Académie a approuvé ce discours et a 
ordonné au Secrétaire d 'écrire à M. Nonnotte pour lui en témoigner sa satisfaction. » (t. VI , p. 412) 
ÉDITIONS Mercure de France, octobre 1755, p. 185-201 ; le ms. 193, fol. 45-54 de l 'Académie 
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de Lyon est édité dans A. Perrin-Khelissa, «Le Traité de peinture de Donat Nonnotte, ancien 
élève de François Le Moyne. Discours prononcés à l'Académie de Lyon entre 1754 et 1779 », 

Mémoires de l 'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 4e série, t. X, 2011 , p. 237-243 . 
BIBLIOGRAPHIE J. Gauthier, «Le bisontin Donat Nonnotte, peintre de portraits (1708-1785) », 

Réunion des Sociétés des B eaux-Arts des départements, 1902, t. 26, p . 510-540; M.-F. Pérez, « L'art 
vu par les académiciens lyonnais du XVIIIe siècle. Catalogue des communications et mémoires 
présentés à l'Académie (1736-1793) », Mémoire de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Lyon, t. XXXI, 1977, p. 71-1 28; S. Martin, « Vie et œuvre de Donat Nonnotte », Travaux de l'Institut 
d'Histoire de l'Art de L,yon, 8-9, 1985, p . 92-99 ; A. Perrin-Khelissa 2011 , p. 221-230 et p. 237-243. 
NOTICE ÉDITORIALE La version de la conférence conservée à l'ENSBA, que nous transcrivons ici, 
est une copie strictement identique à celle conservée à l'Académie de Lyon. Toutes deux précèdent la. 
version de la bibliothèque de Besançon, d 'où l'adresse à l'Académie a disparu, et où quelques ratures 
e_t corrections ont été apportées. Ces trois manuscrits sont écrits de la même main, probablement celle 
de l'auteur. 
COMMENTAIRE Nonnotte fut élu à l 'Académie de Lyon le 22 février 1754 ; après avoir lu un 
discours de réception, le 1er mars suivant, il présenta ses réflexions sur la peinture de façon régulière , 
presque tous les ans, jusqu'en 1772. Il lut près d 'une vingtaine de discours à l 'Académie de Lyon, 
alliant aux principes théoriques des considérations pratiques, utiles aux élèves qu'il devait former. 
Douze de ses discours furent rassemblés dans un reçueil1 (Lyon, Académie des sciences, belles
lettres et arts , ms. 193), en tête duquel Nonnotte plaça une préface et dont il :fit, à la :fin du volume, 
un résumé. Il notait dans sa préface : « Pendant le cours de mon travail, j'ai consulté, ainsi que je 
le devais, l 'Académie royale de peinture dont j'ai l ' honneur d 'être membre depuis près de quarante 
ans. Je lui ai communiqué, comme à mon tribunal compétent, plusieurs de mes écrits. Et sa réponse 
fut une invitation à continuer mes observations. Une réponse aussi flatteuse et aussi honorable ne 
m 'engagea pas peu à en donner la suite; et c'est sous ces heureux auspices que je dois les présenter au 
public » (fol. 3). Le projet de publier un véritable traité de peinture n'eut pas de suite. Les rapports 
du peintre avec l 'Académie royale ne furent pas interrompus, en dépit de son départ à Lyon. 
Il envoya trois de ses discours à Paris : celui que nous publions ici, sur le dessin, prononcé à Lyon 
le 29 novembre 1754, celui «De la composition en peinture», lu à Lyon le 12 août 1757 et à Paris 
le 3 juin 1758, et la Vie de François Le Moyne, présentée à Lyon le 15 novembre 1759 et à· Paris 
le 7 octobre 1769. Ces textes le montrent bien informé des publications récentes et des discussions 
qui animaient les assemblées de l 'Académie royale. 
Cette première conférence sur le dessin fut bien reçue. Le 28 avril 1755, Cochin rédigea une lettre 
de remerciement et d 'encouragement qu' il termina en ces termes : « Vous avez joint avec succès vos 
lumières à celles de M. Le Moyne, Premier peintre un des maîtres qui ont fait le plus d 'honneur à 
l'Académie et à l 'École française. Permettez-moi, Monsieur, de joindre mon compliment particulier à 
celui que je vous fais par ordre de la Compagnie .. . » (Lyon, Académie des sciences, belles-lettres et 
arts, ms. 198-11, n° 963 , fol. 172). Nonnotte fit savoir à l 'assemblée lyonnaise le 25 juillet 1755 que 
son discours avait été publié dans le Mercure de France. 
Comme Dandré-Bardon dans sa conférence lue le 9 février 1754, Nonnotte cherche à présenter 
les principes de base de la peinture., en commençant par le dessin d 'après le modèle. Toutefois le 
contexte local des lectures est différent : l ' école de Lyon n'ouvrit ses portes qu'en janvier 17572

. 

Il y avait une rivalité entre les deux membres de l 'Académie parisienne installés à Lyon, Nonnotte et 
Frontier, pour en être nommé directeur. Les discours de Nonnotte devaient lui permettre d 'obtenir 
ce titre aux dépens de son rival, qui avait sur lui l 'avantage d 'avoir été élu adjoint à professeur à 
Paris. Nonnotte adresse donc son discours non à des artistes ou des élèves, mais aux membres 

1 L'ensemble de ce recueil a été édité par A. Perrin-Khelissa 2011, p. 221-371. 
2 Sur cette école voir M.-F. Pérez, « Soufflot et la création de l ' école de dessin de Lyon, 1751-1780 »., Souf]Zot et 
l 'architecture des Lumières, actes de colloque, Paris, 1980, p. 108-113. 
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de l 'Académie des sciences, belles-lettres et arts3 ; l 'envoi de son discours à Paris lui permettait 
de s'adresser à des collègues . L'hommage que Nonnotte rend à son maître François L e Moyne 
est semblable à celui qu'Oudry rendait à Largillierre dans ses discours. Il détailla plusieurs des 
qualités humaines de L e Moyne dans la Vie qu' il lui consacra (voir dans le présent tome à la date 
du 7 octobre 1769). 

Discours sur la peinture, lu à la Société royale de Lyon le 29 novembre1 [1754] par 

M. Nonnotte 

Messieurs, 

La peinture, dont je dois avoir l'honneur de vous entretenir aujourd'hui pour mon pre

mier tribut académique, est connue pour être au nombre des arts qui, dans tous les 

temps éclairés, ont mérité les empressements et l'estime des personnes d'esprit et 

de goût. 

Dispensez-moi, je vous prie, de remonter à la sombre recherche de son origine, de même 

que de vous informer du temps précis où elle a pris naissance ; cette découverte me 

paraît être aussi inutile qu'incertaine. En effet, qu'importe à cette Académie dans le but 

qu'elle se propose 11 , que ce soient les Égyptiens ou les Grecs qui en soient les premiers 

inventeurs, ou que l'amour, plutôt qu'une curiosité raisonnable, y ait donné lieu. J'aime à 

m'entretenir des connaissances et des faits certains, et quoique !'Écriture Sainte soit celle 

qui répand le plus de clarté sur 111 l'ançienneté de la peinture et de la sculpture, je crois 

en trouver encore davantage dans le goût naturel de l'homme pour les beaux arts. Leur 

utilité, leurs agréments ne pouvaient que nous engager à les cultiver; le degré de leur 

perfection est ce qui doit attirer toute notre attention et notre estime. 

Je ne m'arrêterai donc point, Messieurs, à une ennuyeuse chronologie des progrès de la 

peinture, encore moins à vous en faire l'éloge ; jusqu'ici on en a dit assez à ce sujet, et 

ce qu'on en a dit vous est connu. Je ne rappelle rai point non plus la préférence qu'elle 

a pu recevoir sur plusieurs des autres arts; j'agirais contre l'esprit qui m'anime et qui 

est la base de cette illustre société dont l'établissement, en réunissant les arts et les 

sciences, ne doit pas moins réunir les sentiments et les cœurs. 

J'examinerai simplement ce que la peinture est en elle-même, les parties qu'elle 

renferme et le goût qui en fait le beau et l'agréable. Je chercherai à me retracer les 

3 Sur l 'histoire de l 'Académie de Lyon, voir R. Chartier, « L'Académie de Lyon au XVIne siècJe (1700-1793) , 
étude de sociologie culturelle», Nouvelles études lyonnaises, Genève, 1969, p. 131-250. Nonnotte rest a att aché à 
cette idée dune union féconde entre les sciences, les belles-lettres et les b eaux-ar ts ; à ce suj et , voir son discours 
« Sur les progrès des arts à Lyon et sur les écoles de dessin », où il donne un précis historique de la situation 
lyonnaise (lu le 21 février 1769) et celui « Sur l 'utilité des sciences, belles-lettres et beaux-arts » (lu le 16 août 1779) ; 
publiés dans A. Perrin-Khelissa 2011. 
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entretiens que j'ai eus à ce sujet avec feu M. Le Moyne, Premier peintre du Roi, sous lequel 

j'ai été assez heureux pour étud ier les six dernières années de sa vie. C'est le temps où 

ce grand artiste a mis au jour les ouvrages les plus dignes de l'immortaliser et les plus 

propres à instruire un élève. La coupole de la chapelle de la Vierge de Saint-Sulpice et 

le plafond du salon d'Hercule à Versailles font actuellement l'admiration des connais

seurs, et feront sûrement celle de la postérité. C'est à ces ouvrages, et à l'emploi que 

M. Le Moyne daigna m'y donner, que je dois le peu de connaissance que j'ai de la pein

ture. Pour mettre quelque ordre à ce discours, je diviserai la peinture en trois parties 

principales : le dessein, la composition et le coloris4. La première, qui est le dessein, 

fera le sujet de cet entretien. 

On me demandera peut-être ce que c'est que le dessein ? Dans ce cas, Messieurs, je 

dois répondre que c'est un composé de différentes lignes qui, étant réunies, doivent 

nous présenter au premier coup d'œil l'objet que nous nous sommes proposé de rendre. 

Tout ce que nous voyons porte par la forme au carré, au rond , ou à un mélange agréable 

de l'un et de l'autre ; il faut donc, lorsque nous avons l'une de ces formes à jeter sur le 

papier ou sur la toile, la saisir par le contour et, si du carré plus ou moins sensible, elle 

porte ensuite à quelques rondeurs, faire fléchir son trait pour parvenir à la justesse et 

à la vérité du mélange des formes. 

L'imitation de tout ce qui est créé fut réservée à l'homme seul ; aussi l'homme y est-il 

porté naturellement; et quand il le fait avec choix, il séduit, il enchante. Nulle imitation 

ne fut plus digne de lui que celle du corps humain ; c'est celle qu'il devait étudier par 

préférence, et qui fait notre principal sujet. Passons à l'examen. 

j'ai dit que tout ce que nous voyons porte par la forme au carré, au rond, ou à un mélange 

agréable de l'un et de l'autre. C'est dans l'extérieur du corps humain qu'on peut mieux 

remarquer les effets de ce mélange ; c'est là qu'il se montre avec plus de grâce. Les 

formes qui tendent au carré sont sensibles partout où les os sont plus près de la peau, 

ainsi que dans l'étendue des muscles plats. Les rondes paraissent aux parties charnues 

ou chargées par la graisse. En sorte que, quand on prend des ensembles, toujours par 

les contours soit généraux, soit particuliers, il faut d'abord les saisir carrément pour la 

distribution et les arrondir ensuite imperceptiblement selon leur besoin. 

Les formes carrées plus ou moins sensibles dont je parle au sujet du corps humain, je 

ne prétends point, Messieurs, leur donner aucun angle vif, les angles y ont toujours 

4 Ses réflexions « Sur la cou leur naturelle des objets et sur la perspective aérienne » firent l 'objet d 'un discours 
lu à l 'Académie de Lyon le 15 novembre 1764 (Lyon, Académie des sciences, belles-lettres et arts , ms. 193 , fol. 
105-113; publié dans A. Perrin-Khelissa 2011), mais qui ne fut pas lu à l 'Académie royale de peinture et de 
sculpture. 
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quelques arrondissements. Le terme de carré est expressif pour l'usage des peintres : 

il est connu dans toutes les écoles. 

Faut-il, en prenant le trait d'une figure, le rendre également sensible? Comme le peintre 

doit donner de l'intelligence à ce qu'il fait, et qu'elle ne peut trop tôt paraître, il doit 

procurer au premier trait plus de fermeté partout où paraissent les os qui sont d'une 

nature plus dure, et passer légèrement sur les parties rondes qui sont les plus tendres ; 

excepté les côtés destinés pour les ombres, ainsi que les insertions des muscles qui, 

s'approchant les uns des autres pour former leurs liaisons, demandent alors plus d'ex

pression. Mais il faut remarquer que cette expression ne doit être plus vive que dans 

ce qui caractérise l'ensemble des grandes parties ; celles qui sont plus petites voulant 

être moins sensibles à mesure qu'elles diminuent de volume ; si ce n'est dans le cas où 

ces petites parties auront aussi des os ; car alors elles demandent la première fermeté 

sans vouloir rien perdre de leur détail. C'est de cette façon qu'il faut traiter les pieds, 

les mains et les têtes. 

Je laisse quant à présent les réflexions à faire sur les masses d'ombres et sur le clair-obs

cur. Ces parties dépendent de la CQmpositions, qui est la seconde de mon plan général. 

Le dessein est le point principal de la peinture et l'écueil où il est le plus dangereux 

d'échouer. C'est lui qui sépare les masses informes, qui distribue les parties des diffé

rents corps que l'on veut représenter, qui les lie, et forme le tout de chaque chose dans 

ce qu'elle doit être. Sans lui, point d'ensemble et point de forme ; sans forme, point de 

grâce, point de noblesse et nulle expression ; sans expression, point d'âme, et sans 
-

âme, que devient le Prométhée de la peinture et ses illusions ? C'est le dessein qui 

fait distinguer dans le corps humain les différents âges et les différentes conditions, 

les différents sexes et ce que leurs saisons peuvent y donner de variété. Il désigne 

les caractères en tous genres, ainsi que toutes les passions. Enfin sans lui, un tableau 

ne serait, à proprement parler, qu'une palette chargée de couleurs qui ne dit mot, par 

conséquent, ne ressemble à rien. 

[Le dessin des corps suivant les quatre âges] 

Voyons, Messieurs, ce que le dessein doit être par rapport aux âges ; tâchons à en 

développer les différents caractères : commençons par l'âge le plus tendre. 

Les enfants naissent avec la distribution complète de toutes les parties qui dans un 

autre âge forment un grand corps, soit par les os, soit par les muscles. Mais comme 

les os et les muscles n'ont point encore leur force, ni leur étendue, et que d'ailleurs 

les chairs sont d'ordinaire plus enveloppées par la graisse, les formes e><:térieures se 

5 Présentée le 3 juin 1758 à l 'Académie royale (voir dans le présent tome à cette date). 
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Étude d 'enfants, 
Paris, École des Beaux-Arts. 
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trouvent être différentes dans le plus grand nombre des parties et, dans d'autres, abso

lument opposées à ce qu'elles sont dans un âge plus avancé. 

Dans tous les âges, les attachements1v des diverses parties du corps humain ne sont 

point, ou sont peu, susceptibles d'être chargés par la graisse. Ils ne le sont que par ce 

qui est décidément nécessaire pour attacher les chairs. En sorte que la peau qui les 

couvre se trouve alors beaucoup plus près des os qu'elle ne peut l'être dans les parties 

charnues et nourries par la graisse. Il en résulte pour les enfants que tel attachement 

qui fait une élévation dans un corps entièrement formé, ainsi que nous l'apercevons aux 

épaules, aux coudes, aux poignets, aux phalanges des doigts et à tous les autres atta

chements, ne sont point aux enfants des élévations, mais des creux ; la peau, comme 

nous l'avons dit, demeurant près des os pour faire à cet âge la distinction de s'élever 

ensuite avec complaisance, et se prêter aux muscles encore tendres et à la graisse 

qui y est adhérente. Le peintre doit donc observer toutes ces choses, et sans outrer la 

matière, comme la nature l'est elle-même quelquefois, il doit ménager la mollesse et la 

rondeur par de légers méplats et laisser paraître imperceptiblement les masses généra

les des principaux muscles. C'est ainsi que l'ont pratiqué admirablement bien tous ceux 

qui ont excellé dans ce genre, comme ['Albane, Paul Véronèse, Rubens, Pietro Testav, 

Boucherv1, et en sculpture, François Flamand6 et Puget. 

Le terme de méplat, que j'ai employé il y a un moment, Messieurs, est un terme de l'art 

usité pour exprimer des parties rondes un peu aplaties?. Nous admettons pour principe 

qu' il n'y a rien de parfaitement rond dans l'extérieur du corps humain, comme rien de 
-

parfaitement carré. L'office des muscles et leurs liaisons mutuelles empêchent cette 

régularité de forme. Venons au second âge. 

La diversité des contours dépend de la diversité des formes, et c'est peut-être dans cet 

âge qu'elles diffèrent davantage. Toutes les parties du corps dans le premier âge sont 

raccourcies et comme soufflées par les sucs et le lait qui doit leur servir de nourriture. 

Dans le second, toutes les parties se développent et semblent ne travailler que pour se 

procurer les longueurs proportionnées auxquelles elles doivent naturellement arriver. 

C'est pourquoi nous voyons les jeunes gens de l'âge de douze à quatorze ans être d'une 

proportion svelte et légère. Les os dans leur attachement ne montrent point encore 

6 François Duquesnoy. 
7 Le terme est ainsi expliqué par Cochin dans son Va.rage d 'Italie : « La nature, soit des figures nues, soit des 
draperies [ ... ], est composée de diverses surfaces dont les unes sont plates, les autres rondes. Cèlles qui, étant 
plates, se terminent en arrondissement, sont ce qu'on appelle les m éplats [ ... ].Les artistes qui sont savants, c'est
à-dire qui connaissent bien toutes les surfaces dont la nature est composée, font particulièrement paraître leur 
science, en faisant sentir ces méplats : c'est pourquoi on dit une manière méplate, une touche méplate. Cela se 
dit toujours comme un éloge. » (Va.rage d'Italie 1758, t. II, p. 8 , note). 
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toutes leurs grosseurs, et les muscles dans leur largeur montrent encore moins leur 

nourriture. Ceci doit attirer toute l'attention du peintre, et c'est aussi ce qui produit en 

cette rencontre de si grandes difficultés à bien rendre la vérité. Tout y est fin et délicat 

dans l'expression, on ne peut s'y sauver par rien de bien sensible. Les attachements n'y 

forment point de creux comme à ceux des enfants, ni des élévations marquées comme 

dans l'âge fait. Les contours, par cette raison, y sont coulants, gracieux, étendus ; et 

comme ils sont peu chargés, ils exigent d'être peu ressentis, c'est-à-dire peu marqués 

dans leur insertion. Semblable d'ailleurs à de jeunes plantes, la nature à cet âge, sans 

avoir rien de dur dans le caractère, doit se soutenir ; et comme elle n'est point encore 

assujettie à la violence des passions, elle doit conserver une aimable tranquillité. Les 

figures antiques de Castor et de Pollux8 peuvent servir de règle pour celles dont je parle, 

et la manière de dessiner de Raphaël me paraît être celle qui y convient le mieux. Ceux 

de nos modernes qui ont suivi de plus près nos premiers maîtres dans cette route sont 

à mon gré Le Sueur, Le Moyne, Premier peintre du Roi, Carle Van Loo et Bouchardonv 11
• 

Toutes les perfections du corps humain, sa beauté et toute sa vigueur se montrent dans 

le troisième âge auquel je passe maintenant. L'âme qui soutient et anime ce corps y 

commande en souveraine, et toutes ses facultés y agissent avec d'autant plus de force et . 

de liberté que les ressorts qui le font mouvoir en sont plus déliés. Jusqu'ici la nature n'a rien 

fait voir de résolu, ni rien de décidé dans les formes extérieures ; mais arrivée à son but, elle 

s'exprime avec netteté et avec la noblesse dont son auteur a daigné la décorer. Examinons, 

Messieurs, comment on peut réduire en pratique toutes ces choses et les représenter sur 

la toile. La vraie théorie de l'art doit accompagner le peintre dans toutes ses opérations, et 

une étude constante de l'anatomie doit être son guide. Il jugera alors que les attachements 

de toutes les parties du corps humain arrivé à sa perfection doivent être exprimés avec fer

meté, sans sécheresse, et que les os qui s'y font sentir, quoique carrément, doivent donner 

l'idée de leurs formes sans aucune dureté de travail. Les muscles principaux ne peuvent 

laisser aucun doute sur leur caractère et leur office, et ceux d'une moindre étendue paraî

tront relativement aux fonctions des premiers. C'est pour ces raisons que dans cet âge les 

contours sont moins coulants, ou pour mieux dire, plus chargés et plus caractérisés que 

dans le précédent, et que les insertions des muscles, ainsi que toutes les jointures, sont 

plus ressenties. Comme l'âme commande absolument au corps, de même les principales 

parties du corps commandent par leur grosseur et leur élévation à celles qui sont moindres. 

Les extrémités de chaque membre doivent donc être légères et dénouées, afin de montrer 

par là qu'ils n'en sont que plus disposés à obéir promptement à la volonté. La sûreté de ces 

8 Madrid , musée du Prado. 
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principes peut se voir bien expliquée dans la figure du Gladiateur, qui est regardée comme 

la plus parfaite de l'Antiquité dans le genre que je viens de rapporter9. Le goût de dessein 

du Carrache, et de presque toute son école, est aussi celui qui le rend mieux: on le préfère 

pour cette étude à la plupart des autres maîtres. 

Le dernier âge, Messieurs, nous présente la nature dans son déclin : ce n'est plus cette 

fraîcheur, ce soutien, cette fermeté et cette vigueur de ceux qui ont précédés. Les 

esprits se dissipent dans celui-ci, les chairs s'amollissent, la peau se vide et se sèche, 

et le corps ne présente plus que des formes et des contours incertains. Les os, premier 

fondement de toute la machine, semblent succomber par l'affaissement des parties qui 

les tiennent, et nous ne voyons plus que tremblement et crainte dans tous les mouve

ments de ce corps si soutenu dans sa jeunesse. L'intelligence du peintre, en remontant 

toujours aux principes, lui fera sentir aisément la conduite qu'il doit tenir en cette ren

contre ; et qu'avec la variété des formes qui suivent les âges, il doit varier les caractères 

du dessein autant que la nature le lui indique. Ici, les formes du corps humain ayant 

dégénéré, on ne doit plus leur donner cette prononciation ni ce développement actif 

du troisième âge. Les os sont plus découverts, mais les muscles refroidis et desséchés 

ne présentent plus que beaucoup d'égalité dans les contours. La peau moins soutenue 

qu'auparavant augmente par ses plis le travail extérieur, et montre en tout, de concert 

avec les os, une espèce d'aridité générale à laquelle l'artiste doit porter attention. Il faut 

donc, lorsqu'on aime la vérité, donner moins de moelleuxv 111 et moins d'arrondissement 

à ces sortes de parties, et cependant ne pas outrer la matière. La peinture doit plaire 

aux yeux comme la musique doit plaire aux oreilles; et tel sujet qu'on puisse avoir à 

traiter, il en faut bannir le défectueux et le répugnant. Il n'est rien que l'art ne puisse 

embellir, et c'est la seule délicatesse dans le choix, et le goût agréable à rendre les 

choses, qui peut acquérir, à juste titre, de la distinction à un peintre, quelque savant 

qu' il soit d'ailleurs. Ici la nature suffit pour prouver ce que j'ai dit du dernier âge. 

[L'imitation des maîtres de l'antique et de la nature] 

Ce que je viens d'avancer sur les âges par rapport au dessein, Messieurs, n'est qu'un 

précis, tel que je l'ai promis au commencement de ce discours, des entretiens que j'ai 

eus à ce sujet avec feu M. Le Moyne. Je l'ai appuyé de l'exemple de quelques Antiques, 

9 Le Gladiateur Borghèse (Paris, musée du Louvre) est considéré comme la figure antique la plus apte à 
traduire le mouvement du corps humain. Avant onnotte, plusieurs académiciens en recommandèrent l'étude: 
Thomas Regnaudin, dans la conférence qu' il lui consacra le 6 février 1677 (voir notre tome I , vol. 2 , p. 617-
622) , Louis Galloche dans la présentation de la première partie de son Traité de peinture., le 6 juin 1750, et 
Dandré-Bardon dans son discours «Sur la manière de poser le modèle et de le dessiner» (9 février 1754, voir 
dans le présent tome à cette date). 
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de celui de plusieurs de nos meilleurs maîtres, et j'ai cru y devoir joindre les lumières que 

la nature m'a pu fournir. Personne ne doute que nous ne dussions recevoir d'un habile 

homme les premières leçons dont nous avons besoin pour l'étude de la peinture. Le bel 

antique doit être notre second guide et nous instruire sur les belles formes qu'il réunit, 

mais l'âme et la vie font le premier mérite d'un tableau, nous ne pouvons les tenir que de 

ce feu divin qui caractérise la nature vivante. Le froid des marbres antiques a passé dans 

les veines de quelques-uns de ses adorateurs. Il n'y a que ceux qui, par leur capacité à 

en faire un bon choix, ont su y joindre le sentiment que la seule vérité inspire, qui en 

aient tiré un parti avantageux. On peut voir à ce sujet dans M. de Piles, le jugement que 

Rubens en a porté, où il dit qu'il y a des peintres à qui l'imitation des statues antiques 

est très utile, et à d'autres dangereuse, même jusqu'à la destruction de leur art10
• De 

Piles ajoute qu'on doit convenir que l'antique n'a de vraies beautés qu'autant qu'elles 

sont d'accord avec la belle nature dans la convenance de chaque objet. On ne peut donc 

raisonnablement disputer que ce sont les seules beautés réunies de la nature qui ont fait 

mettre au jour ce que nous admirons avec justice dans les plus fameux chefs-d'œuvre 

de la Grèce. Ces mêmes beautés seules ont aussi formé des peintres du premier ordre ; 

mais l'étude des plus belles statu~s antiques, sans celle .de la nature, n'a jamais fait 

ce miracle. Je conclus de là, avec un très bon écrivain de nos jours11
, que le vrai est la 

première source où l'art doit aller puiser : c'est là qu'il peut s'enrichir. La multitude des 

objets créés et leurs perfections y sont à l'infini ; chacun d'eux ont leurs grâces particu

lières ; aucun n'en renferme comme celui duquel il me reste à vous entretenir. 

[Le dessin du corps de la femme] 

C'est par le dessein, Messieurs, que se trouve marquée dans la peinture la distinction 

des âges ; c'est également par lui qu'on y fait celle des sexes. Toutes les créatures sont 

ornées des dons de la nature, la femme l'est supérieurement. Née pour fixer l'attention 

et le goût de l'homme, son empire sur lui ne pouvait être mieux soutènu que par les 

grâces. Ce sont ces grâces charmantes qui doivent entièrement diriger le peintre dans 

la représentation du corps d'une femme, et l'aider à transmettre sur la toile les impres

sions du beau naturel. Je conviens que la chose n'est point aisée pour l'artiste, quelque 

habile qu'il soit ; mais s'il y a des moyens d'y réussir, ce ne peut être encore qu'avec le 

concours du dessein. Ce que j'ai avancé ci-devant au sujet des âges a eu presque tout 

son rapport au corps de l'homme. Examinons les distinctions qu'on peut faire pour celui 

10 Référence au texte « De l ' imitation des statues antiques » de Ruben s, traduit et commenté par _Roger de Piles 
dans son Cours de p einture par principes (Paris , 1708, p. 126-176) ; voir dans notre tome III, p . 160-162. 
11 Il est impossible de savoir à qui Nonnotte r end ici hommage, tant ce point de vue est devenu un lieu commun, 
ainsi formulé par Boileau dans son Art poétique : « Rien n'est beau que le vrai , le vrai seul est aimable. » 

406 



5 avril 1755 

F'rançois Boucher, 

"' d ? de f emmes, 
Etu e "' des Beau x-Arts. Paris, Ecole 
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dont j'entreprends de donner une idée12
• 

Un travail tendre et arrondi, des contours aisés et simples, une touche naïve sont ici 

des articles très essentiels. Les attachements, quoique délicats, ne peuvent annoncer 

que très peu, ou presque point les os. Les parties dominantes, sans être trop chargées, 

seront soutenues et nourries, afin de montrer une fermeté convenable aux chairs de 

la femme ; le repos qui lui est naturel, et les passions douces s'exprimeront par des 

mouvements gracieux et tranquilles, et par des contours peu ressentis. Sa vivacité 

sera seulement dans les yeux; ils sont les miroirs de l'âme et, -comme elle n'est point 

assujettie à aucun travail pénible, les pieds et les mains, et plus encore les bouts des 

doigts, seront délicats et menus. Les principaux muscles, ou les parties dominantes 

dans le corps d'une femme formée, doivent être plus sensibles en expression que dans 

. les corps du second âge. Mais cette expression ne doit point atteindre à la fermeté de 

travail dont j'ai parlé ci-devant touchant les hommes faits. Enfin, plus le peintre pour

ra réduire en pratique ces observations sur le caractère du dessein relativement à la 

femme, plus il donnera de noblesse et de grâces à celle qui naturellement les réunit. 

On trouvera dans la Vénus de Médicis et dans tous les ouvrages de Raphaël qui sont de 

ce genre, les preuves certaines de ce que je viens de d'avancer, et parmi nos maîtres 

modernes, je ne craindrai pas de donner M. Boucher pour exemple 1x. 

Dans le faible essai que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, Messieurs, sur les 

principales parties du dessein, j'ai cru, après en avoir retranché les recherches inutiles 

et rebattues de son origine, devoir le présenter par la variété de ses caractères. J'ai tâché 

de montrer d'abord ce qu'il est en lui-même, et je l'ai suivi dans ses différences par rap

port aux âges et par rapport aux sexes. Cette route m'a paru, quoique moins frayée, plus 

simple et plus propre à lier intimement la théorie avec la pratique, que l'on a souvent trop 

séparées, en se livrant par préférence presqu'entièrement à l'une ou à l'autre. La seule 

théorie ne formera pas un bon peintre, mais sans elle, les ouvrages du meilleur pratiden 

toucheront peu l'homme de goût. Éloigné de toute prévention, j'ai dit ce que je pense de 

l'étude de l'antique, mise en parallèle avec celle qu'on doit faire de la nature. En prenant 

la première pour guide, ne doit-on pas regarder l'autre comme le but principal? Ce senti

ment, Messieurs, me paraîtrait d'autant plus juste qu'il est appuyé de celui de plusieurs 

de nos plus grands maîtres ; néanmoins, comme je trouverai toujou rs un avantage certain 

à être aidé de vos lumières, j'y défère, et soumets le tout à votre jugement. 

Lu à la Société royale de Lyon, le 29 novembre 1754x. 

12 Nonnotte est ici assez proche du discours que Thomas Regnaudin avait tenu à propos de la Vénus de Médicis, 
le 4 janvier 1676 (voir dans notre tome I, vol. 2 , p. 575-580). 
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Le ms. de l'E SBA indique à tort« octobre». 
Ms. de la bibliothèque de Besançon : « à cette Académie .. . qu'elle se propose » est rayé. 
Ms. de la bibliothèque de Besançon: début de phrase remplacé par« Datons ... » 
« attaches » et non « attachements » dans les versions du Mercure et de la B. .F. 
Orthographié : « Pietre Teste ». 
Ms. de l 'ENSBA : « Boucher » a été rayé. Ms. de l'Académie de Lyon : « Boucher » est maintenu dans la liste. 
Ms. de l 'ENSBA: « Carlo Van Loo et Bouchardon» ont été rayés. Ms. de l 'Académie de Lyon: ces noms 
sont maintenus dans la liste. 
Le ms. de la B.N.F. note à tort « merveilleux » . 

Ms. de l 'ENSBA : la référence à Boucher a été supprimée (dernier membre de phrase barré). Ms . de 
l 'Académie de Lyon : elle est maintenue. 
La version manuscrite de la bibliothèque de Besançon et celle du Mercure ajoutent : « et à l 'Académie 
royale de peinture et sculpture le 5 avril suivant. », ce qui confirme qu'elles sont postérieures aux versions 
de l 'Académie de Lyon et de l 'ENSBA. 

1 3 mai 1755 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 19. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .). Le Secrétaire a 
fait lecture d'un manuscrit de feu M. Hulst, Amateur Honoraire, contenant un récit détaillé de 
l ' établissement de l 'Académie. Cet écrit, rempli d 'anecdotes curieuses et intéressantes, est un des 
restes précieux qui demeurent une preuve du zèle et de l 'attachement de cet illustre Amateur pour 
la Compagnie. » (t. VI, p . 415) 
ÉDITIONS H. Testelin, Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture depuis 1648 jusqu'en 1664, éd. par A. de Montaiglon, Paris, 1853 ; reprint, Nendel, 1972 
et disponible sur le site Internet gallica. bn/fr: 
BIBLIOGRAPHIE L. Vitet, L'Académie royale de peinture et de sculpture. Étude 
historique, Paris, 1861 A. Fontaine, Les sources de l' histoire de l 'Académie 
royale de peinture », B.S.H.A.F. , 1913, p. 137-143 ; B. Teyssèdre 1965, annexe III D, 
p. 633-636 ; Ch. Michel, « Les premières années de l 'Académie royale de Peinture et de Sculpture: 
une histoire toujours méconnue », B.S.H.A .F., 2010, éd. 2013, p . 9-30 ; ainsi que notre tome III, 
p. 155 et p. 184. 
REMARQUE Henri van Hulst avait rédigé, avant même sa réception à l 'Académie, un long récit 
dérivé de celui d 'Henry Testelin. Il en avait donné un exemplaire à la Bibliothèque du roi qui porte 
la mention suivante : « Donné à la Bibliothèque du Roi, par M. Hulst, le 3e novembre 1745 » (B.N.F. , 
département des manuscrits, ms. fr. 12345). Deux autres exemplaires qu'il conservait ont été remis 
à l 'Académie avec tous ses papiers. Le premier (manuscrit 19), porte le titre Détails anecdotes 
concernant l 'établissement et la restauration de l'Académie ; c'est celui que Cochin lut en onze 
séances, entre le 3 mai 1755 et le 2 avril 1757. Un autre manuscrit intitulé entre Mémoires pour servir 
à l 'histoire de l'Académie royale de peinture et de sculpture (manuscrit 17) fut lu du 28 juillet 1764 
au 7 juin 1766 et, de nouveau, en dix séances du 2 novembre 1770 au 1er février 1772. 
Lorsque Antoine Nicolas Dezallier d 'Argenville demanda à le consulter en 1779, pour rédiger 
l ' introduction de sa Description sommaire des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés 
dans les salles de l'Académie royale (Paris , 1781), Pierre, alors directeur de l 'Académie, lui répondit: 
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« Le manuscrit de feu M. Hulst n'est point du tout une autorité sûre,' le style de ce peintre médiocre, 
métamorphosé en amateur l 'on ne sait trop comment, présente des plaisanteries lourdes qui ne sont 
point admises. Les faits n'y sont pas toujours rapportés avec le désintéressement que la vérité de 
l 'histoire ordonne. » Il conclut en conseillant d 'utiliser le mémoire de Testelin tel qu' il aurait été 
transcrit par Piganiol de La Force1 (lettre du 2 juin 1779, A.N., 392 AP, t. III, p . 4) . 
Le manuscrit de la Bibliothèque royale (alors impériale) a été découvert et publié par Anatole de 
Montaiglon qui a consacré l ' introduction à démontrer qu'il s'agissait du t exte rédigé par Testelin. Ce 
manuscrit ne contient pas d ' information supplémentaire par rapport à celui, beaucoup plus court, 
de Guérin et comporte beaucoup d 'erreurs . Il nous a semblé inutile de le republier, d'autant plus que 
l 'édition de Montaiglon est a isément disponible. 

1 7 juin 1755 

Comte de Caylus · De la nécessité des conférences 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1155, fol. 84-92. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours de M. le comte de Caylus sur la nécessité des conférences académiques, qui sont 
d'obligation par les statuts ; il en fait sentir l 'utilité par les avantages que les élèves en peuvent 
recevoir, et n 'oublie rien pour encourager ceux que trop de timidité empêche de communiquer leurs 
réflexions. Enfin, il fait remarquer combien une suite de conférences donnée par l 'Académie ferait 
honneur à ce corps illustre en Europe, et de if[ui tous ceu x qui aiment les arts attendent les lumièr es 
nécessaires pour en bien juger. L'Académie a témoigné de sa reconnaissance des nouvelles preuves 
d 'un zèle éclairé que cet illustre Amateur ajoute à toutes celles qu'il n'a cessé de donner en toutes 
occasions. » (t. VI, p . 417) 
RELECTURE 4 juin 1768 (P.-V., t . VII , p. 391). 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 1155 de la bibliothèque de la Sorbonne conserve trois versions , 
sensiblement identiques, de la conférence de Caylus: la première (fol. 98-101), de la main de Caylus, 
est reprise, avec quelques rares développem~nts , dans la deuxième version (fol. 94-97), écrite 
d 'une main anonyme, laquelle se trouve simplement corrigée, de la même main anonyme, dans le 
manuscrit que nous publions ici. 
Le recueil de la Sorbonne comprend un manuscrit d 'une autre main anonyme (ms . 1155, 
fol. 154-156) , intitulé « Des conférences », que Joachim Rees présente comme le manuscrit final de 
la conférence de Caylus du 7 juin 1755 et qu' il publie. En réalité ce texte est antérieur ; Caylus y 
mentionne en effet des« réflexions dont vous [les académiciens] avez bien voulu entendre la lecture », 
se référant aux R~flexions sur la p einture qu'il avait lues le 3 juin 1747. Cet autre manuscrit date 
donc probablement de l ' été 1747 et n'a manifestement pas été lu. 
COMMENTAIRE Dans son discours, Caylus ne souligne pas seulement l ' intérêt et l 'utilité des 
conférences - à la manière de Desportes dans sa conférence du 4 mai 1748 (voir dans notre tome V 
à cette date) ; il propose que l 'on revienne au type de conférences pratiquées du temps de Colbert, 
c'est-à-dire à des conférences fondées sur l 'observation et l 'étude directe d 'œuvres peintes et 
sculptées (voir les conférences publiées dans notre tome 1). Ainsi, Caylus, à l ' heure du débat initié 
par La Font de Saint-Yenne sur l 'utilité d 'exposer aux artistes et au public les œuvres de la collection 
royale, exprime-t-il dans son discours les avantages d 'une confrontation nécessaire et quotidienne 
des élèves avec les œuvres des grands maîtres. 

1 J. A. Piganiol de la Force, Description historique de la ville de Paris, Paris 1742, p. 251-316. 
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De la nécessité de conférences 

C'est une vérité constante que toute académie doit suivre ses règlements avec la plus 

scrupuleuse exactitude. Si quelquefois ceux qui la composent se sont écartés des lois 

prescrites par Louis XIV, le plus grand de nos rois, et rédigées par M. Colbert, un des 

plus sages législateurs, on a bientôt reconnu qu'un intérêt particulier, ou quelque objet 

momentané, ont emporté les esprits et les a conduits par delà ce qu'ils devaient entre

prendre. Non seulement aucune académie n'a le pouvoir de changer ni d'altérer ses 

règlements, mais les transgressions auxquelles elle a pu se laisser aller n'ont jamais 

subsisté ; on a toujours été obligé de revenir sur ses pas, et de convenir qu'il était 

nécessaire de rentrer dans la règle. Une expérience de plus de cent années, autorisée 

par vos registres, confirme cette vérité1
• · 

[Les statuts de l'Académie imposent la tenue de conférences] 

Trois articles de vos statutsa recommandent_ à tous les académiciens d'apporter dans 

les assemblées des conférences, c'est-à-dire des réflexions à leur choix sur les diffé

rentes parties de la peinture de la sculpture, pour en faire la lecture. Ces conférences 

étaient autrefois d'obligation, et M. Colbert se faisait rendre compte de ceux qui les 

avaient ouvertes et des matières qu'ils avaient traitées. Souvent même, il a fait des 

reproches amers à ceux qui ne remplissaient pas ce devoir2
• Depuis la mort de ce grand 

ministre, il faut convenir qu'elles ont été souvent interrompues. Le détail de ces petits 

événements, énoncé sur vos registres, serait peu intéressant par lui-même ; il suffit 

de savoir que les conférences ont toujours été remises en vigueur pour autoriser la 

réflexion que je viens de vous présenter à l'avantage de vos statuts. 

Ces règlements semblent avoir prévu tout ce qui peut concourir à la gloire de vos arts. 

L'école et les soins qui peuvent conduire à la pratique tiennent, comme de raison, le 

premier rang dans les arrangements prescrits ; et la théorie s'y trouve non seulement 

recommandable, mais elle partage avec égalité le nombre des assemblées. Rien n'est 

moins étonnant, si l'on pense que les hommes ont toujours été convaincus du secours 

mutuel que la théorie et la pratique peuvent se procurer. D'ailleurs, les lois sages sont 

toujours fondées sur les sentiments que la nature inspire ; et tout homme se plaît à 

1 Caylus tire ce bilan des différents mémoires de Hulst lus au cours des précédentes années. 
a« IV, VII et XVII. » [Caylus se réfère ici à l 'article IV du Règlement de 1663 ; à l 'article XVII des Articles que 
le Roi veut être augmentés et ajoutés aux premiers statuts et règlements de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture de décembre 1654 ; et à l 'article VII du Règlement de 1663, indiquant que «Toutes les délibérations 
qui seront prises dans les assemblées générales et couchées dans les registres de l 'Académie seront exécutées », 
justifiant le fait que les conférences soient d 'obligation pour l 'Académie.] 
2 Voir les interventions de Colbert dans notre tome I, en particulier à la date du 31 août 1669, vol. 1, p. 321-322. 
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parler de son talent, et chercher les occasions de s'en entretenir. Je dirai plus : il est du 

devoir de citoyen, dans toutes les professions, de communiquer ses réflexions à ceux 

qu'il peut éclairer; il le doit pour former la jeunesse dans les talents pour lesquels elle 

lui est confiée ; il le doit encore pour se confirmer lui-même dans ses propres idées, et 

peut-être les rectifier. Eh ! devant quels témoins doit-on désirer d'ouvrir ses trésors, 

si ce n'est en présence de ceux qui peuvent en connaître la valeur ! Dans quel lieu vos 

préceptes, vos conseils, et même vos doutes seraient-ils mieux placés que dans le sein 

d'une académie dont vous connaissez les avantages et qui mérite de vous le zèle et 

l'attention ? Elle n'a que deux assemblées par mois ; l'une est destinée aux jugements 

du mérite, de la capacité et du talent de ceux qui aspirent à l'honneur de posséder 

un titre égal au vôtre ; l'emploi de la seconde n'a d'autre objet que ces entretiens ou 

ces lectures qui semblent vous être recommandées pour rendre votre séance la fidèle 

copie de celles que les Grecs étaient dans l'habitude de former, non tant pour leur 

délassement que pour leur instruction et la satisfaction qu'ils trouvaient à augmenter 

et à multiplier leurs connaissances. On ne peut en douter, si l'on pense que leur seule 

volonté les rassemblait. 

[Proposition de revenir à des conférences autour d'une œuvre] 

Les conférences dans votre première institution avaient une autre forme. Je conviendrai 

qu'elle était plus simple, plus naturelle, plus tirée du propre fonds, moins embarras

sante, et qu'elle concourait peut-être davantage aux progrès de vos arts. On choisissait 

un des tableaux du Roi, on le faisait porter dans l'assemblée, et celui qui devait occuper 

la séance faisait l'éloge et la critique élu grand maître dont il avait médité l'ouvrage à ce 

dessein. Il établissait les raisons de blâme ou d'admiration, rendait compte de tous les 

motifs de la composition et de la couleur, répondait aux objections, ou levait les doutes 

en expliquant les raisons de préférence que le grand maître avait eu pour placer un 

accessoire ou une couleur3. Ce moyen était des plus assuré pour instruire, pour former 

et pour confirmer le goût. Il est vrai que les tableaux du Roi étant alors à Paris, on avait 

une ressource des plus étendue. Quelque temps après, ils furent portés à Versailles, et 

l'éloignement a servi de prétexte à ceux que la paresse ou le dégoût d'un exercice aussi 

utile ont conduit à le supprimer4. Cependant, si le zèle animait encore quelques-uns de 

3 Ce type de conférence a duré jusqu'en 1677 ; elles sont publiées dans notre tome I. 
4 Rappelons toutefois que dès 1750, en réponse aux revendications formulées par La Font de Saint-Yenne, puis 
Saint-Yves et Baillet de Saint-Julien, un choix d 'une centaine de tableaux du cabinet du roi était exposé au palais 
du Luxembourg, et rendu accessible au public le mercredi et le samedi. À ce sujet, voir É. Pommi~r, «Le projet 
du Musée royal (1747-1789) », in Th. Gaehtgens et al., L 'art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, 2001 , 
p. 186-191 et surtout A. McClellan, lnventing the Louvre. Art, Politics, and the Origins of the Modem Museum 
in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, 1994. 
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vos membres, cette capitale fournirait des tableaux de tous les maîtres qui méritent le 

plus d'être examinés. Il serait facile de les emprunter; le Français est communicatif. 

L'objet de l'emprunt et l'honneur de la préférence accordée au tableau augmenteraient 

l'empressement. Il est à présumer qu'on ne serait embarrassé que du nombre des 

offres. Quel spectacle frappant nous présenterait le rappel d'un tel usage ! Le sublime 

de Raphaël, la grandeur de Michel-Ange, les grâces savantes et la couleur sublime du 

Corrège, seraient traduites et mises en action par nos maîtres, avec cette vérité et cette 

connaissance éclairée, capables seules de dévoiler les ressorts les plus cachés de l'art, 

et de démontrer les moyens généraux et particuliers qui ont conduit ces grands artistes 

à l'immortalité. Le détail des beautés joint à celui des défauts particuliers du tableau 

conduirait au blâme ou à l'éloge de la manière générale de l'auteur ; toutes les écoles 

nous deviendraient familières, et les connaissances augmenteraient en solidité; le bien 

et le mal également balancés formeraient un jugement précis, ouvriraient les yeux de 

ces élèves que vous aimez, augmenteraient leurs désirs pour aller se repaître en Italie 

du mérite des grands hommes qui vous ont précédés. Certains de trouver dans ce beau 

pays leurs ouvrages en plus grande quantité, et remplissant des champs plus vastes 

et plus convenables à leur génie, une telle ardeur établie sur des faits si démontrés 

redoublerait et guiderait celle de leurs études. Ces premières impressions du beau 

ne s'effaceraient jamais de leur esprit ; ils joindraient cette obligation à toutes celles 

qu'ils vous ont déjà. Pénétrés du mérite de ces grands modèles, ils auraient pour eux 

le respect et la prévention favorable dont vous êtes animés depuis votre enfance. Ces 

idées paraissent diminuer depuis quelque temps dans l'esprit de notre jeunesses; c'est 

à vous à prévenir une erreur dont vos connaissances et vos sentiments vous font prévoir 

aisément le danger. 

Rien ne pourrait empêcher la sculpture, dont l'étude et la pratique marchent d'un pas 

égal dans notre Académie, de présenter les mêmes secours et d'employer les mêmes 

moyens pour la plus véritable instruction. Il est vrai que cet usage n'a jamais été si sou

vent répété dans l'Académie que l'analyse des tableaux; la sculpture, moins étendue 

à de certains égards, doit fournir aussi des conférences, moins fréquentes mais égale

ment utiles6• 

Quel secours ne produirait pas le jugement prononcé par des artistes aussi pénétrés 

que vous, Messieurs, des beautés et du profond savoir des statues grecques ? Vos 

5 L' idée que !'É cole française avait désormais surpassée !'École italienne, et donc qu'un voyage en Ita lie ét ait 
superflu, se développait alors en France. Voir notamment J.-B . de Boyer d 'Argens, Réflexions critiques sur les 
différentes écoles de p einture, Paris, 1752. 
6 Caylus revient sur la comparaison des difficultés respectives de la peinture et de la sculpture dans sa conférence 
du 3 février 1759. 
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observations sur la grande et savante manière de ceux qui les ont produites et sur 

les connaissances d'anatomie, par rapport à votre art, se trouveraient appuyées par 

l'exemple du Laocoon, dont la juste contraction des muscles, jointe aux beautés de 

l'ordonnance et aux grandeurs de l'expression, présenteraient, pour ainsi dire, toutes 

les règles de la sculpture. Les raisons d'admiration que fournit l'Apollon du Vatican, 

produites par le mouvement caché de cette élégante figure, acquéreraient de nouvelles 

forces dans nos esprits par le développement et l'explication des impressions que vous 

en avez reçues. Le beau choix du Gladiateur servirait d'autorité, par ces mêmes expli

cations, à la hardiesse des positions, et de règle au balancement des parties, ainsi qu'à 

la justesse de l'équilibre dont l'œil doit toujours être satisfait. Mais sans entrer dans 

de plus grands détails, qui ne seraient ici qu'une déclamation, la variété des natures et 

des âges, si bien vue et si bien exprimée par ces mêmes Grecs, feraient de nouvelles 

impressions sur nos esprits ; l'expression des chairs, le détail des extrémités seraient 

autant d'instructions ; enfin la lumière, ou l'art de s'éclairer, que la sculpture est pour 

ainsi dire obligée de créer, ouvriraient nos yeux sur le choix des attitudes, ou plutôt sur 

la composition dont la difficulté est encore augmentée par l'objet de la lumière, partie 

qui doit être regardée comme le fru it de la plus mûre et de la plus importante réflexion7• 

Ce n'est pas tout. Les Grecs ont été des hommes ; leurs défauts généraux, et en particu

lier celui de leurs manières, quoique nous ayons peu d'ouvrages du même maître pour 

nous servir de comparaison, nous seraient démontrés ; ils vous sont connus, ils ont été 

démêlés par la finesse et la justesse d'un coup d'œil, acquises par les méditations et 

par la savante pratique d'un art qui vous ouvre sa profondeur et ses moyens les plus 

cachés. Michel-Ange et ceux des modernes qui ont le plus approché de l'antique, et qui 

l'ont égalé dans quelques parties, par leurs différentes manières d'opérer et de rendre 

la nature, pourraient mériter vos observations et nous éclairer. Enfin, Messieurs, on 

sentirait avec vous les défauts des anciens comme des modernes, ils seraient balancés 

par les beautés, et leur valeur véritable nous serait démontrée. La jeunesse qui travaille 

avec ardeur pour vous remplacer et qui fera dans la suite l'honneur de son pays, comme 

vous le faites aujourd'hui, mérite par ses progrès que vous fassiez un effort pour elle. 

Cette jeunesse profiterait de vos recherches, de vos études et de vos méditations ; gra

vées dans son esprit, elle se trouverait plus en état de lire à Rome les beaux marbres 

dont nous n'avons ici que les plâtres ; ils ont été moulés par les ordres du feu Roi avec 

un soin et une dépense infinie, et vous ont été donnés pour l'objet que je rappelle ; le 

même esprit qui a dicté vos statuts en a connu la nécessité. 

7 Caylus répond ici à Dandré-Bardon qui, dans sa conférence du 9 février 1754 (voir dans le présent tome, 
p. 329), affirmait que les sculpteurs antiques ne possédaient qu'exceptionnellement « la partie de la lumière ». 
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[Utilité des conférences] 

Oserais-je ajouter une autre réflexion? Elle est fondée sur la nature, et par cette raison, 

je ne crains point de vous la présenter. 

Le goût se corrompt, la mémoire s'efface, les réflexions s'émoussent quand on n'a plus 

les grands exemples devant les yeux. Il est donc nécessaire de se tenir en haleine pour 

son propre avantage, et l'on peut avancer que les parties acquises ressemblent à un 

fluide auquel le mouvement et l'action sont nécessaires, et sans lesquels il perd sa clarté 

et ses autres perfections1
• On est content de soi quand on pense à cette même partie; 

on la sait en effet, elle a jeté des racines trop profondes pour être absolument oubliée ; 

cependant, il faut employer de nouveaux efforts pour être en état de l'expliquer et de la 

démontrer. La liaison des idées, le moyen de les rapprocher, conduisent à des détails et 

présentent des rapports dont on a souvent négligé l'examen. Oubliés ou confondus, on 

ne peut les mettre au jour que par de nouvelles méditations. Cette opération nécessaire 

aux hommes les plus consommés leur est avantageuse ; elle confirme et entretient leur 

savoir, en les conduisant à une théorie constamment utile à la pratique. J'ajouterai que les 

conférences de cette espèce coûteraient d'autant moins de peine qu'il ne faudrait écrire 

que peu de mots pour fixer la mémoire sur des points dont on aurait entrepris l'examen. 

Le feu et la chaleur du sujet fourniraient suffisamment de matière pour remplir la séance. 

Il en coûte si peu pour parler de ce qu'on sait et de ce qu'on aime, que des leçons de cette 

nature seraient aussi faciles à donner qu'utiles à recevoir. 

Enfin, si j'osais, après d'aussi grands motifs, je dirais que vos amateurs deviendraient 

successivement plus dignes de l'être, et plus capables de sentir et de célébrer le 

mérite de vos ouvrages. Mais je sens que c'est pousser trop loin des idées produites 

par l'amour de l'art et l'intérêt qui m'anime pour la gloire de l'Académie. Je m'arrête 

et retiens des souhaits dont je n'ose espérer l'exécution. J'ai voulu du moins vous 

présenter les moyens de mettre en action les images de l'école d'Athènes, indiquée si 

précisément dans vos statuts. 

Il ne me reste plus qu'à vous entretenir de l'usage que nous suivons aujourd'hui. Ces 

premières conférences étant abolies depuis longtemps, nous devons au moins les 

continuer sur le ton de celles qui leur ont succédé. Non seulement leur difficulté allé

guée par la paresse ou la nonchalance a disparu toutes les fois que vous avez voulu en 

faire [l'essai], mais leur utilité s'est démontrée. 

Malgré la timidité qui vous retient et le prétexte du peu d'habitude de mettre vos idées 

par écrit, Messieurs Galloche, Oudry, Massé, Tocqué, Desportes11
, etc.8, ont prouvé 

8 Il n 'est sans doute pas anodin que soit oublié, dans cette liste, Cochin, ecrétaire de l 'Académie depuis février 
1755, et dont les relations avec Caylus n ' étaient pas excellentes . 
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dans le cours de ces dernières années qu'il est aisé de développer les plus grandes 

parties de l'art quand une pratique consommée les a rendus familières. D'un autre 

côté, j'ai peine à concevoir comment des hommes profonds dans un art, consentent à 

s'assembler pour ne jamais parler de ce même art. Des empiriques9 qui craindraient 

le vol de leur secret n'auraient pas une conduite plus réservée. Je crois avoir d'autant 

plus de raison, en attribuant ce silence à une paresse trop écoutée, que le fond de 

votre cœur désavoue une pareille conduite. Accoutumés à suivre la nature, tout ce qui 

n'est pas dans l'ordre auquel elle est soumise doit vous déplaire et vous révolter. Aussi 

j'ai souvent remarqué que ceux qui, par timidité ou par une gloire mal entendue, vou

draient le moins s'exposer à écrire ou à parler dans ces mêmes assemblées, ceux-là, 

dis-je, blâment un silence qui ne donne à ces tristes séances que l'objet d'une vaine 

assiduité; conduits par l'esprit à la justesse et à la vérité, ils sont les premiers à sentir 

leur ridicule, ainsi qu'à le témoigner. Je veux supposer qu'on apportât à l'Académie 

des choses communes et triviales ; je soutiens qu'elles auraient encore plusieurs 

avantages. Présentées sous des aspects agréables, appliquées à une partie nouvelle, 

elles pourraient conduire à des réflexions piquantes, produire des discussions et tout 

au moins fixer des idées ; mais si l'on apporte, comme il arrivera presque toujours, des 

détails intéressants, des réflexions sur une manière ou sur un procédé, enfin des obser

vations sur une couleur ou sur son usage, on se rappelle une telle lecture avec plaisir; 

ou la discute avec curiosité. Un sentiment opposé, que dis-je, une critique même, sont 

autant d'avantages dont le produit est sensible du côté de l'art, en même temps qu'il 

fait honneur dans l'esprit de ses confrères, et qu'il produit une distinction d'autant 

plus flatteuse pour l'amour-propre qu'elle est acquise par des voies légitimes. Ainsi les 

conférences recommandées si précisément par vos statuts me paraissent sous l'une 

et l'autre forme d'une indispensable nécessité, puisqu'enfin elles obligent chacun de 

vos membres à faire des réflexions qui concourent à la perfection de vos arts, qu'elles 

conduisent ceux-mêmes qui les écoutent à faire des recherches, et qu'elles font naître 

au moins des augmentations d'idées. 

Elles peuvent fournir encore à l'Académie les moyens de se rendre recommandable, 

non seulement aux yeux des Français, mais à ceux de l'Europe, d'autant plus attentive 

à toutes vos opérations que le goût des arts est dominant, et que vous êtes dans l'ha

bitude de lui fournir des maîtres de votre école, au moins en très grand nombre. Les 

9 Étaient ainsi appelés les médecins « charlatans » qui fournissaient leurs " r emèdes » et leurs « drogues » en 
dehors des facultés, « en public et sur le théatre » colportant leur p seudo- science « par des affiches et des 
billet s » (A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690). Wat elet , le 8 juin 1748, dans sa conférence sur « La poésie 
da n s l'art de la p eintu re >>,y faisait déjà a llusion (voir notre tome V, vol. 1, p. 133) . 
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recueils de vos conférences, que vous devez publier de temps en temps10
, seront les 

preuves de votre amour pour les talents que vous pratiquez, et préviendront favorable 

ment pour les ouvrages que vous produisez. 

Enfin, Messieurs, si vous avez besoin d'un plus grand objet pour être persuadés et pour 

vous tirer d'une espèce de léthargie, songez que les conférences sont un moyen de 

répondre aux bontés du Roi, qui vous comble de ses bienfaits et qui vous a honoré de 

sa protection immédiate. Quels plus heureux instants pour reprendre un nouvel essor ! 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
Les autres manuscrits de la Sorbonne ajoutent cette phrase: « On croit savoir par la raison du savoir passé». 
Le nom de Desportes est absent des deux autres manuscrits de la Sorbonne. 

1 2 août 1755 

Comte de Caylus : Dissertation sur-la gravure 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . .. ].M. le comte de Caylus 
a lu un discours sur la gravure. Cette dissertation, aussi intéressante par la manière dont elle est 
écrite qu'utile par les principes qu'elle contient, a été fort agréable à la Compagnie, qui lui en a 
. témoigné sa reconnaissance et l 'a prié de continuer de lui faire part des réflexions solides que lui 
inspirent sa connaissance dans les arts et son amour pour tout ce qui contribuer à leur avancement. » 

(t. VI, p. 421) 
REMARQUE Le texte de Caylus ne figure dans aucun des recueils de ses papiers. La mention des 
Procès-verbaux permet de savoir qu' il ne s'agit pas du mémoire sur la gravure des anciens, qu' il 
a lu à l 'Académie des inscriptions le 8 juin 1762 (M.A.R.I.B.L. , t. XXXII , 1769, p. 764-788), où il 
précise que l ' idée attachée au mot gravure au XVIIIe siècle n'a rien à voir avec la caelatura : « Je ne 
crois pas qu'il soit nécessaire de détailler la différence qui se trouve entre la manière de travailler 
des Anciens, et l ' idée que le mot de gravure présente assez généralement aujourd'hui ; on la fait 
rapporter, parmi nous, principalement aux planches que l 'on grave dans le dessein de les imprimer : 
cette extension de l 'art n'est connue que depuis environ trois siècles et personne n' ignore l ' histoire 
de cette découverte ; on ne peut attribuer 1 ignorance des anciens à l ' égard de cette pratique qu' à cet 
aveuglement, ou plutôt à ce défaut de lumière qui arrête les hommes quand ils sont au moment de 
toucher les objets, sans qu'il soit possible de concevoir la raison qui les retient. En effet , les anciens 
avaient les toiles , les étoffes, en un mot toutes les matières propres à donner et à recevoir l ' impression 
de leur gravure ; je veux qu' ils n'eussent pas eu les presses dans les commencements, ils n'auraient 
pas été longtemps sans les trouver ; mais ils pouvaient débuter par le frottement de la dent de loup 
et par mille autres moyens de pression, et pratiquer la répétition dont leurs cachets présentaient 
sans cesse des exemples à leurs yeux . Cette réflexion est humiliante ; cependant, elle nous regarde 

10 En 1747, parallèlement à la réforme de l 'Académie, il fut prévu de publier les conférences dans des volumes 
annuels, tandis que les anciennes, r evues et remaniées, auraient fait l'objet de publications rétrospectives. Sur 
cette initiative, qui ne vit pas le jour, voir l'introduction de notre tome V, p . 16-17. 
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également, car il est à présumer que nous touchons à des procédés qui nous paraissent impraticables 
et dont la simplicité nous ferait rougir si nous étions en état de la prévoir. Il faut se consoler, tel est 
l'ordre du monde. » On peut d 'autant plus regretter la disparition de ce texte que Caylus était un 
graveur amateur et qu' il a pu se faire aider par Mariette pour le rédiger. 

1 6 septembre 1755 

Claude François Desportes : Dissertation sur la théorie et la 
pratique 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 229 11 . 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ] . M. Desportes, 
Conseiller, a lu un discours sur la nécessité de joindre la théorie des règles avec une pratique suivie, 
pour porter les arts à leur plus haut degré de perfection. Cette dissertation a paru très judicieuse à 
la Compagnie, qui lui en a fait compliment. » (t. VI , p. 425) 
NOT ICE ÉDITORIALE Deux manuscrits de cette conférence sont conservés à l 'ENSBA: les mss 
2291 et 229u. Nous avons choisi de transcrire le dernier, plus abouti, tout en mentionnant en notes 
les principales variantes observées par rapport au premier. 
COMMENTAIRE Dans ce discours , Desportes s'en prend à la fois à ceux qui, dans la lignée des 
Réflexions critique sur la poésie et sur la peinture de Jean-Baptiste Du Bos (1719) , privilégient le 
sentiment et croient inutile la connaissance des règles pour juger une œuvre d 'art, et ceux qui se 
contentent de la théorie sans l 'associer à une pratique. Les rapports entre théorie et pratique sont ici 
présentés en termes de complémentarité plus que d 'opposition, selon une tradition qui remonte au 
De Architectura de Vitruve (1, 1). Devenue un lieu commun, cette conception est reprise notamment 
par Furetière qui, dans son Dictionnaire universel, précise que« la théorie est la science qui s'arrête 
à la seule spéculation, à la connaissance de la vérité démontrée. Pour être bien savant, il faut joindre 
la pratique à la théorie ».Un semblable discours, mais guère approfondi, avait été tenu par Gaspard 
de Marsy dans sa conférence du 3 septembre 1676 (publiée dans notre tome 1, vol. 2, p. 606-607) . 
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Dissertation sur la théorie et la pratique 

Dans tous les arts, ainsi que dans toutes les sciences, il est incontestable qu'il faut 

commencer d'abord par la pensée, avant que de passer à l'exécution. Or cette pensée, 

qui doit toujours précéder, est ce qu'on appelle la théorie, comme l'exécution qui la suit 

est ce qu'on appelle la pratique. On les peut considérer sans doute abstraitement, et 

les séparer dans son esprit, mais on ne saurait imaginer d'art ni de science portés à un 

certain degré de perfection, sans l'union de toutes les deux, qui en effet sont insépara

bles quand il s'agit de réussir dans quelque genre que ce soit. 

La théorie toute seule peut bien être ingénieuse, brillante, et faire honneur à l'esprit 

humain, mais elle peut aussi éblouir, comme elle fait souvent, par de fausses lueurs, et 

elle est toujours accompagnée de doute et d'incertitude, tant qu'elle n'est pas étroite

ment liée à la prat ique, qui en est le commentaire. 



6 septembre 1755 

D'un autre côté, la pratique seule ne peut faire parvenir qu'à des succès bornés, à bien 

man ier des instruments mécaniques et à bien exécuter des choses dont les mesures1 

sont fixes · et déterminées. Encore les ouvriers n'excellent-ils guère sans être guidés 

par quelques principes. Il ne faut que comparer les menuisiers, serruriers et tapissiers 

instruits du dessein et de la géométrie avec ceux qui ne le sont pas. En général tout 

semble concourir à confirmer cette thèse 1
• 

On a vu la physique languir pendant plusieurs siècles et rester toujours au même point, 

parce qu'on ne voulait étudier que l'obscure théorie d'Aristote, obscurcie encore par ses 

commentateurs qui l'expliquaient différemment ; combien les expériences multipliées 

depuis un siècle n'ont-elles pas perfectionné cette science, ainsi que les mathématiques? 

Et combien leurs progrès mutuels n'ont-ils pas influé sur la médecine? C'est surtout 

dans cette dernière que la théorie trop conjecturale est dangereuse, et que le malade 

est souvent la victime d'une hypothèse témérairement adoptée, ou d'une conséquence 

bien ou mal tirée d'un argument incertain. D'autre part, la pratique seule ne reproduit 

pas de meilleurs effets. Le charlatan qui ne connaît qu'elle tue quelquefois avec de bons 

remèdes mal appliqués, et qu'il rend funestes en voulant les rendre trop universels. 

Pour parler des arts, l'architecture gothique, dont le goût est si mauvais et l'exécution 

si bonne2, montre assez le besoin qu'auraient eu leurs auteurs d'une meilleure théorie 

qui leur manquait entièrement. 

Quoique la poésie et la musique semblent demander plus de génie que de spéculations 

profondes, il n'en est pas moins vrai qu'elles ont leurs principes et des règles qu'il faut 

suivre pour y réussir. Ce qui peut en faire douter, c'est qu'on a vu des gens bien instruits 

des préceptes les mettre mal en pratique ; comme l'abbé d'Aubignac, un des législa

teurs du théâtre, dont la tragédie tomba, quoique faite suivant les règles des anciens ; 

mais selon Boileau, il avait manqué à la première règle, qui est celle d'avoir du génie3. 

Quoi qu'il en soit, en voilà assez pour faire voir jusqu'où pourrait s'étendre ma propo

sition. Cependant, puisque le seul but de cette dissertation est d'exposer avec quelque 

détail la nécessité d'unir ensemble la théorie et la pratique dans la peinture et la sculp

ture, je laisse les autres arts pour me renfermer dans mon sujet, en commençant par la 

1 La formation des artisans au dessin est une préoccupation du milieu du XVIIIe siècle. Inaugurée à Paris par 
Jacques-François Blondel avec son École des arts , fondée en 1743 et augmentée en 1754 (voir plus haut les 
r éférences à la date du 28 juin 1754), elle aboutit à la fondation , en 1766 par Jean-Jacques Bachelier , de l 'É cole 
royale gratuite de dessin. 
2 Desportes reprend ici un jugement a ssez général sur l 'architecture gothique ; voir H. Rousteau- Chambon, L e 
gothique des temps modernes. Architecture religieuse en. milieu urbain., Paris, 2003, p. 45-58 . 
3 François d 'Aubignac est l 'auteur d 'une Pratique du théâtre publiée en 1657. Sa seule pièce jouée, la t ragédie en 
prose Zénobie, créée en 1647 et respectant explicitement les règles d 'Aristote, fut un échec fameux, qui réjouit 
ses ennemis. Pour évoquer cet échec, Desportes reprend ici une critique formulée initialement par Boileau 
au suj et de la tragédie Alinde de La Ménardière, devenue rapidement un argument récurrent de la critique 
théâtrale (voir Œuvres de M. Boileau-Despréau:x:, Paris, t. V, 1717, p . 154). 
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théorie; et pour prouver d'avance l'utilité de cette union, j'y joindrai presque toujours 

les exemples aux raisonnements. 

[Ce que la théorie apporte à la pratique] 

Les commencements de tous les arts ont été fort grossiers. La figure humaine qui se 

forme par l'ombre, ou qui se répète dans une eau pure et tranquille, a pu faire naître 

aux hommes l'idée de tracer leur image ; quelques-uns en attribuent même l'invention 

à l'amour, qui effectivement est un grand maître4. Mais il fallt1t bien du temps pour 

polir et limer ces essais informes. De ce qui plaisait le mieux aux plus éclairés, on a fa it 

insensiblement des préceptes et des règles pour guider les disciples studieux qui, joi

gnant leurs propres lumières à celles de leurs prédécesseurs, ont été plus loin que leurs 

maîtres, à l'aide d'une bonne théorie qui s'est perfectionnée de plus en plus, surtout 

dans la Grèce, la vraie mère des sciences et des arts. Le mal est que les écrits qui conte

naient ces règles ne sont pas venus jusqu'à nous, et qu'il a fallu, pour ainsi dire, les 

inventer de nouveau, avec le secours toutefois des restes précieux de la peinture et de 

la sculpture antiques ; encore eut-on besoin de grands génies pour en savoir profiter. 

Michel-Ange, homme profond et méc:titatif, sentit le premier ce qu'on en pouvait tirer. 

Architecte, scu lpteur et peintre, il fit main basse sur le goût gothique de ces arts, pour 

lui substituer celui du grand et de l'extraordinaire. Léonard de Vinci, qui avait d'heu

reuses dispositions pour les arts et les sciences, et grand observateur des effets et 

des causes, comprit bientôt que la peinture et la sculpture devaient avoir des principes 

décidés. Il les approfondit et fit des écrits utiles, dont on peut juger très favorablement 

par ceux qui nous ont été conservéss, et par les progrès des artistes de son siècle. En 

effet, c'est alors qu'on vit la théorie perfectionner la pratique des arts en Italie. 

Car enfin le plus beau génie a besoin de culture qui doit être dirigée par la raison, et la rai

son est appuyée sur des principes connus et évidents ; s'il n'y en avait pas de tels, il fau

drait les chercher longtemps et sans être sûr de les trouver. Or voilà une peine que nous 

épargnent les observations de ceux qui nous ont précédés. Il y a des gens vifs, ennemis 

des réflexions, qui prétendent que tous les raisonnements sur l'art ne valent pas la vue 

des ouvrages des grands maîtres, et qu'elle suffit pour ouvrir l'esprit ; mais l'utilité de ce 

moyen ne détruit pas celle des règles, puisque sans elles on ne peut ni connaître celles 

qui ont guidé ces artistes, ni en profiter, ni en faire l'application à la nature, la maîtresse 

4 Allusion au mythe fondateur de la peinture, celui de Dibutade dessinant le profil de son amant à partir de 
l 'ombre projetée sur le mur. 
5 Le Traité de p einture de Léonard de Vinci fut publié dès 1651 en français par Roland Fréart de Chambray, 
et r éédité en 1716 par Pierre François Giffart, augmenté d 'une Vie du peintre (traduite de celle composée par 
Raphaël du Fresne pour l ' édition italienne de 1651). Ce texte fut vivement critiqué par Abraham Bosse (voir 
notre tome I, vol. 1, p. 82). 
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des maîtres mêmes. Ainsi, quoiqu'en disent les praticiens, il faut se servir de méthode, si 

l'on veut éviter les erreurs où l'on tombe tous les jours en suivant une pratique aveugle, et 

nulle science n'est solide si elle n'est réfléchie. Quoique la peinture et la sculpture soient 

des arts de goût, les moyens pour y parvenir ne sont rien moins qu'arbitraires, et l'on peut 

établir une théorie raisonnable pour en diriger la pratique. Les réduire à la simple routine, 

c'est confondre avec les plus vils métiers les plus nobles des arts. 

Mais on me dira peut-être que, du moins, on n'a pas besoin d'une grande théorie pour 

décider sur ces arts, et que, sans elle, bien des gens d'esprit se contentent d'en juger par 

sentiment6 • Cela peut être, et c'est le moyen d'en juger tantôt bien, tantôt mal. Quoiqu'on 

puisse dire en faveur du sentiment, c'est une erreur de croire qu'on décide juste d'un art 

sans en savoir les règles. Nous jugeons, il est vrai, des tableaux par l'impression qu'ils 

font d'abord sur nous ; mais cette impression est produite par la comparaison rapide 

que nous faisons en nous-mêmes de l'ouvrage et des principes de la peinture que nous 

avons appris par la lecture et le commerce du monde, et dont nous faisons l'application, 

presque sans nous en apercevoir. Ainsi nos déci?ions, même en suivant la promptitude du 

sentiment, sont pourtant le fruit de nos réflexions précédentes. En tout cas, si la connais

sance des règles n'est pas absolument nécessaire à ceux qui jugent des tableaux, on ne 

peut nier au moins qu'elle ne soit indispensable à ceux qui les font. 

La théorie de la sculpture est peut-être moins étendue que celle de la peinture, qui 

comprend plus de parties, mais elle n'est pas moins nécessaire à l'une qu'à l'autre. 

Savoir bien couper la pierre et le marbre, posséder l'anatomie, être correct dans les 

proportions et les contours, ce n'est pas assez pour être regardé comme un sculpteur 

du premier ordre, si l'on n'y joint la noblesse, l'élégance, la grâce, l'expression, parties 

qu'on n'acquiert que par une théorie profonde et délicate. 

Les graveurs mêmes (je ne parle pas de ceux qui se distinguent par la composition), les 

graveurs, dis-je, qui ne sont d'ordinaire que les traducteurs des ouvrages des peintres, 

ne peuvent exceller sans posséder, au défaut de la pratique, du moins la théorie de 

la peinture. Il ne suffit pas de savoir dessiner exactement le trait et de bien manier le 

burin, pour rendre parfaitement un beau tableau, avec la force, les grâces, la vivacité, 

la liaison de parties qu'on voit dans l'original ; il faut encore savoir saisir la théorie et 

l'intelligence de l'ouvrage. Quelle étude assidue ne faut-il pas avoir fait des principes 

les plus recherchés, pour conserver ces beautés fines et déliées, qui s'évaporent, pour 

ainsi dire, en les copiant, et qui veulent être maniées avec autant d'esprit que de dexté

rité? Enfin comment faire sentir, par le seul ménagement des différents degrés de noir 

6 C'est le point de vue développé notamment par l 'abbé Du Bos clans ses Réflexions critiques sur La poésie et sur 
la p einture (Paris, 1719). 
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et de blanc, le beau coloris joint à l'harmonie, et conserver tout le feu du peintre en 

observant la précision la plus scrupuleuse, sans avoir presque autant de connaissance 

réfléchie de l'art de peindre, que l'auteur même qu'on entreprend de traduire ? Si la 

théorie est si utile aux graveurs, combien n'est-elle pas nécessaire aux peintres mêmes 

? Je le dis encore, sans elle la pratique conduit à peine au médiocre 11 : les grands maî

tres ne sont parvenus au beau qu'à force de réflexions réitérées. On en peut citer des 

exemples frappants. 

Quelle merveilleuse théorie que celle de Raphaël ! Il suivit d'abord la pratique sèche et 

mesquine du Pérugin ; mais ayant réfléchi sur la médiocrité de son maître comparé à 

deux fameux rivaux, Michel-Ange et Léonard de Vinci, il profita de leurs ouvrages fon

dés sur de bons principes, et même de leurs disputes et de leurs écrits, pour former son 

goût naturellement exquis et qui ne demandait qu'à être développé ; il vit avec d'autres 

yeux l'antique et la nature, dont ses observations lui firent saisir les beautés. Enfin il se 

fit des principes solides et délicats pour la composition, soit historique soit allégorique, 

pour la disposition générale des objets et surtout pour celle des groupes. Quel autre 

a mieux possédé l'art de jeter les draperies, de répandre des grâces et d'exprimer les 

passions? Mais à cette théorie admirable, il joignit encore une pratique immense ; il ne 

faut, pour s'en convaincre, que se rappeler le nombre incroyable de ses productions, et 

que compter le petit nombre de ses années ; ce qui n'empêche pas qu'on ne le regarde 

comme l'Apelle de l'Italie. Les autres grands maîtres ont suivi la même route 111 • On a 

remarqué qu'un d'entre eux, Lanfranc, peu instruit des règles de son art mais très grand 

praticien, n'étant appuyé que sur la pratique extérieure d'Annibal Carrache dont il était 

élève, ne fit que décliner après la mort de son maître ; au lieu que les grands théoriciens 

vont d'ordinaire toujours en augmentant. Quand on voit d'habiles peintres montrer une · 

inégalité surprenante dans leurs ouvrages, ne pourrait-on pas dire qu'ils ne sont pas 

assez fermes sur leurs principes, qui les rendraient moins chancelants 1v. L'art est une 

espèce de labyrinthe où l'on s'égare, quand on n'a pas le fil de la théorie. 

[Ce que la pratique apporte] 

Cependant il ne faut pas s'imaginer que la méditation seule et des spéculations abstrai

tes suffisent pour réussir dans la peinture et la sculpture ; que dis-je, elles ne suffisent 

pas même pour s'y bien connaître. Jamais on ne verra de parfait connaisseur sans 

quelque usage au moins du dessein? ; la pratique abrège et éclaircit bien les meilleurs 

raisonnements ; elle en est la conviction et la preuve la plus clairev. Les grands artistes 

7 C est ce qu'affirmait déjà le comte de Caylus dans a conférence« De l'amateur» prononcée le 7 septembre 1748 
(voir notre tome V, vol. 1, p. 198). 
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de l'école romaine joignaient une grande pratique à une savante théorie dans plusieurs 

parties de leur art, comme la composition et le dessein ; mais n'ayant guère étudié les 

principes du coloris, et n'ayant pas assez pratiqué l'usage d'imiter d'après le naturel 

ces couleurs fraîches et variées qui ajoutent tant d'agrément à la beauté des formes, ils 

n'ont presque jamais excellé dans cette partie si aimable ; et l'on en peut dire autant de 

plusieurs autres doués d'ailleurs d'un très grand mérite. 

Vasari, à qui nous avons l'obligation de nous avoir conservé la mémoire de tant 

d'hommes illustres dont il a écrit l'histoire, estimée, quoique sans doute trop partiale 

en faveur des artistes de son pays ; Vasari, tout peintre qu'il était, trop occupé de 

ses spéculations continuelles sur l'art de peindre, et ne l'ayant peut-être pas assez 

pratiqué, n'a jamais pu rien produire d'excellent, ni même aller au-delà du médiocre ; 

et l'on peut assurer que s'il n'avait point écrit, ses tableaux peu renommés n'auraient 

pas sauvé sa personne de l'oubli où elle serait depuis longtemps ensevelie avec les 

product ions de son pinceau. 

Un autre peintre né en France, disons mieux, L!n poète célèbre, et peut-être comparable 

en son genre didactique à ceux de l'ancienne Rome pour la justesse et la précision, enfin 

Dufresnoy, qui a fait un si beau poème latin sur la peinture, a certainement bien prouvé 

qu'il en connaissait à fond toute la théorie ; mais comme la lecture et ses réflexions occu

paient presque tout son temps, il n'avait pas acquis par son travail la pratique manuelle 

nécessaire pour bien exécuter ses idées ingénieuses8 . Malgré sa passion étonnante pour 

son art, il a fait difficilement un très petit nombre de tableaux; et l'on dit même que, 

travaillant avec beaucoup de peine, il ne souffrait pas que personne le vît opérer9. Ses 

grandes connaissances ne servaient qu'à rendre sa main moins hardie, et d'une lenteur 

qui l'impatientait lui-même, en lui rendant son travail plus pénible qu'agréable. 

Il serait difficile de citer un exemple plus fort et une preuve plus complète de l'insuffi

sance de la plus profonde théorie, séparée de la pratique manuelle ; il faut montrer à 

présent l'insuffisance réciproque de la pratique manuelle toute seule, et destituée du 

concours d'une bonne théorie. 

[L'union nécessaire de la théorie et de la pratique] 

Si la théorie est la mère des sciences et des arts, on peut dire avec vérité que le travail 

assidu en est le seul et légitime père. La pratique, en effet , et les fait naître et leur 

8 Ces commentaires sur l 'auteur du traité De Arte graphica (Paris , 1668) sont les mêmes que ceux développés 
par Caylus dans son discours à l 'occasion du don à l 'Académie du portrait de Dufresnoy par Le Brun, puis dans 
sa Vie de Pierre Mignard (voir ces textes aux dates des ier août 1750 et 6 mars 1751, dans notre tome V, vol. 2 , 
p. 555-558 et 627) . 
9 A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II, p . 285. 
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donne l'accroissement. Sans elle point de sciences ni de savants, point d'arts ni d'ar

tistes. Ne passer aucun jour sans donner quelque coup de crayon ou de pinceau, c'était 

la maxime favorite d'Apelle, et ce doit être celle de tous les gens d'arts qui ont la noble 

ambition de s'y distinguer. Les talents sont à ce prix. On pourrait peut-être comparer 

les sciences aux belles personnes : elles exigent des soins et des assiduités avant de 

se laisser conquérir et l'on se rendrait ridicule en les traitant d'ingrates, quand on n'a 

pas employé tous ses efforts pour se rendre dignes de leurs bonnes grâces. Mais est

il rien de si difficile dont la constance ne vienne à bout ? Il ne suffit pas à un peintre 

d'avoir des idées nobles et abondantes ; si sa main rendue docile n'est pas capable 

de le seconder par sa facilité à exécuter, il ne résulte des efforts de son esprit qu'un 

ouvrage grossier, qu'il dédaigne lui-même parce qu'il le trouve trop au-dessous de ses 

lumières. La main est une esclave, mais il faut qu'elle sache obéir d'abord aux ordres 

rapides de l'imagination. Plus cette main a acquis de facilité à opérer, plus l'esprit a de 

liberté pour agir. Un artisan qui manie sans peine ses instruments met plus d'élégance 

dans l'ouvrage que celui qui n'a pas la même aisance ; or cette aisance a coûté à tous 

ceux qui l'ont acquise beaucoup de temps et de soins. Les grands maîtres eux-mêmes 

ont eu leurs peines et n'ont pas com mencé par une exécution facile. 

Le Titien peignit d'abord dans la manière sèche de Jean Belin son maître ; ensuite frap 

pé des nouveaux principes qu'avait trouvés son compagnon d'étude, le Giorgionev1
, le 

premier auteur du beau coloris, il en saisit la théorie ; avec ses nouvelles lumières, il 

employa dix années de l'étude la plus opiniâtre à copier la nature ; et, surpassant son 

compétiteur qu'une mort prématurée avait enlevé du monde, le surpassant, dis-je, 

sinon dans la force et la vivacité de la éouleur, du moins dans l'exactitude et la délica

tesse de l'imitation, il devint enfin le premier des coloristes, et le modèle de tous ceux 

qui aspiraient à le devenir. C'est ainsi que, par des travaux lents et pénibles, il parvint 

à opérer promptement et facilement. 

On ne saurait parler de promptitude et de facilité sans penser à Rubens, qui les possé

dait à un degré si supérieur, et chez qui elles paraissaient plutôt des dons gratuits de 

la nature que les fruits d'une application laborieuse. Mais sans révoquer en doute ses 

. dispositions étonnantes pour tout ce qu'il entreprenait, quand on fait attention à la mul

titude de ses productions, non seulement on est convaincu de la grandeur de son tra

vail, mais on remarque encore que c'est son esprit excellent qui commande toujours à 

sa main, que par ses réflexions judicieuses il avait su tirer la quintessence de la théorie 

de son art, et qu'enfin il devait en partie la fermeté de sa pratique prodigieuse à la 

certitude de ses principes. Il s'en était fait un, par exemple, de rassembler toujours par 

masse les lumières et les ombres qui se soutiennent mutuellement, et fournis~ent des 
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repos agréables à la vue, source du grand effet du tout-ensemble de ses tableaux10 ! 

Il s'en était fait un autre pour conserver l'éclat et la vivacité de ses couleurs, de ne les 

point trop· mêler et tourmenter en peignant, ne les fondant jamais ensemble qu'autant 

qu'il était nécessaire pour la distance dont l'ouvrage devait être vu, et relativement à 

sa grandeur. Il travaillait toujours avec vitesse, quoiqu'il sût terminer quand il le fallait 

les ouvrages d'une moindre étendue. Si ce grand homme, tout excellent praticien qu'il 

était, contenait pour l'ordinaire sa facilité d'opérer dans des bornes raisonnables, que 

doit-on penser de certains Italiens, qui se sont piqués d'une promptitude encore plus 

extraordinaire, et si on l'ose dire, extravagante ? D'un Paul Mathée par exemple, qui a 

peint dit-on à Paris, aux Petits-Pères, un grand plafond en dix-huit heures11 ! On peut 

affirmer, sans craindre de se tromper, que dans de tels ouvrages, il n'y a rien souvent à 

admirer que cette rapidité même, aussi folle que surprenante. Une semblable routine, 

qui ne laisse pas le temps à la réflexion, n'est pas fort estimable ; les opérations de 

l'esprit et du jugement nécessaires pour produire du vrai beau ne sont pas si rapides ; 

et c'est assurément parce qu'on ne pense pas assez longtemps qu'on exécute avec 

tant de vitesse. 

Cette facilité excessive ne doit pas surtout être ambitionnée par les jeunes gens, qui ne 

sont que trop sujets à s'y laisser emporter, et à ne rien terminer avec soin, contents d'un 

effet général, et de quelques touches hardies données à propos ou non. La liberté de la 

main n'a qu'un faux éclat. Les traits heurtés d'un habile homme sont tous significatifs, 

semblables à ces discours concis d'un bon auteur, où il y a plus de choses que de mots; 

mais les touches prodiguées des peintres peu formés marquent seulement leur incapa

cité de finir des objets qu'ils ne savent pas détailler, et ne servent qu'à couvrir légère

ment leur ignorance présomptueuse. Par cette voie, on donne d'abord des espérances 

flatteuses, mais on ne les remplit pas ; au lieu qu'en terminant tout avec soin et avec 

précision, on acquiert sans cesse de nouveaux degrés de science, et même de faci lité. 

On aurait peine à croire, si on n'en avait l'expérience, jusqu'où peut conduire une pra

tique soigneuse, opiniâtre, et longtemps continuée, d'imiter la nature avec toute la 

patience nécessaire pour rendre les objets vrais et palpables, et semblables aux natu

rels mêmes. Pour le concevoir, il suffit de jeter les yeux sur certains artistes de l'école 

flamande, qui se sont distingués par un fini merveilleux, exprimant jusqu'aux moindres 

minuties avec une exactitude incroyable. Quelle patience n'avaient-ils pas pour porter 

10 Desportes reprend ici les commentaires de Roger de Piles sur la façon de composer de Rubens. 
11 Il s'agit du décor de la bibliothèque de l ' église otre-Dame-des-Victoires, achevé en 1703 et détruit . Sur Paolo 
de Matteis en France, voir A. Brejon de Lavergnée, « Plaidoyer pour un peintre "de pratique" : le séjour de Paolo 
de Mat t eis en France (1702-1705) >>, Revue de L'art, 88, 1990, p. 70-79. Cette critique rejoint celle du comte de 
Caylus sur le plafond de la banque royale peint par Pellegrini , exprimée dans sa Vie de François L e Moyne, lue 
le 6 juillet 1748 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 160-162). 
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l'imitation au degré le plus parfait qu'on puisse imaginer? Ils n'épargnaient ni la peine 

ni le temps; un d'eux mit cinq jours à peindre une main12
• Ces exemples sont trop forts 

pour les proposer, et d'ailleurs, il faudrait pour les suivre un tempérament d'une espèce 

singulière ; mais il y a un milieu en tout, et l'on ne peut trop recommander aux étudiants 

l'attention à terminer soigneusement tout ce qu'ils font et à tendre toujours vers la per

fection, sans se contenter de leurs premiers efforts; la simple routine sans précision, 

et les études superficielles ne produisant jamais que du commun et du médiocre. 

On pourrait m'objecter peut-être que ce panégyrique des avantages d'une pratique 

constante et précise semble contredire l'éloge que j'ai fait de ceux d'une bonne théorie ; 

mais en louant l'une, je ne perds pas l'autre de vue. En effet ces peintres chéris des 

curieux seraient-ils si estimés s'ils n'étaient recommandables que par leur patience 

inouïe à finir leurs ouvrages ; et s'ils n'y joignaient pas l'art du plus excellent coloris et 

la plus grande intelligence du clair-obscur? Or ce sont là des parties très importantes 

de la théorie de la peinture, pour l'acquisition desquelles il faut bien des observations, 

des recherches, et peut-être plus de sagacité d'esprit qu'on ne s'imagine d'ordinaire. 

D'ailleurs, il faut remarquer en général qu'il est impossible de faire quelque chose de 

bon sans principes ; que les artistes babiles s'en font imperceptiblement à eux-mêmes, 

en pratiquant et en réfléchissant en même temps, qu'ils savent quelquefois mieux 

développer dans leurs tableaux que dans leurs discours ; que leur bon esprit, et pour 

ainsi dire, un heureux instinct, leur inspirent des règles judicieuses et fines, dont ils 

s'aperçoivent à peine, mais qu'ils sentent très bien, et qui les guident sûrement dans 

toutes leurs productions. 

Un peintre célèbre, dont la pratique ëxtérieure est bien opposée à celle des peintres 

flamands dont je viens de parler peut servir à prouver ce que j'avance. 

On juge d'abord, par le portrait personnel qu'on a fait de Rembrandt, qu'il n'était nul

lement homme de lettres ni savant. On prétend qu'il n'aimait à converser qu'avec des 

gens de basse naissance, disant que, pour se délasser, il ne cherchait pas l'honneur, 

mais la liberté13. Quand on lui parlait de sa façon singulière et raboteuse de peindre, il 

répondait qu'il était peintre et non pas teinturier14. Tout cela n'annonce pas un praticien 

qui ait beaucoup de théorie ; aussi n'en avait-il guère dans plusieurs parties de son 

art qu'il ne connaissait pas; mais dans celles qu'il possédait, il avait cette théorie à 

un degré éminent. Quel autre a plus approfondi le grand art du coloris? Celui de faire 

12 Il s'agit de Geritt Dou ; cette anecdote est tirée de A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II , p. 73 .. 
13 A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t. II , p. 26-27. 
14 R. de Pile , Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur les ouvrages, et un traité du p eintre pwfait, 
Paris, 1699, p. 433. 
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valoir les couleurs par la comparaison et les oppositions1
\ et de rendre ses ouvrages 

infiniment piquants par une intelligence supérieure des lumières et des ombres, accom

pagnée de l'harmonie et d'un effet étonnant? Sa manière de peindre même qui lui était 

particulière, ses touches fières, très distinguées les unes des autres à les regarder de 

près, mais très unies par la justesse des coups de pinceau et par l'accord des couleurs 

en les voyant de loin, cette fabrique enfin, si singulière, prouve sa grande capacité, 

la certitude de ses principes, et combien son esprit était maître de sa main. Que dis

je ? Dans sa gravure comme dans sa peinture, on peut dire que l'esprit pétille chez lui 

dans chaque coup de pointe et de pinceau ! Cependant cet homme, qui dans la partie 

de la couleu r et du clair-obscur, qu'il possédait si bien, ne faisa it rien au hasard et qui 

connaissait parfaitement les règles qui mènent au bel effetv 11
, cet homme si ferme sur 

ses principes aurait peut-être été bien embarrassé de les expliquer de vive voix ou par 

écrit ; mais les savait-il moins, et ne les suivait-il pas dans tout ce qu'il produisait? 

Tant il est vrai qu'on ne fait rien de beau sans suivre quelques règles, soit qu'on les ait 

apprises des autres, ce qui est le plus court chemin, soit qu'on les ait trouvées de soi

même à force de réflexions, et quoiqu'on ne puisse pas toujours en rendre raison à ceux 

qui voudraient les savoir de l'artiste16• 

À ces exemples anciens, les aspirants aux beaux arts peuvent joindre ceux des grands 

peintres et sculpteurs français qui ont brillé depuis plus d'un siècle en France ; et ceux 

de leurs dignes successeurs qui font encore de nos jours tant d'honneur à leur patrie 

et à cette Académie toujours célèbre. Qu'ils y fassent attention. Ils remarqueront sans 

peine que les plus habiles et les plus renommés sont incontestablement les artistes, et 

qui sont fondés sur les meilleurs principes, et qui ont le plus pratiqué leur art difficile. 

Ainsi la raison et l'expérience concourent à prouver que la théorie ou la pratique 

séparée l'une de l'autre n'a jamais fait de grands hommes; et qu'il n'y a que le concours 

et l'union constante et perpétuelle de toutes les deux ensemble qui puissent conduire 

les jeunes artistes à la perfection de la peinture, de la sculpture et des autres arts qui 

dépendent du dessein. 

15 Cette pratique du coloris est précisée notamment par .Jean-Baptiste Oudry dans sa conférence« Sur la manière 
d ' étudier la couleur >>, lue le 7 juin 1749 (voir dans notre tome V à cette date). 
16 Sur la fortune de Rembrandt en France au XVIIIe siècle, voir J. Cailleux, « Esquisse d 'une étude sur le goût 
pour Rembrandt en France au XVIIIe siècle» , NederLands kunsthistorisch jaarboek , 23 , 1972, p. 159-166 et 
G. Maës, « Le goût ' français' pour la peinture hollandaise et flamande au XVIIIe siècle : goût n ational ou goût 
commercial ? Réflexion autour de Houbraken, Dezallier d 'Argenville et Hoet », in G. Maës et J. Blanc (dir.) , L es 
échanges artistiques entre Les anciens Pays-Bas el La France, 1482-1814, actes de colloque, Turnhout, 2010, 
p. 195-214. 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI. 

VII 

Ms. 2291 : « dont la forme et les m esures ». 
Ms. 2291 : « Je le dis encore : la pratique sans théorie n 'a jamais fait que des artisans m édiocres . » 
Le m s. 2291 ajoute à cet endroit : « On dit à la vérité que le plus fameux des Carrache, Annibal, faisait 
p eu de cas des sciences et de la théorie. Mais on assure aussi qu' il avoua depuis que, s'il avait lu plus tôt 
les écrits de L éonard de Vinci, ils lui auraient épargné bien du temps et des r echerches . » Desportes avait 
déjà présenté cette preuve dans sa conférence du 4 mai 1748 (voir notre tome V, p . 120). 
L e m s. 2291 ajoute à cet endroit : « C'est ainsi qu'en voyant des tableaux des peintres de Florence et de 
Rome, mieux coloriés et entendus de lumières qu' ils ne le sont ordinairement, on est en droit de croire que 
leurs auteurs n 'ont agi que pa r hasard, ou par un bon mouvement passager de leur génie, puisqu' ils 
aura ient toujours suivi ces mêm es principes s' ils les avaient connus. » 
Le m s. 2291 ajoute à cet endroit : « L e Poussin avait beaucoup étudié les règles de son art et les beautés de 
l 'antique. Ses compositions sont ingénieuses et p er sonne n'a mieux observé la convenance des sujet s 
héroïques avec le costume, et n 'a plus correctem ent dessiné et exprimé les passions de l ' âme. Mais n 'ayant 
guère étudié les principes du coloris, et n 'ayant pas assez pratiqué l 'u sage d ' imiter d 'après la nature ces 
couleurs fraîches et variées qui ajoutent tant à la b eauté des formes, il n 'a presque jamais réussi clans cette 
belle partie de l'art, et l 'on en p eut dire autant de plu sieurs autres, cloués d 'ailleurs d 'un très grand 
m érite. » 
Orthographié dans le m s. : « Giorgion ». 

Ms. 2291 : « au b el effet aussi bien qu' à l'harmonie ». 

1 10 septembre 1755 

Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. L'invention poétique 

MANUSCRIT Paris, bibliothèque de l 'Institut de France, m s. 1869 (daté de 1755). 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'es t assemblée pour les conférences [ . . .]. M. Watelet , Associé 
libre, a lu le poème qu' il a fait sur la peinture, dont il avait lu les trois premiers chants les années 
précédentes. La Compagnie a donné les plus grands applaudissements à cet ouvrage. » (t. VI, p . 425) 
REMARQUE Sur le poème de Watelet , dont la lecture a commencé le 2 septembre 1752, voir plus 
haut à cette date. L e chant IV est relativement proche de la ver sion imprimée en 1760, dans laquelle 
Watelet s'est montré plus concis. -
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L'art de peindre. Poème, par M. Watelet 

L'invention poétique. Chant quatrième 

Loin de nous ces mortels dont l'insensible argile 

N'offrit au feu divin qu'une masse stérile ; 

Sans force, sans vigueur, incapables d'efforts, 

Jamais ils n'ont senti, Dieu des arts, tes transports. 

Refuse-leur tes dons : mais daigne les répandre 

Sur des êtres choisis, plus dignes d'y prétendre. 

D'un peuple intéressant d'artistes généreux 

Écoute les dé.sirs, favorise les vœux: 



Fais respirer la toile ; ajoute à la peinture 

Ce mouvement, ce feu, l'âme de la nature : 

Élève jusqu'à toi mes timides accents; 

Et pour ton intérêt viens te peindre en mes chants : 

Et toi qui te soumis mon indocile verve ; 

Toi, fils impérieux de la sage Minerve : 

Ordre exact et suivi, ne contrains plus ma voix. 

[Éloge du génie] 

Je chante le génie ; il se soumet les loix. 

Les arts, lorsque ce dieu veut créer des miracles, 

Ne sont que des moyens ; il rit de leurs obstacles, 

Et si, fixant leur route, il hâte leurs progrès, 

Les règles qu'il prescrit sont ses propres succès. 

Mais, à ce nom puissant, loin d'un joug tyrannique, 

L'invention déjà prend un envol poétique. 

Esclave impatiente, elle brise ses fers, 

Et crée à mes regards un nouvel univers ; 

C'est là qu'elle reprend son sceptre et sa couronne ; 

Des favoris des arts la troupe l'environne. 

Ils viennent de leurs dons enrichir ses autels, 

Ils viennent recevoir des lauriers immortels. 

[Les différentes techniques de peinture] 

Chaque ordre de talents a droit à ce partage, 

Chaque genre est admis à ce brillant hommage. 

L'un dans le vaste champ qu'apprête à ses travaux 

Un moite enduit formé par le sable et la chaux, 

Aux superbes plafonds, de la rapide fresque 

Imprime, en se hâtant, le charme pittoresque : 

Ou par des soins plus lents l'huile fondant ses traits, 

Il change, en un ciel pur, la voûte des palais. 

Celui-ci préparant un spectacle magique, 

De la détrempe active adopte la pratique. 

À ses couleurs l'eau prête une fluidité, 

Qui des plus vifs travaux sert la rapidité 

Par l'apprêt qu'il y mêle, il fixe leur durée ; 

10 septembre 17 55 
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L'or se joint à l'azur, la scène est décorée ; 

Et des feux, avec art, éclairant les objets, 

Par un éclat trompeur les font voir plus parfaits1
• 

De ce genre imposant, dont l'objet est si vaste, 

Cet autre dédaignant la grandeur et le faste ; 

Dans un champ plus borné2
, par un apprêt plus fin, 

Anime sous ses doigts l'ivoire et le vélin. 

D'un pinceau recherché l'artifice agréable 

Prête, à l'amant heureux, un secours favorable ; 

Et l'artiste aux amours sacrifiant ses soins, 

De ses succès cachés n'a qu'eux seuls pour témoins. 

Là c'est un moyen prompt, dont le facile usage, 

Des traits de la beauté rend la fidèle image. 

Les crayons mis en poudre3 imitent ces couleurs, 

Qui dans un teint parfait offrent l'éclat des fleurs. 

Sans pinceau, le doigt seul place et fond chaque teinte, 

Le duvet du papier retient la faible eœpreinte ; 

Une glace le couvre : ainsi, de la beauté 

Le pastel a l'éclat et la fragilité. 

Ici bravant le temps, au verre incorporée4 

La couleur doit au feu son lustre et sa durée ; 

Et d'un portrait fini le délicat travail, 

Pour ne jamais changer, se transforme en émail ; 

Tandis que l'emportant sur ce secret durables, 

Du verre ou du caillou la teinte inaltérable, 

Sur un solide enduit, assure à nos neveux 

Des chefs-d'œuvre de l'art, les charmes précieux. 

[Les différents genres] 

Ainsi par cent moyens dont l'industrie abonde, 

L'invention jouit des arts qu'elle féconde. 

Le culte qu'on lui rend, par sa diversité, 

1 Certain s académicien s, comme Servandoni ou Boucher, fournissaient des décors à l 'opéra. 
2 \Vat elet , dans l 'édition en 1760 de son poème, précise en note : « La p einture en miniature. » 
3 Watelet , dans l ' édition en 1760 de son poèm e, précise en note: « La peinture en pastel. » 
4 Watelet , dans l ' édition en 1760 de son poèm e, précise en note: « La peinture en émail. » 
5 Watelet , dans l ' édition en 1760 de son poèm e, précise en note : « La peinture en mosaïque. » 
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Augmente sa puissance, et peint sa liberté. 

C'est le penchant qui règle et le rite et l'offrande : 

Elle reçoit et l'or, et la simple guirlande ; 

Et pour former ses dons, suivant ses goûts divers, 

Chaque artiste, à son gré, choisit dans l'univers. 

Celui-ci s'élevant dans la voûte azurée, 

De dieux qui ne sont plus, repeuple l'Empyrée : 

Par son pouvoir, l'Olympe, assemblé sous nos yeux, 

Voit encore la vertu prétendre au rang des dieux; 

Et d'Hercule immortel l'image qu'il compose, 

Du peintre et du héros offre l'apothéose6. 

Un autre immortalise en ses traits ressemblants, 

La gloire, la vertu, les muses, les talents ; 

Il rappelle à la vie une ombre regrettée, 

Il en rend à des fils l'image respectée ; 

Et ce portrait vivant d'un père absent ou mort, 

Augmentant leurs regrets, semble adoucir leur sort, 

D'un agréable site on trace ici les charmes ; 

Là s'offrent des combats, des chevaux et des armes; 

Plus loin des monuments, des temples, des palais, 

Où ces êtres divers qui peuplent les forêts ; 

_Sur les prés émaillés, sur les vertes fougères, 

Bondissent les troupeaux, et dansent les bergères. 

Ici l'on peint les fleurs ; un autre, sur les eaux, 

Rival du dieu des mers, calme ou grossit les flots. 

[Le mouvement, l'effet et l'expression] 

À ces soins variés, la déesse préside ; 

Et sa voix, par ces mots, les anime et les guide: 

ô vous, qui pour charmer, implorez mes faveurs, 

Vous qui voulez séduire et les sens et les cœurs : 

Qu'attendez-vous ? Osez sur de rapides ailes, 

Vous élever à moi par des routes fidèles. 

C'est ici, dans mon temple, en ces bosquets sacrés, 

10 septembre 1755 

6 Allusion au plafond du sa lon d 'Hercule peint par François I e Moyne, commenté à l 'Académie par Lépicié le 
1er juin 1737 (voir notre tome IV, vol. 2, p. 470-475). 
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Que j'assemble pour vous ces objets préférés, 

Dont le choix inconnu de l'artiste vulgaire, 

A seul droit de toucher, de séduire et de plaire. 

Mais, prête à vous livrer ces trésors précieux; 

Je veux en dévoiler l'origine à vos yeux. 

Il est un mouvement que rien ne peut suspendre, 

Facile à démêler, difficile à comprendre. 

Il vit dans chaque objet ; c'est par lui qu'à leur fin, 

Les êtres entraînés remplissent leur destin. 

Par son secours, les corps de diverse nature, 

Reçoivent, en croissant, leur forme, leur structure ; 

Et par l'effet suivi de ses combinaisons, 

Leur vie a des progrès, des âges, des saisons. 

C'est de son action, en tous lieux répandue 

Le moment bien choisi ; l'expression rendue, 

Qui d'un froid méchanisme, indigne du nom d'art, 

Distingue les travaux où l'âme a quelque part. 

C'est de ce mouvement la vive et juste image, 

Qui de l'esprit séduit ose exiger l'hommage. 

Tandis que l'œil content aux formes arrêté, 

Approuve des contours l'exacte vérité. 

Voyez au sein des airs les mobiles nuages, 

Jouets des vents, tracer la route des orages. 

L'air agité s'y peint ; votre esprit et vos yeux 

Sont instruits à la fois du désordre des cieux. 

Ne mesurez-vous pas, dans sa rapide course, 

Ce torrent qu'un instant éloigne de sa source ; 

Ces débris, ce ravage étalé sur ses bords 

Calculent sa vitesse en nombrant ses efforts. 

Déjà vous démêlez, à travers son écorce, 

De ce chêne touffu la jeunesse et la force : 

Et de ces fiers taureaux, sous son ombre arrêtés, 

Vous lisez la fureur dans leurs yeux irrités. 

Qu'un mouvement plus vif anime la nature ; 

Une source nouvelle enrichit la peinture. 

Dans ces êtres errants le besoin, le désir, 

Donne un corps à la peine et des traits au plaisir; 



L'instinct les fait agir, aimer, désirer, craindre : 

On voit dans tous les corps l'intention se peindre, 

Leurs regards s'enflammer; leurs traits s'épanouir. 

On les voit s'embellir du bonheur de jouir ... 

[Le caractère de l'homme selon les âges] 

Mais quel objet nouveau, quel but plus noble encore, 

Quel spectacle plus grand p·our votre art vient d'éclore ! 

Un être plus parfait, l'homme enfin s'offre à vous ; 

Centre des mouvements, il les réunit tous : 

Comme la fleur des champs, il naît, croît et végète ; 

L'instinct soumet les sens par sa force secrète ; 

Et d'un pouvoir plus noble, il sent, à chaque instant, 

L'inexplicable effet, l'immortel mouvement. 

Des principes divers qui forment son essence, 

Développer les traits, les progrès, la puissance. 

Comme on voit, pour fixer un système incertain, 

Des plantes et des fleurs éclairant le destin, 

L'exact observateur, aux dépens de ses veilles, 

Suspendre la nature, et sonder ses merveilles. 

Du matin à la nuit de vos rapides jours, 

De la nature humaine interrogez le cours. 

Du corps et de l'esprit invisible assemblage, 

Distinguez les aspects, suivez-les d'âge en âge. 

Voyez, soumise aux lois de chaque passion, 

Du muscle obéissant naître l'expression : 

Et celle-ci changeante, à son tour asservie, 

Assortir sa nuance aux saisons de la vie, 

Se conformer à l'âge, obéir à l'état ; 

Subir le sort des mœurs, et l'effet du climat. 

Par quels ressorts secrets, la délicate enfance, 

Dans tous ses mouvements peint-elle l'innocence ; 

Ses gestes, son sourire, son ingénuité : 

Tout intéresse en elle ; et c'est l'humanité 

Qui triomphant des cœurs sous cette douce image, 

Reçoit, sans l'exiger, un légitime hommage. 

Qu'Hector fier, intrépide et volant aux combats; 
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Aux portes d'ilion précipite ses pas ; 

D'un casque menaçant qu'il ombrage sa tête ; 

Que devant lui tout tremble. Astyanax l'arrête : 

Il sourit : au héros il tend ses faibles mains : 

Hector n'est plus qu'un père, il suspend ses desseins ; 

Il embrasse son fils, il fait cesser les larmes 

Que lui cause la crainte et du casque et des armes : 

li le presse en ses bras ; et semblable à l'éclair 

Qui dissipe un instant l'obscurité de l'air; 

Andromaque est perdue, à ses terreurs en proie, 

Trompant son désespoir, laisse éclater la joie?. 

Cependant, comme on voit, de la reine des fleurs, 

Chaque instant d'un beau jour, nuancer les couleurs. 

Ainsi, dès son printemps changeant de caractère, 

De moment en moment, l'enfance plus légère, 

Des sens développés éprouve les progrès, 

De la peine au plaisir, du désir aux reg_rets. 

De ses jeux elle imite intrépide et craintive 

Ce qui frappe ses yeux et son âme attentive : 

Des ris et des amours, c'est le léger essaim 

Qui, tandis que Vénus retient Mars dans son sein, 

Se cache sous l'armure, et dans son badinage 

Retrace des combats une folâtre image. 

Mars les voit, et sourit ; et bientôt dans leurs cœurs 

Peut-être il versera ses funestes ardeurs. 

L'Été, qui du Printemps, vient flétrir la richesse, 

Brûle de moins de feux que l'ardente jeunesse : 

Bouillante, impétueuse : à peine ses ressorts 

Suffisent à servir ses rapides transports. 

Esclave de ses goûts ; en proie à leurs caprices : 

C'est le temps de l'excès, des vertus et des vices ; 

C'est l'âge des talents et des nobles travaux; 

Le moment des succès, la saison des héros. 

Athlète impatient, franchissant la barrière, 

Le vainqueur de Porus commence sa carrière. 

7 Wat elet r envoie implicitem ent à la composition d 'Antoine Coypel (Tours, musée des Beaux-Arts). 
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Antoine Coypel, 

L es adieux cl'Heclor et Anclromaq1te, 
Tours, mu ée de · Beaux-Arts. 
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Au milieu de sa course, il se voit arrêté : 

Six lustres ont suffi, l'univers est dompté. 

Achille au même sort condamné par la gloire 

Apprend sa destinée, et vole à la victoire. 

Cependant, par ces traits offerts à vos pinceaux, 

Par ces célèbres noms excitant vos travaux; 

Au joug de la raison, quand je m'apprête à peindre 

L'homme enfin asservi, forcé de se contraindre : 

Dans un âge plus mûr, voilant ses passions, 

Modérant ses transports et ses expressions, 

Et dans l'hiver des ans, imposante vieillesse, 

Inspirant un respect fondé sur sa sagesse. 

Quelles divinités viennent joindre à mes sons 

Des portraits variés et l'image aux leçons. 

[Les sujets de l'histoire] 

Il en est temps, ouvrez le Temple de mémoire ; 

Aidez mes favoris, déesse de l'histoire. 

Offrez à leurs désirs ces fastes éternels 

Des vices, des vertus, des erreurs des mortels. 

Vous, fable ingénieuse, aimable enchanteresse, 

Que produisit l'Égypte et que nourrit la Grèce, 

Renaissez à ma voix, peuplez les éléments : 

À des êtres moraux prêtez des mouvements : 

Quelle foule d'objets enrichit mon empire. 

Quel spectacle animé ! Tout vit et tout respire. 

Là c'est la vérité qui parlant à l'esprit, 

Par des faits attestés et l'éclaire et l'instruit. 

Une divine main des annales sacrées 

Déploie à vos regards les tables révérées. 

Voyez s'y retracer ces faits mystérieux; 

Les célestes faveurs, les vengeances des cieux: 

L'oubli de ses bienfaits, les crimes, les supplices, 

Pour de nouveaux forfaits, de nouveaux sacrifices. 

Enfin, un pacte heureux ; et sous des traits mortels, 

Un dieu dictant son culte, et fondant ses autels. 

Plus loin s'offrent à vous, sous des traits moins sublimes 



De l'héroïsme humain les célèbres victimes ; 

Modèles consacrés, sources d'expressions, 

Des mouvements hardis, de nobles actions : 

Où chaque passion, où chaque caractère, 

S'animant aux accords de la lyre d'Homère, 

Emprunte d'un héros et la forme et le nom. 

La fureur est Ajax; l'orgueil Agamemnon ; 

Inconcevable effet, énergique éloquence ; 

Où l'esprit à l'esprit parle dans le silence. 

Ce qu'on vit exister, et que le temps jaloux 

Crut détruire à jamais, se reproduit par vous. 

Ce qui n'exista point, ces poétiques songes ; 

Ces êtres incréés, ces aimables mensonges ; 

Emblèmes des plaisirs, prestiges séduisants, 

Réalisés, produits, viennent charmer les sens. 

Aux yeux de Phidias que le dieu du tonnerre, 

En fronçant le sourcil fasse trembler la terre. 

Que la mer en fureur, à l'aspect d'un trident, 

Rentre dans le silence, et soit sans mouvement. 

Dans ce calme profond, Vénus, sortez des ondes, 

Triomphez en naissant ! Amour soumets les mondes ! 

Grâces, couronnez-le ! Sous mille aspects divers, 

Multipliez vos traits, parcourez l'univers ! 

Et que de nos secrets les divers interprètes, 

Artistes éloquents ; coloristes poètes : 

Le Corrège, le Guide, Homère, Anacréon : 

Virgile, Raphaël, Michel-Ange, Milton, 

Démontrent aux mortels empressés sur leurs traces 

L'effet de mon pouvoir, et le charme des Grâces. 

Ainsi l'invention prodiguant ses trésors, 

Des favoris des arts seconde les efforts. 

Ainsi le dieu des vers, soutenant mon génie, 

Daigne accorder ma lyre à la voix d'Uranie : 

Vous qui suivez ses lois : ô vous qui de mes chants, 

Par un aveu flatteur, soutîntes les accents ; 

Recevez-en l'hommage. Il est temps de suspendre 

Des accords que bientôt il me faudra reprendre ; 
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Pour élever aux cieux, sur des modes nouveaux, 

Vos succès mérités, et vos heureux travaux: 

Et vous qui d'un repos et tranquille et durable 

Voulez goûter en paix le bonheur désirable : 

Modérez des penchants trop souvent combattus, 

Cultivez les beaux-arts : pratiquez les vertus. 

1 4 octobre 1755 

Comte de Caylus : De la légèreté d'outil 

MANUSCRIT ENSBA, ms . 13 . 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. M. le comte de Caylus 
les a ouvertes par un discours sur la légèreté de l 'outil dans l 'exécution des ouvrages. Ce discours a 
été trouvé excellent par toute la Compagnie. » (t. VI, p. 427) 
ÉDITIONS Mercure de France, septembre 1756, p. 207-215; A. Fontaine 1910, p. 149-159 ; un 
large extrait est publié in B. Saint-Girons, Esthétiques du XVIIIe siècle, Paris, 1990, p. 265 -257 ; 
R. Démoris, in La main, Orléans, 1996, p. 259-269. 
BIBLIOGRAPHIE R. Démoris, «Le comte de ~aylus et la peinture. Pour une théorie de l ' inachevé », 
Revue de l'art, 142, 2003, p . 31-43 ; R. Démoris, « Le comte des Caylus entre théorie et critique 
d 'art: une esthétique du "laissé "? », in N. Cronk et K . Peeters (dir.) , Le comte de Caylus. Les arts 
et les lettres, actes de colloque, Amsterdam, New-York, 2004, p . 17-41. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous ne conservons qu'un seul manuscrit de cette conférence, très proche 
du texte qui a été publié dans le Mercure de France. C'est la version imprimée qu'éditèrent André 
Fontaine et René Démoris. 
COMMENTAIRE Le comte de Caylus cherche ici à définir avec précision une « expression 
fréquemment employée » et à montrer que -cette légereté d 'outil est une partie importante de la 
peinture. Son discours s'adresse à la fois aux académiciens, qui doivent s'efforcer d 'acquérir cette 
légereté d 'outil, et aux curieux, à qui une meilleure connaissance de ce qu'est la légèreté d 'outil 
permettra de distinguer les originaux des copies. C'est sans doute ce qui l 'a conduit à publier cette 
conférence dans le Mercure de France. Caylus semble avoir été dans sa jeunesse très attaché à la 
légèreté d 'outil, qu' il loue dans sa Vie d 'Antoine Watteau (3 juillet 1748, voir notre tome V, vol. 1, p. 
82-101) et à laquelle il attribue la séduction qu'opèrent les tableaux de François Le Moyne, en dépit 
de leur incorrection (voir la Vie de cet artiste qu' il lut le 6 juillet 1748, dans notre tome V, vol. 1, 
p. 156-174). Alors qu'Oudry, dans sa conférence du 2 décembre 1752 (voir à cette date) , expliquait 
comment retoucher un tableau pour le perfectionner, Caylus cherche surtout à montrer ce que ces 
retouches peuvent apporter. Cette légèreté d 'outil que Caylus analyse dans sa conférence est très 
proche de la sprezzatura, telle que Castiglione l 'avait présentée dans son Libro del Cortigiano 
(Venise, 1528). 
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De la légèreté d'outil 

Si la légèreté d'outil n'est pas une partie des plus essentielles au peintre, elle est du 

moins une des plus agréables, et celle qui rend ses opérations séduisantes. Ce qu'on 



4 octobre 1755 

entend par cette façon de s'exprimer ne me paraît avoir été traité ni défini par aucun 

auteur; il n'en a point été fait mention dans vos conférences. Ces raisons ont donné 

naissance à ce mémoire et m'ont déterminé à chercher l'explication, ainsi qu'à faire 

sentir la force et l'étendue d'une expression fréquemment employée. Vous jugerez, 

Messieurs, de la justesse ou de l'erreur de mes réflexions. 

[Tentatives de définition] 

Les définitions courtes et précises sont difficiles à donner sur des matières qui même 

n'ont point été mal présentées, et qui, fines et délicates en elles-mêmes, tiennent à 

plusieurs égards à la métaphysique d'un art. Le moyen le plus assuré pour les trouver 

est, ce me semble, de conclure en conséquence des discussions établies sur la matière 

même, et de se laisser conduire à l'analyse par des descriptions et des comparaisons. 

Cette voie est la plus assurée pour fixer des matières indécises et souvent confondues, 

même dans la langue de l'art. À force de se convaincre et de prouver que ce n'est pas 

une telle chose, on peut approcher de la vérité et distinguer plus clairement l'idée que 

l'objet présente à l'esprit. Conséquemment à ce moyen, la difficulté, la pesanteur dans 

la peinture étant reconnues pour la peine et la fatigue, qui ne sont elles-mêmes qu'une 

production malgré Minerve, la légèreté d'outil devrait être la facilité. Elle en est une 

partie, elle en est dépendante ; mais il faut convenir que cette opposition n'est pas com

plète, et qu'elle ne peut donner une définition exactement vraie, ni exactement juste ; 

du moins elle n'est pas conforme à l'acception ordinaire. 

Voilà donc un exemple de la difficulté de mon sujet. 

[La légèreté n'est pas la facilité] 

Plus la légèreté d'outil est renfermée dans cette métaphysique, plus nous devons la 

simplifier, l'éclaircir et rendre nos idées avec netteté, en premier lieu pour nous-mêmes, 

et nous sommes obligés en second lieu d'expliquer les termes de l'art au public. 

Il n'a jamais autant aimé la,peinture qu'il l'aime, ou du moins il n'en a parlé dans aucun 

temps avec une si grande affectation. Les poètes, les historiens, en un mot tous les 

auteurs, grands et petits, ne croiraient pas avoir fait la plus médiocre brochure, s'ils 

n'avaient tiré des comparaisons de la peinture : c'est l'élégance du jour. Nous pouvons 

nous amuser entre nous de leurs façons de parler, souvent fausse et rarement précise ; 

il ne nous appartient point de les critiquer publiquement. La réponse seule nous serait 

permise s'ils nous attaquaient. Mais il est de notre devoir de les éclairer sans affecta

tion, en définissant successivement toutes les parties dont vos arts sont composés. 

Nous devons d'autant plus déposer dans votre sein la précision des idées et la véritable 

valeur des mots de la langue de l'art. Vous en êtes les seuls juges. J'ose dire qu'elle est 
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plus vivante qu'aucune autre, que par conséquent elle a plus de variété et se ressent 

toujours du feu qui l'a fait naître et qui, pour ainsi dire, l'enrichit chaque jour. 

Les examens pareils à celui que j'entreprends ont plus d'une utilité. La précision de 

l'idée renferme l'esprit dans des bornes plus étroites ; elle l'engage à s'occuper plus 

avantageusement de tout ce qu'une partie peut exiger et, conséquemment, à faire 

plus aisément les efforts nécessaires pour la remplir. Une utilité moins grande de ces 

sortes d'examens, et qui peut éviter plusieurs autres embarras, est celle de faire dis

tinguer quelque manière de s'exprimer dans la langue de l'art, absolument dans le cas 

de la facilité et de la légèreté dont j'ai rapporté l'exemple, c'est-à-dire prouver que ces 

façons de parler diffèrent, quoiqu'elles paraissent synonymes. En effet, cette légèreté 

n'est point, dans la langue de l'art, une opposition exacte de la peine et de la difficul

té. Cependant elle présente cette idée dans la langue familière. Un peintre facile est 

celui qui compose aisément, qui peint avec promptitude et sans fatigue, mais qui, le 

plus souvent, par ces mêmes raisons, content d'indiquer le premier feu de son esprit, 

est ennemi de l'étude, de l'empâtement, de la recherche du pinceau et des finesses 

de l'harmonie. 

Ces parties véritablement essentielles.à l'artiste ne se trouvent donc pas toujours join

tes à la facilité, et ces mêmes parties peuvent, absolument parlant, subsister dans la 

légèreté de l'outil. 

Je conviens que le peintre qui saisit promptement la nature sera regardé par ceux qui 

n'approfondissent point la vérité des termes, comme étant doué de cette légèreté d'ou

til dont il est question. Cependant, à le bien prendre, il ne sera que facile. Paul Mattei, 

Pellegrini et plusieurs autres peuvent en ce cas nous servir d'exemples1
• Jamais on n'a 

fait ni dû faire l'éloge de leur légèreté; leur peu de terminé, leur impatience ou leur 

promptitude n'ont été que des apparences ou des faux semblants de cette partie ; et 

jamais un homme, au fait de l'art, n'a pu s'y tromper. Je crois même qu'on ne pourrait 

tomber dans cette erreur pour le plus grand nombre des tableaux du Tintoret, qui peut

être est le premier des modernes qui a donné l'exemple d'une facilité qui a autorisé et 

perdu un si grand nombre d'artistes, d'autant plus que, grands d'ailleurs, ils étaient 

incapables de l'imiter dans les ouvrages arrêtés qu'il a produits 2
• 

Je dois dire, avant que d'entrer dans un plus grand détail, que plusieurs grands pein 

tres ont été privés de la légèreté d'outil, ne l'ont point recherchée ou n'en ont point été 

1 Caylus a déjà critiqué la facilité de Pellegrini, qui n'a rien à voir avec la légèreté, dans sa Vie de François L e 
Moyne, (voir notre tome V à la date du 6 juillet 1748, vol. 1, p. 162). Claude François Desportes critiquait celle 
de Paolo de Matteis dans sa « Dissertation sur la théorie et la pratique » du 6 septembre 1755 (voir plus haut, 
p. 425). ' 
2 Déjà dans sa conférence du 2 septembre 1747, «Sur la manière et les moyens de l ' éviter>>, Caylus voyait dans 
l ' imitation servile du Tintoret « le comble de la manière » (voir notre tome V, vol. 1, p. 67) . 
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affectés. Il serait inutile de rapporter leurs noms ; l'exemple du Dominiquin nous doit 

suffire. Grand, précis pour le dessin et moins touché de la couleur, la légèreté d'outil ne 

l'a point affecté. Le Titien, au contraire, et le plus grand nombre des coloristes, ont été 

plus sensibles à cette finesse de l'art. Ainsi la discussion que j'ai entreprise, ou plutôt 

ce léger examen, ne peut convenir qu'à ces derniers. 

L'étude de leurs ouvrages me persuaderait que la légèreté d'outil n'excède point la 

superficie, qu'elle est cette dernière touche qui fait le plus d'impression sur l'esprit du 

spectateur, celle qui le séduit et, dans ce cas, elle est la dernière main de la facilité dont 

elle est dépendante. 

Telle que puisse être cette légèreté, il est constant qu'elle ne peut mériter d'éloges 

qu'autant qu'elle est établie sur une base aussi ferme et aussi solide que la justesse des 

études, la belle composition, la bonne préparation, enfin l'imitation de la nature, dont 

elle est le dernier, comme le plus bel effet par l'augmentation de l'accord et de l'har

monie. Enfin la légèreté d'outil me paraît le dernier degré de ces parties essentielles ; 

elle termine la rondeur si nécessaire à l'expression de tous les corps ; elle présente ce 

duvet des fruits, cette fraîcheur des fleurs, ou plutôt encore le charme de la jeunesse ; 

elle est composée de ces laissés qu'on ne peut comparer qu'à ces sous-entendues, à 

ces mots suspendus qui font l'agrément de la conversation. On peut les sentir et non les 

définir ; ils disent ce qu'il faut sans appesantir et sans abuser de la finesse. 

[Les équivalents de la légèreté de l'outil dans le discours et dans la poésie] 

Une autre comparaison donnerait une idée plus juste, dans toutes ses parties, de cette 

même légèreté d'outil. Je la trouve dans le procédé d'un homme sage et éclairé qu i veut 

instruire ou convaincre, quand il a solidement établi les principes et les raisons. Le der

nier moyen de la persuasion et de la séduction consiste dans la légèreté qu'il emploie 

à repasser tous les points, à n'insister que sur les objets nécessaires, ce qu'il fait plus 

ou moins suivant les caractères, l'importance et le genre de la matiè're. C'est ainsi qu'il 

persuade ou ramène l'homme le plus éloigné de son sentiment. 

La vérité de cette opération de l'esprit est fondée sur la nature. En agissant ainsi, il 

flatte l'amour-propre de celui qu'il veut persuader. Loin de le dégoûter ou de le révolter 

par une répétition détaillée, il le traite en homme éclairé qui croit sentir et imaginer par 

lui-même ce qu'on vient de lui suggérer. 

La Fontaine3, le plus agréable des auteurs, est celui qui présente le plus d'exemples de 

ces sous-entendus, de ces résumés, enfin de cette légèreté si désirable. Je ne rapporterai 

3 René Démoris associe la référence à La Fontaine à l 'admiration du comte de Caylus pour les œuvres de 
Chardin, qualifié depuis 1737 de « La Fontaine de la peinture » (R. Démoris 2003, p. 39). 
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que trois exemples choisis dans le nombre de ceux que cet auteur nous présente. 

Quelle confirmation de son récit, ou plutôt quelle augmentation, quel agrément et quel 

moyen de séduction ce grand homme met-il en usage pour confirmer et résumer la fable 

de L'œil du MaÎtre ! 

Quant à moi (dit-il), j'y mettrais encore l'œil de l'amant. 

Quelle légèreté d'outil, pour ainsi dire, dans le trait suivant où, pour confirmer ce qu'il 

a raconté dans la Courtisane amoureuse, il dit: 

Je voudrais bien déchausser ce que j'aime. 

Que de grâces et de finesses il témoigne en finissant le même conte ! Il s'en rapporte 

au lecteur ; il flatte la passion la plus douce ; du moins il en rappelle le souvenir par 

ces mots: 

... Quiconque aime le die. 

Ces traits divins sont des augmentations sublimes sans être appesanties ; ils répètent, 

mais ils paraissent nouveaux et le sor:Jt en effet, d'autant qu'ils ajoutent et confirment 

dans le lieu où le goût de l'auteur les a placés. Enfin ils donnent des exemples de cette 

légèreté dont la poésie nous offre des exemples avec tous les rapports de grâces et de 

finesse que la peinture présente à son tour. 

On peut donner des éloges à ceux qui ont consacré leur goût dans l'un et l'autre art par 

des traits de ce genre de délicatesse ; mais, comme je l'ai déjà fait entendre, on ne peut 

mettre personne sur les voies ; ce sont des émanations du goût et du sentiment. Un don 

de la nature met seul en état de les produire. Quiconque voudrait y parvenir par esprit, 

comme a fait La Motte dans ses fables4, serait pesant et affecté. 

[La Légèreté n'est pas La propreté] 

Enfin, pour augmenter l'exemple d'une liaison particulière entre les deux arts, et confir

mer Horace quand il dit: Ut pictura poesis, tel le poète vous a paru dans les vers que j'ai 

cités, tel est le peintre dans la partie de son art dont je vous entretiens. Ses études sont 

faites, sa composition est arrêtée, les caractères sont traités avec la justesse et la pré

cision dont il est capable. Des yeux moins délicats trouveraient l'ouvrage achevé ; mais 

son tableau ne lui paraît pas fini. Éclairé par son goût d'une main légère, il répand les 

fleurs, il promène les grâces ; sa délicatesse les conduit ; il distribue à son gré l'air et la 

chaleur; il n'est plus occupé des grandes raisons de l'art. Le génie se joue et s'exprime 

4 A. Houdar de La Motte, Fables nouvelles . . . avec un discours sur la/able, Paris, 1719. 
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sans fatigue pour déguiser et cacher les peines qu'il a éprouvées et les difficultés qu'il 

a surmontées jusqu'alors. Il caresse, il se promène, il jouit ; semblable à ['Aurore d'Ho

mère, il a les doigts de rose, et comme elle, il les répand sur l'étendue de la nature qu'il 

a embrassée. Ce n'est point un effet idéal auquel il soit conduit par une envie de plaire 

ou de séduire ; c'est une imitation réelle, mais fine, mais délicate, de la nature. Toutes 

les superficies des productions de la terre sont légères ; du moins elles le paraissent 

aux yeux du peintre. Les impressions de l'air, la distance de l'objet à l'œil, présentent 

une ruption de couleurs que le grand artiste sait démêler, saisir et rendre, tandis que 

ces trésors sont cachés au peintre médiocres : il voit les corps du côté de leur pesan

teur, il en est accablé, pour ainsi dire, il succombe sous leurs poids, il les rend comme 

il les voit, il ne peut alléger leurs masses. Ses passages sont crus et s'écartent de cette 

élégante et légère harmonie que le grand maître exprime en conservant la vérité avec 

une délicatesse séduisante qui n'est que la légèreté, et qu'on peut regarder comme une 

des parties qui concourent au sublime de l'art. 

Je crois devoir ajouter que la légèreté ne doit et ne peut jamais être confondue avec la 

propreté et le terminé des Flamands et des Hollandais. Pour être brillants, ils ne sont 

pas plus légers ; et constamment, avec de la patience, on pourrait arriver à l'imitation 

du plus grand nombre, et je prouverai dans un moment combien cette imitation est 

difficile pour les compositions fières, grandes et hardies de ceux que l'on regarde avec 

raison comme les grands maîtres1
• 

Il est vrai que David Tén iers paraîtrait devoir être excepté de cette règle générale. 

Cependant, après un mûr examen, on trouvera, je crois, qu'il indique plutôt une grande 

facilité que la recherche de la légèreté d'outil. On sent encore mieux qu'on ne peut 

confondre la légèreté de l'outil avec les glacis ; leur solidité est souvent douteuse. La 

légèreté que j'entends repasse, refait et repeint plus ou moins tout le tableau. 

[La légèreté de Le Moyne] 

François Le Moyne, que nous avons tous connu, était si persuadé de la nécessité de 

cette belle partie de la peinture, qu'il passait un temps considérable à caresser son 

ouvrages pour cacher la peine qu'il avait eue à le produire6. Non seulement on peut dire 

qu'il a réussi dans ce projet, mais que cette attention a autant contribué à le faire pas

ser pour un peintre aimable que la beauté de sa couleur. Cette superficie qu'il ajoutait 

à-propos, cette légèreté d'outil pour laquelle il se donnait tant de soins, servira dans 

tous les temps à faire excuser ses défauts, c'est-à-dire les incorrections et la mollesse 

5 Caylus avait développé cette question dans sa conférence« De l 'harmonie et de la couleur » du 4 novembre 1747 
(voir notre tome V, vol. 1, p. 72-73). 
6 Caylus a déjà évoqué ces traits dans sa Vie de Le Moyne (t. V, p. 172). 
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de son dessein, reproches essentiels qu'il est possible de faire à son talent, et que les 

grâces qui les couvrent, ou qui les accompagnent, engagent aisément à excuser; ce qui 

plaît est toujours repris avec douceur et l'artiste est, en ce cas, semblable à un homme 

du monde qui parle avec agrément, qu'on écoute avec plaisir. Il fait si bien oublier le 

défaut de correction d'une langue qu'il ne parle ni purement ni exactement que l'on 

certifierait qu'il est impossible de s'énoncer ni mieux ni autrement. Cette illusion ne 

dépend point du fonds d'étude ; elle prend sa source dans la séduction ou l'agrément 

produit par le tour, les tons et l'à-propos. 

Enfin, Messieurs, s'il a été possible à Le Moyne, à qui le travail coûtait tant de peines, 

de présenter par la seule impression du sentiment une partie si délicate que la légèreté, 

il est prouvé que cette légèreté d'outil ne tient point à ce qu'on appelle la facilité, qu'elle 

en est absolument indépendante, qu'elle émane du goût seul que l'on sait n'être pas 

toujours ni savant, ni exact. Par une conséquence nécessaire, cette belle partie doit 

acquérir considérablement dans les mains d'un plus grand dessinateur et d'un artiste 

plus occupé des passions et du caractère des têtes. 

Après vous ,avoir rapporté, Messieurs, les idées que m'a fait naître l'expression de 

légèreté d'outil dans la peinture, je croirais qu'on peut définir ce produit du goût, de 

l'esprit et du pinceau en disant que ce sont les dernières touches qui, conduites par 

un sentiment exquis, fleurissent toutes les parties d'un tableau. Le terme de fleuri est 

allégorique, et conséquemment ne convient point à une définition ; mais je n'en connais 

point qui exprime plus précisément cette légèreté. D'ailleurs je présente un doute, et je 

serai charmé d'être éclairé 11 • 

[Utilité pour les curieux de connaître ce qu'est la légèreté de l'outil] 

La peinture est composée, dans tous les pays qu'elle décore, de deux classes : l'une, de 

ceux qui produisent et exécutent ; l'autre, de ceux qui connaissent et qui aiment. J'ai fait 

sentir, autant qu'il est en moi, la nécessité, les avantages et les charmes de la légèreté 

d'outil pour les premiers ; ce qui me reste à dire regarde les seconds. 

Sans mettre en ligne de compte le plaisir que peut causer la ~connaissance d'une copie 

ou d'un original, je crois qu'il est difficile de comparer le chagrin que ressent un curieux 

qui se plaît à rassembler les beaux ouvrages de l'art, lorsqu'il voit démentir son goût et 

sa connaissance par le mépris témoigné pour un choix qu'il a regardé comme étant sans 

appel. C'est en vain que, pour défendre son sentiment, il bataille quelque temps, qu'il 

allègue la prévention des autres, qu'il accuse leurs mauvais yeux, et qu'il s'appuie sur 

l'histoire de son tableau. Il souffre intérieurement et la différence considérable du prix 

n'est rien en comparaison de la vive douleur de son amour-propre blessé. 
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D'un autre côté, il est quelquefois essentiel à la fortune de savoir distinguer une copie 

d'avec un original. Voici donc quelques idées ou quelques moyens de plus que je pro 

poserais aux curieux pour fixer leur décision ; car ils ne sont pas tous connaisseurs. 

Indépendamment de la hardiesse du trait, de la fermeté de la touche, par lesquelles 

on est ordinairement déterminé à la connaissance d'un original, la légèreté d'outil me 

paraît un des meilleurs et des plus sûrs moyens pour déterminer son jugement, du 

moins par rapport aux ouvrages des coloristes. Car il ne faut point oublier la distinc

tion que j'ai faite plus haut ; on sait de plus qu'il n'y a point de règle sans exception. 

Un habile homme, conduit par de puissants intérêts, voudra copier exactement un 

tableau capital 111 ; il est certain qu'il sentira d'abord la légèreté d'outil et qu'il en sera 

séduit, peut-être même ébloui, d'autant qu'il se trouvera dans la nécessité de la per

cer en .quelque façon pour démêler le fond, estimer et distinguer la préparation et la 

manœuvre de l'auteur original. Quand le copiste a fait sa préparation, à laquelle il n'est 

pas toujours assuré de parvenir par les mêmes voies, ce qui peut encore le déceler, s'il 

veut rendre la légèreté d'outil, telle que l'auteur l'a produite ou telle qu'il la voit encore 

(car le temps en a souvent détruit une par-tie), il ne pourra presque jamais y parvenir 

que par des équivalents, sur lesquels il lui est non seulement facile de se tromper, mais 

sa recherche, ses soins et ses efforts pour rendre cette superficie, cette fleur qui fait le 

charme de l'art, serviront d'autant plus à reconnaître la copie que la légèreté n'a jamais 

d'efforts ni de peines. 

Ce n'est pas tout: quand même le faire de l'auteur original serait inconnu, on sent aisé ~ 

ment que cette superficie ou cet esprit sont affectés et étrangers aux autres parties. 

On en conviendra, si l'on pense qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être dans 

les langues, conserve toujours son premier accent, l'accent de sa nation, si ce n'est sur 

tous les mots, c'est au moins sur quelques-uns. Ainsi la légèreté imitée ne se trouvera 

presque jamais que par lambeaux dans la copie, et ces parties décousues sont autant 

d'échantillons pour connaître la qualité de l'étoffe. Le fait est si constant que plus le 

peintre sera savant et capable de produire par lui-même, plus il se trouvera dégoûté 

d'une imitation dont l'objet lui paraît au moins faible, peu nécessaire peut-être, et plus 

certainement répréhensible par le peu de ressemblance qu'il trouve avec sa façon par

ticulière d'opérer; par conséquent moins il approchera de cette légèreté qu'il a sentie 

et qu'il a voulu rendre, moins il s'en prendra à lui-même et plus il critiquera le grand 

maître qu'il copie. Il croira faire mieux : il aura peut-être raison ; mais le mieux ou le 

plus mal serviront également à le reconnaître. Le dégoût et l'impatience produiront le 

même effet : car la soumission d'un esprit libre, né pour l'être (et c'est l'apanage des 

artistes), conduit presque toujours à la révolte, et tout au moins à la pesanteur. Enfin 

que de moyens pour se faire reconnaître ont fourni de tous les temps ceux qui veulent 
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se cacher! Il faut cependant convenir que la nature présente tous les jours un exemple 

pour l'excuse du copiste, et principalement sur l'imitation de la légèreté d'outil. On 

fait des amitiés passagères à l'enfant d'autrui ; un père ne s'aperçoit point du temps 

qu'il emploie à caresser son propre fils. Pour confirmer la difficulté des copies dans la 

peinture, je crois devoir rappeler l'exemple de Cicéron. Il a traduit plusieurs passages 

des poètes grecs avec un feu, une vérité et une noblesse dignes des originaux. Mais 

ces traductions ne sont que des passages ou des tirades, que des impressions momen

tanées, pour ainsi dire, lui ont permis de rendre avec chaleur. Ce grand orateur n'aurait 

certainement pas traduit l'ouvrage entier avec le même feu et la même élégance ; les 

transitions l'auraient abattu, il aurait souvent désapprouvé leur faiblesse, une foule de 

moyens différents auraient occupé son esprit. Il n'avait ni les défauts de ses enfants à 

cacher, ni leur beauté à faire valoir. 

Un peintre, échauffé par la vue d'un bel ouvrage de l'art, saisira de même une partie 

et pourra la rendre avec le feu et la légèreté d'outil que présente l'original. On admire 

avec raison ce fragment, cette portion ; mais ce serait à tort que l'on serait fâché de ne 

pas voir la totalité de ce même tableau copié. Comme Cicéron, le peintre ne pourrait 

que saisir et rendre une partie : il aurait pu, comme ce grand orateur, donner une idée 

juste et complète de l'ouvrage entier, c'est-à-dire avec son crayon, prendre l'esprit du 

tableau, en faire une esquisse capable de faire sentir le mérite de l'ensemble ; mais ce 

produit d'une imagination échauffée et affectée sera fait dans la chaleur, sans fatigue, 

sans réflexion, pour ainsi dire sans être assujetti au terminé, sans être soumis à un 

accord aussi étendu que la superficie ou plutôt la légèreté d'outil. J'ai supposé un habile 

homme et capable de produire [qui aurait] de puissants intérêts pour se soumettre à 

une copie entière1v, nous en avons cependant plusieurs exemples. Mais vous savez 

mieux que moi, Messieurs, qu'on reconnaît assez généralement, dans ces mêmes imi

tations, non seulement le maître, mais celui qui a fait la copie. Cette reconnaissance 

entre de droit dans la partie du faire et de la manière. Je ne blâme assurément point ce 

moyen pour la décision d'un original ou d'une copie : je le joins à ceux de la hardiesse 

du trait et de la fermeté de la touche dont j'ai parlé plus haut. Mais je persiste à croire 

que la légèreté d'outil est une reconnaissance des plus certaines. C'est donc la partie à 

laquelle je voudrais exhorter nos curieux à s'attacher plus particulièrement. 

Il leur est d'autant plus aisé de la distinguer qu'elle exige peut-être moins de connais

sance dans la pratique, et qu'elle est absolument dépendante de l'esprit et du goût ; 

et c'est encore par respect pour cette fleur que l'on doit toucher aux tableaux le moins 

qu'il est possible?. La virginité est délicate ; un rien la peut blesser. 

7 Dès le XVIIIe siècle, les restaurateurs étaient accusés de gâter les tableaux en les nettoyant. 
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La version publiée dans le Mercure de France ajoute: « dans le nombre desquels je comprends Van Dyck 
et Rubens». 
L a version publiée dans le Mercure de France ajoute: « Je ne dois point finir cet article sans avoir dit que 
ces caresses, plus lentes pour le ciseau dans la sculpture, ne sont pas moins les mêmes que celles du 
pinceau.» 
Dans la version du Mercure de France : « tableau original » . 

Dans la version du Mercure de France : « J'ai supposé qu'un habile homme, et capable de produire, avait 
de puissants intérêts pour se soumettre à une copie entière. » 
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Jean Restout : Des principes de la peinture 

MANUSCRITS ENSBA, mss 195, 1961, 196 11 , 198 et 503, fol. 407-412. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . . .]. M. Restout, Recteur, 
les a ouvertes par un discours sur les principes de la peinture. Il y expose aux élèves les règles 
auxquelles il s'assujettit en opérant et les conseils qu' il a reçus du grand Jouvenet, son oncle, et du 
célèbre M. de Largillierre. Ce discours , excellent et instructif, a été écouté par la Compagnie avec le 
plus grand plaisir et elle lui en a témoigné sa satisfaction. » (t. VI, p. 429) 
ÉDITIONS Édition d 'un manuscrit, non retrouvé, par A.-R. R. de Formigny de La Londe, in 
Bulletin de la Société des Beau.x-Arts de Caen, t. III, 1863 (La Londe écrit, p. 8 , qu' il a reçu ce 
manuscrit de son trisaïeul , François-Richard, lequel l 'avait obtenu de la main de Restout lui-même, 
son ami; l 'éditeur en fit don à la Société des Beaux-Arts de Caen) ; édition du manuscrit 503, 
fol. 407-412 de l 'ENSBA (où se trouvent également les suppléments sur le dessin, fol. 415-417) par 
A. de Montaiglon in Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, t. IX, 1885, p. 353-365. 
BIBLIOGRAPHIE P. Rosenberg, A. Schnapper (dir.) , Jean Restout (1692-1768) , cat. exp., Rouen 
1970; Ch. Gouzi, Jean Restout (1692-1768): p eintre d'histoire à Paris, Paris, 2000, p. 141-149. 
RELECTURE 7 avril 1764 (P.-V. , t. VII, p. 247) . 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 196n de l 'ENSBA, que nous transcrivons ici, est une première version 
de la conférence de Restout, sur laquelle de nombreuses ratures et corrections ont été apportées ; la 
plupart sont de la main . de Cochin, qui aida le peintre à améliorer son style, trop direct et familier. 
Nous donnons, en notes philologiques, plusieurs exemples significatifs de ces modifications. Cochin 
suggéra aussi à Restout de changer entièrement la fin de son texte : il lui substitua trois autres 
paragraphes, mieux écrits et plus synthétiques (que nous reproduisons à la suite de la conférence 
de Restout). Cette première version de la conférence est donc plus développée que la suivante, qui 
constitue sa mise au propre (ms. 1951). Cette dernière comporte de rares ratures et corrections, 
intégrées dans la version suivante (ms. 1961) . Entre ces deux états de copies, l 'orthographe de 
« dessein » évolue en « dessin ». Le ms. 198 est une nouvelle version de la conférence, sur laquelle 
des corrections de la main de Cochin et des ratures sont encore visibles, et qui fut sans doute établie 
pour sa relecture du 7 avril 1764. Cette dernière version du texte est la plus concise et la mieux 
rédigée. Quant au ms. 503 de l 'ENSBA, il s'agit d 'une version beaucoup plus synthétique de la 
conférence, où n'apparaissent plus les adresses aux académiciens, et qui conden e en quelques lignes 
la partie relative au parallèle avec la musique. S'y ajoute un addendum sur le dessin, illustré de 
croquis, qui n'a pas été présenté à l 'Académie et qui fut sans doute rédigé en vue d 'une publication. 
Ainsi, contrairement à ce que dit Christine Gouzi (Paris , 2000, p. 141), les éditions de La Londe puis 
de Montaiglon ne sont pas réalisées d 'après le même manuscrit : celle de La Londe ne correspond pas 
au ms. 196 de l 'ENSBA, mais à un manuscrit aujourd 'hui perdu; et celle de Montaiglon se fonde sur 

447 



Jean Restout : Des principes de la peinture 

le recueil coté 503 à l 'ENSBA, que l 'auteur n'a pas identifié. La version de La Londe est proche de 
celle du ms. 19611, mais plus courte : le premier paragraphe est omis et le parallèle avec la musique 
est nettement réduit. 
COMMENTAIRE Comme l 'avaient fait Oudry et Nonnotte, Restout rapporte à l 'enseignement de 
son maître Jouvenet l 'essentiel des conseils qu' il donne aux élèves de l 'Académie. Comme Oudry et 
Cochin, il rend surtout hommage à Largillierre. Restout, souvent critiqué pour son exécution (on lui 
reprochait ses figures peu gracieuses et son coloris jaune et terne) , était en revanche particulièrement 
apprécié pour les grands principes de sa composition. Cochin, qui avait été son élève, écrit de 
Deshays, qui le fut aussi : « Les grands principes qu'il reçut dans cette école paraissent avoir 
beaucoup contribué à développer les talents qu'il a depuis fait paraître : on peut même attribuer 
particulièrement à ses doctes leçons l ' intelligence de la lumière et des ombres distribuées par 
grandes masses, et l 'effet imposant qu'il a su donner aux grands tableaux qui sont sortis de son 
pinceau1. » Ce sont donc surtout des conseils concernant la composition que donne le peintre, tout 
en précisant que « la composition renferme en soi la pensée, le dessein, le coloris, le clair-obscur et 
l ' intelligence du tableau». 

Des principes de la peinture, par M. Restout, peintre, Recteur. Lu pour la première fois 

le 8 novembre 1755 

Messieurs, 

Les discours solides et éloquents qui ont été lus en présence de cette respec

table assemblée ont suspendu quelques temps celui que j'ai l'honneur de donner1 · 

aujourd'hui. Mes réflexions me faisaient redouter les précédents et m'intimidaient sur 

ceux qui doivent suivre 11 • Il me représentait ma témérité 111 de vouloir parler devant des 

hommes plus éclairés que moi 1v et de qui je recherche tous les jours les conseils. Mais 

enfin ma réticence a été vaincuev par l'obligation où nous sommes tous de concourir à 

l'avancement de notre jeunessev1
• C'est la seule raison qui me provoque à lui adresser 

sous votre bon plaisir quelques principes de notre artv 11 • 

Touché de voir que tant d'excellents hommes auxquels nous avons succédé dans cette 

illustre Académie n'ont pour la plupart rien laissé de leurs admirablesv111 principes que 

leurs ouvrages mêmes, je n'hésite plus de communiquer à nos jeunes gens ce que j'ai 

pu recueillir de la propre bouche 1x de ceux que j'ai eu l'honneur de consulter. 

Soyez indulgents, Messieurs, sur le peu d'ordreX de ce discours et sévères sur sa 

matière ; s'il s'y trouve quelque chose qui ait été déjà dite, je vous prie de considérer 

que tous professeurs de même art sont sujets à se rencontrerx1
• 

Nos élèves ne pouvantx 11 étudier solidement les ouvrages des grands hommes sans 

l'aide de leurs maîtres, il est absolument indispensable qu'ils ne fassent rien que sous 

1 Essai sur la vie de M. Deshays, Paris, 1765; réédition dans Œuvres diverses de M. Cochin, Paris , 1771, t. II, 
p. 242. 
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leurs yeux, et qu'ils ne se donnent pas la licence de s'attacher à tels auteurs qui leur 

plaisent par la façon d'opérer, sans s'embarrasser des raisons qui faisaient opérer 

les mêmes auteursx 111 • 

Tous les grands hommes ont opéré par les mêmes principes, mais tous différemment 

selon leurs caractères différents. Si le peintre ne cherche que l'imitation du vrai, le 

vrai n'est qu'un, et les principes pour y arriver sont uniques et invariables. Je crois 

que l'on pourrait dire des peintres, dont tous les caractères sont différents, ce que 

l'on dirait de plusieurs traducteurs dont toutes les langues seraient différentes : que 

tous ces traducteurs traduisent Homère, chacun le rendra dans sa langue et ce sera 

toujours Homère, mais différemment rendu, comme les diverses manières rendent 

différemment la nature. Un célèbre auteur de l'Antiquitéxiv a très bien dit sur cela que 

les mêmes principes et les mêmes raisonnements étaient communs à tous, mais que 

Zeuxis, Aglaophon, Apelle, etc. étaient bien différents les uns des autres, quoique tous 

également admirablesxv 2 • 

J'exhorte donc les élèves de cette Académie à voir les belles choses par principes et à 

s'y attacher plutôt qu'à la façon d'opérer, que l'on nomme manière3. Non que je veuille 

les blâmer de copier; au contraire, je les y invite. Il faut par nécessité se former une 

pratique de travail, mais il ne faut pas qu'ils s'en tiennent à cette pratique qui ne leur 

ferait faire dans leurs productions qu'un rapport d'imitation sans principes de ce qu'ils 

auront vus et dont les idées, venant à s'effacer par le temps, les feraient tomber dans 

une disette totale et se trouver sans ressource. C'est ce qui a produit tant de mauvais 

peintres qui semblaient d'abord promettre de devenir habilesxvi 4. 

Je me rappelle avec reconnaissance et avec respect la mémoire de ceux de cette illustre 

Académie qui m'ont honoré de leur bienveillance et de leu rs conseils, et de qui j'ai reçu 

le peu de principes que je possède, pour avoir occasion de dire à la jeunesse que c'est 

ma docilité qui les engageait à m'aider de leurs lumières. Je ne me cite ici que pour l'ex

citer à avoir la même docilité et lui donner l'envie d'être instruitexv11 • 

Élève et neveu de M. Jouvenet qui m'a servi de père et qui a été mon maître depuis l'âge 

de quinze ansxvui s, j'ai fait mes efforts pour mettre à profit les excellentes leçons dont 

il m'entretenait souvent. Mais la mort me l'ayant ravi, j'eus recours à vous, Messieurs, 

2 Cicéron, De l 'oratew ; III , 7. 
3 C'est aussi ce que recommandait Oudry. 
4 L' imitation de la manière d 'un peintre plutôt que des principes qui la fondent est généralement l 'objet de mises 
en garde à l'Académie. Voir notamment les conférences de Philippe de Champaigne« De l'éducation de la jeunesse 
suivant son génie naturel » (11 juin 1672, publiée dans notre tome 1, vol. 2 , p. 461-463) et du comte de Caylus, 
dans son discours « Sur la manière et les moyens de l 'éviter » (2 septembre 1747, dans notre tome V à cette date). 
5 Jean Restout (1692-1768) était le fils aîné de Jean 1 Restout (1663-1702) p eintre actif à Rouen , et de Marie
Magdelaine Jouvenet (1655-1698), la sœur de Jean Jouvenet (1644-1717), chez qui il se forma à partir de 1707; 
voir Ch. Gouzi 2000, p. 14, 438-439. 
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que je continuai de consulter, ayant même été reçu de l'Académie, pour n'être point 

privé d'instructionx1x6• L'intime amitié qui était entre M. de Largillierre et mon oncle me 

fit tourner plus particulièrement de son côté, et je trouvai en lui aussi bien, de même 

qu'en la Compagnie, ce que j'avais perdu en mon oncle pour mon talent. 

La nécessité que j'ai toujours ressentie de ne rien faire sans avis me faisait consulter 

tous ces Messieurs à chaque tableau que je faisais. Cela allait au point que je faisais 

autant de visites que si j'eusse voulu être admis de nouveau dans cette honorable 

société ; mon exactitude à les faire fit soupçonner à M. de Boullongne? que j'avais 

envie de monter dans les charges de cette Académiexx; je m'en excusai et, pour ne 

plus donner lieu à cette idée, je cessai mes visites et me restreignis à cinq ou six de 

mes plus intimes, mais plus particulièrement comme je l'ai dit à M. de Largillierre, qui 

m'a conduit jusqu'au temps que son âge et sa santé ne lui ont plus permis de monter à 

mon atelier8 • 

Ce préambule n'est que pour porter notre jeunesse à tenir la même route et à ne point 

s'en écarterxxi. Car je vois avec déplaisir qu'à peine commence-t-elle à mettre de la 

couleur sur la toile qu'elle quitte ses maîtres et travaille chez elle sans jamais faire voir 

aucun de ses ouvrages. C'est une indocilité et une suffisance intolérable. On secoue le 

joug, on ne veut point être repris (cela s'est vu dans quelques-uns) ; qu'on leur deman

dait pourquoi ils ne montraient rien, ils répondaient que ce qu'ils font n'est pas bien, 

ils attendent donc qu'il le soit pour être admiré. Eh ! quand le sera-t-il s'ils n'ont ni ne 

reçoivent aucuns principesxx 11 ? 

[Les connaissances générales nécessaires au peintre] 

Feu mon père qui était versé dans la connaissance des arts et des sciences et qui 

joignait à ces avantages celui de porter la peinture à un point qui lui aurait procuré 

une place honorable dans cette Académie, s'il eût préféré le séjour de cette capitale, 

le vrai théâtre des beaux arts, à celui de sa patrie, m'a souvent répété que le peintre 

devait avoir l'esprit orné de toutes les sciences et de tous les arts, tant libéraux que 

méchaniques. Il ne disait pas qu'il dût les posséder à fond, parce que chacun de ces 

choix demande la vie d'un homme, mais qu'il s'en donnât une connaissance suffisante. 

Outre cela qu'il faut que le peintre ait les sentiments nobles, l'esprit élevé et les mœurs 

6 Restout a été agréé à l 'Académie le 29 mai 1717, ] 'année de la mort de Jouvenet ; sa réception date du 28 juin 
1720 (A lphée poursuivant Aréthuse, Tours, musée des Beaux-Arts ; Ch. Gouzi 2000, P. 12). Dans la Galerie 
Française ou portraits des hommes et des femmes célèbres qui ont paru en France (Paris, 1771-1772, 2 vol.) , 
Jean-Bernard Restout raconte aussi que son père, bien qu'agréé, continua à suivre les cours de dessin en simple 
élève et à demander l'avis des professeurs. 
7 Louis II de Boullongne (1754-1733) ét ait alors directeur de l 'Académie. 
8 Nicolas de Largillierre meurt en 1746. 
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excellentes pour traiter dignement ses sujets. La cour, les spectacles pompeux, la lec

ture des bons auteurs, les actions et les sentiments des héros, les ouvrages des plus 

fameux peintres vus avec discernement, tout cela donne de la noblesse à l'esprit ; il est 

comme indispensable qu'il se rende ces choses familières et qu'elles soient le germe 

de son enthousiasme quand il composeXX 111 • 

Le peintre embrasse tout ; tout est de son ressort. Il ne doit rien ignorer de ce qui s'est 

vu et de ce qui s'est pratiqué, parce qu'il doit être en état de représenter les faits de tous 

les temps en homme instruit qui en sait rendre compte ; que l'on ·interroge quelqu'un de 

nos grands maîtres, sa réponse sera la preuve de ce que j'avancexxiv. 

Il doit donc posséder toutes les sciences en général, mais il faut qu'il se donne cet 

acquis adroitement et par les moyens les plus courts et les plus prompts, autrement il 

risquerait de suspendre les exercices particuliers de son arexv qui exigent beaucoup 

d'assiduité. Le commerce des savants et les lectures bien ménagées dans le temps 

même de ses récréations et de ses délassements lui donneront suffisamment des 

lumières pour que le vrai et le beau soient la base de ses productions. 

Il y a une infinité de connaissances qui lu i sont particulièrement nécessaires pour opé

rer, telles que la géométrie, la persp~tive, l'anatomie même; les méchaniques, la géo

graphie et la musique. Il doit savoir la physique pour ne rien faire contre l'ordre et les 

effets de la nature. Il doit faire aussi une étude exacte des caractères et des passions 

des hommes, pour les exprimer avec force et vérité. 

Il faut qu'il sache l'histoire tant sacrée que profane, tant ancienne que moderne, qu'il 

connaisse les poètes, les mœurs et coutumes de tous les anciens peuples, leurs fêtes, 

jeux, sacrifices, funérailles, etc. ; qu'il ait connaissance de leurs architectures, de leurs 

ameublements, de leurs armes offensives et défensives, de leurs habits, de guerre et 

civils, de leurs équipages et le reste. Quelques auteurs ont donné comme en passant 

et fort imparfaitement de légères idées de ces choses avec l'histoire des peuples qu'ils 

racontent. Mais aucun n'a fait son capital de traiter uniquement ces matières9. On doit 

sentir en effet la difficulté de cette entreprise tant par la multitude des peuples qu'à 

cause de la longue succession des temps qui produit toujours le changementxxvi. 

Outre tous les auteurs anciens qu'il faut nécessairement, je ne dis pas posséder, mais 

connaître assez pour s'en servir au besoin, il y a quelques modernes qui pourraient 

être d'un grand secours et, parmi lesquels, on peut compter: les Mœurs des Israélites 

9 Ce fut le projet de Fréret (voir l'introduction de notre tome V et notre commentaire p. 34 à la date du 27 mai 1747). 
Dandré-Bardon chercha à fournir des connaissances résumées à l 'u sage des artistes, dans son Costume des 
anciens p euples à l'usage des artistes (Paris, 1772-1774), publié avec Cochin. 
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et des Chrétiens par M. l'abbé Fleury10
, le traité des différentes religions du m-0nde11

, 

l'Histoire de Monsieur Rollin 12
, celle de France, que peut-être on n'étudie pas assez13. Il 

est fort utile aussi de consulter toutes les estampes gravées d'après les statues, bas

reliefs , colonnes antiques, tombeaux, obélisques, etc. 

Voilà à peu près la nourriture de l'esprit du peintrexxvu et les idées que je communiquais 

à M. Fréret lorsqu'il eut l'honneur d'être admis dans cette Compagnie. Mais il y a, outre 

cela, les principes particuliers à l'art que l'on doit rechercher avec grand empresse

ment, non seulement dans les premières années de la jeunesse, mais dans toute la vie ; 

et dans qui les trouvera-t-on, si ce n'est dans les maîtres et par le secours des maîtres? 

[Les connaissances particulières du peintre, en particulier la composition et ses 

parties] 

Avant de risquer de composer, il faut savoir bien dessinerxxv111 • 

La composition renferme en soi la pensée, le dessein, le coloris, le clair-obscur et l'in

telligence du tableau. 

La pensée se prend ordinairement dans l'histoire ou dans la fable. Quelquefois, on 

compose un tableau où l'histoire et l'allégorie sont jointes ensemble ; quelquefois, un 

peintre imagine des sujets dont il est lui même l'auteur. 

Voici ce que je proposerais de faire lorsqu'on veut composer. Observez, Messieurs, que 

c'est aux jeunes gens à qu i je continue de parler. Je souhaite ne leur rien dire que de 

conforme à vos propres principesxxix. On doit lire son sujet avec une attention extrême, · 

avec tout ce qui le précède et ce qui le suit, sans jamais se fier à sa mémoire. C'est le 

seul moyen de le rendre dans toute sa vérité. Ensuite se recueillir pour y méditer, de 

façon que l'on s'imagine être spectateur de l'action que l'on veut représenter, puis jeter 

avec feu sa pensée sur le papier. 

Je crois qu'il serait bon de faire par masses en perspective le fond et le plan de sa com

position sur un papier séparé, ensuite y rapporter les figures d'après son esquisse ; 

chacune sur son plan par rapport à l'échelle de perspective, ce qui formerait une 

10 Claude Fleury (1640-1723) publia L es mœurs des Israélites à Paris en 1681 ; la première édition, également 
parisienne, des Mœurs des Chrétiens, date de l 'année suivante. 
11 L es cérémonies et coutumes religieuses de tous les p euples du monde rep résentées par des figures dessinées 
de la main de B ernard Picard avec une e.xplication. historique, Amsterdam, 1723. 
12 La publication de !'Histoire ancien.ne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Bab.rloniens, des 
Mèdes et des Perses, des Macénoniens, des Grec de Charles Rollin (1661-1741) débuta à Paris en 1730 et se 
prolongea après sa mort , jusqu'en 1764, lors de la parution du quatorzième volume; celle de !'Histoire romaine, 
depuis la fondation de Rome jusqu'à La bataille d'Actium, rédigée par le même auteur, puis prolongée par 
Jean-Baptiste Louis Crevier, fut publiée entre 1738 et 1748. 
13 Donat onnotte, dans sa conférence du 3 juin 1758, intitulée« De la composition en peinture » (publiée dans 
A. Perrin-Khelissa 2011) , conseille également aux peintres d ' étudier l 'histoire de la France et d 'en faire plus 
souvent le sujet de leurs tableaux. 
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seconde esquisse. Cela ferait éviter des changements considérables pour les figures, 

causés souvent par des fonds d'architecture qui détruisent toute une composition 

quand on ne prend pas cette précaution. 

Il faut songer que tout corresponde au héros de son tableau ; fuir les épisodes inuti

les ; n'en mettre que de nécessaires ou de vraisemblables, en un mot, qu'il n'y ait rien 

de postiche. 

Voilà en gros ce que l'on doit observer d'abord ; mais comme de ce brouillon dépend 

toute la machine du tableau, on doit être attentif en composant à disposer ses grou

pes de façon qu'ils soient susceptibles de grandes masses de lumières et d'ombres 

qui se soutiennent et s'enchaînent les unes les autres : que les masses de lumière ne 

tranchent point avec celles des ombres, mais qu'il y ait une conduite de dégradation 

qui les lie les unes avec les autres. Voyez le Passage du Granique, le Porus, la Défaite 

de Darius de M. Le Brun, vous y trouverez les exemples de ce que je disxxx. Suivant 

M. Jouvenet, la forme pyramidale dans la forme généralexxxi d'une composition est la 

plus heureuse, voyez encore le Passage du Granique. 

Quant à la di'stribution des lumières et des ombres, je tiens de M. de Largillierre qu'il 

faut éviter qu'une lumière soit sur la même ligne d'une autr_e lumière ; qu'elles ne se 

trouvent point non plus au-dessus ni au-dessous l'une de l'autre, parce qu'elles se 

détruiraient et partageraient la vue, mais qu'il faut les poser par triangles inégaux1 4. Il 

en est de même des ombres qui ne doivent point se placer non plus sur la même ligne, 

ni au-dessus ni au-dessous les unes des autres, il faut les disposer de façon que, vis-à

vis d'une masse claire, il se trouve une masse brune. 

Il en est de même des couleurs, lesquelles doivent se distribuer comme les lumières et 

les ombres, c'est-à-dire que les bleus, les rouges, les jaunes et toutes autres ne doivent 

point être au-dessus, au-dessous, ni vis-à-vis les unes des autres. Si vous mettez un 

jaune vis-à-vis d'un jaune, ils se détruiront nécessairement, quand même vous rompriez 

l'un des deux, ainsi de suite. 

Il faut qu'il y ait un contraste perpétuel dans le général et dans le détail de la composi

tion, non seulement en ce qui concerne les lumières, les ombres et les couleurs, mais 

aussi dans les formes du tout ensemble. Si un groupe charge d'un côté, on doit creuser 

celui qui lui est opposé. L'origine de ce principe est da,ns la nature, ce que l'on voit en 

dessinant la figure. 

M. de Largillierre me disait souvent:« C'est un art très difficile. Il faut toujours chercher 

votre avantage dans les combats que vous avez avec lui. On en peut tirer de fort grands 

14 Sur les apports de Largillierre dans le traitement de la lumière et la r épartition des couleurs, voir la conférence 
de Jean-Baptiste Oudry, « Sur la manière d ' étudier la couleur >>,prononcée à l 'Académie le 7 juin 1749 et publiée 
dans notre tome V à cette date. 
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des nuages, des draperies, des arbres, des plantes, des terrasses, des rochers, etc. 

Ces différents objets se placent où l'on veut suivant le besoin de la composition, mais 

doivent toujours l'être avec discernement. Composer, c'est créer, par conséquent, il faut 

raisonner continuellement jusqu'à la fin. » 

Je ne m'étudie point ici, Messieurs, à trouver un enchaînement de périodes qui puissent 

lier un principe à un autre pour les amener imperceptiblement à les faire paraître cha

cun dans leur place naturellexxx 11 • Je me contente de les mettre sous les yeux de notre 

jeunesse, suivant que la mémoire me les suggère, et pour ne pas m'embarrasser dans 

quelque labyrinthe. Je me rappelle bien vite que M. Jouvenet m'a dit que les couleurs 

doivent être regardées dans un tableau comme les divers instruments qui entrent dans 

un concert : tous portent les mêmes tons, ainsi que nos couleurs. Le rouge peut être à 

l'unisson avec le bleu, le jaune avec le vert, ainsi du reste. Il ne croyait pas que l'on pût 

détacher un objet d'avec un autre par une couleur différente, mais que ce n'était que par 

un ton plus clair ou plus brun qu'on pouvait le faire. 

M. de La Fosse et mon oncle disaient encore que dans les ombres il n'y avait point de 

couleur. À la lettre, cela paraît fort: Quoi ! dha-t-on, une draperie bleue n'est pas bleue 

dans ses ombres! Elle l'est; mais d'un bleu sale. La vraie couleur d'un corps est la demi

teinte. Quant aux ombres qui ne sont éclairées que par reflets, il arrive toujours que le 

corps réfléchissant porte sa couleur sur le corps réfléchi. Je veux dire que l'objet éclairé 

réfléchit dans l'objet ombré, et cela produit une couleur mixte. Cette réflexion rompant 

l'ombre et la mettant sourdement à l'unisson fait briller extrêmement les dessus : cela 

ne dit pas que dans les ombres, il n'y ait des fiertés brunes et quelquefois noires, de 

même que dans les clairs, le blanc qui fait notre lumière se trouve presque pur dans 

quelques endroits. 

M. Jouvenet portait souvent la couleur de ses chairsxxxiii pour rompre ses draperies et 

pour les accorder ensemble. Cela revient à l'unisson produit en partie par les reflets 

dont je viens de parler. Il est certain que si toutes les couleurs participent les unes 

des autres, il est impossible qu'il n'y ait de l'union, car la participation des couleurs 

contribue beaucoup à l'harmonie d'un tableau, et je pense que c'est ce qui fait dire des 

tableaux harmonieux qu'ils semblent avoir été faits d'une seule palette. 

Ces conditions bien observées doivent nécessairement contribuer au bon effet de l'ou

vrage. Mais cela ne suffit pas: l'expression fait partie de la composition. 

Je n'entends point parler quant à présent de l'expression des têtes et autres parties 

qui ne se forment qu'à peine ou très imparfaitement dans l'esquisse, cela est réservé 

à l'exécution : c'est celle des attitudes qui trouve ici sa place. Le choix que l'on fait des 

mouvements ou des actions du corps exprime les sentiments de l'âme et, quand on en 

est à l'exécution, on donne l'expression à la tête, aux mains et aux pieds, conformément 
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au caractère du corps ; car il serait du dernier ridicule de faire une tête tranquille sur un 

corps plein d'action. 

Je tiens un principe de M. Jouvenet, lequel il avait reçu de M. Le Brun, qui est que la 

tête doit être tournée du côté que l'épaule lève et que le regard suive le mouvement 

de la tête. 

De plus, comme le peintre doit imiter l'abeille qui prend sur chaque fleur de quoi com

poser son miel, je puis dire ici ce que j'ai appris de Baron1s, fameux comédien, que, dans 

le geste, la main ne doit point s'élever au-dessus de la tête, à moins que l'expression 

ne soit forcée. 

Le corps doit exprimer ce qu'il ressent et l'expression n'est pas la même dans tous 

les hommes. Le tempérament et l'état y produisent de grandes différences : la colère 

du héros et celle d'un homme de basse condition ont un caractère bien opposé. Ainsi, 

il faut qu'un peintre dans toutes les occasions, même dans celles qui sont effrayan

tesxxxiv, conserve une présence d'esprit qui lui permette de saisir les façons diverses 

dont chacun s'exprime. Il en a le génie plus facile et plus fécond lorsqu'il compose et 

il se transporte plus aisément dans toutes les diverses passions qu'il a à représenter, 

car il les doit toutes ressentir en lui-même, comme un bon acteur qui se pénètre du 

personnage qu'il doit faire afin de le bien rendre, et qui change ses caractères suivant 

les différents rôles qu'il doit jouer. 

Il faut faire un choix d'attitudes qui présentent toujours de belles parties, grandes, 

bien déployées, sans raideur, qu'elles soient souples, aisées, coulantes ; ne point trop 

ployer les parties comme les bras, les jambes, parce que l'étant trop, elles forment 

des angles toujours disgracieux, que-toutes les parties qui se présentent soient autant 

d'études comme choisies à plaisir pour les peindre. Il faut un contraste, mais doux, 

aisé, sans être forcé. Cependant, suivre le caractère des figures et celui des passions. 

Quant à ce qui regarde la pondération et les mouvements des figures, voyez Léonard 

de Vinci : il s'est très étendu sur cette matière16 • 

Il ne doit pas [y] avoir d'actions forcées dans le fond d'un tableau. Si une absolue néces

sité ne l'exige, elles appellent les yeux et l'attention du spectateur, qui demande que 

les actions qui peuvent l'intéresser soient proches de lui. Par cette raison, elles doivent 

être sur le devant du tableau. 

15 Michel Boyron, dit Baron (1653-1729), joua dans la troupe de Molière et composa plusieurs comédies, 
rassemblées dans son Théâtre de M. Baron (Paris, 1759). 
16 Le Traité de p einture de Léonard de Vinci avait été traduit en français par Roland Fréart de Chambray et 
publié à Paris en 1651 ; une nouvelle édition, augmentée d 'une Vie de l 'artistè, suivit en 1716. Les -chapitres 
CXCIII-CCLXVII sont consacrés au mouvement du corps et illustrés d 'après des dessins de Poussin, nous en 
reproduisons quelques-unes dans notre volume 3 , p. 1136. Sur la pondération, voir É. Jallet, « La pondération 
au XVIIIe siècle, norme technique ou norme sociale ? ,, , in Th. Gaehtgens et al. 2001 , p. 49-60. 

456 



8 novembre 1755 

[De l'esquisse au tableau] 

Ce que je viens de dire est indispensable pour la composition, mais le dessein est la 

base de l'exécution : on peint ordinairement comme on dessine. S'il y a quelques-uns 

de nos jeunes gens que je censure ici sur leur indocilité et sur leur suffisance, ce n'est 

pas que je ne sache très bien qu'il y en a beaucoup qui sont très bons écoliers, et qui 

se portent à leur devoir de toute leur force, sans faire aucune entreprise téméraire. Je 

n'adresse donc la parole qu'à ceux qui pourraient avoir quelque ressemblance à ce que. 

je vais direxxxv. 

On a quelquefois vu des esquisses fort imposantes de certains jeunes gens qui s'étaient 

livrés à eux-mêmes et qui, quoique faiblement instruits des principes du dessein, ne 

laissaient de se flatter l'imagination d'une belle exécution. Cette idée présomptueuse 

cessait en opérant, parce que les difficultés, venant en foule, leur faisaient sentir leur 

peu de capacité : mais comme la présomption les avait guidés, quel parti prenaient-ils 

dans cette conjoncture? Celui de quitter la peinture ou de la continuer dans l'ignorance. 

Pour ne pas tomber dans ces fâcheuses extrémités, ne vous émancipez donc point sans 

avoir un bon fond de dessein. Car il est essentiel de savoir bien dessiner avant de rien 

entreprendre, non seulement en suivant les principes de votre maître et de Messieurs 

de l'Académie qui exercent actuellement, mais encore ceux des grands hommes qui ont 

précédemment fait l'honneur de cet illustre corps. 

Je me flatte, Messieurs, qu'il ne vous déplaira pas que d'exposer quelques-uns de ces 

principes à notre jeunesse. Nous ne sommes tous ici que pour concourir à la gloire du 

Roi et de la nationxxxvi. Ce sentiment ne nous quitte jamais. Vous avez succédé à des 

hommes dignes de nos hommages ; d'autres vous succèderont et il faut les rendre 

dignes de vous remplacer. Les élèves de l'Académie sont nos enfants, nous leur devons 

tous, sans exception, les aliments paternels. C'est ce qui m'autorise à leur proposer les 

préceptes que j'ai reçusxxxv 11 • 

Lorsque j'avance qu'il faut bien dessiner avant de composer et que l'on peint comme on 

dessine, je n'entends pas borner le dessein au simple trait. Il faut encore l'intelligence 

du dessein, et c'est ce qui mène à l'intelligence du tableau. 

Par l'intelligence du dessein, j'entends premièrement qu'il faut être exact à observer 

les plans des sujets que l'on veut représenter, soit figure simple, soit groupe, et tout 

ce qui peut l'accompagner. Il faut par conséquent avoir une notion suffisante de la 

géométrie pratique et de la perspective. Si l'on ignore ces deux sciences, l'on aura 

beau faire, jamais l'on ne mettra rien en sa véritable place que par hasard ; et peut-on 

raisonnablement espérer de les rencontrer ? L'autre point d'intelligence est qu'il faut 

disposer largement ses lumières et ses ombres afin d'être maître d'y porter les fiertés 

dont on a besoin. 
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Que la force du clair soit toujours au milieu de la masse claire, et la force du brun au 

milieu de la masse brune. 

Que l'ombre portée sur un corps soit plus forte que celle du corps qui la produit. 

Que les ombres ne tranchent point contre les contours, non plus que les clairs qui bor

dent les ombres : il faut un semi-ton entre deux qui fasse un passage doux d'un ton à 

l'autre. M. Jouvenet m'a souvent répété cette leçon. Il disait que dans le dessein et dans 

la peinture, il ne devait point y avoir de traits parce qu'il n'y en a point dans la nature 

et que, lorsqu'on dessine, les traits qu'on est obligé de faire doivent être anéantis et 

absorbés par les ombres : tous les objets ne se détachent les uns des autres que par 

leurs lumières et par leurs ombresxxxv 111 • Une boule, par exemple, cessera d'être ronde 

si vous terminez sa circonférence par un fil quelque délié qu'il soit, et dans le dessein 

par un trait quelque délié qu'il puisse être. De plus, je tiens aussi ce même principe 

de M. Halléxxxix 17, homme d'un vrai mérite, et qui possédait à fond les principes et les 

finesses de son art. Il faut, m'ont-ils dit l'un et l'autre, laisser un semi-ton entre le clair 

et le brun, qui fera par art le passage d'une teinte à l'autre. 

Les reflets ne doivent point aller jusqu'au contour; le reflet étant une seconde lumière, 

il doit être placé au milieu de la masse d'ombre. Cela me fait souvenir de quelques-uns 

de nos jeunes gens qui, quand ils dessinent sur le papier gris, laissent les reflets de la 

couleur du papier, tandis que la même couleur leur sert aussi de demi-teinte, de sorte 

que les reflets et les demi-teintes sont du même ton. Cela est contre toute raison, car 

l'ombre, quoique reflétée, ne laisse pas d'être une ombre qui doit par conséquent être 

plus brune que les demi-teintes. 

Avant de dire quelque chose sur le coloris, j'exhorte la jeunesse à dessiner suivant les 

principes, et à bien prendre garde de ne pas faire de fonds qui percent avec les figures, 

ou qui les détruisent. J'ajoute encore un raisonnement géométrique de M. Jouvenet au 

sujet des clairs et des bruns, qui est que les plus grandes lumières sont toujours oppo

sées au point d'où vient le jour qui éclaire l'objet. Il en est de même des ombres : les 

plus fortes sont toujours opposées au jour. 

Le coloris est la partie la plus agréable et la plus séduisante de notre art, quand il est 

bien dirigé. Ce sont ses attraits qui débauchent trop tôt notre jeunesse et qui lui font 

souvent négliger le porte-crayon pour ne se plus livrer qu'au pinceau18 • 

17 Claude-Guy H allé était le b eau-père de Restout ; ce dernier épousa sa fille, Marie-Anne Hallé (1704-1784) , 
le 14 novembre 1729 (Ch . Gouzy 2000, p. 440) ; de cette union naquit Jean-Bernard (1732-1796) , qui deviendra 
peintre et académicien. Sur la famille Hallé, voir N. Wilk-Brocard, Une dxnastie de p eintres, les Hallé, Paris, 
1995. 
18 C'est déjà ce que Philippe de Ch ampaigne regrettait dans sa conférence du 12 juin 1671 (voir dans notre 
tome 1, vol. 1, p . 407-409) , tandis que Caylus avait mis en garde contre la séduction du dessin qui empêch e de 
peindre (voir tome IV, p. 451). 
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Cette partie a cependant ses difficultés comme le reste, si même elles ne sont 

plus grandes. 

Le coloris dépend de l'imagination, du raisonnement et de la pratique. Il a beaucoup de 

part à l'expression : il faut que la couleur soit du caractère du dessein. Par exemple, si 

vous représentez la jeunesse, la joie, la vieillesse, la tranquillité, l'affliction, etc., il faut 

donner un caractère de couleur convenable à chacun de ces différents âges et de ces 

différentes passions. 

Il y a plus, il faut donner un caractère général de couleur dans tout le tableau conforme 

au sujet que vous représentez 19. Une bataille exige un ton vigoureux, une fête cham

pêtre un ton suave. Partez de là et étendez votre imagination sur mille autres sujets. 

Le jugement vous fera concevoir qu'il faut que chacun ait un ton caractérisé qui lui soit 

propre. Rien ne dénoterait plus un génie borné que de le voir traiter tout sur le même 

ton : c'est ce qui, en matière de coloris, s'appelle être maniéré. 

[Harmonie des couleurs et harmonie musicale] 

L'harmonie des couleurs, que les savants · peintres ont recherchée avec tant d'étude, 

peut être considérée comme la plus belle partie de la peinture, lorsqu'elle est jointe 

à l'intelligence du clair-obscur. Ces deux choses réunies partent des mêmes principes 

que l'harmonie de la musique. Je ne m'étendrai pas, Messieurs, à vous en établir ici le 

parallèle ; personne n'en a parlé, à mon gré, avec plus de précision que n'a fait François 

de Sermes en son traité de l'harmonie universelle théorique20
• 

La peinture, dit-il, fut élevée à un très haut degré de gloire et de perfection par les 

anciens peintres de la Grèce, longtemps avant que la musique eût atteint celui où elle 

est parvenue depuis. 

Timothée Milésien 21 ayant inventé du temps d'Alexandre le Grand un second genre de 

musique différent du diatonique22
, lequel avait été jusqu'alors seul en usage, on l'appe

la chromatiquea, par rapport à l'harmonie des couleurs qu'on voyait dans les tableaux 

des grands maîtres de ces temps-là, qui pourtant ne connaissaient et n'employaient 

que trois ou quatre sortes de couleurs au plus. L'on voit par là que c'est de la peinture 

19 Ce discours r envoie à la théorie des modes (voir dans notre tome 1, vol. 1, p. 233-238). 
20 Marin Mer senne publia à Paris en 1627, sous un p seudonyme, son Traité de l'harmonie universelle, où est 
contenue la musique théorique et pratique des anciens et modernes ; il en existe plusieurs versions postérieures. 
Bien qu'il n e le cite pas, Restout devait connaît re l 'ouvrage de Charles Batteux, L es beaux arts réduits à un 
même principe (Paris, 1746), alors largem ent diffusé. 
21 Plutarque classait ce célèbre joueur de lyre, auteur du nouveau genre chromatique, parmi les corrupteurs de 
la musique (De La musique). 
22 Terme de musique signifiant : « Qui procède par les tons naturels de la gamme » (Dictionnaire de l'Académie 
ji·ançaise, éd. 1762). 
n « Chroma signifie couleur en grec. » [« Chromatique » est un terme de musique signifiant: « Qui procède par 
plusieurs semi-tons de suite» (Dictionnaire de l 'Académie f rançaise, éd . 1762).] 
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que la musique tient cette dénomination d'une des plus piquantes règles de son art. La 

peinture a pris à son tour chez elle ces termes d'harmonie, d'accord et de tons, qu'elle a 

cru pouvoir répéter par ces mêmes raisons de conformité qui se trouvent avec elle dans 

la manière de concourir et d'exécuterxL. 

L'accord des couleurs, dit M. de Piles, et leurs oppositions ne sont pas moins nécessai

res dans le coloris que l'union et la chromatique dans la musique23 • 

La chromatique est une science ou une partie de notre art par laquelle le peintre sait 

assembler dans son tableau les couleurs, selon leurs différentes modifications en des 

intervalles de clair et d'obscur dont l'union saisit et charme l'esprit par la justesse et la 

finesse de la représentation qui en résulte. 

Il est de principe que la beauté d'un tableau consiste en ce que tous les objets dont il 

est composé soient traités et colorés de manière que chacun porte le caractère particu

lier dont l'ensemble doit produire un bel effet général et que, comme dans la musique, 

l'oreille ne se trouve frappée que par un juste accord de différents sons ; de même, dans 

la peinture, la vue n'est agréablement satisfaite que par la belle harmonie des cou

leursb. La juste convenance de toutes les parties en général, donnant à la vue diverses 

sensations, rendent l'âme susceptible de passions différente?. Je pourrais ajouter que 

la peinture étant traitée selon ces principes, qui amènent toute la machine au point 

juste d'imitation et de représentation, peut former dans l'esprit des sentiments plus 

forts que la musique, parce que, comme dit Horacec dans son Art poétique, de toutes 

les passions celles qui entrent dans l'âme par les yeux sont les plus violentesxu. 

Je possède un manuscrit composé en 1684 par Jacques Restout, mon oncle, chanoine 

régulier de l'ordre des Prémontrés2 4. C'est un petit morceau de physique que l'on a jugé 

digne de la curiosité des savants. Il y traite entre autres de l'harmonie des couleurs, et 

y fait voir et y établit le rapport qu'elle a avec celle de la musique. Il a aussi inséré dans 

ce même manuscrit un clavier chromatique, ou diapason. 

Léonard de Vinci, un des plus studieux et des plus savants peintres modernes, qui 

n'a rien épargné pour découvrir les mystères les plus cachés de son art, reconnaît la 

nécessité de cet artifice, je veux dire du diapason, lorsqu'il enseigne dans son Traité 

23 Cours de peinture par principes (Paris , 1708, p. 334-335, «Du coloris»). 
b « Pour ce qui est de la proportion géométrique et harmonique des couleurs, voyez le diapason de M. de La Chambre, 
Médecin du Roi, vous y connaîtrez ce que l 'on appelle l'amitié des tons, d 'autres auteurs en ont aussi parlé. » [Plus 
qu'à Marin Cureau de La Chambre (1594-1669), médecin de Louis XIV, auteur d 'un traité sur La lumière paru à 
Paris en 1657 et de plusieurs autres ouvrages, dont Le charactères des passions (Paris, 1640-1662), Restout fait ici 
allusion au Père Castel et à son Optique des couleurs fondée sur les simples observations et tournée surtout à la 
pratique de la peinture, de la teinture et des autres arts coloristes, Paris, 1740.] 
c « Segnius irritant animas [<f,emissa} per aurem, quam quae sunt oculis subiectafidelibus. » [A rt poétique, 180] 
24 Jacques Restout (1653-1701 ?) était également peintre; il rédigea plusieurs ouvrages dont La Réfàrme de la 
peinture, publiée à Caen en 1681 , et ce traité sur l 'harmonie des couleurs, qui a disparu; voir Ch. Gouzi 2000, 
p. 13, 145. 
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de la peinture à mêler ses couleurs par nombre et par mesure proportionnée de clair et 

d'obscur, pour les mettre dans des accords qui soient agréables2 s. 

Paul Lomazzoxui a eu la même pensée lorsqu'il a mis la musique entre les sciences 

nécessaires aux peintres, tant pour la couleur que pour le clair-obscur26 • Il ajoute que 

les plus grands peintres en ont fait une étude sérieuse, et qu'ils reconnaissaient que 

c'était cette charmante harmonie qui donnait le prix et la beauté à leurs ouvrages et les 

rendait dignes de l'immortalité. 

[Récapitulation sur les principes de l'harmonie2 7] 

Cette harmonie si charmante et si nécessaire a pour principes ceux que j'ai donnés ci

dessus sur le dessein et la peinture, sur la composition, sur le clair-obscur et sur les 

couleurs: 

- Sur le dessin et la peinture, qu'il faut éviter soigneusement, comme dans la musique, 

les tons aigus et dissonant qui font, dans l'un et dans l'autre, la sécheresse, la dureté 

des contours et des tons, mais qu'il y ait partout des passages doux, des semi-tons qui 

lient les tons, et en adoucissent la différence ; 

- Sur la composition, pour la distribution des groupes qui doivent être placés de façon 

qu'ils reçoivent avantageusement les lumières et les ombres, en formant de grandes 

masses opposées de clair et de brun, qui se tiennent et s'enchaînent avec intelligence ; 

- Sur le clair-obscur, en plaçant les lumières et les ombres en sorte que les masses 

brunes soutiennent les parties éclairées et travaillées, comme dans la musique, ces 

bases larges et nourries en roulant sourdement font briller les dessus, et en faisant 

dégrader les unes et les autres par une conduite raisonnée de leurs tons et de leurs 

semi-tons; 

- Sur les couleurs, qui demandent, comme je l'ai dit, la même intelligence des lumières 

et des ombres pour leur opposition et pour leur dégradation de tons, puisqu'il n'y a 

point de lumière sans elles. Leur rupture est d'une grande importance, mais elle est 

bien moins un principe qu'un sentiment de l'esprit harmonique. 

Enfin, il faut en général que toutes les parties qui doivent faire une harmonie de cou

leurs soient disposées comme celles qui en doivent faire une de fond, de sorte que la 

perfection de la peinture est de donner par les yeux de beaux concerts à l'esprit. 

La peinture, ainsi que la musique, demande un sentiment fin et délicat, non seulement 

pour éviter toutes dissonances, mais pour placer juste les repos, c'est-à-dire que, pour 

25 Léonard de Vinci, éd. 1651, chapitre XCIX. 
26 G. P. Lomazzo, Idea del Tempio della Pittura , 1590, chapitre 8 (éd. R. Klein, Florence, 1974, p. 88-89). 
27 La fin de la conférence, que nous transcrivons ci-après , a été réécrite par Cochin, dans un texte glissé entre 
les feuillets du ms. 19611 . 
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laisser en valeur les parties principales qui sont travaillées, il est nécessaire qu'il y 

ait au-dessus et au-dessous des masses sourdes et simples pour ne pas partager et 

distraire la vue du spectateur. Ce qui joint à cette participation des couleurs dont nous 

avons parlé qui tiennent les unes des autres, rend le tableau aussi harmonieux aux 

yeux qu'une excellente musique l'est aux oreilles. 

Les bornes de ce discours ne me permettent pas de m'étendre sur beaucoup de choses 

que j'aurais encore à dire. Ainsi, Messieurs les élèves, je finis en vous exhortant de 

tout mon cœur à beaucoup consulter les maîtres qui sont proposés pour vous diriger; 

votre docilité les engagera à vous corriger souvent et à vous instruire successivement 

de ce qu'il serait impossible de vous dire tout à la fois, et vos progrès se succédant l'un 

après l'autre, vous acquerrez plus facilement les connaissances nécessaires pour la 

perfection de l'art et vous gagnerez par cette conduite l'amitié des maîtres et l'estime 

publique. 

*** 
Version rédigée par Cochin de la dernière partie du discours de Restout? retenue 

dans tous le$ autres manuscrits et vraisemblablement lue à 1 ?Académie 

Sans suivre cette comparaison qui me mènerait trop loin, je dirai seulement qu'il y a 

une chromatique dans l'art de la peinture ainsi que dans celle de la musique ; qu'ellé 

consiste à savoir assembler les couleurs dans son tableau selon leurs différentes modi

fications et selon les rapports de proportion qui est entre elles ; que le clair-obscur 

y met les intervalles nécessaires pour produire les repos qui font briller les tons écla

tants ; qu'il y répand cette union qui est le charme de la peinture et qui résu lte de 

l'accord général d'un tout, dont toutes les parties sont faites les unes pour les autres. 

Chaque objet dans un tableau doit être coloré de manière qu'il porte son caractère par

ticulier, et que la réunion de tous ces objets produise un bel effet général. Ainsi, dans la 

musique, l'oreille est frappée par un juste accord de différents sons et dans la peinture, 

la vue est agréablement satisfaite par la belle harmonie des couleurs. Dans la peinture 

cqmme dans la musique on doit éviter les tons aigus et dissonants, et il doit y avoir 

des passages doux, des semi-tons qui lient les tons et en adoucissent la différence. 

La distribution, soit des couleurs, soit des lumières et des ombres, doit être telle que 

les masses brunes soutiennent les parties éclairées et travaillées, comme les basses 

en roulant sourdement font briller le dessus. Je m'arrête ; les bornes de ce discours ne 

me permettent pas de m'étendre autant que je le désirerais. J'invite les élèves à voir 

le diapason de M. de La Chambre28 , médecin du Roi, pour y apprendre la proportion 

28 Voir plus haut la note b_ 
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géométrique et harmonique des couleurs, et ce que l'on appelle l'amitié des tons, aussi 

bien que d'autres auteurs qui ont traité de ces matièresxu 11 • 

Je finis, Messieurs, en exhortant les élèves à consulter les maîtres qui sont prépo

sés pour les diriger. Leur docilité vous engagera à les instruire successivement des 

choses qu'il serait impossible de leur dire tout à la fois. C'est ainsi qu'ils pourront 

acquérir les connaissances qui concourent à la perfection de l'art, et, en gagnant 

par cette conduite l'affection de ceux dont les conseils leur sont nécessaires, obtenir 

l'estime publique. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

vrn 
IX 

X 

XI 

XII 

X lll 

XIV 

XV 

XV I 

XV fl 

XVIII 

XIX 

XX 

XX I 

XX II 

Ms. : « de donner » a été barré et remplacé par « de vous présenter ». 
Ms. : phrase barrée, et qui ne figure donc plus dans les autres versions, postérieures, de la conférence. 
Ms. : «représentait ma témérité » barré et remplacé par «paraissait téméraire ». 
Ms. : « moi » barré et remplacé par « je ne le suis ». 
Ms. : «ma réticence a été vaincue » barré et remplacé par « mon silence est interrompu ». 

Ms. : « de notre jeunesse » barré et remplacé par_« des élèves qui sont confiés à nos soins ». 

Ms . : après « ... la seule raison » barré et remplacé par « ... , Messieurs, qui m 'engage à leur adresser 
aujourd ' hui les réflexions que j'ai faites sur quelques-uns des principes de notre art. » 
Ms. : « de leurs admirables principes» barré et remplacé par« d'autres lumières sur leurs principes». 
Ms. : « de la propre bouche » a été barré. 
Ms. : phrase barrée et remplacée par : « Soyez indulgents, Messieurs , sur le peu de méthode de ce discours 
et sévère sur ce qui en fait le fond. Je le soumets entièrement à vos lumières . Je crois devoir vous prévenir 
que je ne dirai rien de nouveau et qui n 'ait déjà été écrit. » 
Ms . : après avoir été corrigé, l 'ensemble de ce paragraphe a été barré et n 'apparaît donc pas dans les 
versions ultérieures de la conférence. 
Ms. : modification du début de la phrase en« Je crois pouvoir avancer que nos élèves ne peuvent étudier .. . ». 
Ms. : la fin de la phrase a été barrée et corrigée en « ... sans chercher à découvrir les raisons sur lesquelles 
ils se sont fondées . » 
Ms. : barré et remplacé par« Cicéron». 
L'essentiel de ce paragraphe, à partir de« Si le peintre ne cherche que l 'imitation ... >>,a été barré dans le 
ms. 198. 
Ms. : phrase barrée et remplacée par : « Cet inconvénient a produit un grand nombre de mauvais peintres, 
même entre les sujets dont la jeunesse donnait les plus belles espérances. » 

Ms. : la fin de la phrase a été barrée et remplacée par « ... , et lui indiquer un des moyens les plus assurés 
pour son instruction. » 

Le ms. 198 comporte en marge un ajout de la main de Cochin: « 1776 [pour 1706, qui est en réalité, selon 
Ch. Gouzi (2000, p. 439), 1707] jusques à 1717, qui est le temps de sa mort. » 
Ms. : la fin de la phrase a été barrée et remplacée par « dans votre illustre Corps, je ne me crus point en 
état de me conduire par mes seules lumières. » 
Ms. : parties de phrase barrées et remplacées en: « La nécessité ... m 'engageait à consulter mes confrères 
sur chaque tableau que je produisais, à tel point que je faisais autant de visites que si j'avais cherché à 
être reçu de l 'Académie. Ces mouvements persuadèrent même à M. de Boullongne que je prétendais aux 
charges de l 'Académie. » 

Ms. : début de phrase barré et remplacé par « Je n'ai fait ce récit que pour engager notre jeunesse à suivre 
la même route » . 

Ms. : à partir de la parenthèse, phrase modifiée en : « J'en ai vu quelques-uns, auxquels je demandais 
pourquoi ils ne montraient pas leurs ouvrages , répondre que ce qu' ils faisaient n ' était pas bien. Ils veulent 
donc être admirés. Eh ! quand le seront-ils , si les principes leur manquent et si les conseils ne leur 
indiquent pas leurs erreurs ? » 
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XX III 

XX IV 
XXV 

XXV I 

XXV II 

Ms. : la fin de la phrase a été remplacée par : « Un peintre doit indispensablement se rendre familiers les 
actions et les sentiments des héros. Ces grandes idées sont le germe de son enthousiasme quand il 
c01npose. » 
Paragraphe barré dans le ms. 198. 
Ms. : la fin de la phrase a été barrée et remplacée par: « mais il [le peintre] doit acquérir ces connaissances 
avec une sorte de ménagement par rapport à l 'emploi du temps. Il ne doit pas su spendre les études ... » 
Ms. : phrase en partie barrée et modifiée en : « Mais aucun n'a eu pour objet ces matières en particulier. 
La quantité des peuples et la longue succession des temps rendent en effet cette entreprise très difficile. » 
Ms. : début de phrase modifiée en : «Voilà une légère idée des ouvrages qui peuvent nourrir l 'esprit du 
peintre ... ». 

XXV lll Le ms. 503 de l 'E SBA débute ici. 
XXIX Ms. : phrase modifiée en : « Je crois leur parler d 'une façon conforme à vos principes. » 

xxx Ms. : fin de phrase barrée et remplacée par : « .. . les exemples de ces grandes règles. » 
XXX I Ms. : « la forme générale » barré et remplacé par « le tout ensemble ». 
XXX II Ms . : la fin de la phrase, à partir de « pour les amener . .. », a été barrée. 
XXX III Dans le ms. 198, ajout en marge de la main de Cochin: « ... et de ses fonds ... ». 
XXX IV Ms. : partie de phrase barrée et remplacée par« ... même dans celles qu' il veut porter jusqu' à l 'excès .. . ». 
XXXV Ms. : phrase modifiée en : « ... qu' il y en a beaucoup qui se portent avec ardeur à l'étude et à recueillir 

toutes les lumières qui peuvent leur être utiles. Je ne parle qu' à ceux qui pourraient se trouver dans le cas 
de ce que je vais dire. » 

XXXV I Ms. : « à la gloire du roi et de la nation »barré et remplacé par : « à leur avancement. » 
XXXV II Ces deux dernières phrases sont barrées dans le ms. 198. 
XXXV lllDans le ms. 198, ajout en marge de la main de Cochin : « Léonard de Vinci disait que le trait qui 

borde la figure ne doit pas être plus fort que le champ qui l 'entoure. » 
XXX IX Ms. : ajout de la main de Cochin: « de feu M. Hallé». 
XL 

XLI 
Ces deux derniers paragraphes sont barrés dans le ms. 198. 
Ms. : après avoir reçu des modifications de la main de Cochin, les deux derniers paragraphes furent 
entièrement barrés . 

XLI I Orthographié dans le ms. : «Paul Lomasse ». 
XLIII Ces deux derniers paragraphes sont barrés dans le ms. 198. 

1 6 décembre 1755 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14; B.N.F., département des manuscrits , ms. fr. 12345. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ].Le Secrétaire a repris 
la lecture d 'un manuscrit de feu M. Hulst, Honoraire Amateur de cette Académie, intitulé "Détails 
anecdotes concernant l ' établissement et la restauration de l 'Académie, etc." » (t. VI, p. 431) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 
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1 7 février 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F., département des manuscrits, ms. fr. 12345. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire [ . .. ] a 
continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, "Détails anecdotes concernant l ' établissement et 
la restauration de l 'Académie, etc." » (t. VI, p. 431) 
R EMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes , commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 6 m a r s 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F. , département des manuscrits, ms . fr. 12345. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . .. ]. Le Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, intitulé "Détails anecdotes concernant l 'établissement et la 
restauration de l 'Académie, etc." » (t. VII, p. 5) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 8 m a i 1756 

Comte de Caylus : De l'avantage des vertus-de société 

MANUSCRITS Paris, bibliothèque de la Sorbonne, ms. 1155, fol. 76-81 ; ENSBA, ms. 13. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. Caylus a fait la lecture 
d 'un discours sur l 'avantage des vertus de société, dans lequel, en faisant l ' éloge des vertus d 'Apelle, 
il fait une distinction très juste des qualités qui caractérisent l 'émulation. Ce discours a paru 
excellent à la Compagnie et elle lui en a témoigné sa reconnaissance. » (t. VII, p. 9) 
ÉDITION Le manuscrit de la bibliothèque de la Sorbonne a été publié par É lisabeth Lavezzi in 
N. Cronk et K. Peeters (dir.) , Le comte de Caylus. Les arts et les lettres, actes de colloque, 
Amsterdam/ New York, 2004, p. 137-147. 
BIBLIOGRAPHIE É . Lavezzi, «Apelle en Arlequin. À propos d 'un manu crit de Caylus : De 
l 'avantage des vertus de société », in N. Cronk et K. Peeters 2004, p. 125-136. 
NOTICE ÉDIT ORIALE Nous transcrivons le ms. 1155 de la bibliothèque de la Sorbonne, qui est 
une mise au propre de la version du ms. 13 conservée à l 'ENSBA. L'essentiel de notre annotation est 
reprise de l 'édition fournie par Élisabeth Lavezzi . 
COMMENTAIRE À travers sa définition positive de l ' émulation qu' il oppose à la jalousie, 
Caylus brosse, sous la figure d 'Apelle, le portrait d 'un académicien idéal. Même parmi les artistes 
qu' il protège, aucun ne ressemble parfaitement à ce portrait; ni Carle Van Loo qu'on pourrait 
reconnaître dans le professeur modèle, ni Vien, n 'ont exposé leurs « profonde connaissances » et 
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n'ont su « les rendre familières par des conférences utiles. » La seconde partie de la conférence, 
retraçant schématiquement le canevas d 'une pièce que le comte aurait vue en 1721, met en garde les 
académiciens contre l 'abandon aux sentiments noirs et aux vices, et semble indiquer une inquiétude 
devant une possible dégradation des rapports entre académiciens. 

466 

De l'avantage des vertus de société 

Les réflexions sur la société exigeraient des détails d'autant plus étendus, que les bran

ches dont elle est composée sont infinies. Mais en me renfermant dans ce qui concerne 

une assemblée académique, formée par des hommes occupés des mêmes objets, et 

doués en général des mêmes talents, l'émulation, constamment la base et le soutien 

d'une pareille société, me paraît l'objet le plus important. C'est donc sur l'examen de ce 

sentiment, et sur sa véritable essence que je vais vous entretenir. 

L'émulation est un sentiment généreux qui anime, élève l'esprit et lui fournit des 

moyens toujours honnêtes pour mieux réussir, et pour surpasser ceux qui ont suivi et 

qui suivent la carrière que l'on a embrassée. 

Sans entrer dans des discussions longues et étudiées, je ne vous présenterai sur cet 

objet que des observations générales, fondées sur un exemp.le séduisant et flatteur, et 

sur une comparaison que vous me permettrez d'emprunter de la fable. 

L'histoire grecque offre, plus que toutes les autres ensemble, des exemples continuels 

de la plus simple et de la plus noble émulation. Cette vertu a régné constamment dans 

l'ancienne Grèce, et cet heureux pays ne doit à aucun autre sentiment l'honneur d'avoir 

produit des hommes célèbres dans tous les genres. 

[Apelle comme modèle de l'académicien idéal] 

Apelle, dont le nom seul inspire une sorte de respect et de considération, non seule

ment aux artistes, mais au reste des hommes, est un modèle capable de faire aimer la 

vertu. Toute sa vie ne nous présente que des actions de droiture et d'équité ; son esprit 

était juste et simple, et son amour-propre éclairé ; ces qualités essentielles à l'amour de 

la véritable gloire, ou de l'émulation, car ces deux termes sont également synonymes. 

Un talent supérieur dirigé par une âme si belle le fit parvenir au degré le plus éminent 

de son art, et a produit non seulement son bonheur personnel, mais il a fait les délices 

de ses contemporains, en excitant leur admiration ; par les voies les plus simples, il a 

rendu son nom si célèbre qu'il marche de pair avec les plus grands hommes de tous les 

genres. Mais sans m'éloigner de mon sujet, il faut convenir qu'un homme assez grand 

pour se louer sans partialité et se blâmer avec vérité, présente un exemple véritable

ment rare ; l'émulation dirigée par les vertus du cœur po.uvait seule être le modèle 

d'une pareille sincérité ; aussi toute la Grèce n'a eu qu'une voix pour faire l'éloge de ce 
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grand artiste : la justesse de ses idées et la grandeur de son âme ont produit ce témoi

gnage unanime ; et ce concours général m'engage aujourd'hui à le regarder comme le 

plus parfait exemple de l'émulation. 

Selon Plinea qui m'a fourni tout ce que je rapporte de ce grand homme, il fut doux avec 

ses rivaux1
• En effet la véritable émulation ne doit tourmenter que celui qu'elle anime, 

et cette douceur, ou plutôt cette affection sincère (car le mot latin donne une idée plus 

étendue2
) était d'autant plus recommandable dans la personne d'Apelle, qu'il avait des 

rivaux d'un grand mérite. Dès lors, on lui doit beaucoup plus d'estime, car les hommes 

ne sont que trop attachés à trouver des défauts dans le mérite et dans la vertu. On 

dira peut-être qu'il est aisé d'être doux avec des rivaux, quand on est véritablement 

supérieur par le talent: cette opinion pourrait être contredite, quand même une pareille 

supériorité ne produirait pas, comme elle produit ordinairement, des hommes avanta

geux. Mais en la supposant vraie, l'esprit devrait suffire pour démontrer qu'on ne peut 

retirer aucun profit de la hauteur, de l'envie et de la jalousie, sentiments affreux, trop 

souvent parés du nom de l'émulation, sentiments aveugles, qui ne peuvent jamais en 

imposer, et qui ne méritent aucune indulgence. 

Apelle, très éloigné de recevoir des impressions pareilles, convenait qu'Amphion le sur

passait pour l'ordonnance, et Asclépiodore pour les proportions ou la correction, mais 

avec la même sincérité, il disait que tous les ouvrages exécutés de son temps étaient 

dépourvus d'une certaine grâce, qu'on ne trouvait que dans les siens3. Ce jugement 

paraît d'abord l'effet d'un orgueil, non seulement aveugle, mais excessif. Cependant la 

réflexion nous apprend qu'il était fondé sur la plus grande vérité. Il n'est pas possible 

de douter qu'Apelle n'ait véritablement possédé les grâces. Les témoins les plus inté

ressés à démentir cette vérité en sont convenus, même après un aveu public qui devait 

plutôt les révolter que les persuader, mais tel est le charme de la vérité: elle ne redoute 

rien, elle ne craint rien et finit toujours par plaire, ou tout au moins par convaincre. 

Vous savez encore qu'Apelle écoutait sans être vu le sentiment du public sur les ouvra

ges qu'il produisait4, et c'est encore une précaution que l'on ne répète guère que par 

un principe d'émulation, dans le désir constant de corriger ses défauts, par un moyen 

d'autant plus convaincant qu'il est souvent accompagné d'une vérité cruelle pour 

l'amour-propre, car alors elle est énoncée sans aucun ménagement. 

a « Liv. XXXV ch . 10. » [Pline, Histoire naturelle, XXXV, 79-97 ; sur Caylus , lecteur de Pline, voir plus haut, 
p. 234 et p. 338.] 
1 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 79-80. 
2 Ce terme est probablement « conlaudatus >>, participe passé du verbe « conlaudare >>, qui signifie « combler 
d 'éloge» (Pline, Histoire naturelle, XXXV, 79). 
3 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 79. 
4 Pline, Histoire naturelle , XXXV, 84. 
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Ce grand homme avait écrit plusieurs ouvrages sur son art5, il est fâcheux que le temps 

nous ait enlevé de si solides et de si nobles instructions; nous pouvons du moins en 

retirer un très grand avantage, celui d'être convaincus que le plus célèbre des peintres 

n'a point négligé la théorie, et que dans la vue d'exceller et de surpasser tous ceux 

qui l'avaient précédé, ainsi que ses contemporains, non seulement il a réfléchi sur les 

raisons de sa pratique, mais il a voulu éclairer ceux qui lui succéderaient dans son art. 

Frappé d'un modèle aussi parfait qu'Apelle, et à tous égards aussi convaincant pour 

un artiste, je suppose, sans trop forcer la vraisemblance, qu'il-fut un de vos membres. 

Un homme doué du caractère que toute l'Antiquité s'accorde à donner à Apelle aurait 

l'honneur de l'Académie en recommandation, il parlerait de lui-même comme un 

homme sage et éclairé s'énonce sur les grands maîtres plus anciens que lui, c'est

à-dire sans prévention, sans orgueil ; il ferait plus, il accorderait à ses confrères les 

parties qui lui manqueraient à lui-même. Cette équité ne révolterait personne, d'autant 

qu'il n'aurait jamais de fausse modestie, de sourire mordant, ni de sous-entendus, 

plus cruels souvent que l'injure. Sa franchise l'engagerait à s'exprimer tout haut, et 

à déclarer son jugement quand il serait consulté sur un ouvrage au moment d'éclore 

et de paraître au grand jour. Eh ! qui peut mieux donner un conseil salutaire que celui 

auquel la grande pratique est familière ; mais par la crainte de déplaire, dit-on, sous le 

prétexte du danger de se faire un ennemi, on ne dit rien, ou l'on ne daigne relever que 

des minuties ; souvent par méchanceté, on loue les parties faibles, ou celles que l'on 

trouve mauvaises et déplacées, dans l'indigne espérance qu'elles ne seront ni retran

chées, ni corrigées. Mais éloignons de nos idées ces vices de la société, et revenons 

à Apelle dont les procédés ont toujours été aussi purs que le cœur, et continuons à le 

supposer dans l'Académie. 

Non content des véritables agréments qui le rendraient aimable à l'homme le plus 

envieux, il regarderait le soin de son école particulière comme un de ses premiers 

devoirs, il serait flatté de voir les jeunes gens que ses talents attireraient autour de 

lui, s'avancer chaque jour et promettre d'heureux succès. L'exemple de la vérité de 

son cœur leur apprendrait à convenir du degré de mérite, ou de talent que les autres 

jeunes gens pourraient indiquer : ce même exemple les formerait dès l'enfance aux 

vertus, ils rougiraient de ressentir la moindre jalousie, et la véritable gloire, c'est

à-dire l'émulation, leur deviendrait naturelle. Apelle les consolerait de leur peu de 

force, et leur inspirerait de nouveaux efforts pour les engager à se distinguer. Loin 

de les abandonner à eux-mêmes par rapport à leurs études, et de ne voir en eux que 

des objets d'utilité, il leur parlerait comme à ses enfants, et sacrifierait ses intérêts à 

5 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 79. 
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leur avantage. Ces détails intérieurs ne l'empêcheraient pas de remplir les fonctions 

générales de l'Académie ; citoyen plus étendu, ses propres élèves se trouveraient 

cqnfondus et mêlés à l'essaim des jeunes gens qui travaillent sous la protection du 

Roi ; il ne verrait en eux que l'honneur et l'espérance de la nation ; il saisirait les 

occasions de leur donner à tous indifféremment les conseils nécessaires ; sensible 

aux dispositions dont la nature les aurait doués, il leur communiquerait tout ce qui 

pourrait faire éclore ou perfectionner leurs talents ; exact aux assemblées, attaché 

fidèlement aux statuts, pénétré de la pratique et de la théorie, il exposerait ses profon 

des connaissances, et saurait les rendre familières par des conférences utiles ; enfin, 

il ne négligerait aucune partie d'un engagement contracté en vertu de vos règlements. 

L'étendue du mérite et l'éclat des talents d'Apelle ne sont fondés aujourd'hui que sur 

le récit des anciens historiens, et les vertus de ce grand artiste ne parlent qu'à l'es

prit. Nous sommes assez malheureux pour ne pas en juger nous-mêmes, mais nous 

sommes suffisamment instruits pour être convaincus de la droiture et de la simplicité 

de son cœur, et ces vertus m'ont paru présenter le tableau de la plus noble et de la plus 

véritable émulation. 

[La pièce de La BoÎte de Pandore, métaphore des conséquences de la candeur et 

des vices] 

Pour varier les instants de l'attention que vous voulez bien m'accorder, je vais vous 

rapporter les images que m'a fournies une comédie que j'ai vu représenter il y a plus 

de vingt-cinq ans6 • 

La Comédie italienne éprouvait une de ces disgrâces auxquelles tous les théâtres sont 

successivement exposés, c'est-à -dire qu'elle était dans les horreurs d'une absence 

de spectateurs, malheur qu'on a vu très souvent succéder à leur affluence. La troupe, 

assez mal conseillée, prit le parti de s'établir à la foire de Saint-Laurent, donna des bals 

dans la canicule où personne ne se présenta ; ce projet ne réussit point, et l'essai d'une 

seule foire suffit à cette comédie pour revenir à l'Hôtel de Bourgogne, dont elle n'est 

plus sortie?. 

Cet exposé paraît ne convenir qu'aux chronologistes de nos théâtres ; cependant, il 

était nécessaire de le rapporter pour donner à ce récit tous les caractères de la vérité. 

En effet, les Italiens représentèrent dans cet intervalle et sur ce théâtre une pièce que 

6 Les souvenirs de Caylus sont imprécis et Élisabeth Lavezzi (2004, p. 144-145) dresse un tableau comparatif 
de la pièce et du récit qu' il en fait. 
7 Les comédiens italiens, chassés de France en 1699, furent autorisés à y revenir en 1716 par le régent Philippe 
d 'Orléans. Ils participèrent en 1721 à la foire Saint-Laurent. L'hôtel de Bourgogne se situait rue Mauconseil, 
dans l 'actuel premier arrondissement de Paris. 
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je n'ai jamais oubliée. L'auteur était anonyme, et personne n'a pu m'apprendre son nom 

dans la suite ; il n'y avait point alors d'affiches imprimées, ni de feuilles critiques et 

périodiques pour indiquer aux hommes inutiles et désœuvrés ce qu'ils doivent penser 

sur les ouvrages d'esprit. 

La pièce en trois actes avait pour titre La BoÎte de Pandore8 , vous verrez qu'elle n'était 

pas dans les règles du théâtre, les tableaux qu'elle présentait nous suffisent, et j'es

père qu'ils seront de votre goût. 

On voyait dans le premier acte les mœurs douces des premiers âges, fondées sur les 

lois de la nature et de la raison. Le récit des acteurs indiquait qu'ils faisaient partie 

d'un_e société très étendue et qui pensait comme eux, mais l'action était renfermée dans 

un nombre de personnages suffisant pour donner une idée agréable de tout le pays. 

Un homme âgé déclarait son goût pour une jeune fille à ses plus proches parents, ils 

lui répondaient avec naïveté que leur fille semblait préférer un jeune homme de leurs 

voisins et qu'ils ne pouvaient la blâmer. Le vieillard, frappé de la raison et de l'équité de 

ce refus, se rendait justice ; il était le premier à faciliter le mariage des jeunes gens et 

faisait plusieurs arrangements en conséquence. La possession d'un terrain désiré était 

cédée par les mêmes motifs, avec la même tranquillité, à ceux qui exposaient une plus 

forte raison de convenance ; un jeune homme était considéré pour la force et la beauté 

du corps ; loin de s'en prévaloir, le contentement des faveurs de la nature le rendait plus 

doux et plus aimable. 

Cet acte finissait sans qu'aucune des situations qu'il exposait fut terminée, mais sans 

laisser imaginer aucun obstacle. C'était une suite de tableaux de raison et d'équité, et 

qui ne présentait aucun autre intérêt. 

Selon les licences du Théâtre italien et de plusieurs autres de l'Europe, l'action était abso

lument coupée, et le second acte représentait Pandore ; elle arrivait chassée du ciel, elle 

exposait les raisons de sa disgrâce, en un mot la fable était plus ou moins bien en action, 

ces détails m'ont échappé. Cet acte postiche nous importe peu, il finissait par l'ouverture 

de la boîte fatale et le théâtre se remplissait de monstres, de feux et de vapeurs, idées 

allégoriques qui peuvent, quelquefois, selon les places qu'on leur choisit, faire des illu

sions aux yeux même d'un philosophe, auquel cependant le tableau du troisième acte qui 

me reste à vous rapporter aurait suffi, mais il était nécessaire de le motiver. 

8 La Boîte de Pandore, représentée par la troupe du sieur Francisque, et non par celle des comédiens italiens 
comme le dit Caylus, était une pièce en un seul acte. Dans leur Dictionnaire des théâtres de Paris (Paris, 
1767) , les frères Parfaict précisent que cette pièce, en prose, était de« Messieurs L esage, Fuzelier et d 'Orneval, 
imprimée tome IV du Th éâtre de la Foire, Paris, Ganeau, 1724 [p. 376 et suivantes], et représentée le jeudi 
31 juillet 1721, précédée de La Fausse Foire, prolog ue, et suivie de La Tête noire, pièce d 'un act e._ On ne peut 
faire mieu x l ' éloge de cette pièce, qu'en ajoutant qu'elle était digne d 'un autre théâtre que celui où elle a été 
représentée. » Une édition récente (A.-R. L esage, Théâtre de la foire, éd. par 1. et J.-L. Vissière, Paris, 2000) 
l 'attribue au seul Lesage. 
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Les acteurs du premier acte revenaient sur la scène, leur caractère était absolument 

changé, les parents, séduits par l'opulence, forçaient la jeune fille à préférer le vieillard 

qui, lui-même aveuglé, voulait se satisfaire ; le procès commençait sur la possession 

du terrain. Le jeune homme doué de la force et de la beauté, abusait de ces dons de la 

nature, il maltraitait les uns, inspirait de la crainte aux autres, forçait les plus timides à 

le suivre, en un mot, il établissait la tyrannie9. 

Je crois avoir prouvé que l'émulation n'est fondée que sur la raison et l'équité. Aussi 

les images vives dont cette comédie était remplie, me paraissent distinguer et séparer 

cette même émulation des sentiments noirs, ou des vices que les anciens ont exprimés 

par la fable ou la fiction de la boîte de Pandore. 

Il est vrai que les tableaux de cette petite pièce doivent être vus pour ainsi dire en la 

contre-épreuve par rapport à mon objet, c'est-à-dire qu'ils suivent l'ordre de la nature 

et de la fable, et qu'il est nécessaire de faire rétrograder l'action pour suivre le plan que 

je me suis proposé, mais je parle dans un lieu où l'imagination est sur son trône, et vous 

pouvez aisément vous prêtez à cette nécessité. 

Le tableau des vices du troisième acte concourt à rendre le premier plus intéressant 

et plus touchant par l'image des sentiments purs, pour lesquels l'homme semblerait 

être fait, par le plaisir et l'attrait qu'il trouve dans leur récit. Cependant je n'ignore pas 

que toutes les réflexions communiquées n'ont jamais changé le fond des cœurs ; je 

sais que les exemples et l'usage du monde ne peuvent apprendre, tout au plus, qu'à 

modérer les mauvaises inclinations, ou du moins qu'à faire sentir l'avantage d'affecter 

des sentiments honnêtes : cette affectation est recommandable quand on a le malheur 

d'avoir un cœur qui nous éloigne des vertus de société ; je conviens que c'est une faus

seté, mais elle est peut-être la seule permise ; elle est au moins un hommage que l'on 

rend à la vertu, et dont la société retire toujours des avantages. Il est encore vrai que 

jamais les artistes n'ont vécu dans aucune académie avec plus d'honnêteté, et avec 

moins d'apparence des vices dépeints dans le troisième acte de la pièce dont je vous 

ai -parlé. Mais dans quelque situation que l'on soit, l'on ne saurait avoir les images de 

la candeur et de la sincérité du premier acte trop présentes à l'esprit. Les hommes qui 

suivent la même profession, et qui ont pour objet la gloire et l'intérêt, ne peuvent être 

trop avertis pour être en garde contre de pareils abus. La boîte de Pandore est ouverte, 

et les exhalaisons peuvent opérer d'un moment à l'autre. 

9 Ce récit transforme largement la pièce, comme le montre Élisabeth Lavezzi. On songe aisément en le lisant au 
chapitre que Montesquieu consacre aux Troglodytes dans l 'Esprit des lois. 
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1 5 juin 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F. , département des manuscrits , ms. fr. 12345 . 
. PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire [ .. .]. La séance a été terminée par 

une continuation de la lecture du manuscrit de M. Hulst, ainsi qu' il avait été annoncé par les billets 
de convocation. » (t. VII , p. 12) 
R EMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 3 juillet 1756 

Jacques Nicolas Tardieu 
élèves 

MANUSCRITS ENSBA, mss 1991 et199ll. 

Sur les dispositions nécessaires aux 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ] . M. Tardieu, 
Académicien, a lu un discours de sa composition sur les dispositions-nécessaires aux élèves pour 
réussir dans leurs talents. Il y établit, comme les principales, l 'aptitude à recevoir et conserver les 
idées, le zèle à l ' étude et au travail, l 'attention à achever et perfectionner ses ouvrages, le désir de 
se faire un nom et la constance à ne se point œbuter. La Compagnie a été fort satisfaite de cette 
conférence et a exhorté M. Tardieu à continuer de lui faire part de ses réflexions à l 'avancement des 
élèves.» (t. VII, p.14-15) 
NOTICE ÉDITORIALE Il existe deux manuscrits identiques ; nous transcrivons le ms. 1991, qui 
intègre les corrections - simplement orthographiques - apportées sur le ms. 199n_ 
COMMENTAIRE Le graveur Jacques Nicolas Tardieu (Paris , 1716-1791) était le fils de Nicolas 
Henri Tardieu, lui-même graveur, et le cousin germain de Charles Nicolas Cochin1. Il fut reçu 
académicien le 25 octobre 1749 (P.-V. , t. VI, p. 179). Il s'agit de la première des deux conférences 
qu'il a prononcées à l 'Académie. Ces discours font écho à la conférence antérieure de Jean-Baptiste 
Massé, « Sur les élèves et leurs devoirs » (4 janvier 1749, voir notre tome V, vol. 1, à cette date). Dans 
ce texte, Tardieu consacre à la gravure, l'art qu'il pratiquait, une part importante, ce que fit peu 
avant lui le comte de Caylus dans sa dissertation, perdue, du 2 août 1755 (voir dans le présent tome 
à cette date) . 

1 Sur leur lien de parenté, voir Ch. Michel 1993, p. 27. 
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Discours sur les dispositions nécessaires aux élèves pour réussir dans les talents. 

Lu dans l'Académie royale de peinture et de sculpture le samedi 3 juillet 1756, par 

M. Tardieu, graveur, Académicien 

Messieurs, 

Le zèle que j'ai toujours admiré en vous pour procurer l'avancement des élèves m'ins

pire de soumettre à votre jugement les réflexions que j'ai faites, tant sur les dispo

sitions qui leur sont nécessaires pour acquérir les talents, que sur les causes qui en 

empêchent un grand nombre d'y réussir. 

Les uns, faute d'une certaine ouverture de génie, sembleraient plutôt propres à des 

ouvrages de méchaniques qu'à exercer des arts libéraux. On les voit assidus, attentifs à 

leurs ouvrages, mais bornés à ce qu'ils ont devant les yeux dont ils ne sentent ni l'esprit 

ni le goût. Ils copient servilement et ne rendent ni l'effet, ni la touche de leurs originaux, 

s'imaginant avoir tout fait lorsqu'ils ont rendu par compte les traits qu'ils y voient. 

Entraînés à des longueurs excessives par cette manière d'opérer, ils se dégoûtent de 

l'étude, ou restent toute leur vie dans un degré médiocre. 

Il faudrait donc qu'un élève fût capable de comprendre les proportions du dessein ; 

pourquoi les différentes positions changent les formes de chaque objet selon qu'il est 

en face ou de profil, incliné d'un côté ou d'autre. Car il y a une sorte de perspective à 

observer dans le dessein, même d'une tête, d'une figure entière, ou de tout autre objet ; 

et quoique l'exécution n'en soit point praticable avec la même précision mathématique 

que quand il est question d'architecture, il est cependant constant que c'est le même 

raisonnement et les mêmes causes qui changent toutes les formes et les dimensions, 

selon que le point de vue est haut ou bas, que la distance est plus ou moins grande de 

l'objet à l'œil, et selon que le tableau est perpendiculaire ou parallèle à l'horizon. 

De là, un jeune homme qui ne pourra comprendre ces divers effets copiera des formes 

différentes sans en sentir les raisons, et travaillant ensuite de lui-même, il fera des 

raccourcis sans exactitude, ne posera point ses figures sur leurs plans, ne s'apercevra 

pas qu'elles ne sont point fermes sur leurs pieds ; il fera porter à d'autres des fardeaux, 

sans voir que les figures tombent avec, faute d'avoir disposé le point de vue d'appui où 

il devrait être. 

Première disposition [Esprit et jugement] 

La première disposition nécessaire dans un élève est donc ce que j'appelle l'aptitude, 

c'est-à-dire un esprit pénétrant, capable d'entendre et de saisir un raisonnement juste, 

une certaine précision de jugement qui fait tirer les conséquences des principes qu'un 
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habile maître lui donnera. Sans cette disposition, ce serait en vain qu'un jeune homme 

aurait toute sa vie les plus beaux ouvrages devant les yeux, et l'avantage d'être montré 

par les plus excellents maîtres ; il ne deviendrait capable tout au plus que de copier 

passablement, mais ne composerait jamais avec goût et intelligence. 

Cette ouverture de génie que j'indique pour première disposition essentielle, me donne 

lieu de parler d'un moyen qui, sans être nécessaire, me paraît cependant utile pour 

exerced'esprit des jeunes gens dès qu'ils sont sortis de l'enfance, et les accoutumer à 

l'assiduité au travail : c'est l'étude des lettres dans les universités. 

On y prend insensiblement, avec l'usage exact de la langue française, une première 

teinture d'histoire et de géographie dans la lecture des ouvrages anciens, et même un 

goût pour l'allégorie, par l'étude de la fable, des principes du raisonnement et de l'élo

quence qui inspirent le génie et donne de la facilité pour composer des descriptions, 

des devises, et disserter sur divers sujets. On passe aux éléments de géométrie, à l'art 

de mesurer les distances ; on étudie les lois du mouvement, la composition des forces, 

la position des points d'appui, les effets de l'optique, et autres connaissances qui font 

voir les beautés de la nature avec plus d'agrément et d'utilité, et peuvent servir d'intro

duction aux arts qui nous occupent. 

J'ai indiqué l'emploi qu'on pourrait faire du premier âge dans les universités, sans 

prétendre qu'il soit absolument nécessaire, surtout les dernières années, qui peuvent 

se suppléer dans le cours de l'étude des arts par des lectures sur les principes du rai

sonnement et sur les mathématiques2
• 

Et en effet, nous avons eu dans tous les temps d'excellents artistes, dont plusieurs 

même ont joint à de grands talents la capacité d'écrire avec goût, netteté et précision 

sur toutes les matières qui ont rapport aux arts, sans avoir jamais été dans aucun col

lège, tant il est vrai qu'il y a divers moyens d'arriver au même but. 

Deuxième disposition [L'assiduité au travail] 

Je reviens aux dispositions nécessaires aux élèves, la seconde qui me paraisse telle, 

c'est le zèle pour étudier et l'assiduité au travail. 

Plusieurs seraient très capables d'entendre, et par conséquent d'acquérir des connais

sances, mais des amusements frivoles, le jeu ou les passions, leur font perdre un temps 

2 Ces connaissances qui manquent à la plupart des jeunes artistes, dont la formation commence souvent autour 
de l ' âge de 12 ans, semblent de plus en plus nécessaires. Voir notamment les conférences prononcées les années 
précédentes par Claude François Desportes «Sur l ' étude des sciences relatives aux arts » (5 janvier 1754) et 
« Sur la théorie et la pratique » (6 septe~bre 1755). C'est pour les aider à les acquérir qu'un prof~sseur pour 
l 'histoire et pour la fable fut nommé à l 'Ecole des élèves protégés. Sur la nature de cet enseignement, voir, plus 
bas, la conférence de Dandré-Bardon « Sur l 'utilité d 'une histoire universelle traitée relativement aux arts de 
peindre et de sculpter », lue le 4 septembre 1756. 
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précieux pour l'étude. Ils apprennent avec facilité et oublient plus promptement encore 

le peu qu'ils avaient appris. Le temps de la jeunesse se passe ainsi, et lorsqu'un peu 

plus d'âge les porte à penser plus sensément, ils se trouvent être moins capables d'ap

prendre qu'ils n'étaient auparavant. 

Car sans entrer dans une discussion physique de la structure de nos organes, il est 

aisé de concevoir que les premières leçons reçues dans un âge encore tendre font une 

impression plus facile, à peu près comme ce qu'on trace sur une cire molle y est reçu 

plus aisément qu'il he le serait sur la pierre ou le marbre ; et si un travail assidu, des 

réflexions suivies conservent et augmentent ces premières impressions, il est certain 

que l'âge donnant ensuite une consistance et une perfection plus grande à nos orga

nes, la mémoire ne perd plus ce que l'esprit a d'abord saisi et cultivé avec soin. Mais les 

jeunes gens, pensant ordinairement avec peu de maturité, se fient sur la facilité avec 

laquelle ils entendent ce qu'on leur explique, admirent eux-mêmes l'ouvrage qu'ils font 

un peu conforme à l'original, et sans sentir la distance infinie qu'il y a de copier passa

blement à produire par soi-même, seul moyen de marquer son intelligence, ils croient 

déjà être arrivés au but lorsqu'ils ne font que commencer. 

Ils négligent l'étude, n'en prennent, pour ainsi dire, que par récréation, et par là perdent 

un talent auquel ils auraient pu prétendre par leurs dispositions. 

Il y en a d'autres qui, sans perdre leur temps, ne suivent pas une route plus sûre parce 

que, se laissant entraîner à un génie fécond, ils produisent tous les jours de nouvelles 

idées et n'achèvent aucun ouvrage, ne considérant que superficiellement les beautés 

de la nature ; par là ils tombent dans un écueil qui les éloigne de plus en plus du but où 

ils avaient intention d'arriver. 

Troisième disposition [La persévérance] 

Il faudrait donc que les jeunes gens comprissent, et c'est ici la troisième disposition, 

que ce n'est pas à force de faire des esquisses ou des modèles qu'on vient à bout de 

faire un ouvrage fini. On doit savoir se fixer dans ses idées, et après avoir fait un choix, 

l'exécuter avec tout le soin possible, soit en peinture soit en sculpture, sans le quitter 

qu'on ne l'ait porté au point de perfection où le degré de talent qu'on a acquis peut le 

permettre. C'est ce que j'appelle l'attention à achever et perfectionner ses travaux. En 

effet, que dirait-on d'un architecte qui, voulant élever un édifice, se contenterait de faire 

des préparatifs pour exécuter un plan, et aussitôt qu'il en aurait jeté les fondements, 

passerait à une autre idée et ferait un nouveau projet sans le finir encore. 

Il en est de même d'un élève qui ébauche et qui ne finit point; il est en toute occasion 

en état d'étudier et n'étudie jamais ; il fait parade d'une abondance de génie qui ne le 
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rendra jamais habile ; et il retombe par ce défaut dans l'inconvénient de ceux qui, pou

vant travailler avec succès, perdent leur temps en vaines dissipations. 

Les uns et les autres n'acquerront jamais la perfection de leur art, ni par conséquent 

aucune réputation solide. 

Je conviens qu'il y a un appât à aller ainsi d'objet en objet; l'esprit conçoit infiniment 

plus vite que la main ne peut exécuter, et il est constant que, se bornant à finir peu ses 

travaux, on a l'agrément de la variété qui amuse, mais sans conduire à aucun succès 

marqué. Une autre cause qui entraîne encore à ce défaut d'exécution, c'est qu'ils ne 

prêtent pas assez d'attention aux beautés essentielles qui manquent à leurs ouvrages. 

Ils composent aisément et ne finissent rien avec succès, ainsi cette abondance même 

de génie, n'étant pas cultivée par les études nécessaires, les éloigne pour toujours de 

la satisfaction qu'éprouve un artiste habile lorsqu'il approche de fort près des perfec

tions de la nature. Ce défaut de lumière concourt avec l'agrément de la variété à les faire 

passer d'un ouvrage à l'autre sans en finir aucun. 

Si tous les élèves avaient la docilité qu'ils devraient avoir aux conseils de leurs maîtres, 

si la présomption ou un intérêt mal entendu ne les privait pas trop promptement de 

l'avantage de travailler sous leurs yeux, aucuns ne tombe~aient dans ces défauts, et 

nous en verrions un plus grand nombre faire des progrès en moins de temps. 

Mais les uns jouissant, trop tôt pour eux, d'une fortune aisée qu'ils n'ont point acquise, 

croient que le travail est peu digne d'eux, et ne s'y livrent pas assez pour leur avance

ment ; ils méprisent ceux qu'ils voient plus ardents à étudier, n'attribuant qu'au désir 

du gain les peines et les soins qu'ils se donnent, comme si le bien acquis suppléait au 

manque d'application, et que les talents pussent s'acquérir autrement que par un tra

vail long et assidu, n'étant apparemment susceptibles d'aucun désir de gloire, motif qu i 

les animeraient plus puissamment encore que l'intérêt ne fait sur ceux qui ont besoin 

de leur talent3. 

Quatrième disposition [Le désir de se faire un nom, avec des remarques sur les 

difficultés des peintres entravés par l'indigence et sur le plagiat de compositions 

gravées] 

Le désir de se faire un nom célèbre sera donc la quatrième disposition pour faire des 

progrès dans les arts. 

D'autres élèves trouvent dans leur indigence des difficultés presque insurmontables : 

ils travaillent avec l'assiduité et le zèle nécessaire, ils suivent avec attention les 

3 Cette recommandation faite aux élèves de travailler plus pour la gloire que pour l 'argent rappelle les propos 
précédemment tenus par Charles Antoine Coypel, Jean-Baptiste Massé, Claude François Desportes et le comte 
de Caylus . 
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conseils mais, obligés de pourvoir à leur subsistance avant d'avoir acquis leur talent, 

ils quittent l'étude pour des travaux qui ne les avancent point, ils copient des choses 

pitoyables, perdent par là l'idée du beau et du vrai et, comme les ouvrages médiocres 

sont de peu de rapport, ils sont obligés de les faire avec une promptitude qui est un 

second obstacle à leur avancement. 

Des élèves dont je parle, quelques-uns voulant suppléer au beau qu'ils avaient à imiter 

étant chez leurs maîtres, et n'ayant point encore le talent de composer, cherchent dans 

les estampes un secours qui leur serait vraiment utile s'ils étaient plus avancés dans 

l'étude de la couleur et du clair-obscur, et pour les sculpteurs dans celle des statues et 

bas-reliefs antiques. 

L'usage unique que les élèves devraient faire des estampes bien exécutées d'après de 

grands maîtres serait d'y étudier_ la bonne manière de composer, les effets de lumière 

et la correction du dessein, sans cependant devenir plagiaire en copiant des groupes 

ou des compositions entières ; mais il s'agit ici des élèves qui n'ont point assez étudié 

pour imiter le bon goût d'un ouvrage sans en prendre la composition. 

Je dis donc pour revenir à mon sujet~ qu'une estampe artistement gravée d'après un 

grand maître donnera aux peintres et aux sculpteurs la composition, la distribution 

des lumières, les effets piquants, une touche de dessein étudiée et hardie. Mais cette 

touche, quoique bonne, deviendra dure en sculpture si elle n'est ménagée avec art, et 

surtout en peinture, où l'avantage de la couleur dispense d'atteindre à une si grande 

vigueur. Outre cela, le blanc et le noir qui sont les seuls tons d'une estampe, exigent 

quelquefois de faire détacher les objets différemment ; souvent les tons éclatants de la 

couleur ne peuvent se rendre que par des lumières pures4. 

Ces différences nécessaires sont encore plus sensibles quand les réductions de grand 

en petit sont plus considérables ; de très petites figures sur le devant d'un sujet admet

tront en gravure des lumières blanches, et la fermeté de la touche les colorera. Les cou

leurs du groupe les plus éclairées seront rendues par des lumières plus larges et des 

ombres plus douces; quelquefois un simple trait léger suffira pour colorer des objets 

éloignés posés sur un fond lumineux. 

Les réductions engagent aussi fort souvent à supprimer bien des détails qui sont riches 

dans un grand morceau, mais qui deviendraient maigres et insipides dans un petit, où 

les grandes parties sont l'objet qu'on doit avoir particulièrement en vue. 

Toutes ces difficultés qu'éprouvent les artistes qui conduisent ou qui exécutent les 

ouvrages de gravure se retrouvent réciproquement lorsque d'une estampe, on veut tirer 

4 Tardieu rejoint ici Cochin qui , dans sa conférence« Sur l 'effet de la lumière » (2 juin 1753), déplorait« une des 
défectuosités de la gravure [la réduction au noir et au blanc] qui fait qu'on ne peut pas toujours rendre le même 
effet que les tableaux » (voir dans le présent tome à cette date, p. 139). 
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l'effet d'un tableau ou d'un bas-relief. Or un jeune homme, sans expérience, ne fera 

pas aisément toutes ces réflexions, et par là puisera une mauvaise manière d'après de 

bonnes choses. 

Encore si, prenant les compositions des estampes, on avait recours à la nature pour 

faire des études, on y retrouverait les effets de vérité qu'on doit toujours se proposer 

dans l'un et l'autre talent, mais les vues d'économie des élèves dont je parle les empê

chent d'user de ce secours. 

Je n'ai pas intention cependant, Messieurs, de dire qu'il n'y ait que ceux qui se trouvent 

dans un état de fortune médiocre qui entreprennent avec succès l'acquisition d'un 

talent. S'il y a pour ceux-ci bien moins d'inconvénients, cela n'empêche pas qu'il ne 

se trouve des artistes qui, quoique favorisés de grands biens, n'ont pas eu des succès 

moins heureux ni moins rapides, parce qu'ils ont été aussi assidus à leurs travaux que 

s'ils en avaient attendu le nécessaire de leur état. 

Il y en a aussi, quoique peu, qui, obligés de trouver les moyens de vivre de leur travail 

avant d'avoir acquis le degré de perfection où ils tendent, surmontent toutes les dif

ficultés et acquièrent la même réputation que ceux qui ont eu les plus grandes facilitéss. 

Cinquième disposition [La constance] 

De là, la cinquième disposition nécessaire, savoir la constance à ne se point rebuter · 

quels que soient les obstacles. 

Les élèves de cette Académie ont encore un moyen de s'animer de plus en plus au 

travail, dans l'avantage qu'ils ont de concourir en grand nombre dans la même car

rière ; l'émulation qu'excite dans 1:Jne grande école le désir de se surpasser mutuelle

ment est, pour quiconque a des sentiments, un aiguillon qui ne permet pas de rester 

au même degré. 

C'est dans cette vue que le Roi qui honore de sa protection spéciale cette illustre 

Compagnie, non content d'avoir établi des distributions de prix chaque année pour ceux 

des élèves qui se seront le plus distingués, a encore érigé une nouvelle École6 où sa 

générosité a procuré aux élèves qui ont gagné les grands prix tous les secours néces

saires pour leur avancement. 

5 Il est possible que Tardieu dans ces paragraphes pense à Pierre et à Boucher. Le premier écrivait à d 'Angiviller 
le 25 mai 1788 : « Boucher, né dans la misère, comptera toujours parmi les habiles gens, malgré tous ses 
écarts. Pierre, né avec tous les avantages, s'est arrêté dans le temps de sa force. » éd. par M. Furèy-Raynaud, 
in N.A .A.F. , 1907, p. 236. 
6 L'École royale des élèves protégés. 
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[Considérations sur les élèves graveurs] 

Jusqu'ici j'ai eu en vue les élèves en général dans les divers talents qui introduisent 

dans cette Académie ; maintenant, Messieurs, permettez-moi de dire quelques choses 

sur les élèves graveurs. 

Il serait à souhaiter que les jeunes gens qui se destinent à ce talent s'appliquassent 

longtemps au dessein avant de commencer à manier le burin ou la pointe. Les travaux 

de gravure sont nécessairement d'une exécution si longue qu'il est impossible que l'ap

plication à dessiner en gravant supplée au défaut d'habitude qu'on n'aurait pas encore 

acquise d'après le dessein ou d'après le modèle à l'Académie. Faute de cette attention, 

il y a un nombre de jeunes gens qui, ayant acquis avec beaucoup de peine une certaine 

propreté de burin, croient être arrivés au but et sont toujours incapables de faire de 

bons ouvrages7. 

li y en a d'autres qui donnent dans un excès différent : ils ne manquent point de des

sein, mais n'ayant pas la patience de s'assujettir à l'étude du burin, ils s'abandonnent 

aux travaux de la pointe sur le vernis ; ils préfèrent l'agrément de produire beaucoup 

d'ouvrages à celui de faire du beau, par la variété des travaux qui peuvent exprimer 

les différentes étoffes, distinguer les métaux d'avec le bois ou la pierre, traiter l'ar

chitecture, le paysage, les ciels1 et surtout rendre les chairs d'une manière délicate et 

précieuse qui exprime la fraîcheur et la beauté de la couleur, en sorte que l'œil, flatté 

par cette variété d'ouvrages, soit, s'il est possible, dédommagé du charme du coloris 

dont il est ici nécessairement privé. 

Cette variété de travaux sert aussi, indépendamment de la différence des tons, à faire 

sentir la dégradation des plans, à exprimer cette perspective aérienne qui rend les 

objets plus ou moins apparents à proportion qu'ils sont plus ou moins près de nos 

yeux, rend l'effet des couleurs plus grises ou plus brillantes selon que les étoffes et 

d'autres objets sont exposés au jour, privés de lumières ou éclairés de reflets, variété 

au reste ménagée de telle sorte que les objets qui sont près les uns des autres par

ticipent mutuellement de leur couleur comme de leur degré de lumière ou d'ombre8 • 

Je conviens que toutes ces choses peuvent se trouver en quelque sorte dans une gra

vure exécutée par un habile dessinateur, mais il y aura autant de différence d'un tel 

ouvrage d'avec un autre où la variété des travaux sera exécutée avec art, qu'avec un 

beau tableau en grisaille et un autre bien colorié. 

7 C'est aussi ce qu'écrit Cochin (Discours à l'Académie de Rouen, 1er discours, 1777, éd. Paris , 1779, p. 7-8 .) 
8 Cette attention de Tardieu à tous les aspects d 'un travail de buriniste l 'a empêché, selon son cousin Cochin, de 
tirer presque aucun avantage de « ses talents distingués de graveur, par l 'extrême lenteur qu'une malheureuse 
habitude prise de jeunesse lui fait apporter à son travail » (lettre de Cochin à d 'Angiviller du 12 janvier 1783 ; 
éd. L. Courajod 1874, p. 152). 
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Il n'y a pas de doute que le dessein ne soit la partie principale du talent de la gravure, la 

belle exécution sans cela n'est rien, au lieu que le dessein seul mérite des éloges, mais 

ce n'est que la réunion des deux qui peut faire un habile graveur. 

Or, pour réussir à ces deux parties du talent, il y a des attentions à avoir. La première : 

de ne point chercher à apprendre le dessein d'après des études gravées, au moins dans 

le commencement où un jeune homme tenterait inutilement d'imiter tous les travaux de 

la pointe ou du burin. C'est d'après les desseins d'habiles artistes qu'un jeune homme 

doit se former dans le maniement du crayon, et lorsque, ayant pris une bonne façon de 

dessiner, il se sera fortifié par l'étude d'après le modèle, alors il sera nécessaire qu'il 

étudie soit en gravant soit en dessinant au crayon ou à la plume, d'après des ouvrages 

gravés de bon goût, pour se former une manière de rendre avec le burin et la pointe la 

beauté d'un dessein ou d'un tableau. 

j'observe en second lieu que les ouvrages de gravure étant pour l'ordinaire beaucoup 

plus petits que les tableaux d'après lesquels ils sont faits, et les réductions obligeant 

souvent, comme j'ai déjà dit, à supprimer des détails qui ne seraient pas également 

heureux tant en petit qu'en grand, ceci fait une étude particulière à laquelle les jeunes 

gens doivent s'exercer en dessinant en petit d'après de grands originaux. 

Cet exercice les mettra dans le cas de saisir les grandes parties en s'attachant moins 

aux petites, en sorte que, lorsqu'ils graveront, ce travail de réduction leur sera plus 

facile et leur évitera d'hésiter en travaillant et souvent d'être obligés de détruire et 

recommencer des parties de leurs ouvrages qui sont déjà par eux-mêmes d'une exécu

tion fort longue. 

Quant au choix de la gravure à l'eau-forte ou au burin pur, la première est d'un usage 

plus étendu et plus propre en beaucoup de choses à rendre la finesse et la légèreté du 

dessein, surtout dans les ouvrages en petit. Mais la gravure au burin pur produit un 

ouvrage plus uni et plus brillant. Il convient particulièrement aux travaux délicats et 

recherchés d'un portrait, sans en exclure même les morceaux d'histoire en grand, mais 

ce travail convient moins aux terrains, aux paysages, rarement aux ciels qui se font avec 

plus de légèreté à la pointe, surtout dans les tons lumineux9. 

Je n'entreprendrai pas sur ceci, Messieurs, un plus grand détail, je dirai seulement que 

le burin et la pointe feront toujours de belles choses lorsque le dessein sera l'âme qui 

conduira la main de l'artiste. 

9 Sur la comparaison des avantages des deux types de gravure, voir l 'introduction de Cochin dans sa réedition 
en 1745 de La manière de graver à l'eau fo rte et au burin d'Abraham Bosse. 
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Pour revenir aux élèves en général, je ne vois plus qu'un écueil à éviter pour eux dans 

la supposition qu'ils auraient les dispositions, les avantages, et les attentions dont je 

viens de parler : cet écueil serait de se laisser trop aisément prévenir en leur propre 

. faveur, de prendre des sentiments de hauteur envers ceux qui concourent avec eux dans 

l'acquisition des mêmes talents, de vouloir s'élever eux-mêmes en abaissant les autres. 

Mais je prévois que cette matière me mènerait trop loin. Ainsi pour ne point abuser, 

Messieurs, de votre complaisance à m'écouter, je réserverai à traiter ce sujet dans une 

seconde conférence, si vous me faites l'honneur de me le permettre 10
• 

10 Voir dans le présent tome à la date du 2 octobre 1756. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Le ms. 19911 ajoute : « .. ., l'eau d'une façon assortie au caractère de chaque objet, et surtout... » . 

1 7 août 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F. , département des manuscrits, ms. fr. 12345. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. L e Secrétaire a 
continué la lecture, commencée dans quelques assemblées précédentes, du manuscrit de feu M. 
Hulst intitulé "Détails anecdotes concernant l ' établissement de l 'Académie, etc." » (t. VII, p. 17) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes , commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 4 septembre 1756 

Michel François Dandré-Bardon : Sur l'utilité d'une histoire 
universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter 

MANUSCRIT B.N.F., département des manuscrits , ms. fr. 13081, fol. 191-240. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale comme étant un 
jour indiqué par Monsieur le marquis de Marigny, Commandeur des ordres du Roi, Directeur et 
Ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, pour faire la distribution des grands prix et des 
médailles accordées en l 'année 1755 [ .. .]. M. Dandré-Bardon, Professeur, a fait lecture d'un discours 
de sa composition, dans lequel il donne l 'essai de la manière dont il se propose de traiter l 'histoire 
relativement à la peinture. » (t. VII, p. 21) 
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Michel François Dandré-Bardon: Sur l 'utilité d 'une histoire universelle 

ÉDITIONS Analyses du discours dans le Mercure de France , octobre 1756, p. 166-172 et dans 
l'Année littéraire, 1757, lettre XII, p. 266-282 ; M.F. Dandré-Bardon, Histoire universelle ... , 1769, 
t. 1, p. 141-188. 
NOTICE ÉDITORIALE La version de la conférence que nous publions est identique, excepté 
quelques très rares changements de forme, à celle éditée par Dandré-Bardon dans !'Histoire 
universelle en 1769 ; nous avons ajouté quelques-unes des notes qui figurent dans la version publiée 
du discours . 

. COMMENTAIRE Dandré-Bardon avait été nommé professeur pour l' histoire, pour la fable et pour 
la géographie à l 'École royale des élèves protégés en mars 1755 (P. - V. , t. VI , p. 409). Il succédait à 
Bernard Lépicié, dont le projet s'en tenait davantage à ! ' intitulé du poste (projet publié par J. Locquin, 
«Bernard Lépicié à l'École royale des élèves protégés » , B.S.H.A.F, 1909, p, 93-97). Dandré-Bardon 
veut fournir un enseignement qui ne se limite pas à ! 'histoire et associer le récit des événements 
historiques « avec les principes de nos arts. » Ce vaste projet a abouti à trois publications : un Traité 
de peinture, suivi d'un essai sur la sculpture pour servir d'introduction à une histoire universelle 
relative à ces beaux-arts, Paris, 1765 ; une Histoire universelle traitée relativement aux arts de 
peindre et de sculpter ou Tableaux de l'histoire enrichis de connaissances analogues à ces talents, 
Paris, 1769 et un Costume des anciens peuples, Paris, 1772-1774. L'Histoire universelle, dans 
laquelle il reprend en partie son discours de 1756, ne couvre en fait que ! ' histoire sainte. L'histoire 
qu'il veut enseigner est essentiellement liée à des questions de composition et d 'expression ; un 
vernis de chronologie doit permettre d'éviter les anachronismes dans les tableaux, mais il n'est guère 
question de s'arrêter sur les « leçons de l ' histoire », que veulent tirer philosophes et moralistes. 

Discours sur l'utilité d'une histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre 

et de sculpter, prononcé par M. Dandré-Bardon dans l'Assemblée publique de l'Aca

démie royale de peinture et de sculpture lors de la distribution des prix, 4 septembre 

1756 

Messieurs, 

Ce jour que vous consacrez au triomphe du génie, ce jour que rendent célèbre les libé

ralités du Roi confiées à notre Mécènea, ce jour distingué dans vos annales, où votre 

choix décide quels sont les sujets qui doivent remporter la palme du talent et encou

rage tous les autres à faire de nobles efforts pour s'en rendre dignes, ce jour brillant 

par le concours de mille citoyens, amis des arts, semble nous rappeler tout à la fois ces 

assemblées solennelles où le mérite était couronné des mains de la Grèce entière et ces 

conseils importants où Rome délibérait sur tout ce qui pouvait intéresser la République. 

S'agissait-il des progrès d'une société d'hommes de génie, occupés du soin d'enrichir 

la patrie de nouveaux trésors, de soutenir la gloire de la nation et de transmettre à la 

postérité les talents de leurs ancêtres ? Rome se fait une affaire capitale de contribuer 

à leurs succès. 

" « M. le marquis de Marigny, Directeur et Ordonnateur général, etc . fit la distribution des prix. » 
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À ce trait, Messieurs, on reconnait aisément cette multitude toujours renaissante d'élè

ves qui se forment sur vos traces et sous vos yeux. C'est une espèce de colonie que vous 

destinez à perpétuer la république des arts. 

Chargé d'un posteb dont l'objet peut lui être de quelque utilité, nous ne saurions mieux 

entrer dans vos vues, qu'en vous exposant le projet d'une histoire universelle présentée 

d'une manière favorable à tout ce qui peut intéresser les talents, dont vous êtes la 

gloire et le soutien. 

Que ne pouvons~nous le faire avec cet art, cette méthode, ce goût, qui règnent dans 

les écrits où vous admirez si souvent la profondeur des recherches, la richesse des 

observations qui auraient fait honneur aux de Piles, aux Dufresnoy, aux Félibien ? Mais 

ce n'est que l'ébauche d'un tableau 'littéraire que nous osons vous présenter. C'est le 

précis d'une histoire universelle pittoresquement traitée que nous soumettons à vos 

lumières pour lui donner toute la perfection dont elle est susceptible. L'importance, la 

nouveauté, la variété du sujet suppléeront ici à l'avantage de l'embellir et de le rendre 

dans un style délicat, recherché, séduisant. 

Une histoire universelle, exposée- favorablement aux arts de peindre et de sculpter, 

est-elle utile à de jeunes artistes, leur est-elle même nécessaire ? Ce n'est point un 

problème à discuter, c'est une vérité constante, décidée, avouée. Quand la connais

sance de l'histoire serait inutile aux autres hommes, il faudrait que nos élèves en 

fussent instruits. 

Mais quelle est la meilleure façon de la leur procurer ? Voilà, Messieurs, le point 

important que nous livrons à votre examen. Sur le simple exposé de notre plan, votre 

approbation ou votre censure décidera si nous sommes vos fidèles interprètes, ou nous 

mettra sûrement à portée de le devenir. Oui, Messieurs, vos décisions et vos conseils, 

règle invariable que nous nous ferons une gloire, un devoir de suivre en toute occasion 

et particulièrement dans la carrière que nous sommes chargé de fournir. 

[Réflexion sur l'histoire telle qu'elle peut être utile aux artistes] 

Pour vous rendre d'abord un compte général de la méthode que nous avons cru devoir 

adopter, il convient d'écarter les vues qui sont étrangères à notre projet et de vous 

exposer avec précision notre but essentiel. 

L'histoire universelle présente un objet d'une immense étendue. Histoire des premiers 

hommes, celle du peuple hébreu, celle des anciens empires, celle des empereurs, celle 

des États fondés sur la décadence et la ruine de l'Empire d'Occident, entre lesquels la 

monarchie française tient un rang aussi intéressant que distingué, histoire de l'Église, 

b « Professeur des Élèves protégés par le Roi pour } ' histoire, la fable et la géographie. » 
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celle des peuples policés et des nations barbares, histoire des arts et du costume, des 

artistes et de leurs talents distinctifs, histoire des vertus et du vice, mais du vice peint 

avec ces couleurs et ces traits odieux qui en font une leçon utile à la société. Quelle 

étonnante perspective ! Quel lointain à perte de vue ! 

Ce tout ensemble ne saurait être l'objet de l'étude de cette multitude de jeunes cultiva

teurs de nos arts. Le livre de l'univers n'est pas celui qui leur convient. Ce ne sont pas 

des historiens, des mythologues, des littérateurs, ou des antiquaires qui viennent se 

former dans le sein de l'Académie royale. Disciples d'Apelle et de Phidias, ils doivent 

consacrer leurs principaux loisirs à l'imitation de la nature, de l'antique et des ouvra

ges des grands maîtres, à la recherche approfondie de la correction, de l'élégance, 

des finesses du dessein, à de sérieuses réflexions sur toutes les parties de leurs arts. 

L'histoire n'en devient elle-même une portion qu'à mesure qu'elle peut les intéresser et 

contribuer à leurs progrès et à leur gloire. 

Quelque étroites que soient les bornes que prescrit à l'histoire ce rapport intime qui 

fait notre principal objet, elle serait encore d'un accès difficile pour des artistes livrés 

à leurs propres lumières et contraints dans chaque occasion de consulter une foule 

d'auteurs. N'en jugez pas, Messieurs,_par vos succès ; une heureuse facilité, des talents 

supérieurs de grands travaux vous ont mis à portée de tout discerner, de tout approfon

dir; vous faites une exception à la loi générale. Mais quels avantages ne trouveraient 

pas vos élèves dans une histoire dressée exprès pour eux, qui leur ménagerait le temps, 

qui leur aplanirait le terrain, qui leur épargnerait les détours, qui les conduirait droit 

au but? De quelle ressource ne serait point pour eux une compilation, faite, pour ainsi 

dire, sous vos yeux, qui réunirait dans un petit nombre de volumes toutes les connais

sances historiques relatives à leur profession et qui les leur présenterait entièrement 

dépouillées de ce qui ne les concerne point. 

En effet, à quoi pourraient leur servir ces longues harangues, ces dissertations phi

losophiques, ces discussions critiques, ces moralités sans fin, répandues dans les 

historiens et qui ne sont intéressantes que pour le philosophe et le savant ; ces récits 

si souvent répétés de sièges, de batailles, de guerres civiles, de tumultes populaires, 

de dissensions domestiques, dont les anciennes monarch ies et Rome même ont fourni 

tant d'acteurs et tant de victimes ; ces détails si fréquents dans l'histoire, marches, 

contremarches, campements, négociations, publications de guerre, traités de paix, 

établissements de police, règlements, lois et tant d'autres faits dont la connaissance 

n'est propre qu'à former le militaire, le politique ou le magistrat? Quelques exemples 

de ces divers événements suffiraient aux élèves et leur tiendraient lieu de tous les 

autres qui ne présentent que la répétition des mêmes images et que l'on se contenterait 

d'indiquer sommairement. 
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Dans les monuments historiques du peuple de Dieu, si riches en tableaux de tout 

genre, combien d'objets étrangers à l'ouvrage que nous méditons ! Discours sublimes 

des patriarches, effrayantes menaces des ministres du Seigneur contre les Israélites, 

. différentes servitudes dont cette nation fut alternativement punie ou délivrée, à mesure 

qu'elle fut tour à tour révoltée ou fidèle à son Dieu, dénombrement des tribus, détail 

de préceptes œconomiques, cérémoniels, civils, ou moraux, maximes, promesses, 

prophéties sans nombre, tous objets bien dignes de vénération ; mais quel tort fai

sons-nous au génie en passant sous un respectueux silence tous les traits qui ne pré

sentent aucun exercice au crayon, au pinceau, à l'ébauchoir? 

Que le littérateur fasse le parallèle des grands hommes, que l'historien décrive les 

détails de leur vie privée, que le journaliste rende compte de leurs systèmes et de leurs 

opinions! Ils fournissent leur tâche ; la nôtre exclut toutes ces particularités. L'histoire 

traitée relativement à nos arts doit ressembler à ces fruits salutaires que l'on a dépouil

lés de leur écorce et de tout ce qui n'est point analogue à la santé de ceux qui doivent 

s'en nourrir. Tous les traits d'un pareil ouvrage doivent rappeler l'artiste à ses talents ; 

l'histoire doit leur être entièrement subordonnée. 

Telle est, Messieurs, la loi que nous nous sommes prescrite en exposant cette histoire 

universelle. Un récit succinct et chronologique en fait le lien ; excellent antidote contre 

les anachronismes qui impriment toujours un caractère de censure sur des composi

tions d'ailleurs admirables ! Les traits propres à polir, à cultiver l'esprit, à former le 

jugement et les mœurs n'y entrent que comme des ornements ; les ornements n'y sont 

point prodigués et ne doivent point l'être. Ces traits fournissent de courts délasse

ments, dissipent l'ennui d'une longue carrière, mais ils n'en font jamais perdre de vue 

le terme. Ce sont des pierres précieuses qui relèvent l'éclat d'une beauté, mais dont elle 

est indépendante. Le costume, cette science si essentielle, si intéressante pour nos arts 

et qui leur donne une certaine élévation et un nouveau prix, s'y trouve éclairci dans les 

occasions. Ce sujet sera même traité avec une certaine étendue dans la dernière partie 

de l'ouvrage1
• Enfin tous les événements qui fournissent des sujets de peinture et de 

sculpture donnent le corps et la substance de cette Histoire universelle. En voici le plan. 

C'est dans les auteurs originaux et dans ceux qui, par leur exactitude décidée, ont méri

té d'en tenir lieu que nous puisons la connaissance de ces événements, ou les extraits 

fidèles que nous en faisons. Au détail de chaque trait d'histoire qui forme tableau ou 

bas-relief, nous joignons une description pittoresque qui fournit aux élèves la facilité 

de le faire passer sur la toile ou de le rendre sous le ciseau. 

1 Dandré-Bardon publia séparément de son Histoire universelle un Costume des anciens p euples, Paris, 1772, 
dont il offrit à l 'Académie deux volumes , après avoir reçu d 'elle son approbation pour la publication (P.-fl. , 
t. VIII, p. 154, 214, 220, 227) . 
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Partout nous nous dirigeons à la lueur de deux grands flambeaux qui introduisent dans 

le Temple des arts, ainsi que dans les sanctuaires des sciences, je parle des préceptes 

et des exemples. 

Ne s'attacher qu'aux uns au préjudice des autres, ce serait suivre un guide aveugle. Ce 

serait courir risque de voir les beautés d'un ouvrage sans les comprendre, d'en produire 

de pareilles sans les sentir et même d'en faire souvent le sacrifice sans les regretter. 

Au lieu que réunir, suivant la maxime d'un célèbre orateur romaine, la connaissance des 

principes lumineux qui font le corps de doctrine des arts avec Jes douces leçons que 

fournissent les exemples consignés dans les chefs-d'œuvre des artistes renommés, 

c'est exposer tout à la fois et la règle que doit suivre l'élève, et les modèles qu'il doit 

imiter. C'est sous ce double point de vue que notre ouvrage est conçu. 

Le récit des événements historiques s'y trouve associé avec les principes de nos arts : 

première observation. Les ouvrages des grands maîtres nous fournissent de précieux 

exemples : seconde observation. 

Première réflexion [Préceptes pour raisonner sur un sujet historique] 

Représenter par un récit fidèle tous les faits historiques qui peuvent être l'objet de nos 

talents ; joindre à ce récit une description animée par des traits qui éclairent l'intel

ligence, échauffent l'imagination, enflamment le génie ; indiquer à propos quelques 

préceptes de l'art qui dirigent diverses compositions et leurs différentes parties : 

voilà, Messieurs, la marche que nous tenons. Pour vous en mettre ici quelques détails 

sous les yeux, permettez que nous exposions divers sujets susceptibles des principes 

qui concernent l'ordonnance pittoresque, la noblesse des expressions et les effets 

de lumière. 

Ordonnance pittoresque 

Arrivons-nous à l'époque du Déluge universel qui réprima les crimes du premier âge 

et devint une redoutable leçon pour les âges suivants ? Nous exposons d'abord la 

narration de Moïse, à laquelle nous conservons toute la simplicité du style et où nous 

puisons néanmoins des idées sublimesd. 

Après ce récit développé par quelques remarques et enrichi d'autres circonstances, 

nous métamorphosons, pour le dire ainsi, notre plume en crayon et nous traçons le plan _ 

d'une ordonnance pittoresque. Les traits les plus intéressants que ce su jet présente au 

génie concourent d'abord à la former. 

c « Quintilien » [Institution oratoire, Il, 5). 
cl « Genèse, ch. VI. » 
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Ici nous offrons une chaîne de figures qui, à l'aide d'un cheval essoufflé par la fatigue, 

soulèvent autour de lui les flots écumants, et s'efforcent de se dérober aux vagues 
-

irritées. Les mouvements que chacun se donne pour saisir ou pour suivre l'intrépide 

coursier, animent ce groupe principal. À côté se trouve énergiquement peint le déses

poir d'un mari qui veut sauver des horreurs du trépas son épouse à moitié submergée. 

Il ne la tient plus que par les cheveux. Elle l'entraîne lui-même dans le gouffre. Plus loin 

une mère infortunée arrache aux ondes son enfant qui allait être englouti, tandis que 

la fille qu'elle allaite échappe à ses efforts balancés et devient l'objet de ses larmes 

les plus amères et la victime de l'inondation. Sur le devant du tableau, des personnes 

de tout âge, des deux sexes, de tout état, portent la frayeur sur le front, la pâleur de la 

mort sur les lèvres, le désespoir dans les yeux. Elles combattent contre la fureur des 

eaux, se livrent aux contorsions les plus violentes pour s'accrocher au roc où elles vont 

misérablement échouer. Ailleurs des hommes robustes se disputent, s'arrachent un " · 

tronc d'arbre, une planche à demi-brisée qu'ils abandonnent en périssant. Des adoles-

cents plus agiles gravissent les monts dont la cime n'est point encore inondée et voient 

avec consternation le moment qui va les ensevelir dans les flots. Partout s'offrent aux 

regards des créatures de toute espèce, prêtes à devenir la proie d'un nouveau gouffre 

qui se forme, ou déjà expirantes sur les bords d'un précipice affreux. Ici des cadavres 

flottants, là des mains levées au ciel n'excèdent qu'à peine la surface de l'onde. Parmi 

les débris de l'univers submergé triomphe dans le lointain l'Arche victorieuse qui, sous 

les ailes de l'ange du Seigneur, échappe seule aux torrents d'une horrible plÙie et à la 

rage des ondes soulevées, tandis que plusieurs barques à demi-englouties entraînent 

par leur propre poids ceux qui avaient cru y trouver un asile contre la mort2. 

C'est ainsi, Messieurs, que sans entrer dans des détails qui nous feraient perdre de 

vue le fil de l'histoire, nous estimons qu'on peut, par des images frappantes, par des 

peintures animées, par des tableaux parlants, quoiqu'ils ne soient qu'écrits, imprimer 

le sujet dans l'imagination des élèves et que, par des principes solides et lumineux que 

nous leur présentons ailleurs, nous faisons servir à leurs progrès un ouvrage littéraire 

qui n'est destiné que pour eux. 

Rencontrons-nous sur notre route une catastrophe qui leur fournit des caractères éner

giques? Pour lors ne convient-il pas, en les aidant à penser, de leur indiquer les moyens 

de rendre ces images avec l'expression, la noblesse qu'exige la nature du sujet? 

2 Sans en être une description précise, le récit de Dandré-Bardon renvoie au Déluge d 'Antonio Carracci, a lors 
dans les collections royales, et aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre (inv. 230). 
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[Noblesse des expressions] 

Parmi le grand nombre de tableaux de ce genre que nous offre l'histoire, il en est un si 

favorable à nos vues que nous allons, Messieurs, vous le présenter. C'est la déclaration 

de guerre que les Romains firent aux Carthaginois à l'occasion de la prise de Sagonte, 

qui décida la seconde guerre punique. Les Romains envoyèrent des députés à Carthage 

pour savoir si c'était par ordre de la République que Sagonte avait été assiégée et pour 

demander qu'on leur livrât Annibal, s'il avait de son propre mouvement-entrepris cette 

expédition. Le Sénat de Carthage ne s'expliqua pas d'une manière précise. Alors l'un 

des envoyés présentant un pan de son manteau plié en forme de bourse : Je porte ici, 

dit-il d'un ton fier, la guerre et la paix. Carthaginois, c'est à vous de choisir l'une ou 

l'autre. Faites l'option vous-même, lui répondit-on. Eh bien, répartit l'ambassadeur 

en déployant son manteau, Rome vous déclare la guerre. Nous l'acceptons volontiers, 

répliqua tout d'une voix le Sénat de Carthage avec cette hauteur menaçante dont on 

avait usé à son égard3. 

C'est par une pareille description que le génie de l'artiste se trouve préparé à concevoir 

avec facilité, avec justesse, les caractères et les expressions convenables au sujet. 

L'intérêt de cette scène politique étant presque entièremen~ renfermé dans l'âme des 

acteurs, comment peindre à l'œil les émotions dont ils sont agités ? La majesté si 

naturelle aux ambassadeurs romains, la fierté des sénateurs carthaginois qui se croit 

insultée ne sont pas de ces affections qui s'annoncent par des mouvements du corps 

bien marqués, ni par des attitudes violentes. C'est dans les gestes et sur les visages 

qu'elles doivent principalement se manifester. 

Nous essayons de suggérer la manière de les rendre en indiquant les traits dont 

l'antique et les habiles modernes ont fait usage pour exprimer dans un style vrai et 

énergique les différentes passions. Les physionomies et les yeux, ces miroirs où l'âme 

se peint si bien elle-même, seront dans cette circonstance le siège du sentiment. Des 

sourcils élevés, des prunelles étincelantes, des narines élargies, des bouches entrou

vertes et carrément formées dans les coins, des lèvres pâles, des visages enflammés 

dans une portion du masque, et livides dans l'autre, exprimeront la hauteur, le dépit, le 

ressentiment, la colère de ces différents acteurs. 

Quoique les autres parties du corps paraissent moins propres que celles de la physio

nomie à peindre les mouvements de l'âme, elles doivent concourir à la parfaite expres

sion. Que le geste animé de ce Romain qui déploie son manteau est déjà bien carac

téristique ! Si l'on y joint une attitude de détermination pleine d'animosité, celle d'un 

homme qui, prêt à se retirer, descend les marches de l'aréopage auquel il tient encore 

3 Tite-Live Histoire romaine, XXI, 18. 
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des regards foudroyants ; si l'on groupe avec cette figure celle des autres ambassa

deurs qui ne font leurs adieux au sénat de Carthage que par des gestes menaçants, on 

. présentera une juste idée du caractère et des expressions qui conviennent aux premiers 

héros de cette scène. 

L'effet intéressant des caractères dépend de leurs contrastes ; aussi donnons-nous à 

une partie des sénateurs carthaginois cette tranquillité apparente, mais forcée, qu'af

fectent les personnes retenues par les décences. Cette immobilité fait opposition avec 

le trouble qui commence à se répandre dans l'autre partie du sénat. On y lève le siège, 

l'on parle avec vivacité, des mouvements énergiques répondent aux menaces des 

Romains et peignent la fière résolution que prend Carthage d'accepter la guerre que sa 

rivale lui déclare. 

Mais ces sentiments ne doivent-ils pas, Messieurs, être rendus avec toute la noblesse 

dont ce sujet est susceptible ? À quoi serviraient ici les têtes de goût, les caractères de 

fantaisie, les physionomies simplement spirituelles, les coiffures ingénieuses ? Elles 

trouveront place ailleurs. Il faut ici des expressions qui frappent, des yeux qui respi

rent l'audace, des bouches qui parlent avec fierté, des attitudes caractérisées sans 

grimaces, animées avec décence, des gestes qui soient les interprètes du sentiment. Il 

faut enfin que chaque figure dise à sa manière, mais noblement, c'est la guerre, c'est 

la guerre que nous voulons. 

[Les effets de lumière] 

Faut-il diriger les effets d'une composition, ces jeux de lumière piquants, ces accidents 

singuliers d'ombres et de reflets qui affectent vivement les connaisseurs ? L'histoire 

nous en présente plus d'une occasion. Nous rappelons, Messieurs, ce que vous avez 

dit si souvent : que la science du clair-obscur dépend de l'industrieuse œconomie des 

masses de clair et de brun successivement balancées les unes les autres. C'est cette 

magie qui procure le repos de l'œil, qui fait le charme de l'ouvrage, qui favorise l'inten

tion qu'a l'artiste de combattre la superficie plate de sa toile par la rondeur des objets 

dont il l'anime et par les distances, les profondeurs qu'il y ménage4• 

Ce stratagème du clair-obscur ne rend-t-il pas d'une manière frappante la scène plus 

magique encore, où l'ombre de Samuel apparût à Saül par la permission de Dieu, en 

suite des évocations de la Pythonisse d'Endors? 

4 Voir la conférence de Roger de Piles , « Sur le clair-obscur >>, prononcée le 5 juin 1700 et publiée dans notre 
tome III , p. 37-46 , et en particulier p . 39, et celle d 'Oudry, «Sur la manière d 'étudier la couleur», prononcée à 
l 'Académie le 7 juin 1749 et publiée dans notre tome V à cette date. 
5 Premier livre de Samuel, XXVIII, 1-25. La description de Dandré-Bardon renvoie au tableau de Salvator Rosa 
qui se trouvait à l 'époque dans les collections royales (Paris, musée du Louvre, inv. 584). 
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Sahatore Rosa, 

L 'o mbre de Samuel apparaît à Saùl, 
Paris, musée du Louvre. 
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Au fond d'un antre obscur et à la lueur des pâles flambeaux, nous représentons le 

fantôme prophète enveloppé d'un ample manteau à l'antique. Nous ne lui donnons 

pas ce relief saillant par les ombres, les lumières, les demi-teintes, les reflets d'où 

résulte l'arrondissement des objets, mais nous le peignons d'un ton léger, vaporeux, 

par masses plates, sans consistance ni solidité ; tel doit paraître un spectre. Parmi les 

torches s'élèvent des urnes sépulcrales placées entre de vieilles colonnes artistement 

délabrées. Une lueur funèbre entrecoupée par les vapeurs qu'exhalent des monstres 

voltigeant frappe sur la pierre d'un tombeau vu par angle. C'est là que, détachée en 

demi-teinte sur un fond sourdement clair, la Pythonisse fait un contraste sensible 

avec la figure du prophète. Le fantôme respectable prend un parti lumineux sur la 

face obscure et fuyante du tombeau. Les trépieds distribués sur ce théâtre magique, 

les tourbillons de fumée qui s'en échappent, répandent en divers endroits des ombres 

mystérieuses qui donnent au spectacle ce ton funèbre, cet air effrayant qui caractérise 

les enchantements de la démoniaque d'Endor. Son teint livide, ses yeux hagards, ses 

cheveux hérissés relèvent la noblesse du caractère de Saül. Il est tremblant et proster

né devant l'ombre miraculeuse. La lumière principale qui le frappe largement, et avec 

vivacité, éclaire de reflets les deux officiers qui l'accompagnent. La pierre du tombeau 

les couvre presque entièrement d'une ombre vigoureuse, ils ne reçoivent le jour qu'indi

rectement et par échappées. Cette peinture effrayante nous paraît mettre en évidence 

le grand principe des effets. 

Par la manière dont nous associons ici quelques préceptes de notre art avec les sujets 

que nous exposons, vous entrevoyez, Messieurs, comment nous insérons dans le cours 

de l'histoire, d'une manière abrégée, les ~utres maximes qui ne lui sont pas moins 

essentielles. L'exposition étendue des préceptes aurait occasionné de trop longues 

digressions. Pour éviter cet inconvénient qui aurait nui au fil historique, nous nous 

proposons de développer les principes des arts de peindre et de sculpter dans une 

introduction préliminaire, que nous soumettons à votre jugemente. 

Heureux si, à l'aide de vos conseils, nous pouvons porter cet ouvrage à un point de 

perfection qui le rende utile à la république des arts ! C'est elle seule qui peut en 

enrichir la république des lettres. À combien de titres ne pourrait-on pas le comparer 

alors à ce composé précieux que l'abeille forme du suc de différentes fleurs et dont 

elle ne s'approprie que l'assemblage ? Parlons sans figure ; c'est à vous, Messieurs, 

que les artistes auront l'obligation de posséder dans un petit nombre de volumes 

e « Ce Traité de peinture, suivi d 'un essai sur la sculpture, vient d ' être donné au public en 1765, avec 
l 'approbation de l 'Académie. » [M.F. Dandré-Bardon, Traité de p einture, suivi d 'un essai sur la sculpture pour 
servir d'introduction à une histoire universelle relative à ces beau:x-arts, Paris, 1765]. 
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une bibliothèque entière et d'y trouver non seulement les principes et les objets de 

leurs talents, mais encore des guides sûrs et de parfaits modèles d'imitation. 

Si les principes de l'art mettent l'élève sur la voie, il faut en convenir, les exemples l'y 

conduisent comme par la main. Ces exemples nous les trouvons dans les ouvrages des 

grands hommes. 

Deuxième réflexion [Les exemples des grands maîtres] 

Les secours que le navigateur trouve dans la boussole, l'artiste les puise dans les 

préceptes de son art. Mais de même que le premier ne saurait parvenir au port où il se 

propose de mouiller s'il ne connaît la route qu'il doit tenir, et ce n'est qu'à l'aide des 

astres, ces signaux constants de la navigation, qu'il peut apercevoir dans quelle partie 

de l'océan l'a jeté la tempête ; tel artiste ne saurait éviter le naufrage, s'il n'a soin de se 

diriger dans sa route sur les ouvrages des maîtres renommés. Il y trouve trois princi

paux avantages, que nous lui faisons toujours apercevoir, et nous le mettons à portée 

d'en profiter. 

Ces chefs-d'œuvre lui présentent de merveilleux objets d'imitation. Tous les principes 

y sont écrits, il suffit de les y lire avec-des yeux attentifs eLéclairés. D'ailleurs, comme 

les grands hommes ont traité une multitude de sujets d'histoire, ils indiquent à l'élève 

les moyens de les retracer encore sous des points de vue différents, quelquefois même · 

préférables à ceux qui ont déjà été saisis. Enfin l'analogie qui se rencontre entre les 

sujets qu' ils ont mis au jour et ceux qu'ils nous ont, pour ainsi dire, réservés, nous 

fournira des moyens lumineux et un vaste champ pour exercer notre génie. 

Sommes-nous entrés dans les dêserts d'Horeb et avons-nous entendu les murmures 

des Israélites qui n'y trouvent pas une goutte d'eau pour étancher leur soiff? C'est au 

célèbre Poussin que nous avons recours pour apprendre à retracer le miracle que les 

prières de Moïse obtinrent du Seigneur6 • Nous admirons d'abord dans ce tableau avec 

quel art son auteur a réuni la grande manière de penser avec la belle façon de rendre. 

Nous fa isons ensuite remarquer le plan judicieux sur lequel il a établi la solidité et la 

noblesse de cette production. 

Vous le savez, Messieurs, mais l'élève a besoin qu'on le lui fasse observer : trois inté

rêts principaux partagent l'attention du spectateur et font régner une aimable variété 

dans cette peinture. Les tourments de la soif, la satisfaction de l'étancher, l'admiration 

qu'excite le prodige rappellent à l'idée tout ce que ce fait offre de pathétique, d'inté

ressant, de merveilleux. Ces trois sentiments forment, pour le dire ainsi, la division 

f « Exode, ch. XVI. » 

6 Tableau peint avant 1649 pour Jacques Stella, aujourd 'hui conservé à Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage. 
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Nicolas Poussin, 

L e .fi'appemen t du roche1; 
Saint-Péter bourg, musée de l 'Ermilage. 
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du discours pittoresque de ce grand maître. Eh ! Quel orateur fut plus éloquent que 

Poussin l'est aux yeux des connaisseurs? 

Vives atteintes de la soif. Ici ce vieillard courbé sous le poids des années et soutenu 

par un jeune homme offre un spectacle bien touchant. Son épouse expirante sur ses 

genoux et comme abandonnée excite la compassion par la désolante extrémité où la 

soif l'a réduite. Là paraît une mère implorant la protection de ceux qui pourront lui 

procurer une goutte d'eau. Elle la demande pour calmer l'altération de sa fille qui, se 

trouvant entre la vie et la mort, n'a pas la force d'offrir son sei-n à ce nourrisson qui la 

sollicite, la presse par des cris, des pleurs, des efforts enfantins. Non loin une femme 

tend d'une main sa cruche vide à ce jeune homme placé près de la source et, par le 

geste de son autre main, fait espérer à de malheureuses victimes de la soif un secours 

. également prompt et abondant. 

Heureuse transition par laquelle le Poussin passe avec art de ces images pathétiques 

à la consolante ressource de ces autres Israélites qui sont à portée de se désaltérer ! 

Beau contraste avec les groupes précédents ! On étanche la soif avec une avidité que 

la plume exprime à peine, mais que le célèbre artiste a supérieurement rendue avec le 

pinceau. On se désaltère dans des v.ases, dans des casques, dans le creux de la main. 

On boit ventre à terre, à même du torrent. Une multitude s'avance pour obtenir du sou

lagement et l'autre lui cède la place. Caractères de désir, de satisfaction, expressions 

vives, intéressantes ! Elles font passer dans l'âme du spectateur la situation, les senti

ments d'un peuple qui satisfait les besoins d'une soif extrême. 

De quelle manière éclatante le prodige ne se manifeste-t-il pas ? À côté du législateur 

qui vient d'ouvrir la source par le tact de sa baguette, Aaron, les anciens de la nation, 

les chefs des tribus annoncent par leur admiration les merveilles du Tout-Puissant. 

Attentif à les célébrer, ils lui rendent mille actions de grâces. Ceux-ci lèvent les bras au 

ciel, le trône de sa miséricordeg, ceux-là se prosternent contre terre, l'escabeau de ses 

piedsh. Ils publient tous, par une vive reconnaissance et par de profondes humiliations, 

leur sensibilité aux marques que Dieu leur donne de la bonté la plus signalée. 

C'est avec de pareils détails que dans diverses circonstances nous rappelons aux 

jeunes artistes les objets d'imitation que les grands maîtres nous ont laissés dans 

leurs chefs-d'œuvre. Exposer ainsi ces rares productions, les analyser, les peindre dans 

une description historique, les indiquer quand on ne peut pas les offrir, n'est-ce pas, 

Messieurs, insinuer à l'élève la manière dont il doit traiter les sujets qui leur sont rela

tifs? Ne peut-on pas espérer qu'il sera vivement affecté de l'étude raisonnée qu'on lui 

g « Psalm. IX, v. 8. » [« Voici que Iahvé siège pour toujours , il établit son trône pour le jugement. »] 
11 « I. Paralip. C. XXVIII. Isaï. C. LXVI, v. 2. » [I. Chroniques, 28, 2 ; Isaïe, 66, 1 : « Ainsi a dit Iahvé : Le Ciel 
est mon trône et la terre l 'escabeau de mes pieds ... »] 
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en propose? Son génie, s'il est sensible au beau (Eh ! Pourrait-il y être insensible?), ne 

l'élèvera-t-il pas au-dessus des idées communes pour en enfanter qui seront peut-être 

dignes d'occuper un rang parmi celles que nous lui présentons? La noble émulation fut 

. toujours la source du progrès des arts. Une laborieuse application, une étude réfléchie 

d'après les productions des habiles maîtres est une prière naturelle qui peut obtenir 

l'avantage de participer à leurs talents. Celui qui forma le cerveau et la main des Le 

Brun, des Le Sueur, des Jouvenet, des Puget, des Girardon, des Coyzevox, ne peut-il 

pas les faire revivre dans nos élèves et, pour tout dire en un mot, vous donner à vous

mêmes, Messieurs, des successeurs dignes de vous ? 

Mais plus les modèles qu'un jeune artiste se propose d'imiter sont parfaits, plus l'im

pression qu'ils font est profonde et plus aussi est-il à craindre qu'ils ne subjuguent 

ses idées et ne le conduisent .au plagiat. Combien de fois l'imagination ne se flatte

t-elle pas d'être auteur, tandis que l'ouvrage n'est que le fruit de la réminiscence ? 

Nous prévenons cet inconvénient en suggérant aux élèves le moyen de faire servir aux 

productions heureuses du génie le risque même que leur fait courir l'impression d'une 

beauté qu'ils ne doivent point s'approprier. Nous leur indiquons certains traits qu'ils 

doivent proscrire de leurs ouvrages ; les eussent-ils créés eux-mêmes, on se méfie 

toujours de l'inventeur en second. En leur développant le sublime d'une peinture, nous 

leur dévoilons la méthode qu'ils doivent suivre pour traiter le même sujet d'une manière 

nouvelle qui puisse leur mériter la gloire de l'invention. Permettez-nous, Messieurs, 

d'en rapporter ici un exemple. 

Suivant le récit d'Hérodote7, l'armée de Thomiris défait deux cent mille Perses dans une 

action où périt Cyrus leur général. La reine des Massagètes ordonne sur le champ qu'on 

coupe la tête au cadavre de ce prince et la fait tremper dans un outre rempli de sang: 

Cruel, dit-elle, qui fut toujours altéré de sang humain pendant ta vie, rassasie-t-en 

après ta mort. 

Au seul nom de Thomiris, l'élève se rappelle la magnifique représentation qu'a faite de 

cet événement l'ingénieux Rubens8 • Les beautés qu'il a répandues dans cet ouvrage 

font en quelque sorte disparaître l'art même qui les a produites. Telle est la force de 

l'illusion ! Ce n'est point un tableau, c'est un miroir qui nous remet l'action même sous 

les yeux. Rien ne paraît attaché sur la toile, tout en sort, tout agit, tout parle. Les étof

fes trompent l'œil, les carnations l'enchantent. Chaque expression porte dans l'âme un 

trait vainqueur. La barbare fierté de la reine des Scythes perce à travers sa noblesse 

et ses grâces. La complaisance inhumaine de ses suivantes, la cruelle satisfaction des 

7 Histoires, 1, 204-215. 
8 Il s'agit du tableau de Rubens alors dans les collections royales (Paris, musée du Louvre, inv. 1768) . 
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Pierre-Paul Hubcns, 

Thomy ris.fait p/011ger la tête de Çp ·us dans un vase rempli de sang, 
Paris, musée du Louvre. 
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gens de sa cour est peinte sur toutes les physionomies également majestueuses et 

variées. Un esclave trempe la tête de Cyrus dans un vase plein de sang !-Circonstance 

noblement rendue ! Licence ingénieuse qui fait à peine regretter la vérité historique 

qu'elle altère. Tel est le charme des singulières beautés de notre art ! Elles subjuguent 

l'esprit, fascinent les yeux, n'occupent que du plaisir d'admirer, nous retracent partout 

le vrai que nous cherchons. Quel ouvrage jouit à plus juste titre de ce brillant privilège? 

Ajoutons : quel écueil plus dangereux pour de jeunes artistes qui seraient chargés de 

peindre le même événement ! Séduits, éblouis par l'éclat du pinceau, par la sublimité 

du génie de l'Apelle flamand, auront-ils la liberté de penser d'eux-mêmes? Honteux de 

copier d'une manière trop sensible, ils retourneront un plan, une figure, des effets de 

lumière, des ajustements, des coiffures, des draperies, ils s'efforceront de tout dégui

ser. Qu'en résultera-t-il ? La pointe du génie s'émousse en voulant cacher l'imitation 

d'une beauté qui ne leur appartient pas. Ils se donneront la torture pour palier le larcin, 

mais le connaisseur n'en sera point la dupe. Il rappellera la source où le timide copiste 

a puisé, il réduira à sa juste valeur et l'industrie du plagiaire et le démérite du plagiat. 

Quelle puissance victorieuse opposerons-nous au charme séduisant de cette composi

tion et de toutes celles qui, semblables à la Thomiris de Rubens, mettent le génie dans 

une sorte d'impossibilité de rien créer? Sortons de ce magnifique palais où le peintre 

habile établit le théâtre de l'action. Transportons-nous sur le champ de bataille, où la 

reine des Massagètes a immolé un peuple d'ennemis à la valeur de sa nation, et Cyrus 

leur roi, à sa propre vengeance. Armée d'un arc et de javelots, montée sur uri superbe 

coursier, elle porte sur son front et dans ses yeux la fierté et la colère. La chaleur de 

son ressentiment lui inspire la pensée barbare que le sang-froid et la réflexion ne lui 

auraient peut-être pas suggérée. Un soldat, qui tient par les cheveux la tête du roi des 

Perses, la plonge par l'ordre de la princesse non dans le vase d'or dont Rubens a jugé 

à propos d'enrichir sa composition, mais dans un outre rempli de sang, ainsi que nous 

l'apprend l'histoire. Cette espèce de sac, pittoresquement contrasté avec quelque 

draperie soyeuse, forme un objet caractéristique. Les principaux officiers rangés 

autour de leur souveraine, ses suivantes placées dans des chars, tous les témoins de 

ce spectacle intéressant pas sa singularité, le regardent d'un œil avide et n'y voient 

que la légitime vengeance de la mort de Sargapisei que Cyrus avait percé d'un jave

lot. Les restes d'un combat, des fuyards qu'on poursuit, des ennemis qu'on terrasse, 

des captifs qu'on enchaîne, ornent les divers plans et le lointain du tableau. Sur le 

devant paraît le cadavre de Cyrus décollé, étendu sur la poussière à demi-teinte de son 

sang. Des Massagètes furieux l'insultent, le dépouillent de son armure ; tout respire 

i « Fils de Thomiris. » 
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la vengeance, la cruauté. C'est au milieu de leurs horreurs que l'on voit sans frémir 

une héroïne valeureuse, transportée d'un premier mouvement, faire couper la tête au 

cadavre du plus grand roi de la Perse et se rassasier elle-même du barbare plaisir de 

l'outrager après sa mort. 

Nous osons le dire, Messieurs, ce trait rendu avec la noblesse des caractères, la fierté 

des expressions, le brillant du coloris, la magie des effets et les charmes de l'intel

ligence présenterait une idée neuve, digne à tous égards du génie et du pinceau de 

Rubens. C'est ainsi que les productions des grands maîtres nQus servent de modèles, 

lors même que nous nous écartons de leurs pensées en traitant les mêmes sujets qu'ils 

ont exécutés avec distinction. 

Enfin l'analogie qui se trouve entre les événements qu'ils ont mis au jour et ceux qu'ils 

ont laissés dans l'oubli fournit aux élèves de grandes ressources pour les en retirer. 

Quelle liberté n'ont-ils pas de glaner encore après eux dans le vaste champ de l'his

toire ? La carrière est immense. Tels que le voyageur curieux, après avoir acquis les 

connaissances que lui offrent les pays voisins, va chercher dans les contrées reculées 

et presque inconnues des objets singuliers d'admiration et de richesses, nous ne nous 

bornons pas, Messieurs, à tracer les sujets déjà traités ; ce _serait donner des entraves 

au génie. Clio nous présente mille tableaux qu'on n'a point encore écrits avec le crayon 

et nous ambitionnons de concourir avec l'historien pour les reproduire dans le nouvel 

éclat qu'ils peuvent emprunter du secours de nos arts. 

Déjà nous avons entrepris une partie de ces recherches aussi satisfaisantes pour l'ar

tiste qu'avantageuses pour le talent. Nous avons fouillé dans les monuments histori

ques de l'Égypte, de la Perse, de la Grèce, de Rome, et de l'Église naissante. 

Nous avons pénétré jusqu'au fond de l'Inde avec le conquérant de l'Asie, au sein des 

Espagne et de l'Afrique avec Marius, avec Pompée, avec Scipion. Nous n'avons pas 

craint de remuer la cendre des Ptolémée, des Artaxerxés, des César. Nous avons peint 

les merveilles de tant d'hommes apostoliques qui, après [avoir] annoncé la foi, l'ont 

démontrée par des miracles et l'ont scellée de leur sang. 

Il n'est point de marche difficile qui ait mis obstacle à nos recherches. Nous n'avons 

pu voir (dirons-nous sans regret ou sans quelque satisfaction) qu'un grand nombre de 

traits d'histoire n'ont pas encore été peints ni sculptés par les célèbres artistes. 

Sommes-nous parvenus au pied des Alpes à la suite d'Annibal (sujet tout neuf et que 

vous nous permettrez, Messieurs, de faire servir d'exemple pour tous ceux qui sont de 

ce nombre) ? C'est au faîte de ces monts orgueilleux qu'après avoir contemplé les fer

tiles campagnes qu'arrose le Pô, nous avons ébauché la représentation de l'étonnante 

entreprise de cet ennemi juré du nom romain. À la tête d'une nombreuse armée de 

Carthaginois, il ordonne les apprêts nécessaires pour la plus hardie des ex.péditions. 
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Il ne s'agit point de combattre et de passer au fil de l'épée des légions entières, ou 

de construire un pont sur un fleuve, c'est une montagne énorme, escarpée, qu'il faut 

entrouvrir, pour se faire un passage e·ntre ses deux extrémités et tromper par une 

marche dérobée, imprévue, inconcevable, la vigilance et l'activité de l'ennemi. 

Autour d'un roc immense, dont le sommet couvert de neiges s'élève jusqu'aux nues, 

d'innombrables soldats entassent des forêts entières, qu'ils ont coupées par l'ordre 

de leur général, et y mettent le feu. Quel incendie ! Un ciel orageux, voilé de nuages 

agités par le verit, les éléments, la nature, l'art, tout concourt à servir le projet du héros 

guerrier. Les flammes métamorphosent en brasier le roc monstrueux. Mille et mille 

travailleurs, chargés de vases, d'autres, de barils versent les flots d'un acide fluide sur 

les rochers bientôt amollis. D'autres, armés de pics, de leviers en creusent le sein, en 

enlèvent de lourdes masses .. Le mont entrouvert présente déjà un chemin praticable. 

Les troupes, les bagages, les éléphants s'apprêtent à le franchir. Non loin on entasse 

le roc calciné, réduit en poussière, pour élargir la route nouvelle. Partout la voix ou la 

présence d'Annibal, dirige, encourage le soldat devenu démolisseur et carrier. Dans 

le lointain, une portion de l'armée carthaginoise tient resserrés dans les cavernes, ou 

acculés dans des chaumières, les montagnards qui n'oublient ni ruses, ni efforts, pour 

s'opposer à sa marche. 

Que de groupes à former, que d'attitudes à varier, que d'expressions à rendre, que d'ef

fets à créer! Jour naturel, éblouissante clarté des neiges, lueur des flammes! Les blocs 

de rochers volent, des monceaux de pierres s'écartent, se brisent, des pionniers sont 

écrasés dans leur chute ou blessés par les éclats. La liqueur acide s'insinuant dans les 

pores du roc les divise par ses sels, bouillonne dans ses cavités, se dissipe en légères 

vapeurs. Les torrents de l'eau condensée redevenue liquide se précipitent dans les 

vallons, tandis que de noirs tourbillons de fumée naissants de ces buchers chargés de 

feuilles encore verdoyantes, s'élèvent jusqu'au plus haut des airs. 

Au reste, Messieurs, nous ne garantissons point toutes les circonstances de ce fait. 

Mais ne suffit-il pas qu'elles soient fondées sur l'opinion commune, qui n'e·st contredite 

par aucun monument, pour être en droit de les peindre ? Telle est l'apologie des artis

tes, ou plutôt ont-ils besoin d'apologie, quand ils représentent les exploits incroyables 

d'Alexandre d'après Quinte-Curce9, dont les mémoires sont bien moins constatés que 

ceux de Tite-Live ? N'est-ce pas sur la foi des monuments plus incertains encore qu'on 

peint l'histoire des héros de la Grèce d'après Homère, les aventures d'Énée d'après le 

9pJusieurs épisodes de }'Histoire d 'A lexandre le Grand de Quinte-Curce la issaient sceptiques les historien s. Voir 
Ch . Grell et Ch. Michel , L'école des princes ou Ale.xandre disgracié, Paris, 1988. 

499 



Michel François Dandré-Bardon : Sur l 'utilité d 'une histoire universelle 

chantre de Mantoue10
, et les métamorphoses des dieux d'après le poète, ingénieux 

compilateur de la fable 11
• Quoi qu'il en soit, c'est d'une manière bien pittoresque qu'on 

peut représenter l'armée d'Annibal franchissant une montagne qu'elle a coupée en 

deux et qui n'arrêtera plus ni sa marche, ni son courage, ni ses projets. 

Voilà, Messieurs, une des peintures sous lesquelles nous retraçons à de jeunes artistes 

les tableaux que nous déterrons dans les historiographes renommés et nous leur indi

quons ceux qui leur sont analogues dans les ouvrages des habiles maîtres. Ces sujets 

favorables et neufs ne sont point rares, l'histoire en offre de, toutes parts. Le règne 

du goût, du génie, des talents, le règne de notre auguste Monarque les multipliera. 

Nouvelles richesses qui s'accumulent pour la postérité ! Nous la félicitons d'avance de 

la gloire de les posséder, de les décrire et de les peindre. Elle ne manquera pas d'ar-

. tistes : les grands rois et leurs ministres furent toujours les protecteurs des talents. 

Ils n'ont qu'à commander qu'il se forme des peintres, des sculpteurs, des historiens, 

et il s'en formera. Combien de génies de différentes espèces qui n'attendent que leurs 

ordres pour éclore, pour se développer ! La nature et l'art sont toujours prêts à servir 

leur goût. Quelle preuve n'en donne pas notre Mécène, en rendant à notre admiration 

les chefs-d'œuvre voilés à celle de n._vs pères, en rétablissant ceux que le temps avait 

dégradés12 et en faisant servir tous les arts à la noble décence des palais de nos rois, à 

l'utilité du public et à la majesté des temples du Seigneur! 

Puissent vos arrières petits-neveux être, Messieurs, encore eux-mêmes témoins oculai

res des hauts faits, des vertus de Louis XV, jouir du bonheur que nous goûtons de vivre 

sous ses lois, et célébrer sur vos traces les merveilles de son histoire par des ouvrages 

dignes, ainsi que les vôtres, de l'immortalité ! 

10 Surnom donné à Virgile. 
11 Ovide. 
12 Allusion à la politique de restauration des tableaux du roi , initiée par Lenormant de Tournehem et continuée 
par Marigny. Voir . Étienne, La restauration des peintures à Paris (1750-1815) Pratiques et discours sur 
la matérialité des œuvres d'art, Rennes, 2012 et N . Étienne, « Des mots et des gestes : l'histoire de l 'art en 
construction >>, in Ch. Michel et C. Magnusson (dir.) , Penser l'art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris/ 
Rome, 2013, p. 569-589. 
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Jacques Nicolas Tardieu : Sur les sentiments que les élèves doivent 
-avoir d'eux-mêmes 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 197. 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences ( .. .). M. Tardieu, 
Académicien, a fait un discours sur les sentiments que les élèves doivent avoir d 'eux-mêmes dans 
l 'acquisition de leurs talents. Ce discours a été approuvé de la Compagnie. » (t. VII , p. 24) 
COMMENTAIRE Le titre du discours ne rend compte que du début du texte, qui fait suite à la 
conférence du 3 juillet 1756. Le reste est consacré aux usages académiques et Tardieu analyse la 
place que doivent tenir les sollicitations et les considérations extérieures au talent dans le jugement 
des prix et dans les réceptions à l 'Académie. Coypel avait fait proscrire les visites de sollicitation pour 
devenir officier, mais l 'usage les conservait pour les agréments et pour les réceptions à l 'Académie. 
De même, la brigue accompagnait souvent les jugements aux grands prix. Tardjeu plaide contre cette 
dernière, mais, au contraire, défend les visites de sollicitation et de remerciement, en considérant 
que l 'Académie doit tenir compte de critères variés dans le choix de ses membres. Ses réflexions sur 
l 'Académie sont assez proches de celles qu'avait développées le comte de Caylus le 8 mai précédent. 

Sur les sentiments que les élèves doivent avoir d'eux-mêmes dans l'acquisition et 

l'exercice des talents, lu dans l'assemblée de l'Académie royale de peinture et de scu

lpture le 2 octobre 1756, par M. Tardieu, Académicien 

Messieurs, 

En traitant ici des sentiments que les élèves doivent avoir d'eux-mêmes par rapport 

à leur talent, je ne les ai pas seulement en vue lorsqu'ils font effort pour s'y avancer, 

mais aussi lorsqu'ils sont parvenus à un degré suffisant pour mériter d'être admis dans 

cette Académie. 

J'essayerai de leur faire voir que, si les personnes du plus grand mérite doivent avoir 

sur leur talent des sentiments modestes, à plus forte raison ceux qui sont encore dans 

le cas de se former doivent prendre les mêmes sentiments. 

Que l'émulation doit être dégagée de ce faux point d'honneur qui porterait à s'élever 

en abaissant les autres, et qu'enfin ils doivent être disposés à conserver en toute 

occasion, lorsqu'ils seront admis dans cette Académie, l'union et la paix qui y règnent 

si parfaitement. Et pour cela, j'entreprends de répondre à quelques préjugés sur cette 

matière. Les voici. 
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[L'émulation ne doit pas conduire à déprécier les autres] 

Il est permis, dit-on, à un élève qui a de grandes dispositions, et encore plus à un artiste 

déjà formé, de voir les talents qui sont en lui, et qu'ils sont supérieurs à ceux de tels 

et tels. En jugeant ainsi, il ne fait qu'accéder aux suffrages des habiles gens qui voient 

son ouvrage. Ces personnes-mêmes qui ont les moindres talents pensent qu'ils sont 

supérieurs aux autres, à plus forte raison ceux qui le seraient en effet peuvent légiti

mement en juger ainsi. 

D'ailleurs l'émulation nécessaire dans les arts porte à s'élever au-dessus des autres, 

non seulement par ses talents, mais aussi à s'en servir comme de moyen pour obtenir 

les distinctions et les préférences qui y sont ordinairement attachées. De tout ceci, on 

conclut qu'il est permis, sans préjudice de ce que l'on doit à la modestie, non seulement 

de juger en sa propre faveur en se comparant aux autres, mais même qu'on peut le dire 

hautement, s'adjuger à soi-même les récompenses qu'on croit avoir méritées, et lors

qu'on ne les obtient pas, infirmer l'équité des jugements en les attribuant à la cabale 

et à l'esprit de parti. 

Je ne blâmerai pas sans doute les jeunes artistes qui verraient en eux les talents qui 

sont le fruit de leurs études et de le t;tr application. Je dis seulement qu'ils doivent être 

réservés dans les jugements qu'ils portent d'eux-mêmes, et craindre que l'amour

propre n'y soit pour quelque chose. 

Un auteur de l'ancienne Rome en avait ainsi jugé, c'est Cicéron : « Il y a quelque chose 

de contraire à la bienséance, dit-il, de dire du bien de soi-même, surtout si on parle 

contre la vérité1 »,et les élèves se croiront permis de se préférer aux autres, et de le dire 

ouvertement quand l'occasion s'en présente. 

S'ils disent qu'ils ne sont pas seuls à porter ce jugement sur leurs ouvrages, ils pense

raient bien différemment s'ils avaient plus d'usage du monde. On y voit tous les jours 

les personnes du premier mérite ne prendre pas à la lettre ce qui leur est dit de flatteur 

sur leurs travaux, parce qu'ils savent que souvent l'amitié, les égards qui leur sont dus, 

peut-être même quelquefois l'intérêt, la flatterie ou d'autres motifs humains font dire 

un peu différemment de ce que l'on pense2. 

Chacun peut juger en ceci par sa façon d'agir à lui -même : qui est-ce qui, parlant à 

quelqu'un qu'il juge lui être inférieur en mérite, ne lui fera pas néanmoins politesse sur 

ses productions, surtout s'il s'agit de personne qui lui soit égale ou supérieure par le 

1 Des devoirs, I, 38. 
2 Charles Antoine Coypel, dans sa conférence « Sur la nécessité de r ecevoir des avis » (4 novembre _1730 ; r elue 
dans une version remaniée le icr juillet 1747), puis le comte de Caylus, dans ses « Réflexions sur la peinture » 

(3 juin 174 7) , m ettaient déjà en garde les élèves contre le jugem ent partial des amis (voir à ces dates dans nos tome IV, 
vol. 2 , p . 406-414 et tome V, vol. 1, p. 34-41). 
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rang qu'elle occupe? Il arrive même quelquefois que les personnes qui élèvent le plus 

ceux à qui elles parlent se font intérieurement une maligne joie de leur crédulité. Après 

cela serait-on prudent de s'en tenir en toute occasion aux éloges de ses amis. Je n'ai 

pas cependant intention, Messieurs, d'établir qu'il n'y ait généralement ni droiture ni 

sincérité dans les louanges qu'on se donne mutuellement. Mais sans donner dans cet 

excès, qui ferait tort au discernement ou à l'équité de ceux de qui ont reçoit des éloges, 

ne peut-on pas éluder de se comparer ou d'adopter les comparaisons humiliantes pour 

les autres? 

Rendons ceci plus sensible aux élèves par un exemple : qu'un artiste du premier ordre 

fasse voir ses ouvrages dans l'intention de se concilier les suffrages d'une compagnie, 

il recevra nécessairement des compliments auxquels il répondra par des sentiments 

modestes sur son propre mérite, sentiments qui sont généralement regardés comme si 

essentiels que quiconque paraîtrait prévenu de soi -même, ind isposerait contre lui par 

cela seul quelque compagnie que ce fût3. Or ce n'est pas seulement dans le cas unique 

dont je viens de parler que ces sentiments se manifestent. S'ils sont sincères, comme je 

le suppose, ils se feront voir également dans toutes les autres circonstances de la vie. 

Les élèves diront-ils que ceux d'entre eux qui ont le moins de talent ne laissent pas de 

s'élever au-dessus des autres, et qu'ainsi cela doit être permis aux plus avancés ? À 

cela je réponds que loin d'imiter ceux qui se trompent le plus, ils devraient au contraire 

prendre exemple sur les plus habiles artistes, qui ne sont jamais admirateurs de leurs 

propres ouvrages, parce qu'ils savent que les beautés de la nature sont telles qu'ils en 

seront toujours extrêmement éloignés. 

En effet, si nous considérons les ouvrages des anciens dont la mémoire est en honneur 

parmi nous, nous verrons que, quoiqu'ils aient excellé chacun dans leur genre, leurs 

travaux cependant laissent encore beaucoup à désirer. 

[Bons et mauvais usages à L'Académie] 

Il me semble que c'est ici le lieu d'examiner comment les élèves qui concourent aux 

grands prix s'acquittent de ce qu'ils doivent envers l'Académie avant son jugement, et 

s'ils doivent remercier après. 

Sur le premier objet, il serait à désirer que les élèves n'employassent et ne fissent 

parler en leur faveur que leur talent et leur sentiment respectueux pour la Compagnie ; 

que les circonstances étrangères aux talents n'y fussent pour rien, et pour cela que les 

marques qui distinguent leurs ouvrages ne fussent expliquées qu'après le jugement. 

3 On peut penser à Jean-Baptiste Greuze, dont l 'agrément remonte à 1755, mais dont le comportement lui valut 
en 1769 d ' être reçu comme peintre de talent particulier. 
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Il n'en est pas de ceci, je crois, comme quand il s'agit d'un agrément ou d'une récep

tion. Il y a alors à considérer non seulement le talent, mais aussi l'âge, les qualités 

personnelles du sujet, sa naissance-même, s'il est étranger, ou s'il appartient à une 

famille pour qui on veuille avoir des égards. La condescendance en tout cas est sans 

doute légitime et louable ; mais je n'oserai pas décider qu'il en soit de même lorsqu'il 

s'agit d'un concours entre plusieurs sujets. 

Quant à la seconde question : si celui qui remporte le prix doit remercie-r, je ne croirais 

pas que qui que ce soit en pût douter, si je n'avais entendu des personnes respectables 

à bien des égards soutenir là-dessus la négative. 

Je prouverai donc le contraire en deux mots. Un prix n'est pas un payement, mais une 

récompense. Celui qui a fait le mieux n'a-t-il pas pour premier avantage l'avancement 

dans son talent, et eût-il été dispensé d'étudier si la récompense n'eût été promise ? 

Conséquemment, la générosité de celui qui donne mérite essentiellement des remercie

ments, tant pour le prix en lui-même que pour l'avancement plus grand que l'émulation 

a procuré. Ce qui ferait hésiter à remercier, c'est, dit-on, que celui qui donne ce qu'il a 

promis, qui juge en faveur du plus digne, ne fait que ce qu'il doit, comme si l'exactitude 

des juges dispensait les personnes à.!Jui ils ont rendu justice de ce qu'elles doivent de 

leur part, savoir reconnaissance, égards, déférences, en un mot, tout ce qui peut contri

buer à entretenir la subordination des élèves envers les maîtres. 

Les élèves seraient d'autant plus répréhensibles de ne pas prendre ces sentiments, 

qu'ils ont devant les yeux l'exemple des aspirants à l'Académie qui ne se dispensent 

pas de faire des démarches de politesse avant et après leur agrément ou leur réception. 

Quoique cet usage soit sans variation, cependant je répondrai à un préjugé sur cet 

objet. Le voici : c'est le mérite du sujet, dit-on, qui doit être le motif des suffrages qu'on 

lui donne ; ainsi il doit suffire qu'il montre son ouvrage ou fasse connaître ses talents, 

sans faire de visites aux personnes qui doivent juger pour se les rendre favorables, et 

il est également inutile de remercier après le jugement. 

On va plus loin encore : on trouve que ces visites ont quelque chose de contraire au 

bon ordre, et que des juges intègres devraient les défendre ; en faire avant le jugement, 

c'est, dit-on, supposer que les juges sont capables de se laisser gagner aux prières ; en 

faire après, c'est les remercier apparemment d'avoir fait grâce, ou, ce qui est la même 

chose, leur dire qu'ils ont reçu ou élevé en place un sujet qui ne le méritait pas, ce qui 

ne serait pas effectivement un compliment flatteur. 

Le mérite du sujet doit suffire, il est vrai, mais ce mérite ne consiste pas seulement dans 

les talents; on doit y joindre les qualités du cœur qui rendent aimable dans la société. 

j'ajouterai ici que même pour les talents, les juges ont quelquefois égard à_ l'âge de 

celui qui se présente. 
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Un jeune homme dont l'ouvrage annonce de grandes dispositions, et en qui on verra 

un zèle pour se perfectionner, une docilité à écouter les conseils, sera reçu sans être 

encore arrivé au degré qui est ordinairement requis. Ce qui doit être regardé comme une 

condescendance bien placée, mais qu'on ne peut dire être due. 

Or sera-t-on louable de présumer de soi-même n'avoir nullement besoin de cette 

condescendance, de croire se pouvoir passer des conseils de ses anciens ? Croira-t-on 

être si avancé qu'on ne puisse encore apprendre ? Et si on pense sensément sur ces 

objets, pourquoi hésiterait-on à le donner à connaître en présentant ces dispositions

mêmes, comme un moyen de mériter les suffrages que l'on désire ? 

D'ailleurs, quoique le mérite du sujet doive emporter les suffrages, ceux à qui il appar

tient de juger sont-ils obligés de le faire ? Sont-ce les compagnies qui cherchent des 

sujets ? Ne sont-ce pas au contraire les personnes qui ont les talents qui demandent à 

être reçues, ou à être élevées en place ? Or quiconque demande doit des déférences à 

ceux qui peuvent accorder, et des remerciements après avoir obtenu. 

[La vraie émulation] 

Quant à l'émulation dans l'acquisition ou l'exercice des talents, il est aisé de faire voir 

qu'elle n'est pas contraire aux sentiments que j'ai entrepris de leur inspirer. En effet, 

s'ils conforment leurs sentiments, comme ils le doivent, à ceux de cette Compagnie, 

ils comprendront que la vraie émulation consiste à n'avoir pas seulement en vue son 

utilité particulière dans le désir de surpasser ses confrères, mais aussi l'honneur du 

corps dont on est membre, celui de sa nation, l'avantage, précieux à un homme qui a 

des sentiments, de pouvoir plus sûrement aider de ses conseils ceux qui tendent à la 

perfection, et il n'y aura en tout ceci rien que de louable et d'utile à la société. 

Mais en supposant que l'émulation consistât à exiger, par le désir d'une vaine gloire, 

les rangs les plus distingués, à se faire tellement le centre de toutes les vues qu'on prît 

ombrage de l'élévation des autres, à mépriser ouvertement les talents de ses confrères, 

et si la forte persuasion de son propre mérite excitait à éclater dans toutes les occa

sions contre ceux dont on n'aurait pas obtenu les suffrages ; suivant ce système, quelle 

union y aurait-il dans une compagnie où il arriverait souvent que plusieurs prétendent 

légitimement à une place qu'un seul peut occuper4 ? Car alors, les autres concurrents 

se retirant comme offensés, les corps les plus célèbres dégénèreraient bientôt par la 

retraite des meilleurs sujets. 

Mais heureusement pour le bien de la société, ces abus sont tellement rares qu'ils ne 

4 Si les académicien s étaient en nombre indét erminé, ce n ' ét ait pas le cas des officier s de l 'Académie et des 
concours ét a ient établis pour parvenir aux grades. Voir les différents r èglements que présente Hu lst dans ses 
m émoir es su r l ' histoire des directeurs, des recteurs et des adjoints à r ecteur, publiés dans le présent tome. 
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tirent pas à conséquence. Au reste personne ne serait surpris de ce que quelquefois les 

talents ne procurent pas l'élévation aux places, si on considérait qu'avec ses talents, 

on doit avoir non seulement des sentiments d'honneur et de probité, mais encore, 

comme je l'ai dit, les qualités du cœur nécessaires à la société. Car en entrant dans cette 

Académie, on s'engage toujours à vivre en paix et en union les uns avec les autres, à 

moins de regarder cette formule comme étant purement de style, ce que la conduite 

uniforme de la Compagnie ne permet pas de penser. Aussi, Messieurs,-pour ne point 

blesser votre modestie, je citerai seulement l'exemple de MM. de· Largillierre, de Troy et 

Rigaud 5 , ces trois célèbres artistes excellents dans le même genre, jouissant en même 

temps d'une réputation égale, et ayant la même fin en vue, ont cependant conservé 

entre eux une union et une bonne intelligence qui, pendant le cours d'une longue car

rière, n'ont jamais souffert la moindre altération. 

Pour tout dire en deux mots, on doit être réservé à dire du bien de soi-même, ne se 

laisser pas éblouir par les louanges et les flatteries, et, sans blâmer les éloges que l'on 

reçoit, éviter toute comparaison humiliante pour les autres ; qu'il y ait une communi

cation de bien par les conseils que l'on donne et ceux que l'on reçoit ; si on est dans le 

cas de recevoir des distinctions, les de.mander avec confiance_, mais sans oublier ce que 

l'on doit à ceux qui sont en place pour les conférer; si on n'obtient pas l'effet de ses 

demandes, ne penser pas légèrement qu'on ait reçu une injustice ; examiner plutôt si 

on n'a pas manqué soi-même en quelque chose, mais surtout ne pas rompre les liens 

de la société ; au contraire, en serrer les nœuds de plus en plus en se prévenant les uns 

les autres par toutes sortes d'égards et de politesses ; enfin avoir de l'émulation, elle 

est essentiellement nécessaire au progrès des arts, mais qu'elle ait pour but principal 

le bien public et l'honneur de cette Compagnie. 

1 6 novembre 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F. , département des manuscrits , ms. fr. 12345. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . . . ] . Le Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst intitulé "Détails anecdotes concernant l 'établissement et la 
restauration de l 'Académie, etc." » (t. VII, p. 25) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

5 Dans sa conférence du F' juillet 1747, « Sur la nécessité de recevoir des avis >>, Charles Antoine Coypel citait déjà 
ces trois artistes comme des modèles d 'émulation productive; comme le fit aussi Louis Tocqué le 7 mars 1750 
dans sa conférence « Sur la peinture et le genre du portrait » (voir dans notre tome V, vol. 2 , p. 450). 
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1 4 d écembre 1756 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite) 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 14 ; B.N.F., département des manuscrits , ms. fr. 12345. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst intitulé "Détails anecdotes concernant l 'établissement et la 
restauration de l 'Académie, etc. " » (t . VII, p. 27) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

507 





Crédits photographiques 

©Édimbourg, National Galle ries of Scotland, Dist. RMN-Grand Palais/ Scottish National Gallery Photographie 

Department : p. 155 

©Florence, Scala - Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali : p. 163, 353 

©Londres, British Museµm: p. 367 

©Marseille, Musée des Beaux-Arts : p. 327 

©Montpellier, Musée Fabre - Photo Frédéric Jaulmes: p. 449 

©Paris, Centre allemand d'histoire de l'art: p. 31 

©Paris, École nationale supérieure des beaux-arts - Photos Jean-Michel Lapelerie: p. 109, 110, 129, 199, 200, 

203,206,362,401,403,407 

© Paris, Galerie La Scala : p. 326 

©Paris - Photo Christian Michel: p. 3, 93 

©Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais (Musée du Louvre) : 

. Photo Daniel Arnaudet: p. 490 

. Photo Gérard Blot: p. 51 

. Photo Christian Jean / Hervé Lewandowski : p. 98 

. Photo René-Gabriel Ojéda /Thierry Le Mage: p. 97, 146 

. Photo Michel Urtado : p. 496 

©Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais (Château de Versailles) : 

. Photos Daniel Arnaudet/ Gérard Blot: p. 209 

. Photo Gérard Blot : p. 191, 192, 214 

©Rouen, Collections de la Bibliothèque municipale: p. 331 

©Saint-Pétersbourg, Musée de !'Ermitage: p. 493 

©Tours, Musée des Beaux-Arts: p. 435 

©Droits réservés : p. 137, 330 

1 Bayerische 
Staatsbibliothek 

München 
l 

... 






