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Les conférences au temps de Charles Nicolas Cochin 
(suite, 1757-1770) 

1 5 février 1757 

5 février 1757 

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. 33) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes , commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 26 février 1757 

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, m s. fr. 12345. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Ne s' étant présenté aucune affaire 
pour occuper la séance, le Secrétaire a continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst intitulé 
"Détails anecdotes concernant l ' établissement et la restauration de l 'Académie." » (t. VII, p. 33) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes , commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 5 mars 1757 

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 du manuscrit de feu M. Hulst intitulé "Détails anecdotes concernant l ' établissement et la 
restauration de l 'Académie, etc. " » (t. VII, p. 33) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 
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Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l ' établissement et la restauration de l 'Académie (suite et fin) 

1 2 avril 1757 

Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 
la restauration de l'Académie (suite et fin) 

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 achevé 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst intitulé "Détails anecdotes concernant l 'établissement et la 
restauration de l 'Académie, etc." » (t. VII, p. 34-35) 
REMARQUE Sur la lecture des Détails anecdotes, commencée le 3 mai 1755, voir à cette date dans 
le présent tome. 

1 7 mai 1757 

Relecture du mémoire d'Henri van Hulst Sur les recteurs 
(première partie) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un mémoire de feu M. Hulst concernant les Recteurs de l 'Académie. » (t . VII, p. 37) 
LECTURE INITIALE 1er décembre 1753 (voir à cette date dans le présent tome). 

~ 

1 4 juin 1757 

Relecture du mémoire d'Henri van Hulst Sur les recteurs 
(deuxième et dernière partie) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué la 
lecture du manuscrit de feu M. Hulst concernant les Recteurs de l 'Académie. » (t. VII, p. 38) 
LECTURE INITIALE 1er décembre 1753 (voir à cette date dans le présent tome) . 

1 2 juillet 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . . .]. Le Secrétaire a 
commencé la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine 
Coypel. » (t. VII, p . 40) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 
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5 novembre 1757 

1 6 août 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. Le Secrétaire a 
continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l'Académie par M. Antoine 
Coypel. » (t. VII, p. 43) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 3 septembre 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué la 
lecture des discours prononcés dans l 'Académie par M. Antoine Coypel. » (t. VII, p . 45) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 22 octobre 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

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, etc. , pour faire la distribution des Grands prix et 
des médailles accordées aux élèves de l 'année 1756 [ .. .]. Pour remplir la séance, le Secrétaire a fait 
relecture d 'une section des conférences de M. Antoine Coypel. » (t. VII , p . 48-49) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 5 novembre 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. Le Secrétaire a 
continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par feu M. Antoine 
Coypel. » (t. VII, p . 50-51) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

521 



Relecture des conférences d 'Antoine Coypel (suite) 

1 3 décembre 1757 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Cochin, Secrétaire 
[ ... ] a continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine 
Coypel. » (t. VII , p. 52). 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 4 février 1758 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine Coypel. » 

(t. VII, p. 56) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 4 mars 1758 

Relecture des conférences d'Antôine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ]. Le Secrétaire a 
continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine 
Coypel. » (t. VII, p . 59) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 6 mai 1758 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par feu M. Antoine Coypel. » 

(t. VII, p . 63) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 27 mai 1758 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Ne s'étant présenté aucune affaire, 
le Secrétaire a continué la lecture des discours prononcés dans les conférences par M. Ant. Coypel. » 

(t. VII, p. 64) -
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 
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3 juin 1758 

1 3 juin 1758 

Donat Nonnotte · Discours sur la peinture. De la composition 

MANUSCRITS ENSBA, ms. 2oon ; Lyon, Académie des sciences, belles-lettres et arts , ms. 193, 
fol. 35-44 ; Besançon, bibliothèque municipale, m s. 505, n° 6. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours sur la peinture, composé par M. Nonnotte, Académicien, présentement à Lyon, dans 
lequel il traite de ce que l 'on doit observer dans la composition. La Compagnie a témoigné en être 
satisfaite. » (t. VII, p . 64) 
ÉDITION Le ms. 193, fol. 35-44 de l 'Académie de Lyon est édité dans A. Perrin-Khelissa 2011 , 
p. 257-264. 
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. 71-128 ; S. Martin, « Vie et œuvre de Donat Nonnotte » , 

Travau:x: de L'Institut d 'Histoire de !'A rt de Ly on, 8-9, 1985, p. 92-99 ; A. Perrin-Khelissa 2011 , 
p. 221-230 et p. 257-264. 
NOTICE É DITORIALE La version de la conférence conservée à l 'ENSBA, que nous transcrivons 
ici, est identique à celle de l 'Académie de Lyon. Celle de la bibliothèque de Besançon, postérieure 
aux deux précédentes, comporte quelques ratures et corrections ; nous en signalons quelques-unes 
en notes philologiques. Toutes trois sont écrites d 'une même main, sans doute autographe. 
REMARQUE Sur les discours que Nonnotte prononça à !''Académie de Lyon, et ceux qu'il envoya à 
Paris, voir plus haut à la date du 5 avril 1755. On comparera ses conseils sur la composition à ceux 
de Watelet , de Restout et de Dandré-Bardon. 

Quatrième discours de M. Nonnotte, Peintre du Roi, sur la peinture1
• 

De la composition, 1ère partie 2
, lu à la Société royale de Lyon le 12e août 1757 

1 L es trois premier s discours que onnotte lut à Lyon furent « L e dessin du corps humain » 
(29 novembre 1754 ; voir plus haut, à la date du 5 avril 1755 , pour sa version lue à l 'Académie royale de Paris) ; 
«Sur l 'expression et les caractères de l ' âme» (28 novembre 1755) et« Sur les caractères extérieurs des passions 
de l ' âme» (19 novembre 1756). Ces conférences sont r éunies dans le m s. 193 de l 'Académie des sciences, b elles
lettres et arts de Lyon et publiées par A. Perrin-Khelissa 2 011 , p. 221-372. 
2 La seconde partie, datée de 1767, intitulée« Su r les parties pratiques de la composition », figure dans le recueil 
m s. 193 de l 'Académie de Lyon . L e texte débute ainsi : « Messieurs, J'eus déjà l 'honneur de vous donner il y a 
quelques années un discours su r cette grande partie de la peinture qui est la composition. Mais je n 'embrassai 
a lors que ce qui appartient au génie qui cr ée, qui invente, qui ordonne. Je présentai tout ce que la raison nous 
découvre sur ce point, et tout ce que les grands maîtres ont observé et r emarqué. [ ... ] C'est de ces premières 
idées , lorsqu'elles sont fortes , justes et vives que dépendent les succès. La main est volontiers docile et obéissante, 
lorsqu'elle est dirigée par un génie sûr et éclairé. C'est le génie qui doit commander, qui doit faire mouvoir 
les acteurs sur la scène, qui doit les rassembler en plus grand nombre, ou les diminuer, selon que l 'exigent 
l 'appareil ou les circonstances du suj et ; et c'est à la main à exécuter fid èlement ce que le génie a proposé et 
commandé. Cette fidélité dans l 'exécution n 'est pas moins essentielle à la peinture que la richesse, l ' intelligence, 
la noblesse dans la composition [ ... ], ce que !' Italien exprime par le seul mot costumé, voilà ce qui rendra 
parfaite l 'exécu tion dans un tableau. » (fol. 115-124) 
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Donat onnotte : De la composition 

524 

Messieurs, 

En vain connaîtrait-on toutes les règles des différentes parties de la peinture, en vain 

serait-on' correct dans le dessein, brillant et vrai dans le coloris, savant dans l'expres

sion des sentiments de l'âme. Tout cela ne serait pas encore suffisant pour faire le 

peintre tel qu'il doit être : il faut quelque chose de plus. Il faut naître avec le génie de 

la peinture, comme on doit naître avec celui de la poésie pour être poète. C'est-à-dire 

qu'on doit tenir de la nature ce génie de feu qui sait donner à tout l'âme et la vie, cette 

imagination vive, féconde, créatrice qui multiplie, qui élève, qui varie les idées presque 

à l'infini, ce discernement sûr et ce goût délicat qui apprend à l'artiste à faire le choix 

des choses qui conviennent au sujet qu'il doit traiter et qui seront les plus propres à 

nous instruire, à nous émouvoir, à nous plaire, à nous toucher. 

Sans ces dons précieux de la nature, on ne peut atteindre ni au sublime 11 de l'art ni à 

la célébrité des grands artistes. Sans ce génie plein de feu qu'elle met en nous et dont 

elle est seule la dispensatrice, on ne peut rien penser ni produire de grand, de touchant, 

d'intéressant. Mais il faut, par l'étude des convenances, rectifier encore toutes ces 

pensées et ces productions et ne leur donner le jour qu'avec un ordre judicieux et les 

grâces ou les caractères qui leur sont propres et qui leur feront faire plus sûrement sur 

le spectateur l'impression que l'artiste s'es t proposée. 

C'est l'esprit de discernement et de justesse qui règle tout d'une manière à donner une 

satisfaction véritable aux hommes éclairés. C'est avec son secours que l'artiste marche 

en sûreté, et c'est ce qui le décide dans le choix des pensées 111 • L'homme né peintre a-t-il 

un sujet à traiter? Son imagination s'échauffe, les idées se présentent en foule, et c'est 

le discernement et la justesse d'esprit qui le déterminent et qui lui montrent celles qu'il 

doit préférer. Ce discernement et cette justesse si nécessaires à un bon peintre viennent 

bien de la nature, comme je l'ai dit, mais ils doivent encore être nourris et soutenus 

par la connaissance de tout ce qui a rapport à l'art et qui peut servir à le perfectionner. 

C'est le choix judicieux et la convenance des parties utiles, nécessaires et intéressantes 

dans un tableau qui font reconnaître l'habile homme. Trop de fertilité de génie peut être 

nuisible à l'artiste qui hasarde trop et qui ne dirige pas ses idées avec œconomie pour 

n'en prendre que ce qu'il faut et pour ne rien omettre de ce qui est nécessaire dans un 

ouvrage. Cela marque peu de goût et met toujours dans la confusion. Or pour ne rien 

introduire d'inutile dans un sujet, et ne rien omettre de ce qui peut y être nécessaire, il 

faut des règles, non pour arrêter et resserrer le génie, mais pour le faire agir avec cer

titude et parvenir aux moyens d'intéresser et de plaire. C'est de ces règles, Messieurs, 

que je vais avoir l'honneur de vous entretenir. Commençons par celles qui regardent le 

choix des sujets. 



3 juin 1758 

[Règles regardant le choix des sujets] 

Le but que se propose le peintre dans les représentations qu'il nous fait, comme celui 

que se propose le poète dans ses œuvres, est d'intéresser et d'instruire le spectateur. 

Il a dessein par son travail de toucher ou de plaire, de nous amuser ou de nous rendre 

sensibles; en un mot, de nous arrêter et de nous forcer à prendre part à la scène qu'il 

nous met sous les yeux. Dans ce principe, Messieurs, le peintre ainsi que le poète ne 

peut donc choisir des sujets trop pathétiques, trop intéressants ou trop gracieux ; et 

comme rien n'a plus de charme pour nous que l'aimable vérité, il ne peut trop non plus 

nous les présenter trop vrais par l'imitation fidèle de la nature bien choisie. D'une autre 

part, comme la plus belle statue lorsqu'elle est isolée montre des points de vue plus ou 

moins favorables, de même un sujet, quelque beau qu'il soit, donne aussi des moments 

plus ou moins avantageux pour la peinture. 

Chaque sujet par cette raison doit être médité à loisir et retourné même de différente 

façon par des esquisses sur le papier ou sur la toile afin de ne point laisser échapper ce 

moment qui peut être le plus gracieux, le plus instructif ou le plus frappant. 

Mais si tous les sujets dont l'action est noble, touchante et intéressante pour l'humani

té attirent toujours l'attention du spectateur, ils l'attireront bien plus sûrement encore 

s'ils sont plus connus, s'ils appartiennent à des temps plus récents, enfin s'ils intéres

sent et touchent de plus près un peuple ou une nation. 

Qu'on ne dise pas par exemple que l'histoire de France, qui a été si peu traitée par 

nos peintres, ne serait pas assez intéressante par elle-même, ou qu'elle ne fournirait 

pas des sujets assez grands pour exercer le génie et pour faire briller les talents d'un 

artiste3. Elle en fournirait aux grands peintres comme aux grands poètes. 

La Henriade de M. de Voltaire a des beautés peu communes ; il chante à l'imitation des 

poètes anciens qui célébraient les hauts faits des grands hommes de leurs nations, il 

3 Jean Restout , dans sa confér ence « Des principes de la peinture >>, lue le 8 novembre 1755, r ecommandait 
aussi au jeune p eintre de lire l 'histoire de France « que peut-être on n 'étudie pas assez » (voir dans le présent 
tome à cette date, p . 453). Cette position en faveur des suj ets n ationau x , jugés aussi édifiants et moraux que 
ceu x antiques, était encore r elativem ent m arginale à l 'Académie, en r aison surtout cl 'une prévention contre 
le costume moderne ; à ce suj et , voir les confér ences de Ca ylus et de Dandré-Bardon des icr juillet 1752 et 
4 septembre 1756, publiées dan s le présent tome. Il faut attendre l 'arrivée du com t e d 'Angiviller à la direction 
générale des Bâtiments en 1774 pour voir cet te iconogr aphie se développer. Dans le « Résumé de toutes ses 
observation s >>, lu à l 'Académie de Lyon le 17 novembre 1772, Nonnotte insistait de nouveau: « J'ai dit mon 
sentiment sur le choix des suj ets, sur la préférence que m érite ce qui est neuf en ce gen re ou peu r ebattu. J'ai fai t 
voir combien il pourrait être avantageu x à un peintre et in téressant pour une nat ion de puiser d ans sa propre 
histoire les suj et s capa bles de lui plaire, de l ' instruire, de l ' échauffer , et d 'élever les sentiments de l ' âm e. » 

(Lyon, Académie des sciences, belles -lettres et a rts, m s. 193 , fol. 148 ; éd. A. Perrin-Khelissa 2011 , p. 359-36 6) 
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chante la gloire d'un de nos plus grands rois et de nos plus grands héros4. Pourquoi 

le grand peintre ne réussirait-il pas dans ces sujets comme y a réussi le grand poète ? 

L'histoire des Charlemagne, des saint Louis, des Henri, les hauts faits des Du Guesclin, 

des Jeanne d'Arc, des Bayard, des Condé, des Turenne, ne nous présenteront-ils pas 

des sujets aussi intéressants et même plus intéressants que les histoires grecques et 

romaines ? La galerie du Luxembourg, où Rubens a représenté les principaux événe

ments et les principales circonstances de la vie et de la régence de Marie de Médicis, 

ne montre-t-elle pas par les plus singulières beautés ce que peut le génie d'un peintre 

dans les sujets modernes quand il a de la noblesse et de l'élévation ? On a reproché 

à celui -ci trop de symboles et trop de figures allégoriques dans son ouvrage, et on 

y blâme également le mélange qu'il y a fait du sacré et du profane, du mensonge de 

la fable et de la vérité respectable de l'histoires. Mais, malgré ce qu'il y aurait de rai

sonnable dans ces reproches, est-il un artiste de nos jours, quelque habile qu'il soit, 

qui ne voulût avoir fait ce bel ouvrage ? Et se peut-il qu'il y ait un connaisseur qui ne 

souhaitât d'en être le propriétaire ? 

Je n'entreprends point ici, Messieurs, de justifier Rubens sur le reproche qu'on lui fait 

d'un trop grand usage de l'allégorie dans l'ouvrage dont je viens de parler. Je conviens 

même que si cet usage est porté trop lo·in, il ne peut servir qu'à mettre l'esprit du 

spectateur à la torture, et souvent à détruire l'unité d'action qu'il est si essentiel de 

conserver dans un tableau. Mais aussi je suis du sentiment qu'on ne doit point trop la 

rejeter, et qu'on peut s'en servir lorsqu'elle se lie intimement avec le sujet principal, et 

qu'elle peut lui donner encore plus de force dans l'expression. Peut-on pécher contre 

les principes quand on représente à côté d'un héros les Vertus et les Talents qui ont été 

l'âme de ses grandes actions ? 

Nous trouvons encore dans la Grande galerie de Versailles une preuve sensible de ce 

qu'un peintre peut tirer de l'histoire de notre nation, quand il a en partage un génie tel 

que celui de M. Le Brun. Quelle noblesse dans les expressions, quels caractères, quelle 

richesse de composition ! Qu'on examine le morceau qui représente la conquête de la 

Franche-Comté ; se peut-il rien de plus poétique et de plus admirable dans toutes ses 

parties, et où l'unité d'action soit mieux conservée6. M. Le Brun y a représenté sous 

des figures allégoriques toutes ses villes soumises ; leurs attributs servent à les faire 

4 La première édition de La H enriade (sous le titre de La Ligue ou H enry le grand) parut en 1723. L'édition de 
Londres de 1728 est la première sous le titre définitif. Elle fut constamment r ééditée au cours du XVIIIe siècle, 
avec des variantes. 
5 Reproches formulés par l 'abbé Du Bos dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la p einture (Paris, 
1719, 1èrc partie, section 24) et devenus des lieux communs (voir notamment la conférence de Charles Antoine 
Coypel du 1er février 1749, publiée dans notre tome V, vol. 1 p. 262). Dandré-Bardon lut le 5 jui llet 1777 une 
Apologie des allégories introduites dans les galeries du Luxembourg et de Versailles (voir à cette date). · 
6 ous avons r eproduit l 'esquisse de La Franche-Comté conquise pour la seconde/ois dans notre tome I, p. 116. 
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connaître et leur étonnement à montrer la rapidité avec laquelle Louis XIV fit cette 

conquête. La situation des lieux, les montagnes et les frimas qu'on y a représentés 

laissent à la fois une idée juste de la nature du pays et de la saison pendant laquelle 

cette province fut conquise et enfin réunie pour toujours à la Couronne. 

Une attention que le peintre doit encore avoir pour mieux s'assurer nos suffrages est 

de faire choix, autant qu'il lui est possible, de sujets qui soient neufs, c'est-à-dire qui 

n'aient point été représentés. Cette conduite ne peut donner que plus de liberté à son 

génie et nous faire prendre encore plus d'intérêt à son ouvrage. Il est encore dans les 

histoires grecques et romaines nombre de sujets qui n'ont point été traités, et je trouve 

excellente l'idée de M. le comte de Caylus dans la recherche et le recueil qu'il en a faiF. 

Les cahiers que l'on fait écrire sur le même objet, à MM. les élèves protégés par le Roi, 

ne peuvent manquer non plus de leur être d'un très grand secours8 • Les sujets rebattus, 

soit de l'histoire ou de la fable, ne sont pas toujours heureux pour les artistes qui sont 

obligés de les traiter plus d'une fois, ils y ont échoué et sont restés au-dessous de ceux 

qui les avaient traités avant eux. 

Mais est-il toujours raisonnable de reprocher aux peintres le défaut de choix dans les 

sujets qu'ils traitent ? Ils seraient véritablement répréhensibles s'ils étaient toujours 

les maîtres de ce choix, et quand on ne les a pas laissés libres sur ce point, on ne peut 

tout au plus leur faire de reproche que pour n'avoir pas choisi des moments qui n'ont 

point été déjà pris par d'autres maîtres. J'ai lu l'année dernière dans un journal étranger 

des reproches très vifs et peu raisonnables qu'un amateur allemand fait à M. Le Moyne 

sur le choix du sujet qu'il a représenté dans le Salon d'Hercule à Versailles9. Je conviens 

avec cet amateur que l'Apothéose d'Hercule est un sujet rebattu, mais il doit aussi 

convenir avec moi que la Vertu héroïque récompensée sera toujours digne d'être repré

sentée dans le palais d'un roi. La Vertu héroïque récompensée sera toujours le vrai 

sens de l'allégorie que présente la divinité accordée à Hercule, et c'est celu i qu'aurait 

dû prendre, ce me semble, notre sévère critique. 

M. Le Moyne ne fut point le maître de choisir le sujet qu'il devait peindre dans le 

Salon d'Hercule, et je tiens de lui qu'il aurait été peut-être plus à son gré d'exécuter 

7 Il s'agit des Tableaux tirés de l 'Iliade, de L'Ody ssée d 'Homère et de L'Énéide de Virgile, avec des observations 
générales sur le costume (Paris, 1757 ), que le comte de Caylus avait r emis à l 'Académie lors de la séance du 
27 novembre 1756 (P.-V. , t . VII , p. 26). 
8 Ce sont les exercices que Dandré-Bardon faisait faire aux Élèves protégés. onnotte avait pu connaître sa conférence 
« Sur l 'utilité d 'une histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter » du 4 septembre 1756 
par les analyses publiées dan s le Mercure de France et l 'A nnée Littéraire. 
9 Il s'agit de la critique fai te pa r Winckelmann dans ses Gedanken über die Nachahrnung der griechischen 
Werke in der Malerei und Bildauerkunst (Dresde, 1755) , dont une t raduction était parue dan s le Journal 
étranger de m ai 1756. Winckelmann accusait Le Moyne d 'avoir choi si le sujet pour célébrer le cardina l de 
Fleury, dont le prénom ét ait H ercule. 

527 



Donat onnotte : De la composition 

le premier projet qu'il avait fait pour ce grand ouvrage. Ce projet était de représenter 

dans le plafond de ce salon magnifique la gloire de la monarchie française, établie et 

soutenue par nos plus grands rois. La partie du milieu devait être occupée par Clovis, 

Charlemagne, saint Louis et Henri le Grand, jouissant du séjour de l'immortalité; et 

les quatre côtés en forme d'éventail devaient représenter les principales actions de 

ces princes, pour lesquels la nation entière conservera toujours une mémoire pleine 

d'admiration, de reconnaissance et de respect. J'ai vu, étant élève de M. Le Moyne et 

travaillant pour lui au salon dont nous parlons, les esquisses de ce projet qui, sans 

doute, s'il n'eût été ignoré de notre critique, l'aurait déterminé à ménager un peu plus 

ce grand maître, qui assurément le méritait10
• 

Quoiqu'il en soit, ce trait, qui n'est point étranger à ma matière, doit nous faire juger 

toujours plus de la nécessité où est un peintre de choisir des sujets intéressants et d'en 

prendre les moments les plus favorables à la peinture. Il parvient par ce choix heureux 

aux moyens de nous instruire, de nous toucher et de nous plaire ; et par la noblesse 

de ses idées et de ses expressions, il donne à nos sentiments l'élévation dont il est lui

même capable. 

Qu'il fasse usage encore pour la perfection de son ouvrage de tout ce que la nature a 

de plus agréable, de plus beau et de plu~délicat, mais qu'il évite soigneusement de 

rien faire qui tende à corrompre nos mœurs. En supprimant ainsi ce que la peinture 

peut avoir de trop licencieux, il évitera le reproche que Platon faisait aux poètes de son 

temps, lorsqu'il dit que les poètes, en se mettant aussi souvent qu'ils le font à la place 

des hommes vicieux dont ils expriment les sentiments, contractent à la fin les mœurs 

vicieuses dont ils font tous les jours des imitations11
• En effet les hommes, suivant 

toujours le penchant de leur caractère ou de leur goût, se peignent eux-mêmes dans 

leur ouvrage, mais la raison doit les arrêter et ne leur permettre de rendre public que 

ce qui peut être avoué sans honte. Le passage de Platon que je cite, je ne prétends, 

Messieurs, l'appliquer à la peinture que relativement aux gestes ou actions contraires 

à la bienséance. Car si j'avais l'innocence à représenter, je croirais ne pouvoir mieux 

faire, pour en donner une idée juste, que de la peindre nue ; mais je me garderais bien 

de lui donner aucun tour ni aucun mouvement qui pût laisser la moindre idée d'aucune 

action indécente. 

Il est des sujets, et il en est grand nombre, qui par eux-mêmes sont très propres à 

plaire à l'esprit, d'autres sont faits plus particulièrement pour toucher le cœur, il en 

10 Des dessins liés à ce projet sont conservés ; voir L'apothéose d 'H ercule de François L emoy ne au château de 
Versailles. Histoire et restauration d 'un chef d 'œuvre, cat. exp ., Versailles, 2001 ; nous en r eproduisons un plus 
bas, p. 964. -
11 Platon, La République, livre 3 ; Nonnotte le cite d 'après l 'abbé Du Bos 1719, 1ère partie, section 5. 
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est enfin qui, par la belle imitation de la simple et naïve nature, plaisent à nos yeux et 

attirent toute notre complaisance. Quel vaste champ pour le peintre qui a du génie ! 

Quelle abondance d'idées la nature entière ne lui fournit-elle pas ! Tout est dans elle 

du ressort de la peinture et aucune de ses productions n'est sans beauté aux yeux de 

l'artiste qui a du goût, et qui ne néglige rien. Son grand objet dans ses compositions, 

ou touchantes ou gracieuses, doit être de tout rapprocher par des convenances ; qu'il 

mette chaque chose à la place où elle doit être, et il parviendra certainement à la plus 

haute réputation. 

[L'unité d'action] 

Le peintre, obligé de nous intéresser par le choix des sujets qu'il veut représenter, ne 

doit pas avoir moins d'attention, s'il veut réussir, à user de tous les moyens qui peuvent 

rendre heureuse l'exécution du sujet qu'il aura choisi. Chaque sujet est susceptible de 

quelque moment qu'il doit saisir1v, la chose est juste. Mais il est un concours de parties 

différentes qui doivent former un beau tout, et ne montrer qu'une seule action. Une 

action grave et majestueuse ne souffre rien qui n'y soit conforme, et c'est pour cela 

qu'un rôle fait pour le comique de Scarron ne doit rien avoir de ce qui conviendrait dans 

une scène tragique de Corneille ou de Racine ; de même que les fureurs d'Oreste ou 

de Roland ne conviendraient point au milieu des amours champêtres. L'action grave ne 

permet que des expressions nobles, respectueuses et pathétiques ; celle où doivent 

régner la joie et les sentiments tendres ne se fait mieux connaître que par des mouve

ments enjoués, vifs et gracieux, et par des expressions douces et pleines de gaieté. 

Dans une composition comme dans un beau corps, il faut que toutes les parties soient 

propres à y former un bel ensemble ; ce qui s'y trouverait décidément étranger rendrait 

le tout monstrueux. 

L'unité d'action dans un morceau de peinture comme dans une pièce de poésie est indis

pensable, mais il est bon de remarquer que cette unité consiste principalement dans 

l'assemblage de plusieurs choses qui concourent, quoique différemment, à une même 

action. Une action rassemblera des acteurs de différentes conditions, de différents 

âges, de différents sexes, et souvent aussi qui auront des intérêts différents ; il n'y aura 

cependant toujours qu'une action. Les expressions seront variées, mais elles ne se rap

porteront qu'à l'objet principal. L'intérêt de ces deux femmes qui se disputaient devant 

Salomon la propriété d'un seul enfant, l'expression de la vraie mère si différente de celle 

qui ne l'était pas, la férocité d'un bourreau prêt à partager cet enfant pour en donner 

une part à chacune de ces deux femmes, tous ces caractères d'expressions si opposés 

les uns aux autres, ne contribuent pas moins à perfectionner l'action. Tous font briller 
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la sagesse du plus grand des rois, qui est ce qu'il y a de plus essentiel dans ce sujet12
• 

Les sentiments de la nature présentent un même intérêt dans le massacre des 

lnnocents13 , relativement à leurs mères infortunées qui font tous les efforts possi

bles pour les arracher à la fureur et à la cruauté de leurs bourreaux. Ce qui se passe 

dans cette scène tragique produit dans les spectateurs des sentiments de compas

sion, d'indignation et d'horreur. Les expressions de tous ces sentiments, quoique 

très diversifiées, concourent toutes à développer clairement l'inhumanité des ordres 

qu'on exécute. 

Mais lorsque dans une scène tous les acteurs doivent être dépendants du principal, 

celui-ci doit donner le ton, et les autres n'y paraître que comme accessoires, et selon 

les fonctions qu'ils y doivent remplir. Tous doivent concourir et se rapprocher de 

l'expression générale. Les rangs des personnages, leurs conditions, leurs âges, leurs 

sexes, leurs pays, leurs usages, le tempérament qu'on leur suppose, le degré d'intérêt 

qu'ils peuvent ou doivent prendre dans une action, toutes ces choses que le peintre doit 

faire distinguer dans son ouvrage, introduiront dans un tableau cette va riété aimable 

et récréative qui assure la gloire de l'artiste et le plaisir du spectateur sans manquer à 

l'unité. Car comme le dit très judicieusement l'abbé Du Bos, le soldat qui voit le sacri

fice d'Iphigénie doit être ému, mais il ne doit point l'être comme le serait un frère de la 

vict ime14• Une femme qui assiste au jugement de Suzanne, et qu'on ne reconnaît point 

pour être sa sœur ou sa mère, ne doit pas montrer le même degré d'affliction qu'une 

parente 1s. Il faut qu'un jeune homme applaudisse avec plus d'empressement qu'un 

vieillard, et qu'il paraisse livré pleinement à tel spectacle que l'homme d'expérience 

ne voit qu'avec une légère attention. Un spectateur à qui on suppose de l'esprit ne doit 

point admirer comme ce lui qu'on caractérise un stupide. L'étonnement d'un roi ne doit 

point être celui d'un homme du peuple, et sa douleur ne s'exprime point comme celle 

d'un esclave ; la crainte de celui-ci n'est pas celle d'un citoyen, ni la peur d'une femme, 

celle d'un soldat. Ainsi du reste. 

Toutes ces observations paraîtront justes et nécessaires à un peintre capable de sentir 

et de raisonner, et la pratique lui en deviendra aisée si, comme je l'ai dit dans un autre 

discours, il cherche à saisir ces différents caractères sur la nature, à mesure que des 

12 Nonnotte évoque san s doute le tableau de icolas Poussin, L e jugement de Salomon (Paris, musée du Louvre, 
inv. 7277). 
13 L'œuvre à laquelle p ense ici onnotte est sans doute le tableau de Rubens (conservé aujourd' hui à l 'Alte 
Pinakothek de Munich) , qui avait été décrit par Roger de Piles (Conversations sur La connaissance de La 
p einture et sur le j ugement qu 'on doit faire des tableaux , Paris, 1677, p. 111-119) et gravé par P. Ponti us. 
14 Du Bos (1719) 1993, 1èrc partie, section 13, p . 31. 
15 Du Bos (1719) 1993, 1ère partie, section 13, p. 33-34 ; l'abbé Du Bos fait référence à la S uzanne accusée 
d 'Antoine Coypel (Madrid, musée du Prado). · ous avons r eproduit ce tableau dans notre tome V, p. 682. 
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circonstances les lui font découvrir16 • Nous recevons alors comme de sa source toutes 

les images des passions que la nature met sous nos yeux; les impressions qu'une ima

gination vive en reçoit et qu'il est en son pouvoir de transporter sur la toile ne peuvent 

être conséquemment que très sensibles et très fortes. Les larmes d'un inconnu nous 

émeuvent avant même que nous sachions le sujet qui le fait pleurer. Un acteur qui se 

passionne sur la scène, quoique nous soyons prévenus que ce n'est qu'un jeu, nous 

émeut aussi. L'expression du plus grand nombre des passions fait sur nous les mêmes 

effets, et ces effets passeront infailliblement dans l'âme du spectateur, si les passions 

rendues dans l'ouvrage qu'il examine sont naturellement et clairement exprimées. Que 

le peintre ne néglige donc aucune des parties de son art, qu'il s'en instruise par l'étude 

de la nature et par la lecture des bons auteurs, philosophes, poètes ou historiens ; 

qu'il cherche à connaître l'esprit par lequel nos premiers maîtres se sont dirigés ; qu'il 

consulte sur ses propres œuvres des amis éclairés et sincères et, quelquefois même, 

qu'il observe l'impression que peut faire son ouvrage sur un homme du génie le plus 

médiocre. Négliger de faire ces choses, c'est s'exposer à agir souvent contre sa propre 

gloire et ses propres intérêts. Se révolter contre des remarques judicieuses et utiles, 

c'est montrer peu de jugement et peu de capacité, et c'est en même temps mettre au 

jour une orgueilleuse présomption, qui rarement est dans un habile homme. 

[L'unité de temps et de lieu] 

Après ce que je viens de remarquer sur le choix des sujets convenables à la peinture 

et l'unité d'action qui doit être observée dans un tableau, joignons encore, Messieurs, 

quelques réflexions sur l'unité de temps et de lieu, qui ne sont pas moins nécessai

res pour caractériser une bonne composition. Comme on ne peut représenter aucune 

action ni aucun trait d'histoire sans les placer en quelque lieu et en quelque temps, le 

peintre est inexcusable s'il fait paraître de l'ignorance dans le choix de lieu et de temps 

où il veut les placer. L'unité de temps, par exemple, ne permettra jamais d'introduire 

ensemble, sur la scène, des personnages qui ne se sont jamais vus, soit parce qu'ils 

ont vécu dans des siècles différents, soit parce que dans le moment qu'on a choisi 

pour être représenté, l'histoire nous apprend que ces personnages n'étaient point en 

ce même lieu, soit enfin que la vraisemblance ne permette pas de les y réunir. Voir un 

pape avec les habits qui désignent sa dignité, assis parmi les convives qui assistent au 

repas que Simon, selon l'Évangile, donne à Notre Seigneur, mettre des Bénédictins aux 

noces de Cana ainsi que l'a fait Paul Véronèse dans quelques-uns de ses tableaux, ou 

16 Dan s on discours« Sur l 'expression et les caractères de l ' âme» (voir la note 1). Les r éflexions de Nonnotte 
sont très proches de celles que Caylus et Dandré-Bardon développèrent le 6 octobre et le 1er décembre 1759 (voir 
dans le présent tome à ces dates) . 
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faire trouver saint François à un sermon que fait saint Paul, ce sont là des absurdités 

impardonnables que rien ne peut excuser. Les artistes de nos jours, pour peu qu'ils 

aient de réputation, ne tombent plus dans ces fautes grossières que la dévotion de cer

tains siècles, l'ignorance ou le trop de licence ont fait commettre. Mais il peut encore 

se glisser par la négligence à s'instruire suffisamment de l'histoire, beaucoup de ces 

mêmes fautes qui, pour être plus légères et moins choquantes, ne blesseraient pas 

moins l'homme qui a de l'érudition. Nous devons les mêmes égards à ce qui n'est que 

de pure tradition, pourvu que ce qu'elle annonce soit des choses déjà adoptées. Et nous 

tiendrons la même conduite sur ce qui regarde la fable, ce que les poètes ont dit étant 

connu de façon à exiger de nous la même attention et la même fidélité. 

Quant à l'unité de lieu, lorsque l'histoire ou la fable en désigne un où s'est passée l'ac

tion qu'on a dessein de représenter, rien ne dispense l'artiste de s'y conformer scrupu

leusement. Il y a entre un lieu où s'est passée une action et l'action même une sorte de 

liaison qu'on ne doit point rompre, soit par rapport à la vérité de l'histoire qui ne souffre 

guère de déguisement, soit par rapport aux convenances de la nature du lieu qui peu

vent contribuer aussi beaucoup à la perfection générale d'un sujet. Par exemple, une 

action qui s'est passée dans les jardins agréables de l'Italie ou dans quelque plaine fer

tile ne pourrait se placer raisonnablement sur les sables brûlants de l'Arabie déserte, 

ou sur les rochers escarpés des Alpes. Ce qui ne peut se passer que dans le riche palais 

d'un roi ne doit point se rencontrer dans la maison d'un simple particulier; et ce qui est 

purement champêtre et qui tient particulièrement de la nature rustique ne doit point se 

trouver dans l'enceinte d'une ville policée. Ce qui appartient enfin à la majesté et à la 

sainteté de nos temples doit leur être réservé uniquement ; de même que ce qui sert 

à décorer ces saints lieux ne doit respirer et n'imprimer en nous que le respect et la 

vénération dus au Très-Haut et à nos augustes mystères. 

Toutes ces considérations, Messieurs, doivent donc faire sentir de plus en plus à l'ar

tiste de quelle utilité il est pour lui d'étudier et de connaître la nature du lieu qu'il a choi

si pour y représenter une scène, de connaître les convenances de ce lieu, son climat, 

ses habitants et ses usages, comme devant contribuer à cette unité générale que nous 

reconnaissons indispensable dans un ouvrage qui doit porter l'empreinte du beau. La 

connaissance de la géographie et de l'histoire naturelle de chaque pays devient par là 

non seulement d'une utilité réelle, mais encore d'une nécessité absolue. Les plantes, 

les arbres, ainsi que les animaux diffèrent d'une contrée à une autre. C'est donc en 

ménageant à chacune de ces choses la place qui leur convient qu'on reconnaîtra la judi

cieuse conduite d'un artiste, et qu'on jouira de plus des agréments que donne la variété 

des objets, qui est un des principaux ornements de la peinture. Par conséquent, les 

fautes les plus légères, les seules inattentions sur ce point comme sur tous ceux dont 
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j'ai parlé sont dangereuses. Mais même si elles tournent en habitude, elles détruisent 

petit à petit le germe qui pourrait produire les plus grands succès. 

j'avais dessein, Messieurs, de donner dans ce discours mes réflexions sur toutes 

les parties que renferme la composition d'un tab leau. Mais j'ai remarqué que cette 

entreprise me mènerait plus lo in que ne le permet la mesure du temps qu'on emploie 

ordinairement pour un discours académique. Quelque bonté que vous ayez pour moi, 

Messieurs, j'ai craint d'abuser de votre complaisance et c'est par cette raison que je 

me suis déterminé à diviser en deux entretiens ce que j'aurais eu à dire en un seulv. Je 

viens de vous donner dans celui-civ 1 mes observations sur les parties de la composition 

qui dépendent du génie et du raisonnement, comme le choix des sujets, ce qu'ils ont 

de plus intéressant et ce qui règle les lois des trois unités d'action, de temps et de lieu. 

j'aurai l'honneur, Messieurs, de vous donner dans le secondv11 mes observations sur les 

parties qui appartiennent aux connaissances pratiques, comme dispositions des plans 

et des groupes, leurs liaisons, celles des lumières, et les effets du clair-obscur, ainsi 

que ce qui est du ressortv111 du costumé11. 

Lu à la Société royale de Lyon le 12 août 1757. 

OTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VI I 

VIII 

Ms. de la bibliothèque de Besançon : début de phrase b arré et remplacé par « Jusqu' ici, Messieurs, nous 
n'avons présenté que des détails des parties et comme des préliminaires de l 'art de la peinture, 
aujourd'hui, nous l'envisagerons par ce qu'elle a de plus essentiel et de plus grand, je veux dire la composi
tion. C'est la composition qui annonce et caractérise le grand peintre. Ce n'est donc pas assez qu' il soit 
correct dans le dessein ... » . 

Ms. de la bibliothèque de Besançon : « au sublime » barré et remplacé par « à la p erfection ». 

Ms. de la bibliothèque de Besançon : ces deux dernières phrases ont été barrées. 
Ms. 193 de l 'Académie de Lyon: « . .. qu\l doit saisir par préférence .. . » 

Ms. de la bibliothèque de Besançon : ce début de paragraphe a été barré. 
Ms. de la bibliothèque de Besançon : « celui-ci » remplacé par « ce discours ». 

Ms. de la bibliothèque de Besançon : « le second » remplacé par « un autre discours ». 

Ms. 193 de l 'Académie de Lyon: « ... du ressort des lois du costumé. » 

17 Voir plus haut, note 2. 
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1 1e•· juillet 1758 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ]. Le Secrétaire a 
continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine 
Coypel. » (t. VII, p. 66) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 7 octobre 1758 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par feu M. Antoine Coypel. » 

(t. VII, p. 74) 
LECTURES INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 4 novembre 1758 

Charles Nicolas Cochin : De la connaissance des arts fondés sur le 
dessin 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ] . M. Cochin, Secrétaire, 
ayant obtenu de la Compagnie la permission de lui communiquer , pour recevoir son jugement, 
une dissertation sur la connaissance des arts fondés sur le dessein ; il a fait lecture de ce discours, 
dans lequel il expose ses r éflexions sur les connaissances qu' il est nécessaire d 'acquérir pour juger 
solidem ent de ces arts, et sur l ' incertitude des décisions portées sans ce secours. La Compagnie a 
témoigné en être satisfaite. » (t. VII , p. 76) 
ÉDITIONS Mercure de France, mars 1759, p. 171-194 (reprint in Ch . N. Cochin, Recueil de 
quelques pièces concernant les arts, Genève, 1972) ; Œuvres diverses de M. Cochin, ou recueil de 
quelques pièces concernant les arts, Paris, 1771 , t. II, p . 196-227 ; B. Saint-Girons, Esthétiques du 
XVIIIe siècle. L e modèle fran çais, Paris, 1990, p . 275-279 (réédition partielle). 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel 1991 , p. 29-37 ; Ch. Michel 1993 , chapitres 16-18 et 22. 
NOTICE ÉDITORIALE L e manuscrit de cette conférence étant perdu, nous publions la ver sion 
donnée en 1759 par le Mercure de France. 
COMMENTAIRE Cette conférence est prononcée - et très vite publiée - dans le cadre du combat 
que m ène Cochin contre les critiques de Salons et , plus généralement, contre les gens de lettres 
écrivant sur les arts. Il s'agit pour lui de dresser une liste des connaissances nécessaires pour juger 
les œuvres et de démontrer qu'elles manquent à la plupart des hommes qui n'ont pas reçu une 
formation aux arts du dessin. 
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De la connaissance des arts fondés sur le dessein, et particulièrement de la peinture 

La recherche des beautés qu'offrent les productions des arts est une source de plaisirs 

et un de_s plus agréables exercices que nous puissions faire de notre faculté de sentir. 

Plus on a de lumières pour apercevoir ces beautés, de goût pour en être vivement affec

té, plus cette source est abondante, plus cette faculté se développe. Mais ces connais

sances sont-elles faciles à acquérir ? Beaucoup semblent le croire ainsi, tandis que 

d'autres, par une erreur contraire, les croient inaccessibles, et soumettent trop humble

ment leur opinion aux décisions de ceux qui s'annoncent avec éclat pom connaisseurs1
• 

Nous nous proposons d'examiner jusqu'à quel point ceux qui ont du goût pour ces arts 

peuvent se flatter d'avoir les connaissances nécessaires pour en bien juger. 

[Pourquoi trouve-t-on aussi peu de bons juges de la peinture] 

Ce jugement étant fondé sur la comparaison de l'objet avec son imitation, il paraît qu'on 

ne peut disconvenir qu'il faut connaître la nature, qui est l'original, pour comparer 

avec justesse le degré de vérité de l'imitation, et qu'il est nécessaire d'avoir remarqué 

ses détails et ses finesses à tous égards pour savoir rendre justice à l'artiste qui a le 

talent de les exposer, et ne pas prodiguer~on estime à ce qui n'en offre qu'une idée 

générale, confuse, et sans exactitude. Si tous les hommes connaissaient également les 

beautés de la nature, ils pourraient juger avec la même justesse de la perfection ou de 

l'imperfection des imitations qu'on leur en présente, les décisions seraient unanimes, 

et n'auraient de diversité que par la préférence accordée à un genre de beauté sur un 

autre relativement au goût particulier de chacun. Mais l'expérience fait connaître que 

non seulement nous ne voyons pas ce que la nature présente d'agréable avec un égal 

degré de sentiment, mais même que le plus grand nombre n'en aperçoit que les appa

rences grossières. Ces diverses manières de sentir sont ce qui distingue les gens d'un 

goût fin et délicat d'avec les autres. 

Sans voulo ir contester l'opinion reçue qu'il y a quelques personnes en qui le sentiment 

du beau paraît comme inné et indépendant de toute culture, quoique les exemples qui 

en font preuve soient très rares, on peut assurer que la confiance avec laquelle on se 

porte si facilement à se croire de ce nombre, ne vient que de ce que l'on n'examine pas 

assez combien il doit être petit. 

1 L e 5 mai 1714, Antoine Coypel r ecommandait déjà de se prémunir de l 'avis des faux connaisseurs (voir notre 
tome IV, vol. 1, p. 105-107) . C'est surtout Ch arles Antoine Coypel qui a développé ce point dans son « Dia logue 
sur la connaissance de la p einture » du 6 juillet 1726 (voir notre tome IV, vol. 2 , p. 280-282). Cochin, comme 
eux, veut r éduire l 'autorité qu' ils se sont acquis sur les ignorants. Il incite ces dernier s à juger par leurs propi·es 
lumières qui , mêm e limitées, valent mieux que les préjugés des autres. 
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C'est sans doute cette même aptitude naturelle à sentir le beau qui, du nombre de ceux 

qui s'adonnent aux arts, eh conduit quelques-uns au plus haut degré. Pour se prou

ver combien elle est peu commune, il suffit d'observer quelle est la quantité d'élèves 

qu'instruisent toutes les académies des arts qui sont en France, et qu'à peine produi

sent-elles vingt artistes par génération, encore dans différents genres, qui atteignent 

à ce degré de mérite digne de passer à la postérité. Cependant c'est à l'aide d'une 

étude obstinée secondée de conseils et d'exemples ; combien plus doit-il être rare de 

trouver des génies capables de se passer de ces secours! Quoiqu'il soit bien plus facile 

de juger que d'exécuter, si cependant on voit que la plus grande partie des lumières 

nécessaires aux artistes pour bien rendre, l'est aussi aux connaisseurs pour bien aper

cevoir, n'en doit-on pas conclure que ces derniers doivent être en très petit nombre, et 

particulièrement ceux en qui l'étude n'a point perfectionné le goût naturel? Pour nous 

en assurer, suivons ce qui constitue principalement l'art de la peinture, en examinant ce 

qu'il paraît nécessaire de savoir pour en décider avec quelque certitude. 

Le dessein, la composition, le coloris et la science des effets de la lumière, que l'on 

nomme l'intelligence du clair-obscur, sont les principales parties de cet art. 

[Ce qu'il faut savoir du dessein pour en juger] 

On observe dans l'imitation de la nature ses contours et ses surfaces ; c'est l'art du 

dessein 2
• Pour juger si des contours ont la justesse, le choix et les grâces dont ils 

sont susceptibles, si les surfaces des objets imités offrent avec exactitude les mêmes 

plans et dans le même lieu, ne semble-t-il pas évident qu'il est nécessaire d'avoir une 

connaissance réfléchie de ce que ta nature présente à ces divers égards? Sans quelque 

étude de l'anatomie, verra-t-on si les muscles que l'artiste fait apercevoir dans un 

membre agissant, sont en effet ceux qui doivent paraître dans cette action ? Qu'on 

ne se persuade pas qu'il suffit d'avoir vu quelquefois la nature nue, car il est certain 

que, si on ne la regarde avec une attention très particulière, on n'y voit point toutes 

ces choses, ou du moins on les voit très imparfaitement. Pour s'en convaincre, il suffit 

de réfléchir sur la manière dont la voient ceux qui commencent à la dessiner. Tous les 

élèves, même ceux qui ont l'esprit le plus ouvert et orné par la connaissance des belles

lettres, préparés par une étude de quelques années soit des desseins de leur maître, 

soit des sculptures antiques et modernes, instruits même de l'anatomie relativement 

aux arts, malgré ces recours préliminaires qui semblent pouvoir leur dévoiler tous les 

secrets de cette nature qu'ils vont examiner, ceux-là même, dis-je, n'en aperçoivent ni 

les muscles, ni même tes contours extérieurs et encore moins les diverses surfaces qui 

2 Par « dessein >>, Cochin entend la r eprésentation du corps humain. 
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varient sa superficie ; l'imitation qu'ils en font ne présente que des masses informes 

comparables à une peau remplie de paille. On peut attribuer en partie cette défectuo

sité à la difficulté de mettre sur le papier ce que l'on aperçoit, mais si c'en était la seule 

cause, on découvrirait du moins dans leurs desseins des traces et des preuves de la 

volonté d'imiter les détails de la nature, marquées si l'on veut avec maladresse, mais 

enfin désignées de manière à faire connaître qu'ils ont été aperçus; au lieu qu'on n'y 

voit que les témoignages du défaut de cette connaissance. Ce n'est qu'après plusieurs 

années d'application et les efforts les plus constants, secondés d'avis journellement 

réitérés, qu'enfin ils parviennent à découvrir ce que l'on croit si visible. Comment donc 

peut-on se flatter de connaître les finesses d'une nature qu'on n'a presque point vue, 

et se croire en état d'en faire une comparaison exacte avec l'imitation qu'on prétend 

juger, lorsque ceux qui, avec une égale sagacité, la voient et l'étudient journellement, 

ne parviennent à les découvrir que peu à peu, et souvent même n'en acquièrent qu'une 

connaissance médiocre après quinze années d'un travail assidu ? 

Il peut paraître étonnant qu'il y ait tant de difficulté à représenter avec exactitude ce 

que l'on a devant les yeux, mais on en sera moins surpris si l'on fait attention que le 

dessinateur, quoiqu'ayant la nature présente, ne la peut néanmoins dessiner que de 

mémoire ; ce n'est point proprement elle Qu'il copie, puisqu'il ne-la voit plus lorsqu'il 

regarde sur son papier, c'est l'image qu'il en a retenue. Or il la retient avec plus ou 

moins de circonstances, selon qu'il est plus ou moins instruit. Il faut qu'il ait appris par 

une longue pratique que, lorsqu'un genou, un pied, ou telle autre partie se présente 

sous tel aspect, ordinairement il donne telle apparence. Cette impression anciennement 

reçue, jointe à celle qu'il vient d'éprouver dans l'instant par la présence de la nature, 

produira une imitation plus détaillée et plus juste dans la représentation qu'il en fait. 

C'est d'après cette idée distincte de la nature que l'étude a gravée dans la mémoire, 

qu'un artiste sait non seulement la rendre, mais encore juger avec sûreté si les autres 

l'ont exactement représentée et qu'il peut désigner clairement en quoi ils ont erré. 

Si cette image est si difficile à retenir avec précision dans l'intervalle d'un clin d'œil, 

quel objet de comparaison peut être resté dans la mémoire de ceux qui n'ont jamais 

examiné la nature avec attention. Ils peuvent bien apercevoir qu'un ouvrage n'expose 

pas tous les détails que la nature, ou plutôt que les tableaux qu'ils ont examinés, 

leur ont quelquefois fait voir, mais s'il y a de ces détails déplacés qui cependant ne le 

soient pas grossièrement, ils seront satisfaits ; ils pourraient même l'être quand ils n'y 

seraient pas exprimés, si ce défaut est suppléé par une manière de faire agréable qui 

puisse les séduire. C'est pourquoi avec une médiocre attention on peut être frappé des 

défauts grossiers et distinguer le mauvais d'avec le médiocre, mais bien plus difficile

ment le médiocre d'avec l'excellent ; c'est cependant la vraie connaissance. Aussi est-il 
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vrai que la science du dessein, quoique la plus difficile à acquérir et la plus estimée par 

les artistes, n'est pas celle qui flatte davantage le public, et que tel d'entre eux s'attire 

l'admiration de ses pareils par cette parfaite justesse qu'eux seuls sont en état de sen

tir, qui n'obtient des autres qu'un faible éloge s'il manque des talents qui sont plus à la 

portée de tout le monde. 

[Comment juger de la composition] 

La composition est en général plus sentie et mieux connue de tous, du moins quant 

à la vraisemblance de l'action. On voit aisément si des attitudes sont naturelles et si 

elles font ce qu'elles sont supposées faire. Selon que le spectateur est plus ou moins 

instruit, il aperçoit si l'artiste a observé le costume, science qui n'est pas absolument 

essentielle à l'art, mais qu'il est agréable de rencontrer dans ses productions, lors

qu'elle y peut être avec quelque exactitude, sans lui donner des entraves nuisibles3. 

Mais quant à ce qui concerne la composition pittoresque, c'est-à-dire qui est distribuée 

de manière à mettre les attitudes naturelles dans leur aspect le plus agréable sans rien 

leur faire perdre de la justesse de l'action, à les grouper de telle façon qu'elles donnent 

lieu sans affectation à produire de grands effets de lumières et d'ombres, et enfin qui 

est assujettie à la recherche de beaucoup d'autres agréments qu'il serait trop long de 

détailler, on croit pouvoir avancer que cet art n'est bien senti que par le secours de 

quelque instruction. La raison en est qu'une partie des lois qu'on y observe sont en 

quelque manière de convention, et fondées sur une suite d'expériences de ce que l'on 

a reconnu pour agréable dans les ouvrages des maîtres qui nous ont précédés. 

[Comment juger de l'expression] 

S'il est quelque chose dont la connaissance paraisse appartenir à tout le monde, et 

en effet elle est plus commune, c'est le talent de rendre les expressions des passions. 

Cependant si l'on ne joint à beaucoup de goût quelque connaissance de l'art, on court 

risque d'y admirer des choses faciles et que les grands artistes tiennent au-dessous 

d'eux. Les expressions outrées et grimacées qui peuvent frapper la multitude, répu

gnent à ceux dont le sentiment est épuré. Elles leur paraissent même tellement insup

portables qu'ils préfèrent le danger de les affaiblir au plaisir peu flatteur d'émouvoir 

le spectateur par des ressorts si grossiers. On a vu des artistes qui s'étaient faits une 

réputation brillante quant à cette partie, non seulement dans le peuple, mais même 

de l'aveu des gens d'esprit le plus connus pour tels, être cependant avec justice peu 

3 Sur la subordination du costume au goùt, voir, dans le présent tome, la conférence de Caylus du 1 cr juillet 1752 
et celle de Cochin, lue le 9 novembre 1765. 
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estimés de leurs pareils4. Il ne suffit pas qu'une tête ait de l'expression, il faut encore 

que cette expression ait de la justesse et de la noblesse. Il faut qu'elle soit adaptée à 

un beau caractère de tête. Or sans quelque étude, il n'est pas aussi facile de connaître 

en quoi consiste un beau caractère de tête. Ce n'est pas qu'en général on ne distingue 

assez bien les physionomies basses de celles qui ont de la dignité, mais on a besoin 

de quelques observations pour se faire une idée fixe du beau en ce genre et ne le pas 

confondre avec ce qui n'est que joli ; pour distinguer les irrégularités qui ne détrui

sent pas l'air noble, d'avec celles qui, quoique mêlées de gentillesses, avilissent et 

rendent un caractère commun. Pour bien juger même de la beauté régulière des têtes, 

ce n'est pas assez de connaître celles de son pays : les défauts qui y sont communs, à 

force d'être vus avec indulgence et avec passion, parviennent à être regardés comme 

des agréments. Il faut ajouter à ce sentiment qui décide du beau par le plaisir qu'il 

fait éprouver, l'examen de ce qui constitue la beauté chez les nations où elle est plus 

commune, et savoir en quoi consiste cette régularité qui, quoiqu'elle n'existe peut-être 

en aucun lieu, établit cependant partout la règle selon laquelle on loue plus ou moins 

les approximations. Les artistes la trouvent au degré le plus parfait connu dans les 

têtes antiques. Il faut donc ou avec ce secours, ou par d'heureuses rencontres des plus 

beaux objets de la nature, s'en être formé une idée assez distincte pour être à l'abri 

du préjugé de l'habitude. Les beautés des têtes aussi bien que leurs expressions sont 

sans doute plus sensibles étant plus fréquemment exposées aux regards. Néanmoins 

on peut encore dire qu'il y a un choix fin, qui n'est à la rigueur bien senti que par ceux 

qui en ont fait un examen particulier et relatif à l'art. 

[Comment juger du coloris] 

La connaissance de la beauté du coloris est aussi très commune, à ce qu'on pense, et 

en effet on ne peut disconvenir que la belle couleur ne fasse plaisir à tout le monde 

lorsqu'elle a beaucoup de fraîcheur; mais cette fraîcheur n'est pas la seule qualité qui 

la caractérise, et l'on a besoin de connaissances plus particulières pour bien distinguer 

une couleur vraiment belle, c'est-à-dire une imitation juste de la nature, d'avec ces 

couleurs factices qui présentent des tons charmants et séducteurs, mais fauxs. Il est 

aisé d'employer des couleurs vives et brillantes, et de les opposer d'une manière qui 

les fasse paraître encore plus éclatantes ; la difficulté est de les accorder sans dureté, 

de les rompre avec intelligence pour donner aux objets la rondeur nécessaire et bien 

rendre leurs effets selon les degrés d'éloignement, de conserver des tons frais sans 

4 Il n 'es t pas impossible que Cochin fa sse ici a llusion à Ch arles Antoine Coypel. 
5 C'est justem ent ce que Cochin reproche à Giambattista Tiepolo ; voir Ch . Michel 1993 , p . 281. 
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qu'ils soient ni au-dessus ni au-dessous de la nature. Le défaut est égal de passer le 

but ou de ne pas l'atteindre. Ces attentions sont cause que des artistes très éclairés 

manquent quelquefois cet éclat par lequel d'autres moins instruits éblouissent et rédui 

sent le vulgaire. S'il était aisé de sentir en quoi consiste la couleur belle et vraie, tous 

l'imiteraient, ou du moins s'en éloigneraient peu ; et ce talent ne sera it pas, comme il 

l'est, un des plus rares de la peinture. 

Un des plus grands obstacles qu'il y ait à surmonter, c'est l'habitude d'entendre esti

mer un ton de couleur à la mode ; car dans chaque pays et même dans chaque école, 

il y a des préjugés dont les meilleurs connaisseurs ne se dégagent pas plus facilement 

que les artistes qui opèrent. Lors, par exemple, qu'on s'est accoutumé à admirer des 

tableaux dont la couleur est rousse, il est très ordinaire de se persuader que ce roux 

est essentiel à la belle couleur6 • De là le premier cri qui fait refuser l'éloge du beau 

coloris aux ouvrages qui s'en éloignent. Cette erreur d'habitude est si forte et si géné

rale, qu'un grand nombre de connaisseurs n'accordent pas qu'un tableau soit bien 

colorié, quand il n'est pas du ton qu'ils ont coutume de voir dans les peintres flamands, 

quoiqu'il soit quelquefois d'une couleur plus vraie. On se forme le goût sur des tableaux 

dont on adopte les défauts avec les beautés, au lieu de fonder ces connaissances sur 

la nature qui est le but que tous s'efforcent d'atteindre par divers moyens et sous des 

aspects différents. On croit cependant, en jugeant sur ces notions fausses, juger sur 

la connaissance de la nature dont ces tableaux sont, dit-on, des imitations parfaites, 

mais on ne pense pas qu'il n'y en a point, à quelque degré qu'on les suppose, qui ne 

s'écartent du vrai en quelque chose. Pour secouer ce préjugé, il faut avoir examiné la 

nature sans prévention et savoir que la diversité des effets qu'elle présente selon les 

circonstances, peut produire dans des imitations également vraies, des différences si 

grandes qu'elles semblent en contradiction. 

L'imitation des tons précieux de la chair, qui constitue le coloris fin et savant, est encore 

plus rare. Ceux qui s'étudient le plus à les chercher dans la nature ne savent pas tou

jours les y apercevoir. Se persuadera-t-on que ces nuances fines soient plus visibles à 

ceux qui n'ont pas le même intérêt à les remarquer ? On peut croire que le défaut de 

justesse dans l'imitation vient de la difficulté de connaître le mélange des couleurs 

qu'il faut y employer, et en effet, cela y contribue. Cependant ceux qui ont une longue 

pratique de peindre parviennent à remplir leur désir assez pour en être satisfaits; et si 

l'artiste éprouve qu'il n'a pu atteindre à ce qu'il sentait, c'est plutôt du côté du dessein ; 

rarement se méfie-t-il des tons qu'il emploie. Ce n'est donc pas tant la difficulté de 

6 Pour Cochin, c'est le cas de Charles de La Fosse (voir plus bas, dans le présent tome, sa Vie de Charles Parrocel, 
lue le 6 décembre 1760). 
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l'exécution qui arrête, que le défaut de sentir vivement et avec justesse. Tous en général 

voient la couleur de la nature, mais peu la voient avec connaissance ; peu sont à l'abri de 

la séduction des imitations outrées, ou du défaut de justesse qui fait qu'on s'en éloigne 

en tombant dans l'autre excès. Quelques-uns ont prétendu que ces diverses manières 

de voir les couleurs venaient de la différence des organes ; mais sans aller chercher des 

choses si incertaines et qu'on ne pourra jamais prouver, il en est assez d'autres dans 

· les habitudes contractées et dans le défaut de sentiment pour produire ces différences. 

On s'accoutume à se contenter de certains tons qui ont quelque chose de flatteur, ou 

que l'on trouve tels ; on les répète, on s'en fait une manière : ceux qui cherchent à se 

former le goût dans l'art s'habituent pareillement à les préférer. Le moyen de sortir de 

cet aveuglement, serait d'examiner les diverses routes qu'ont tenues les grands coloris

tes : la variété de leurs manières de voir la nature y fait apercevoir des beautés qui, sans 

ce secours, échapperaient à des yeux prévenus. D'ailleurs, on est plus en état de peser 

les degrés de mérite quand on sait jusqu'où l'art a été porté. Mais cette étude demande 

du temps et des soins. Si l'art pouvait atteindre à l'illusion parfaite, il ne faudrait que 

des yeux pour juger si elle y est ou non, mais comme toutes les imitations qu'il peut 

produire sont toujours défectueuses, la connaissance est de bien juger lesquelles le 

sont le plus ou le moins, et combien il es -;dû d'estime au degré où l'approximation est 

portée relativement aux difficultés qu'il y a eu à surmonter. 

[Comment juger du clair-obscur] 

Ce qui contribue le plus à l'effet de la couleur, c'est l'intelligence du clair-obscur, c'est

à-dire des effets de la lumière et du changement qu'elle apporte aux couleurs, par sa 

nature et par l'interposition de l'air entre les objets et le spectateur. À la rigueur, l'effet 

de la lumière n'a rien d'arbitraire ; dès qu'elle est une fois donnée, la manière dont 

elle éclaire, soit directement, soit de reflet, s'ensuit nécessairement de la première 

supposition. Dans les tableaux traités d'imagination, et où l'artiste n'a pu voir tous 

les objets qu'il peint réunis ensemble tels qu'il les représente, ces lois ne peuvent pas 

être observées avec autant d'exactitude que dans les ouvrages faits d'après la nature 

actuellement présente, et où l'on n'ajoute rien. Cependant, l'artiste inventeur doit avoir 

fait une provision de réflexions sur tous les effets de la lumière, qui le mette en état 

d'approcher assez de la vérité pour ne point blesser celui qui les connaît. Il est évident 

aussi qu'il faut avoir quelque connaissance de ces lois, pour apercevoir si elles sont 

observées. Il n'est pas difficile de voir si un tableau fait de l'effet, mais il l'est beaucoup 

de juger si cet effet est vrai et raisonné, et rien n'est plus ridicule aux yeux de l'artiste 

et du connaisseur éclairé que les effets faux par le moyen desquels on séduit si souvent 

le vulgaire. 
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Il est encore avantageux de connaître par soi-même les moyens que l'artiste emploie. 

Il faut avoir éprouvé les difficultés du talent pour juger du mérite qu'il y a à les sur

monter. Aussi __ voit-on qu'en général, les plus sûrs connaisseurs sont ceux qui ont fait 

quelque exercice de l'art, pourvu toutefois qu'ils ne soient point aveuglés par des 

goûts exclusifs ou par des préjugés d'habitude, erreurs dont les artistes même ne sont 

pas toujours exempts. De plus, il est des choses que les arts ne peuvent rendre avec 

l'exacte vérité, comme sont pour les peintres la lumière du soleil et du feu, et quelques 

autres effets de la lumière et des couleurs. Il est utile de savoir par quels moyens on y 

peut suppléer, pour sentir l'adresse et le goût avec lesquels l'artiste en a su faire usage. 

Les sculpteurs éprouvent l'impossibilité de rendre les nuages, les rayons de la lumière, 

le paysage, et quantité d'autres choses. À cet égard il y a des conventions établies qui 

tiennent lieu de réalité. Il n'est question que de juger si elles sont remplies avec goût; 

mais il faut les connaître pour porter ce jugement. 

[La légèreté et les grâces de la manière de faire7] 

Ces principales parties de l'art ne sont pas encore tout ce qu'il est essentiel de 

connaître. Il est un mérite qui couronne tous les autres, et sans lequel les efforts du 

travail le plus assidu ne conduisent point au-delà du médiocre ; c'est le goût qui se 

manifeste par la légèreté et les grâces de la manière de faire, par la fermeté et la sûreté 

du travail. On le sent mieux qu'on ne peut l'exprimer. C'est cette apparence de facilité, 

de certitude et d'enthousiasme dans l'exécution, qui rend les détails les plus fins et les 

plus savants sans peine, et comme par hasard. C'est ce beau maniement du pinceau, 

ou du ciseau, qui donne à connaître que l'artiste, ayant une idée bien nette de ce qu'il 

voulait faire, a frappé le but avec hardiesse et précision. On peut parvenir à dessiner 

avec justesse, composer avec jugement, colorier avec vérité, à raisonner les effets de 

lumière avec exactitude, enfin à ne commettre aucune faute sensible, sans cependant 

s'élever au-dessus de cette médiocrité qui n'échauffe point le spectateur. Souvent la 

différence du grand sculpteur d'avec le sculpteur ordinaire, ne consiste que dans le 

goût du travail; ce n'est en quelque manière qu'un épiderme traité avec plus de senti

ment. C'est ce degré de lumière de plus qu'il est important d'apercevoir, et qui est tout. 

Il y a une fausse apparence de facilité, effet de l'ignorance de l'artiste qui, ne sachant 

point assez ce qu'il est question de représenter, franchit avec témérité des obstacles 

qui lui sont inconnus. Autant la facilité, fruit du savoir, est admirable, autant cette 

hardiesse mal fondée est ridicule aux yeux des gens instruits. Mais est-il facile de les 

7 La partie de la peinture que Cochin étudie dans ce paragraphe est assez proche de celle que Caylus avait 
analysée le 4 octobre 1755, dans sa conférence « De la légèreté d 'outil » . 
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distinguer et de se défendre de la séduction ? On croit pouvoir avancer que ce mérite 

est un des plus difficiles à connaître dans toute son étendue. Il fait son effet sur tout le 

monde par sentiment, parce que ce qui paraît fait sans peine n'en fait point éprouver 

au spectateur; mais comme ce même agrément se peut trouver dans des ouvrages où 

il n'y a qu'une ignorante témérité, c'est au savoir à juger le savoir, comme c'est au goût 

à sentir ce qui est l'opération du goût. 

[Places relatives du goût, de l'étude et des connaissances dans les jugements] 

L'étude sans le goût naturel ne formera ni un grand artiste ni un excellent connaisseur; 

le goût leur est essentiellement nécessaire ; mais quoiqu'il semble suffire pour sentir 

en général les principales beautés, néanmoins on ne peut disconvenir que seul et sans 

instruction, il est trop exposé à tomber dans des erreurs. Toutes les parties des arts 

sont en quelque chose de son ressort, mais il ne peut les juger avec connaissance dans 

ce en quoi elles exigent beaucoup de savoir. Cependant la connaissance que donne le 

goût naturel seul, quoiqu'incomplète, est presque toujours plus judicieuse que celle 

qui est fondée sur une étude trop superficielle ; les faux jugements sont l'effet des 

préjugés acquis ou du désir immodéré de faire paraître plus de sagacité par la décou

verte des défauts, et de décider au-delà G'l e ses lumières. Ceux qui, en avouant ne s'y 

point connaître, jugent simplement par le plaisir qu'ils éprouvent et se bornent à rendre 

compte de cette impression, sont plus près de la vraie connaissance, qui consiste à 

sentir les beautés dans toute leur étendue, que ceux à qui des lumières vagues et incer

taines donnent des prétentions plus vastes quoique non moins mal fondées. 

On croit pouvoir conclure que c'est au goût, ce sentiment naturel du beau, qu'appar

tient le droit de juger; mais que ce n'est qu'autant qu'il est exercé par la connais

sance de toutes les parties de l'art, qu'il peut acquérir celui de motiver son jugement 

et de prétendre à un examen critique8 • Les exceptions que cette règle peut souffrir 

sont trop rares pour que l'on doive raisonnablement se flatter d'être du nombre 

de ces êtres privilégiés, si toutefois il en est qui connaissent tout sans étude. 

Qu'on ne s'étonne donc point si quelquefois les artistes osent récuser le jugement des 

personnes les plus connues pour être douées d'un goût délicat en autres choses, et 

même celui des auteurs les plus célèbres. Qu'il soit permis de soutenir que la connais

sance des arts est beaucoup moins répandue que celle des belles-lettres, et que cette 

dernière n'entraîne point l'autre ; parce que, quoique le goût en soit également la base, 

les arts d'imitation demandent de plus une connaissance de l'objet imité. Ajoutons 

qu'on n'admet en général dans la classe des juges, à l'égard des lettres, que les per-

8 Cochin reprend ici un thème cher à Charles Antoine Coypel (voir notre tome IV, vol. 2 , p . 408). 
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sonnes qui ont reçu quelque éducation. Si Molière a quelquefois consulté sa servante, 

ce n'a été que pour connaître le sentiment qu'elle éprouvait, et non pour se régler 

sur ses conseils. Or l'éducation la plus commune enseigne les éléments des lettres ; 

plusieurs années employées à l'étude des bons auteurs en donnent les premières 

ouvertures que la lecture entretient et perfectionne. Ainsi un très grand nombre de 

personnes ont des lumières acquises en ce genre ; il n'en est pas de même des arts. 

Peu cherchent à en acquérir les connaissances quoique beaucoup en veuillent juger. Si 

l'on suppose que quelqu'un ait employé à l'étude de la nature relativement aux arts le 

quart du temps que l'on donne à s' instruire dans les lettres, qu' il ait vu avec examen 

autant de beaux ouvrages de l'art que communément on lit de bons livres, s'il n'est 

tout à fait inepte, on ne peut se refuser à l'accepter comme aussi bon connaisseur dans 

les arts que l'on en trouve ordinairement à l'égard des lettres dans le monde instruit9. 

Cependant, et l'on peut en appeler aux auteurs, dans cette quantité de personnes qui 

connaissent les belles-lettres et même qui les exercent, combien peu de bons juges? À 

plus forte raison dans des arts dont si peu de personnes s'instruisent. Celles qui sont 

les plus écla irées en toute autre chose peuvent être et sont dans la classe des hommes 

les plus ordinaires à l'égard des arts. On peut sans honte ignorer ce que l'on n'a point 

appris, mais alors on ne doit juger que pour soi et ne point donner son suffrage pour 

une autorité. Il y a dans les arts des beautés propres à être senties de tout le monde, 

mais on n'en doit pas conclure qu'il en soit de même de toutes ; c'est pourquoi on peut 

rendre compte de l'impression que l'on éprouve, mais on risque beaucoup d'errer, à 

vouloir rendre raison des causes. 

9 Ce programme assigné aux gen s de lettres pour devenir des connaisseurs a passé pour une provocation après 
sa publication dans le Mercure de France et a entraîné Cochin dans une longue querelle avec les auteurs de 
!'Observateur littéraire ; voir Ch. Michel 1993 , p . 245 -246. 
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Comte de Caylus : Sur l'Hermaphrodite 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académje s'est assemblée pour les conférences . M. le comte de Caylus, 
Honoraire Amateur, ayant donné à l 'Académie une figure moulée sur une statue antique représentant 
un hermaphrodite, a fa it lecture d 'un discours de sa composition sur les diverses statues de cette 
nature. La Compagnie lui a témoigné sa reconnaissance de ce présent, effet de son zèle pour 
l 'avancem ent des arts et pour l 'en seignem ent des élèves, dont il ne cesse de donner des marques . 
L e discours qu'il a prononcé à ce sujet a paru égalem ent intéressant et instructif. » (t. VII, p . 77 ) 
ÉDITION Comte de Caylus, Recueil d 'antiquités égy ptiennes, étrusques, g recques, romaines et 
gauloises, t. III, 1759, p . 114-1 20. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous reprenons le text e imprimé; selon nos usages, nous avons supprimé 
les m ajuscules, m ais exceptionnellem ent, nous avons conservé celle du mot Nature, lorsque Caylus 
la présente comme une force agissante. 
REMARQUE Caylus avait fait don, lors de la séance du 27 octobre 1758 , d 'un moulage de la 
ver sion de l 'H ermaphrodite qui lui appartenait. Il en fit un commentaire, complété de gravures 
du sculpteur Louis Claude Vassé (dont les études sont conservées au Louvre, inv. 33189), dans le 
troisième volume de son Recueil d 'antiquités paru l 'année suivant sa lecture. Il est très probable que 
son discours à l 'Académie contenait la m êm e analyse. 

On voit en Italie deux statues d'Hermaphrodites couchés ; elles méritent leur réputa

tion par l'excellence de leur travail ; mais on ne pourrait prononcer sur la préférence, 

sans les voir à côté l'une de l'autre : je ne crois pas qu'il y ait d'autre moyen pour com

parer leurs beautés, et leurs défauts. Celle que l'on conserve à Rome dans la Vigne 

Borghèse\ a été plus souvent étudiée, par conséquent elle est plus connue. On sait 

qu'elle a été découverte au commencement du dernier siècle, auprès des Thermes de 

Dioclétien, lorsqu'on travaillait aux fondations de N. D. de la Victoire, et qu'il ne fut pas 

possible de retrouver le pied et une partie de la jambe gauche, non plus que la terrasse, 

qui soutenait la figure. Elle était absolument détruite, ou du moins il en subsistait très 

peu. Le Bernin, quoique dans sa première jeunesse, fut chargé de restaurer ce précieux 

reste d'Antiquité ; il était déjà célèbre par les ouvrages qu'il avait faits pour la Maison 

Borghèse. Cet artiste ingénieux et toujours porté aux idées agréables, après avoir 

cherché ce qui convenait le mieux à une statue qui ne devait inspirer que la volupté, se 

détermina à la représenter couchée sur un matelas à notre usage, la tête posée sur un 

coussin rempli de plumes; et pour cacher le joint de la jambe qu'il ajoutait, il fît passer 

en cet endroit un bout de la draperie sur laquelle la figure était couchée : il enveloppa 

aussi de la même draperie l'extrémité de l'autre pied, dont les doigts étaient détruits : 

1 Paris, musée du L ouvre. 
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il mit dans le travail une vérité de touche capable de frapper et d'en imposer à tous ceux 

qui regardent cette belle statue ; mais pour dire la vérité, il est fâcheux que le Bernin 

n'ait point eu-pour guide dans cette restauration, la figure d' Hermaphrodite que l'on 

conserve dans la galerie de Florence 2
• Il se serait moins écarté du goût de l'Antique, et 

n'en aurait eu que plus de mérite. Il aurait placé sa figure sur un simple pavé de pierres ; 

il se serait contenté d'ajouter à la draperie sur laquelle elle était étendue, une peau de 

lion qui tenait lieu de matelas aux anciens, même pour les gens les plus délicats ; c'est 

dans cette disposition que l'Hermaphrodite qu'il a restauré était sorti des mains de l'an

cien sculpteur. La statue de Florence ne permet pas d'en douter ; elle est entière dans 

toutes ses parties : et s'il faut s'en rapporter au sentiment de M. Gori, il est impossible 

de voir un ouvrage plus accompli. On trouve l'éloge qu'il a fait de ce beau monument, 

dans les explications qui accompagnent la gravure de toutes les figures antiques de la 

galerie de Florence3. 

Il ne serait pas impossible qu'on ne découvrît encore une statue semblable à celles 

dont je viens de parler, et d'un aussi beau travail, car les anciens n'étaient pas difficiles 

sur les répétitions. Quand un sujet avait réussi, les meilleurs artistes le multipliaient 

sans aucun scrupule, et souvent sans aucune différence. j'ai parlé de leur facilité à cet 

égard dans le premier volume de ce Recueila, en rapportant l'enlèvement du Palladium: 

à plus forte raison doivent-ils avoir répété les statues, quand elles avaient pour objet 

des sujets piquants. L'Hermaphrodite était fait pour plaire à des hommes aussi plon

gés dans la volupté que les Grecs et les Romains ; ils y trouvaient un assemblage de 

ce que les deux sexes offraient, chacun en particulier, de plus beau et de plus capable 

d'échauffer leurs idées. Mais quelque beauté que l'on trouve dans les statues de ce 

genre, je ne crois pas qu'on doive les regarder comme des imitations simples d'un 

jeu de la Nature ; ce phénomène a été aussi rare dans tous les temps qu'il peut l'être 

aujourd'hui. Il est vrai que l'espoir du gain a pu engager les marchands d'esclaves à 

faire des recherches, et que par ce moyen on a vu des hermaphrodites dans la Grèce 

et dans l'Italie plus communément qu'on ne peut en voir aujourd'hui ; la différence des 

mœurs et de la religion engagerait même à les cacher à présent plutôt qu'à les divul

guer. Mais, physiquement parlant, on peut être persuadé que ces créatures sorties 

de l'ordre établi par la Nature, suivent indubitablement le genre des monstres. Je suis 

d'autant plus porté à le croire que celui que j'ai vu, jouissant d'une très bonne santé, 

aurait été très peu avantageux à dessiner. Je crois donc que ces espèces de monstres 

ne peuvent porter avec eux le caractère de la beauté, encore moins celui de l'élégance, 

2 Florence, musée des Offices. 
3 A. F. Gori, Museum Florentinum. Statuae antiquae, vol. III (1734), p. 45-46, pl. XL et XLI. 
a " Planche XLV, n° III. ,, 
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dont on voit la réunion dans les figures d'Hermaphrodites dont j'ai parlé. Ces réflexions 

me persuadent que les statues dont il s'agit sont en quelque sorte des figures d'in

vention et le fruit du génie d'un artiste du premier ordre ; c'est-à-dire que cet homme 

savant a pris dans plusieurs modèles des deux sexes, et du même âge, ce qui pouvait 

plaire davantage, et qu'enfin par une élégante réunion il a voulu produire une figure 

singulièrement voluptueuse, telle que la Nature ne l'avait point produite, mais telle que 

les Grecs auraient désiré de la trouver. La fable même de Salmacis ne me paraît point 

avoir d'autre fondement, du moins elle rappelle toutes ces idées. La difficulté de repor

ter le choix des différentes parties sur un tout est, en quelque façon, expliquée, quand 

on pense à l'opération de Zeuxis, quoique plus grossière et plus facile. Pline nous 

apprendb que les Agrigentins donnèrent cinq filles à ce grand artiste, pour dessiner la 

Junon Lucinienne qu'ils voulaient faire peindre. Il faut convenir que Zeuxis trouva moins 

de difficulté dans le choix qu'il avait à faire; les filles qu'il eut pour modèles étaient du 

même âge et lui présentaient la seule nature qu'il devait exprimer. Il est aisé de sentir 

que l'artiste qui a voulu représenter Salmacis a dû surmonter un plus grand nombre 

d'obstacles, et cet exemple prouve qu'il ne suffit pas, pour être un grand homme dans 

les arts, d'être le fidèle imitateur de la nature : il faut que le génie agisse, et que, pour 

ainsi dire, il soit créateur, mais avec sagesse et sans écart. Pour arriver à cette profon

deur de l'art, il est nécessaire d'avoir vu la nature sans discontinuation. Elle doit être 

si familière, et l'étude de ses beautés si méditée, qu'il soit possible de n'en pas être 

ébloui. Ces préparations sont indispensables pour corriger la nature, mais toujours 

par elle-même, en se rappelant l'exemple d'une plus belle partie, pour la rejoindre à 

celle dont on a été satisfait. Ce n'est qu'en prenant un pareil essor qu'un artiste s'élève 

au-dessus du vulgaire. Si cette réflexion est établie sur l'examen des beaux ouvrages 

que nous offre !'Antique, je crois pouvoir avancer que cette marche de l'art et du génie 

est encore plus sensible et plus frappante dans les figures d'Hermaphrodites. Plus on 

examine ces belles opérations, plus on reconnaît que ce sont des figures composées 

qui rassemblent les beautés éparses de plusieurs autres figures. 

j'ai découvert dans Paris une figure de ce genre, qui confirme mon sentiment. J'ignore 

en quel temps elle y a été apportée ; il est peu important de le savoir. La beauté n'a 

besoin que d'elle-même pour frapper, et pour s'attirer des éloges : mais ce qui paraît 

difficile à comprendre, c'est le silence qu'on a observé jusqu'ici, par rapport à un si 

beau monument ; il faut qu'aucun connaisseur et qu'aucun artiste ne l'ait aperçu. Les 

deux planches qui représentent cette statue, ainsi que celle où l'on voit sa coiffure, ont 

été dessinées et gravées par M. Vassé, sculpteur du Roi, qui l'a restaurée dans le peu 

"" Liv. XXXIX, chapitre 9 "· 
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Louis Claude Vassé, 

L'l-Jennaphrodit e Cc~yfus , 
in comte de Cavlus, Recueil d 'anliquilés ég:ypliennes, étntsques, grecques, romaines el gauloises, l. UI., 17:)9, 
p. 114, pl anches XXVIII et XXIX. 
Paris ., Centre allemand d'his toire de l 'art. 
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qui manquait aux pieds et aux mains. Elle est de marbre de Paros, du plus beau travail 

grec : et je ne crains point de dire qu'elle peut tenir sa place dans le nombre des plus 

beaux ouvrages de !'Antiquité. Je me garderai cependant bien de la mettre au-dessus 

des deux figures d'Hermaphrodites qu'on voit en Italie ; mais après être convenu 

qu'elles présentent une décoration d'appartement agréable et séduisante, je puis dire 

qu'on ne juge de leur mérite, qu'en les considérant de fort près ; j'ajouterai même que 

cette disposition les rend très difficiles à étudier. La figure que je possède présente au 

contraire un très grand avantage, elle est debout et, comme elle est de ronde-bosse et 

qu'on la peut voir de tous les sens et à la distance qui convient, la facilité de l'étudier se 

joint aux beautés du travail, qui par leur multiplicité ont exigé de l'artiste grec plus de 

réflexions, plus de temps et plus de soins. En effet, !'Hermaphrodite couché ne présente 

en quelque façon que le dos; celui-ci permet encore de voir les parties opposées, et ne 

laisse rien à désirer de ce qui concourt à l'union des deux sexes. Aussi plus on connaît 

la nature, plus on a de plaisir à distinguer le grand art de cet heureux assemblage : le 

détail des pieds, des mains, des bras, des jambes, etc. qui tiennent plus ou moins d'un 

sexe ou de l'autre, est peu sensible par la description ; la vue de l'objet est nécessaire 

pour sentir la justesse et la finesse des liaisons et des passages. Mais après avoir dit 

qu'on ne peut exprimer plus complétement la peau, ni faire sentir les muscles qu'elle 

recouvre avec un art plus caché, il suffira de savoir que la tête n'a jamais été séparée 

du corps, que les bras et les jambes ont été cassés, mais que ces parties ont été réta

blies, et qu'enfin le temps ne nous a privés que de l'attribut dont la main droite était 

ornée. Elle était appuyée sur un corps long, soutenu par un tenon dont la marque est 

encore apparente sur le dehors de la cuisse du même côté. On ne peut en juger que sur 

une portion cylindrique, qui subsiste dans la main droite qu'elle tient élevée, sans qu'il 

soit possible de concevoir le surplus de sa forme. La main gauche à laquelle les doigts 

manquaient, a toujours été ouverte. Les autres accompagnements de cette figure me 

conduisent à une réflexion sur les ouvrages des anciens. On remarque souvent dans 

les accompagnements des figures antiques, non seulement des négligences de travail, 

mais des défauts de proportion. Ainsi je ne chercherai point à excuser le faux aplomb 

du vase, ou plutôt du balustre sur lequel cette figure est appuyée, ni la négligence du 

travail, que l'on peut reprocher à la draperie, ou au linge dont ce balustre est recouvert. 

Ces accompagnements nous apprennent seulement que cette figure est représentée 

sortant du bain, et confirment la négligence dont je parlais ; car il semble que les 

anciens n'ont été le plus ordinairement occupés que du soin de remplir complétement, 

et avec grandeur, un objet difficile; et que, contents d'indiquer les accessoires, ils ne les 

ont regardés que comme des oppositions. On pourrait leur en faire quelque reproche, 

mais je crois qu'on pardonnera toujours ces sortes de négligences, quand elles seront 

rachetées par le savoir, et par la beauté des ouvrages qu'elles accompagnent. 



2 décembre 1758 

Hauteur cinq pieds. 

Depuis que ce-s réflexions sont écrites, j'ai trouvé l'estampe d'un autre Hermaphrodite, 

également debout ; mais, comme je ne puis en juger que sur une assez mauvaise gra

vure et sur un dessein assez lourd, je n'ose rien décider. Cependant la composition de 

la figure que je possède me paraît plus savante et d'un contraste moins affecté ; cette 

dernière a le bras droit élevé, et posé sur sa tête ; elle tient de la main gauche une 

espèce de lyre, dont la forme est singulière ; toute la partie supérieure est nue : le bas 

de la figure est enveloppé d'une draperie ; on ne parle point de ses proportions : on 

lit seulement au bas de l'estampe : Hermaphroditi Statua ex Basalte, Roma in Palatio 

Farnesiano collocata : chez la Frerri4 , à Rome, 1552. 

4 L' éditeur d 'estampes romain du XVIe siècle, Antoine L afréry (1512-1577). 
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MANUSCRIT ENSBA, ms. 13. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. le comte de Caylus, 
Honoraire Amateur, a fait lecture d'un discours de sa composition contenant des réflexions sur la 
sculpture. La Compagnie lui a témoigné sa reconnaissance du zèle qu' il continue de témoigner pour 
elle et des soins qu' il apporte à contribuer à la perfection des arts. » (t. VII , p . 82) 
ÉDIT IONS « Réflexions sur la sculpture », Mercure de France, avril 1759, p. 174-193 ; « Parallèle 
de la peinture et de la sculpture »,Magasin encyclop édique, 1814, t . III , p. 88-106 ; cette dernière 
version est celle publiée par A. Fontaine 1910, p. 183-194. 
BIBLIOGRAPHIE J. Lichtenstein., La tache aveugle. Essai sur les relations de la p einture et de la 
sculpture à l'âge moderne, Paris, 2003, p . 27-118. 
NOT ICE ÉDIT ORIALE Le seul manuscrit conservé de cette conférence est lié à la publication 
parue dans le Mercure de France; il prend la forme d 'une lettre familière et non pas d 'un discours 
académique, comme l ' indique d 'ailleurs son titre. Nous publions néanmoins ce manuscrit, en 
indiquant les rares modifications que l 'on trouve dans les deux autres versions imprimées. 
COMMENTAIRE Caylus contribue ici au débat sur le paragone en présentant les avantages et les 
limites de chacun des arts ; montrant que le peintre dispose de plus de ressources , il conclut que 
le sculpteur, confronté à plus de difficultés , a davantage de mérite. Pour défendre ce parti, Caylus 
reprend des arguments et des exemples développés déjà dans sa conférence « De la sculpture selon 
Pline » (lue le 1er juin 1754, voir dans le présent tome à cette date) , ainsi que des réflexions sur la 
nécessité de joindre la théorie à la pratique, énon ·ées déjà dans sa conférence « De la nécessité des 
conférences » (lue le 7 juin 1755). 

Lettre sur la sculpture 

Les lettres familières n'exigent pas un ordre absolument méthodique. Je profiterai de la 

liberté qu'elles donnent ou, pour mieux dire, du désordre qu'elles autorisent, pour vous 

communiquer les réflexions que vous me demandez depuis si longtemps sur la sculpture 1
• 

On est dans l'habitude de donner le nom de sœurs à la peinture et à la sculpture ; cette 

façon de parler me paraît juste quand elle est prise en général ; mais les rapports et les 

ressemblances qu'elles présentent aux yeux du public s'éloignent considérablement 

quand on les considère avec réflexion et qu'on les regarde avec les yeux de l'art. Vous 

m'avez paru surpris 1 de ce qu'on n'a presque point écrit sur la sculpture2
, tandis que le 

plus petit poète et le plus médiocre auteur se croit en état de décider souvera inement 

du mérite des peintres, et de parler de toutes les parties de la peinture. Les raisons 

1 Selon toute vraisemblance, cette première phrase, destinée à la publication dans le Mercure, ne figurait pas 
dans le discours lu à l 'Académie. 
2 Caylus faisait déjà le même constat dans l'ouverture de sa Vie de Jacques Sarazin, prononcée le 1"'" mars, 1749 
(voir à cette date dans notre tome V, vol. 1), et dans sa conférence intitulée « De la sculpture selon Pline », lue 
le F'"juin 1754 (voir dans le présent tome, p. 339). 
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d'un silence si profond et d'un tel excès de réflexions prétendues se trouvent à mon 

avis dans l'essence des deux arts. Je dois vous en donner une idée générale pour vous 

mettre en état- de juger si j'ai tort ou raison. 

[Idée générale de l'essence de la peinture et de la sculpture] 

La peinture frappe plus les sens, et le secours de la couleur lui donne le moyen d'être 

plus approchée de la nature3 • Non seulement ses richesses et son éclat la répandent 

davantage dans le monde et la font accueillir, mais les moyens généraux de son exé

cution sont si familiers et si connus que tous les hommes la regardent comme une 

propriété4. Mais vous savez que ce n'est point sous ce point de vue et dans cet esprit 

qu'elle est faite pour tout le monde. 

La sculpture, plus renfermée dans ses ateliers, moins en vue, plus difficile à mouvoir, 

plus lente dans ses opérations, et moins étendue dans ses compositions, non seule

ment raccourcit et resserre, mais obscurcit la carrière, toujours ouverte, par rapport à 

la peinture, aux bavards, aux petites têtes, enfin à nos PP. de la décision 11 • La facilité de 

parler et le silence sont donc dépendants de la nature de chacun des arts. 

[Le préjugé contre la théorie repose sur un malentendu] 

rai d'autant plus balancé à vous rapporter mes idées sur ces deux arts que ceux qui 

les pratiquent semblent ne connaître en quelque façon que le travail et l'exécution, 

dont les moyens transmis du maître à l'élève sont adoptés dans l'école. À dire le vrai, 

c'est une espèce de routine qui peut avoir un avantage pour les hommes médiocres 

et dont l'habitude facilite la paresse ; mais cette routine et ce chemin frayé sont non 

seulement ennemis du grand, mais conduisent les artistes à mépriser la théorie 5 et à 

s'opposer généralement parlant aux réflexions que les gens de lettres peuvent leur 

communiquer. Ce préjugé, la source du plus grand malheur des arts, n'est cependant 

qu'une prévention absolument fausse dans son principe, et n'est, à proprement parler, 

qu'un malentendu. 

La plus légère réflexion fait sentir que la théorie d'un art sert toujours à la perfection de 

sa pratique, et les artistes eux-mêmes prouvent tous les jours que ces parties sont insé

parables. En effet, ceux dont les talents sont supérieurs ne jouiraient pas de la préémi

nence qu'on leur accorde sans l'union des parties les plus essentielles de la théorie, 

·3 Cette idée figure aussi dans sa conférence intitulée « De la sculpture selon Pline>>, lue le 1er juin 1754 (voir 
dans le présent tome, p. 343). 
4 Pline, Histoire naturelle, XXXV, 37, 118. 
·5 Caylus déplorait déjà, dans sa conférence « De la nécessité des conférences '" prononcée le 7 juin 1755., le faible 
intérêt et la " timidité » des académiciens à présenter leurs r éflexions théoriques (voir dans le présent tome à 
cette date). 
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et de la beauté du ciseau, de la perfection du trait et de la grandeur des idées. Je 

conviendrai qu'ils ne raisonneront point avec méthode sur leur art, qu'ils n'en écriront 

point avec ordre ; aussi ce n'est pas ce qu'on doit leur demander. Mais ils en parleront 

avec justesse, avec chaleur; en un mot, ils seront lumineux. Auraient-ils ces avantages 

si cette théorie qu'ils méprisent n'était intérieurement placée dans leur tête ? Elle s'y 

trouve, mais, à la vérité, liée et confondue avec ce qu'ils appellent leur pratique. On 

peut en être d'autant plus assuré que la théorie n'est autre chose que la raison de l'art, 

et que les artistes la mettent continuellement en usage sans même en avoir le moindre 

doute. En effet, ils l'opposent sans cesse, soit aux critiques que l'on peut faire de 

leurs productions, soit à celles que méritent à leurs yeux les ouvrages de l'antique ou 

du moderne6. 

· [Comparaison des parties de la sculpture avec celles de la peinture] 

Pour faire mieux comprendre la sculpture aux gens du monde qui n'ont aucune notion 

des moyens de l'esprit et de la main nécessaires à ses opérations, je crois qu'il est bon 

de comparer toutes ses parties avec celles de la peinture, d'indiquer les portions qui 

leur sont communes et qui établissent leur fraternité, enfin de présenter la facilité et 
-

la difficulté qu'éprouvent les uns ou les autres artistes; cet arrangement me paraît le 

plus simple et le plus capable de faire connaître la différence réelle de ces deux arts. 

Leur père commun est le génie, cette portion de la divinité impossible à méconnaître, 

plus impossible à définir: il perce, il produit, il éclaire, il crée et ne peut être confondu 

avec aucune partie de l'esprit, toujours petit en sa présence. Cet agent universel plane 

également sur les deux ateliers, et répand plus ou moins d'étincelles qui s'échappent 

de sa tête lumineuse. Heureux les artistes assez prompts pour les saisir et assez 

recueillis pour les placer convenablement ! 

L'imitation de la nature est constamment l'essence, la base, la propriété, enfin la mère 

commune de ces deux arts. Mais l'imitation seule ne produit que des glaces ; elle n'est 

qu'une esclave, si le génie cesse de l'accompagner. C'est lui qui fournit les grands 

moyens qui conduisent à l'expression ; c'est à lui que l'on doit cette pénétration de 

l'objet et ce transport juste et précis dont l'âme est affectée, et qui se reporte à l'ac

tion. La peinture et la sculpture ont un besoin égal de recevoir les secours d'un père 

et d'une mère auxquels elles doivent l'existence, ou plutôt la reproduction de chaque 

instant de leur être. Cependant, loin de départir leurs dons à leurs filles chéries par les 

mêmes voies, le génie et l'imitation les soumettent non seulement à leur objet parti-

6 Ce paragraphe vise vraisemblablem ent Bouchardon, auquel le comte de Caylus était très lié, et qui n 'a jamais 
rien écrit. 
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culier, mais aux moyens qui peuvent exalter la magnificence de leurs sources et faire 

naître une admiration qui doit être reportée à son principe. Un autre objet plus digne 

de ces essences divines est celui de transmettre à la postérité les grands exemples de 

morale et d'héroïsme. Les hommes véritablement sages et véritablement héros n'ont 

peut-être pas en besoin d'être encouragés par les récompenses honorables que les 

arts distribuent; mais ceux qui leur ont succédé ont été conduits et échauffés par ce 

paiement de leurs bonnes actions. Ainsi l'on peut dire que les monuments de !'Antiquité 

ont été souvent la source des plus grandes vertus? ; car il est constant que les exemples 

vivants ou trop voisins ne font pas sur les hommes la même impression que les ouvra

ges de sculpture anciennement élevés à la vertu et à la gloire. Ceux-ci ne présentent 

que l'exemple isolé et dégagé de tous les défauts qui pouvaient l'obscurcir; les autres, 

c'est-à -dire les modèles vivants ou trop voisins, perdent leur éclat, et leur valeur est 

diminuée par l'amour-propre des hommes qui n'aiment point à être surpassés par leurs 

contemporains, et qui reçoivent les impressions personnelles, les idées nationales, 

enfin tous les préjugés qui font naître des préventions dont l'esprit se garantit avec 

peine. Conséquemment à ces idées, les arts, pour satisfaire le goût des hommes, doi

vent puiser dans !'Antiquité les exemples nécessaires à l'humanité. 

J'espère que vous me pardonnerez d'autant plus cette digression qu'il s'agit ici d'exami

ner le mérite d'un art que les hommes ont chargé de transmettre à la postérité la gran

deur des vertus et la puissance des empires. Je reviens au détail commencé. La peinture 

possède de grands moyens pour se faire lire : le secours des deux perspectives, locale 

et aérienne, la multiplicité des plans, la convenance dans le site, la facilité des acces

soires, l'instant de tous les mouvements8 , toutes les positions réelles et imaginaires, 

enfin la couleur des objets. Quelle est la borne de tous ces avantages, quand ils sont 

conduits par le génie? Cet examen ne conviendrait point ici. Je ne fais cette légère énu

mération que pour vous fa ire sentir toutes les privations dont la sculpture est accablée. 

Elle ne peut exprimer que des figures tenant si bien à la terre qu'elle est obligée 

presque toujours de recourir à des appuis capables de soutenir les jambes, et de les 

mettre en état de résister à la pesanteur du corps. Ce que je dis à cette occasion ne 

regarde que les figures seules et que la sculpture traite le plus ordinairement. Il est vrai 

qu'elle exécute quelquefois des groupes, mais en général le nombre des figures dont ils 

sont composés est très médiocre; car il est rare d'en trouver, comme Pline en a décrit 

7 Falconet, dans sa conférence sur la sculpture du 7 juin 1760 (voir à cette date, p. 592), contredit ce point de 
vue de Caylus. 
8 C'e t-à-dire le choix que le peintre p eut ét ablir entre les différents moments du sujet . 
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quelques-uns9, plus étendus encore que le Taureau que nous appelons Farnèse10
, ou 

semblables aux Bains d'Apollon que l'on voit à Versailles11
• Les bas-reliefs fournissent 

à la sculpture plusieurs des parties dont la peinture profite à son gré; ils lui donnent 

les moyens de représenter une indication de site, de multiplication de plans, et consé

quemment de perspective. Le bas-relief a de plus l'avantage de soumettre le spectateur 

au jour et au point de vue pour lesquels le sculpteur l'a pensé et exécuté. J'ajouterai 

que, semblable au peintre, il n'a qu'une surface à décorer, qu'il peut exprimer des 

actions variées à sa volonté, et que toutes les positions de la nature et de la fiction se 

trouvent à son choix. Malgré cette augmentation de secours, chaque art étant renfermé 

dans les bornes que son essence lui prescrit, ce genre d'ouvrage est à plusieurs égards 

toujours inférieur à la peinture, et les bas-reliefs laissent souvent à désirer, même sans 

les comparer à des tableaux. Car il est certain qu'ils ont de grandes difficultés et que 

l'on n'a pas toujours occasion de dire en les voyant: cela est bien entendu de bas-relief. 

Leur exécution demande donc une intelligence particulière. 

Après avoir surmonté la difficulté d'appuyer la figure, c'est-à-dire avoir trouvé ce 

moyen, sans faire tort à l'action, sans qu'il paraisse ni forcé ni postiche, la sculpture est 

obligée de trouver une position heureuse de tous les sens et quiconque n'a pas réfléchi 

sur cette difficulté ne conçoit pas la quani ité de soins et de reche-rches nécessaires pour 

trouver ce balancement juste et agréable pour toutes les parties et pour tous les points 

de vue12
• On ne doit point oublier que la peinture ne travaille que pour un seul aspect. 

Les parties isolées et principalement les bras ne contredisent pas moins le sculpteur; 

il doit avoir les raisons de soutien et de solidité toujours présentes à l'esprit. Elles sont 

d'une si grande nécessité pour l'exécution que, pour ne pas s'en écarter, il est souvent 

obligé de se refuser la plus heureuse expression. Quelle contrainte dans la composi

tion ! Quel rétrécissement dont le génie se trouve accablé ! 

Les accessoires concourent à l'action et servent à la faire connaître. Leurs secours est 

d'une très grande ressource pour les arts ; l'éloquence même en fait usage car une 

épithète me paraît un accessoire. Le peintre ne doit craindre que d'en abuser, tandis 

que le sculpteur, renfermé dans des bornes très étroites, ne peut employer que des 

attributs souvent fort généraux, puisqu'ils peuvent convenir à plusieurs figures, et qu'il 

9 Histoire naturelle, notamment XXXIV, 17-18 et XXXVI, 5 . Voir surtout la conférence de Caylus « De la 
sculpture selon Pline » du 1er juin 1754 (voir dans le présent tome , p. 349) . 
10 1aples, museo archeologico nazionale. Caylus étudiait déjà ce groupe dans sa conféren ce « De la sculpture 
selon Pline » lue le Fr juin 1754 (voir dans le présent tome p. 352-354, avec reproduction du groupe). 
11 Ce groupe est déjà évoqué par Caylus dans sa Vie de François Girardon , lue le 2 m ai 1750 (voir notre tome V, 
vol. 2 , p. 497-498) et dans sa conférence du 1er juin 1754. 
12 Caylus songe san s doute ici aux nombreux dessins par lesquels son protégé, Bouchardon, avait préparé la 
figure de l'A mour taillant son arc dans la massue d'l-IercuLe. Ces dessins, comme la statue, sont conservés à 
Paris, musée du Louvre. 
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ne peut les placer que sur la tête, dans les mains, et quelquefois sur l'appui dont il a 

été question. 

Je ne parle po-int de la convenance des positions par rapport à l'âge et au caractère, 

non plus que de la correction du trait, des détails intérieurs des attachements et des 

emmanchements. Ces parties sont nécessaires à la sculpture comme à la peinture; mais 

cette dernière, n'ayant qu'une face ou qu'un point de vue à représenter, éprouve d'au

tant plus de facilité que si le peintre s'aperçoit de quelque erreur ou de quelque degré 

de perfection qu'il peut ajouter, il est le maître d'effacer, de refaire et de retoucher. Le 

sculpteur, au contraire, est privé de cet avantage ; il ne peut revenir sur lui-même, dès 

l'instant que son ouvrage est ébauché. Je passe même sous silence les contraintes que 

les dimensions du bloc lui ont souvent occasionnées pour y trouver sa figure. 

Ces contraintes ne sont point les seules que cet art éprouve. 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 de soins, 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 lumières13. 

À cet égard, le sculpteur est plus créateur que le peintre ; mais cette vanité n'est satis

faite qu'aux dépens de beaucoup de peines, de soins, 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'harmonie, parties 

qui concourent le plus à l'agrément, c'est-à-dire aux charmes de la vue. Tel n'est point 

le sculpteur. Il n'a pour lui que le savoir, ou, s'il est permis de parler ainsi, la fonte de 

son ciseau, comme le peintre a celle de son pinceau. L'imitation de la chair est l'objet 

et le principe de ce travail ; la chair mérite toute l'attention des deux arts, puisqu'il 

n'y a point de partie plus apparente et dont le spectateur soit plus touché. Elle doit 

principalement se faire sentir sur les muscles qu'elle recouvre, sans diminuer leur jeu ni 

leur ampleur, et sans altérer ni leur force ni leur place. Mais quelle différence dans les 

moyens d'exprimer cette chair ! Les sculpteurs doivent en chercher les exemples dans 

les plus beaux ouvrages des Grecs14 ; ils ont seuls donné les modèles des profondes 

connaissances et de l'exécution sublime du ciseau ; ils mettaient toute leur confiance 

dans la justesse et dans la beauté de leur travail, et ne cherchaient point à surprendre 

l'admiration par un contraste dans les positions. La recherche de leur art consistait à 

1:3 Voir les commentaires de Falconet sur cette assertion, p . 279. 
H Caylus contredit le discours, dominant au XVIIIe siècle, selon lequel les sculpteurs modernes ont surpassé les 
ancien s dans le r endu de la chair. Voir F. Cousinié, « De la morbidezza du Bernin au 'sentiment de la chair' dans 
la sculpture française >>, in Ch. Grell, M. Stanic (dir.) , Le B ernin et l'Europe, Paris, 2002 , p. 285-3 02. 
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le cacher profondément. Il serait à désirer que les auteurs anciens eussent fait quelque 

mention de leur manière d'étudier. Il est constant qu'elle doit avoir été différente de la 

nôtre, car les modernes, ceux mêmes qui ont le plus copié et qui ont été le plus pénétrés 

d'admiration pour les sculpteurs grecs, n'ont jamais saisi ni leur style, ni leur faire. Nous 

voyons seulement, par les récits de Pline, que loin de négliger la théorie, ils réfléchis

saient beaucoup sur leur art. Le grand nombre d'artistes dont il parle comme ayant écrit 

profondément sur cette matière1s, ne permet pas de leur refuser ces connaissances. 

Je reviens aux moyens que le peintre peut avoir pour exprimer la chair. Il lui est facile 

d'empâter son ouvrage et de le soutenir par des ombres larges. Il peut aisément la 

réveiller par des coups de force, dont on lui sait d'autant plus de gré qu'ils produisent 

une opposition agréable et un contraste heureux avec cette même chair, tandis que 

le sculpteur ne peut produire le même effet que par le plus grand et le plus juste ter

miné, sans avoir pour lui aucun de ces hasards que la chaleur et la fougue produisent 

quelquefois sur un tableau, comme le feu et la vivacité de l'imagination font naître un 

bon mot que l'esprit et la réflexion n'ont jamais eu le temps de prévoir. Ces mêmes dif

ficultés se trouvent dans la nécessité de cacher la peine et le travail, obligation essen

tielle dans toutes les opérations de l'esprit16 • Quand les études du peintre sont arrê

tées, il peut se livrer à son feu et se promener sur toutes les parties de son tableau ; il 

découvre, il éteint, il rehausse, il accorde. Le sculpteur, avec un outil mordant qui n'agit 

qu'à chaque fois qu'il est frappéa et sans pouvoir remettre la matière qu'il a emportée, 

ne peut arriver à l'accord que par une attention lente et par un savoir exact, soumis à 

l'idée de l'ensemble qu'il doit avoir continuellement présent à l'esprit, sans pouvoir 

l'abandonner ni s'en distraire un instant, depuis l'extrémité des pieds jusqu'à celle des 

cheveux. Que de coups de ciseau correspondants faut-il donner pour faire agir et pour 

rendre sublime un ouvrage de sculpture ! 

Les deux arts doivent apporter une grande attention à la manière de traiter les drape

ries. On pourrait faire une longue dissertation sur les abus de ce genre ; mais la sculp

ture exige à cet égard encore plus de soins que la peinture. Le Bernin, dont les talents 

sont recommandables, leur a donné beaucoup d'ampleur et de mouvement. Et cette 

nouveauté a eu des suites très dangereuses. Pour éviter les difficultés du nu, on s'est 

15 Histoire natureLLe, XXXIV, 16. Caylus dans sa confér ence « De la sculpture selon Pline >>, notait que les écrits 
anciens sur la sculpture « ne regardaient , ce me semble, que des descriptions de statues , et non des règles de 
l 'art » (voir à la date du 1er juin 1754, dans le présent tome, p. 339). 
16 Sur cette question, voir, dans le présent tome, la conférence de Caylus « De la légèret é cl 'outil » prononcée le 
4 octobre 1755. 
" « Tous les b eaux ouvrages de sculpture sont faits et terminés à la pointe de l 'out il , et la râpe est un instrument 
pernicieux. » 
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livré, en abusant du Bernin, à l'excès des étoffes17; on a oublié qu'elles doivent tou

jours rappeler l'idée et la forme des principales parties qu'elles recouvrent ; on n'a plus 

pensé qu'à elles ; on les a regardées comme l'objet principal ; enfin d'abus en abus, on 

est parvenu, en Italie comme en France, à les traiter avec une multiplicité de plis et de 

mouvements que la nature n'a jamais montrés. Aussi on les compose séparément, avec 

curiosité et souvent contre l'effet naturel de leur poids et du mouvement de la figure 

qu'elles habillent, ce qui n'est point étonnant, puisqu'on les pose sur le mannequin et 

qu'on les ajuste à sa volonté. Les anciens sont nos maîtres encore dans cette partie, 

sur laquelle il serait cependant plus aisé de les suivre. Ce n'est ni par ignorance ni par 

paresse qu'ils ont fait choix de draperies légères, que l'on a tort en général de nommer 

draperies mouillées; mais les habillements qu'ils ont représentés étant composés de 

gazes, de toiles de coton, ou, pour mieux dire, de mousselines, conservaient le nu et 

faisaient sentir tous les mouvements du corps d'une façon si agréable que l'œil en était 

satisfait, et que la nature y gagnait, à de certains égards18 • 

Il n'est pas nécessaire de vous dire que cette proposition ne peut être générale et 

que, la religion exigeant beaucoup de modestie, les figures qui en sont dépendantes 

ne peuvent laisser voir beaucoup de nu. Mais serait-il impossible de les habiller avec 

des draperies moins épaisses, moins amples et moins chargées de grands plis? Quant 

à celles que nous empruntons de la fable, nous avons trop de raisons pour suivre 

l'exemple que les anciens nous ont donné. On ne doit point alléguer pour l'avantage du 

sculpteur la facilité de mouler les parties. Sans entrer dans un détail dont la peinture 

peut également profiter, il résulterait de cette opération, si elle était aussi certaine 

qu'on se le persuade par la raison que l'on n'est point au fait de l'art, il résulterait, dis

je, que toutes les statues seraient bonnes, parce qu'il n'y a point de parties qu'on ne 

puisse mouler et copier au compas. Cependant le contraire n'est que trop démontré. En 

effet, non seulement la nature présente quelquefois des imperfections, mais toutes les 

parties choisies et moulées ne se raccordent pas entre elles. Il faut au moins suppléer 

les jonctions ; de plus, le caractère d'une partie moulée est ordinairement froid et ne 

convient point au sujet entrepris ; enfin les proportions sont différentes. Cependant il 

ne faut pas croire que cette facilité du moule n'ait servi quelquefois à des sculpteurs 

ignorants ; mais il sera toujours facile de distinguer le parti qu'ils en ont retiré. La 

17 Falconet, dans sa conférence sur la scu lpture lue le 7 juin 1760, formule la m ême critique : « La sculpture 
est surtout ennemie de ces attitudes forcées que la nature désavoue et que quelques artistes ont employées sans 
nécessité, et seu lement pour montrer qu' ils savaient se jou.er du dessein . Elle l 'est également de ces draperies 
dont toute la richesse est dans les ornements superflus d 'un bizarre arrangement de plis » (voir dans le présent 
tome à cette date). Caylu s vise ici les statues des frères Cou stou et de Lambert Sigisbert Adam. 
18 Caylus reformule ici l 'argument de Roger de Piles exprimé dans sa conférence « Sur la disposition des 
draperies>>, prononcée à l 'Académie le 1er mars 1704 (voir notre tome III , p. 105-106). 
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nature perce et l'œil en est frappé du moment qu'il peut l'apercevoir. Ainsi on peut dire, 

en général, qu'en supposant un degré égal de médiocrité, le sculpteur, par le secours du 

moule, paraîtra supérieur au peintre quand ils voudront travailler l'un et l'autre de génie. 

[Les statues colorées] 

On croit assez généralement que les couleurs vraies, placées sur un ouvrage de 

sculpture, doivent produire la plus parfaite imitation. Cet usage, pratiqué dans les temps 

barbares de l'Antiquité, s'est retrouvé dans toute l'Europe jusqu'au renouvellement des 

arts19. On voit même encore dans nos villages plusieurs statues de saints exactement 

barbouillées de différentes couleurs ; les sens grossiers de nos paysans sont frappés 

de cet alliage, et c'est le seul parti qu'on puisse en retirer. Car je puis vous assurer que, 

quand Apelle et Lysippe auraient réuni leurs talents sur la même statue, ils n'auraient 

rien produit d'agréable ni de satisfaisant. Les deux arts, que ces grands hommes ont 

illustrés, perdent également de leurs avantages en réunissant leurs moyens, et rien ne 

prouve autant leur différence réelle que le produit de leur assemblage 20
• 

La couleur placée sur une statue ne présente aucun passage ; les détails de la figure 

deviennent fixes et immobiles, et quoiql!_e, physiquement parlant, ils ne puissent être 

autrement, le pinceau et le ciseau produisent des illusions, font penser et imaginer le 

mouvement qui convient à chaque partie, et présentent plusieurs détails des passions 

qu'ils ont saisis et pris, pour ainsi dire, à la vo lée. 

L'examen d'une draperie me servira de comparaison et vous donnera une idée de la 

manière dont cette opération de la couleur détruit l'expression délicate et fine des passions. 

Je suppose cette draperie volante. Le peintre fera sentir dans son tableau, ou sa 

légèreté, ou la force du vent, ou celle de l'action. La draperie du même genre sera 

représentée par la sculpture beaucoup moins étendue, mais il suffit qu'elle puisse 

paraître en l'air. Dès l'instant qu'elle aura été couverte de couleur, elle deviendra 

lourde ; ses plis très beaux pour la sculpture paraîtront chargés ; le contour, privé 

d'une opposition telle que le peintre la donne à son gré dans le tableau, deviendra de 

la plus grande pesanteur ainsi que tous les détails de sa masse. D'ailleurs la saillie des 

parties traitées en sculpture ne peut produire que des effets durs et crus, car la couleur, 

19 Caylus critiqua it déjà cette pratique dans sa conférence intit ulée « De la scu lpture selon Pline >>, prononcée le 
1"' juin 175 4 (voir cl an s le présent tome., p . 343) . 
20 Une tentative de colorer des statues avait été faite par Jean-Baptiste II Lemoyne à la ch ap elle de la Vierge de 
1 ' église Saint-Sauveur de Paris et dan s le groupe de 1 "'.4nnonciation de Saint-Louis-du-Louvre (l'un et l 'autre 
étant détruits). Objet fréquemment cité dans la littérature artistique de la seconde moitié du XVIIIe siècle (par 
F.-J. de Chastellux , A. Morellet , Diderot ou encore A. Smith) , la statue peinte reste avant tout un parangon, lequel 
m et en jeu , tout en le caricaturant le principe de la mimesis ; à ce suj et , voir M. Boudon-Machuel, M. Brock et 
P. Ch arron (dir.) , Aux Limites de La couleur: monochromie et pol:ychromie dans Les arts (1300- 1600), Turnhout , 
2011 . 
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privée de ruption, de fonte et de suspension, ne peut convenir à tous les aspects d'une 

figure de ronde-bosse, et l'ouvrage se trouvera nécessairement privé de toute espèce 

d'accord. Dès l ors on ne peut plus le regarder que comme un assemblage de masses 

sans aucune liaison générale ou particulière. 

Ainsi chacun de ces arts demeurant dans les bornes prescrites par la nature, doit s'at

tacher à ses avantages et surmonter ses faiblesses par des moyens empruntés l'un de 

l'autre. La peinture, malgré l'abondance et la grandeur de ses moyens, cherche toujours 

à produire le relief et, par conséquent, à imiter la sculpture ; celle-ci, soumise à des 

matières solides, ne peut être susceptible d'accord et d'opposition que par la variété 

de travail de son ciseau et par le plus ou le moins de prononcé dans les ombres. Elle 

ne peut tirer cet accord que d'elle-même, ou, ce qui est absolument semblable, que de 

la couleur unique de sa matière. Pour plaire et se rendre recommandable, elle cherche 

la fonte et l'accord de la peinture ; elles se prêtent donc mutuellement des secours et, 

en ce cas, elles sont sœurs ; mais, différentes dans leurs moyens pour arriver au même 

but, elles ne peuvent habiter sous le même toit. 

Il résulte de ces réflexions, fondées sur l'essence et sur le détail de ces deux arts, que 

le sculpteur ayant moins de secours, paraît avoir plus de mérite quand il arrête et qu'il 

étonne le spectateur pour lui faire sentir toute la grandeur d'une action ; mais aussi 

que le spectateur a besoin d'un plus grand nombre de lumières pour le juger et que, 

par conséquent, la peinture, plus à la portée de tous les hommes et flattant davantage 

leur paresse, doit avoir plus d'amis et plus de partisans. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

I l 
L a version du Mercure de France précise : « Plusieurs amateurs des arts m 'ont paru surpris ... » . 

L a version du Mercure de France note : « à nos juges à la mode » ; et celle du Magasin enc.rclopédique : 
« aux têtes étroites et aux bavards de profession ». 
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1 17 février 1759 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Ne s'étant présenté aucune affaire, 
le Secrétaire a continué la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par 
M. Antoine Coypel. » (t. VII , p. 83) 
LE CTURE S INITIALES Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV., à la date du 7 mai 1712 . 

1 3 mars 1759 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite et fin) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ ... ]. Le Secrétai~e a achevé 
la lecture des discours prononcés dans les conférences de l 'Académie par M. Antoine Coypel. » 

(t. VII , p. 84) 
LECTURES INITIALE S Sur l 'ensemble des conférences prononcées par Antoine Coypel à 
l 'Académie de 1712 à 1714, puis de 1718 à 1720, voir, dans notre tome IV, à la date du 7 mai 1712. 

1 7 avril 1759 

Relecture de la conférence du comte de Caylus Sur la manière et 
les moyens de l'éviter 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. Le Secrétaire a 
fait lecture d 'un discours sur la manière et sur les moyens de l ' éviter, par M. le comte de Caylus, 
Honoraire Amateur, lu dans l 'Académie pour la première fois le 2 septembre 1747. » (t. VII , p . 86) 
LECT URE INITIALE Le 2 septembre 1747 (voir dans notre tome V à cette date) . 

1 5 mai 1759 

Michel François Dandré-Bardon · introduction des Éléments· des 
beaux-arts fondés sur le dessin 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX« L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ . .. ]. M. Dandré-Bardon, 
Professeur, a lu l ' introduction du livre qu'il a fait pour l ' instruction des élèves protégés et a 
demandé à la Compagnie qu'elle voulût lui nommer deux commissaires pour l 'examen de ce livre 
afin d 'obtenir, sur leur rapport, l 'approbation de l 'Académie. La Compagnie a nommé M. Colin de 
Vermont, adjoint à Professeur, et M. Cochin, Secrétaire. » (t . VII , p. 90) 
COMMENTAIRE Dandré-Bardon avait rédigé les cours qu' il donnait à l 'École royale des élèves 
protégés et désirait les publier en profitant du privilège · de l 'Académie. Il lit donc l ' introduction 
aujourd'hui disparue, de ce qui constitue un recueil manuscrit intitulé L es éléments des beaux-
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arts fondés sur le dessin . LAcadémie nomme deux commissaires , Cochin et Colin de Vermont pour 
lire ce manuscrit et tous deux font un rapport positif le F " septembre 1759 : « Nous, commissaires 
nommés par l 'Académie royale de peinture et de sculpture pour examiner le manuscrit de 
M. Dandré-Bardon, intitulé L es éléments des B eaux-Arts fondés sur le dessin etc. , après l 'avoir lu 
avec attention, nous-1 'avons trouvé aussi instructif pour les jeunes élèves qui se destinent à professer 
la peinture et la sculpture, qu' intéressant pour les personnes qui chérissent les beaux arts ». Ce 
rapport est complété par une approbation de Louis de Silvestre, le 18 novembre, et d'une autre, 
le 15 avril 1760, du directeur de l ' école, Carle Van Loo, qui s'était contenté d 'avoir « entendu la 
lecture des conférences ». Dandré-Bardon ne parvint pas à éditer son manuscrit. Certaines parties 
furent publiées dans son Traité de p einture (voir plus bas, dans le présent tome, à la date du 1er juin 
1765) et dans ses différents ouvrages. Il continua pourtant à retravailler son manuscrit, qu'il légua 
à la bibliothèque du roi sous le titre de Recueil de connaissances relatives aux arts de peindre et de 
sculpter (B .N.F. , département des manuscrits, mss français 13074-13076). La préface qui s'y trouve 
(ms. français 13075, non paginé) est bien ultérieure à la lecture de 1759, elle est postérieure à 1770, 
date à laquelle l ' écriture du peintre se transforme à la suite d'une attaque d 'apoplexie. Elle est suivie 
du plan de l 'ouvrage, que nous donnons ci-dessous. 

Plan de l'ouvrage 

Section 1 Proportions du corps humain 

Section Il Connaissances anatomiques nécessaires aux dessinateurs 

Section Ill Manière de dessiner le modèle et de le poser1 

Section IV Principes convenables aux portraits historiés 

Section V Architecture pittoresque 

Section VI Marche que doit tenir un élève dans l'exécution d'un tableau 

Section VII Apologie des allégories de Rubens et de Le Brun 2 

1 2 juin 1759 

Relecture de la conférence de Charles Antoine Coypel Sur la 
nécessité de recevoir des avis 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours de feu M. Charles Coypel sur la nécessité de recevoir des avis, prononcé pour la 
première fois dans l 'Académie le 4 novembre 1730. » (t. VII, p. 92) 
LECT UR E INITIALE 4 novembre 1730 (voir notre tome IV, vol. 2 , p. 406-414). 

1 Tous l 'avons publié dans le présent tome, à la date du 9 février 1754. 
2 Voir la date du 5 février 1777. 
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Jean-Jacques Flipart, d'après Charles Nicolas Cochin, 

Concours pour le Prix de /'étude des têtes et de l'exp ression , 
Paris. École des Beau x-An s. 
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1 6 octobre 1759 

Comte de Caylus : De l'étude de la tête en particulier 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 522-7. 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus a 
fait lecture d 'u n discours sur l ' étude des têtes , dans lequel il propose des moyens de la rendre plus 
facile et d 'y assujettir les élèves, désirant que l 'Académie en délibère à l 'assemblée prochaine, et 
que l 'acceptation en soit décidée par le scrutin. L'Académie lui a témoigné sa reconnaissance du 
zèle avec lequel il veut bien continuer à lui communiquer des idées utiles pour le bien des arts. » 

(t . VII, p. 105) 
ÉDITION Th. Kirchner 1991, p. 367-370. 

BIBLIOGRAPHIE Th. Kirchner 1991 , p. 190-229 et 366 -381 ; J. Rees 2006, p. 397-407. 
COMMENTAIRE Six ans après avoir présenté ses premières réflexions sur la façon de représenter 
les têtes et renouveler l 'expression des passions (voir plus haut à la date du 6 octobre 1753), Caylus 
revient sur la question et propose de fonder un prix en vue de pousser les élèves à se perfectionner 
dans cette partie de l 'art. La proposition est « reçue avec applaudissement de toute la Compagnie » 

à la séance du 27 octobre 1759 et l 'on décide « qu' il en serait fait l 'essai, dans le temps et en la 
manière qu' il l 'a proposé, le priant de vouloir bien veiller à ce que ses intentions soient remplies 
et accorder sa présence et ses conseils à tout ce qui se fera à cet égard. » (P.- V., t. VII, p. 106) . 
Le 10 novembre 1759, Dandré-Bardon est choisi pour organiser l ' épreuve d 'essai du concours. Il 
prépare les élèves à ce concours par un discours qu'il soumet à la Compagnie le 1er décembre. En 
dépit de ces conseils, l 'Académie estime qu'aucun des concurrents n'avait atteint un niveau suffisant. 
Toutefois l 'expérience sembla concluante et le prix fut fondé. Au concours de 1760, deux lauréats 
furent primés, le peintre Durameau et le sculpteur Pollet, qui reçut le prix laissé en réserve en 
1759. Ce projet témoigne d 'une réserve vis-à-vis du remploi systématique des figures gravées d 'après 
Le Brun, ainsi que d 'une défiance devant les analyses des passions faites par Antoine Coypel 
(voir le ms. 522de 1"1ENSBA, éd. in Th. Kirchner 1991, p. 366-367). Caylus pense donc faire dessiner 
les têtes et les passions d 'après nature. 

De l'étude de la tête en particulier 

La position de la tête et le caractère du visage sont les parties dominantes de la nature 

de l'homme, elles doivent pour conséquent être le principal objet des arts dont le but 

est l'imitation. L'expression du visage est en effet le tableau de toutes les passions et 

de tous les sentiments dont l'homme est affecté. Les nuances de ses mouvements, 

quelquefois délicates et, pour ainsi dire, imperceptibles, sont une augmentation de 

raison pour se mettre en état de tes sentir, de les saisir par une étude profonde et 

répétée. Cette obligation est d'autant plus nécessaire que le visage porte, non seule

ment le caractère de toutes tes passions de l'âme, comme je l'ai déjà dit, mais de tous 

les mouvements du corps, et que son expression prévient le spectateur, attire l'œil et 

le fixe ; elle fait plus : elle parle à l'esprit avec un si grand empi re qu'elle est capable 

de faire des illusions et de suppléer, en réparant pour ainsi dire les mouvements d'un 

corps représenté avec trop peu de justesse et de précision, tant il est vrai que cette 

belle partie du corps indique et constate ta vérité de toutes les actions. 
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Il est donc étonnant que les études établies dans l'école française par la magnificence 

de nos rois, réunissant toutes les parties nécessaires pour le progrès et la solide ins

truction de vos arts, permettent de regretter l'étude des têtes. Si l'on m'oppose que les 

écoles de tous les pays méritent un reproche pareil, je répondrai que cette vérité n'est 

point une raison, mais une excuse, fondée sur un malheur général. 

Le Brun a senti la nécessité d'une pareille étude, il a voulu suppléer à son défaut par les 

traits des passions et des caractères héroïques qu'il a fait graver1
• C'est un médiocre 

secours et vous savez, Messieurs, de quelle utilité peuvent être ces traits. Quand ils 

ne seraient pas aussi fortement soumis à une manière, que sont-ils en comparaison 

de la nature ? 

Je témoignai, il y a quelques années dans une de vos conférences, le regret que me 

causait la négligence d'une pareille étude2. Depuis ce temps, et souvent malgré moi, j'ai 

observé la peinture et la sculpture sous ce point de vue, et j'ai remarqué trop souvent 

que les têtes ne sont presque jamais rendues que par les artistes consommés, encore le 

plus grand nombre fait-il peu d'attention à un genre d'étude auquel il n'est point accou

tumé dès son enfance. Car si l'éducation peut être comparée au terrain dans lequel un 

arbre est planté, il est constant qu'elle influe sur le plus grand nombre des hommes 

qui s'écartent toujours avec peine des premières impressions qu'ils ont reçues. j'ai 

même trouvé, dans l'examen où cette idée m'a conduit, que plusieurs ouvrages de la 

jeunesse, bien disposés d'ailleurs, auraient été intéressants si le dessein, l'expression 

et le caractère des têtes avaient été convenables à l'action. Pour éviter cet inconvénient 

dont je suis toujours étonné que l'on sente aussi peu l'importance et l'étendue, il serait 

nécessaire de montrer aux élèves avec autant de soin que les autres parties du corps, 

la forme d'une belle tête, c'est-à-dire les liaisons du masque avec le dessus de la tête, 

et l'effet du derrière de cette même tête, en un mot, sa charpente. Cette étude pour

rait se faire avec succès, si l'on posait dans l'école une très belle tête rasée ; alors les 

élèves sentiraient la nécessité des proportions et ne s'exposeraient plus à présenter 

des têtes trop courtes, ou privées de dessus et de derrière des têtes. Cette même étude 

les conduirait à sentir l'importance de l'encolement d'où partent toutes les positions 

de la tête et la plus grande élégance de la figure. Ces mouvements du col sont les plus 

simples de la nature, c'est-à-dire les plus sensibles à l'extérieur. Cependant, ils sont 

autant négligés par les modernes, qu'ils ont été sentis et exprimés par les Grecs. 

1 L es dessins de L e Brun n'ont été gravés qu'après sa mort, d 'abord par Sébastien L eclerc, puis par Bernard 
Picart . Voir la description de ! 'en semble des planches publiées in J. Montagu , The Expression of the Passions. 
The orig in and influence of Charles L e Brun's Conférence sur l 'expression générale et particulière, New 
H aven/Londres, 1994 et notre introduction à sa conférence Sur l 'expression particu lière, dans notre w m e I, 
vol. 1, p . 260-262 . 
2 Voir dans le présent tome à la date du 6 octobre 1753. 
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Une critique simple, quelque modeste qu'elle soit, n'est qu'un reproche quand elle 

n'est pas accompagnée du moyen de réparer l'objet sur lequel elle est fondée. Je vais 

donc vous communiquer un projet dont il serait à désirer que l'on voulût faire essai, car 

l'expérience nous ferait connaître les avantages et les difficultés de l'exécution. 

[Projet d'un prix] 

Je désirerais que l'on posât dans l'Académie une tête de passion ou de caractère, et 

que l'on choisît pour cette étude, une des matinées placées entre les fêtes de Noël et 

le jour de l'an. Ce serait au moins employer quelques heures, dans un temps auquel la 

rigueur et la folie de la saison ne détournent que trop de toutes les occupations. Cette 

passion ou ce caractère serait posé à la volonté du Professeur, et sans doute à l'avan

tage de la tête qu'il aurait choisie. Le professeur serait tiré au sort dans la dernière 

assemblée du mois de novembre, il se chargerait de trouver le jeune homme ou la jeune 

femme que l'on devrait dessiner, l'un ou l'autre tiendrait cette position sans fatigue et 

sans scrupule, il serait commodément assis, et sans aucun autre dérangement à l'état 

ordinaire que d'être sans cravate ou sans fichu pour laisser voir la naissance du col 

et sa liaison avec la tête. Le modèle n'aurait d'ailleurs aucun ornement moderne sur 

la tête, mais il paraîtrait avec la parure naturelle de ses cheveux annelés et arrangés 

pittoresquement, ou serait coiffé des ornements convenables au dessein héroïque, 

c'est-à-dire d'un casque à la grecque, pour la colère noble d'Achille, pour la fierté de 

Pallas, ou pour l'ardeur de Mars dans les combats, etc. On poserait aussi le caractère 

d'une Bacchante coiffée de lierre ou de pampre ; sa tête serait renversée pour exprimer 

autant qu'il serait possible à quelqu'un de sang froid l'espèce d'enthousiasme des 

suivantes de Bacchus qui n'étaient pas simplement des femmes séduites par le vin ~ Le 

Professeur aurait occasion de faire sentir aux élèves la différence de cet enthousiasme 

à celui de la Pythie, etc. Il aurait également l'attention de leur expliquer à propos de 

chaque caractère les raisons de la noblesse et de la beauté dans cette importante partie 

du corps. L'explication de ce qui produit en elle la candeur, la sérénité, etc. conduirait 

les élèves, par les raisons contraires, à l'expression des caractères féroces, odieux, 

etc. Ils seraient convaincus par l'expérience que l'impression des passions habituelles 

laisse des traces sur le visage, et que leur répétition forme des plis qui, se joignant à 

quelques autres traits, plus ou moins marqués, produisent, non seulement ce qu'on 

appelle la physionomie, mais indiquent le caractère général et dominant. Il me paraît 

qu'un jeune artiste ne peut faire ces réflexions de trop bonne heure, et qu'il doit encore 

moins les négliger. L'étude publique de la tête fixerait ses idées, non seulement il 

démêlerait plus aisément les caractères que la nature lui fournirait ou que le hasard 

lui ferait rencontrer, mais il serait toujours frappé de ceux qu'il aurait dessinés dans 
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l'Académie; car les professeurs auraient soin de poser le désespoir, l'abandon de la 

mort, la douleur, la fureur, la beauté, les grâces douces et tranquilles ; enfin toutes les 

expressions seraient présentées successivement, et toujours liées à un sujet de la fable 

ou d'une histoire très connue. 

Je crois que les têtes de femmes devraient être toujours préférées comme les plus diffi

ciles à rencontrer, et celles dont un élève est moins à portée de faire des études conve

nables, car on peut dire en général qu'un artiste est obligé de penser les caractères 

héroïques, de s'en affecter et de s'en échauffer, et que par conséquent, c'est l'esprit qui 

les exprime, et qu'on a été jusques ici rarement aidé et soulagé par la nature dans une 

opération si délicate. En conséquence de l'objet de cette étude, je donnerais l'exclusion 

à toutes les barbes et à toutes les vieillesses de l'un et de l'autre sexe. Ces sortes de 

modèles sont, non seulement faciles à trouver, mais tout ce qui est chargé ne convient 

point au projet dont il est question ; il y convient d'autant moins que la jeunesse et la 

beauté, dégagées même de toutes passions, sont toujours très difficiles à rendre, et 

qu'elle conduisent à une légèreté d'outil plus intimement liée à l'esprit, à la justesse et 

à la précision. 

Le Professeur choisi par le sort dans les douze de cette classe et dans les adjoints 

aurait, selon mes arrangements, un mois pour méditer la passion ou le caractère qu'il 

voudrait exprimer. Ce temps lui servirait à trouver la nature convenable à son objet, et 

même pour accoutumer le modèle à l'expression qu'il aurait déterminée, en occupant 

son esprit par des récits proportionnés à ses connaissances, mais capable de lui faire 

impression et de le pénétrer; à l'égard des élèves, ils se trouveraient dans l'Académie, 

au jour et à l'heure indiquée, et se conduiraient en tout comme ils se conduisent pour 

les esquisses, ils dessineraient ou modèleraient au moins de la grandeur naturelle la 

passion dont le professeur aurait fait choix, et dont il leur donnerait une sorte d'expli

cation avant que de commencer, le tout à sa volonté ; du moins, il leur dirait pour fixer 

leur esprit, c'est Didon mourante sur le bûcher, c'est Vénus pleurant la mort d'Adonisa. 

Les variétés de chaque objet exigent des différences par les moyens de les étudier. La 

salle du modèle ne conviendrait point, ce me semble, à l'étude des têtes. Si on posait 

la figure isolée, le plus grand nombre des élèves ne verrait que des parties inutiles; je 

croirais donc que ce genre de modèle devrait être placé sur un siège élevé, dans l'angle 

en face du jour, et dans une des deux salles où vous tenez vos assemblées. On placerait 

une toile derrière cette tête, non seulement pour lui faire un fond et lui donner du repos, 

mais corriger l'éclat et le brillant de toutes les bordures et de tous les ouvrages dont 

vos salles sont décorées : par ce moyen, les élèves pourraient être placés sur autant de 

n « Il leur en citerait l 'a uteur et le p assage d 'où il aurait tiré la situation dans laquelle il aurait choisi l 'expression. » 
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rangs que l'espace pourrait en contenir, et le principal aspect se trouverait multiplié; 

les peintres assis dessineraient sur leurs dais, ou peindraient sur des chevalets, comme 

les sculpteurs travailleraient leurs bas-reliefs. 

L'exécution de ce projet demanderait la fondation d'un prix, et l'objet de la dépense 

serait médiocre. Voici la manière dont je crois qu'elle devrait être distribuée. Trouvez 

bon que je vous consulte sur le détail, comme sur le fond de ce projet. 

Le Directeur, ou celui qui le représenterait, donnerait les cent francs qu'il aurait reçus du 

Secrétaire à l'élève dont le prix serait couronné par le jugement de l'Académie assem

blée pour la veille du jour de l'an, et dans laquelle tous les assistants auraient voix. 

Le Professeur pour les frais du feu dans la salle, du casque de carton, des feuilles 

ou des autres parures toujours choisies dans les temps anciens, recevrait cinquante 

livres ; et pour faciliter les moyens d'avoir des modèles honnêtes et convenables, la 

personne qui aura consenti à tenir pendant les trois heures de cette matinée, accepte

rait du professeur qui l'aura choisie et posée, cinquante livres en sortant de la séance ; 

le Secrétaire ou le Trésorier ayant eu le soin de lui remettre en entrant dans la salle les 

cent livres destinés à ces deux emplois. Et si l'Académie jugeait à propos de remettre 

le prix, les cent livres de l'élève seraient remises en augmentation pour le prix de 

l'année suivante. 

L'expérience est un maître général et certain ; le désir d'être instruit par elle m'engage 

à vous demander la permission de faire un essai de cette étude. On pourrait l'éprouver 

cette année même. Alors nous serons en état de sentir les moyens justes qui peuvent 

former le règlement, et celui qui voudrait fonder le prix jugerait par la critique, par l'hu

meur et par les discours que l'on tient sur tout, et principalement sur les nouveautés, si 

cette petite fondation lui convient personnellement, et peut devenir avantageuse pour 

le progrès de l'art et la bienséance de l'Académie. Vous aurez la bonté d'y réfléchir et 

d'opiner sur cette proposition dans la première assemblée, et je serais d'avis que l'on 

employât le scrutin. 
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Discours sur l'expression relative au nouveau concours, lu dans l'assemblée de l'Aca

démie royale de peinture et de sculpture le 1er décembre 17591 

Messieurs, 

Dès que le sort et vos suffrages m'ont décerné le soin de poser la tête de caractère 

qu'un illustre amateur, M. le comte de Caylus, propose à l'émulation des élèves, je n'ai 

pensé qu'aux moyens de remplir dignement mon emploi. Tout occupé à tracer les routes 

qui conduisent à l'expression, objet du nouveau concours, je n'ai point perdu de vue les 

ressources nécessaires pour atteindre mon but. Que vos lumières m'en offrent d'assu

rées ! Eh ! Pourquoi n'oserai-je me flatter que vous voudrez bien m'en faire part ? Vos 

profondes connaissances dans toutes les parties des arts, dont vous faites l'honneur 

et la gloire, l'intérêt que vous prenez à la réussite d'un projet très favorable et très utile 

1 Indiqué sur la page de droite : « Ce discours a été imprimé dans un Mercure de France ». 
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à la perfection des talents, le droit que vous m'avez donné vous-mêmes à vos bontés, 

tout m'est un sûr garant de votre complaisance. Déjà mes espérances sont comblées 

par votre générosité. Vous me permettez de soumettre à votre examen les observations 

que je dois exposer à vos dignes disciples ; vous fixerez tout à la fois la route où ils doi

vent marcher et la manière dont je dois les y conduire. De là naîtra dans leurs esprits la 

confiance pour leur guide. Que l'on va loin quand on est ainsi dirigé ! 

[L'expression doit être exécutée selon les principes] 

Dans la carrière que je vais parcourir avec les élèves concurrents, j'estime, Messieurs, 

que c'est moins par le sentiment, par le génie et par de longues réflexions, que par le 

flambeau des principes qu'ils doivent éclairer leur opération. Le sentiment, lorsqu'il est 

seul, pourrait les séduire ; la timidité ou la présomption les exposeraient également 

à prendre le change. Dans combien d'écarts le génie dénué de principes ne donne-t

il pas? Éblouis par les lueurs de l'enthousiasme, qu'aisément des novices dans l'art 

pourraient se faire illusion à eux-mêmes et se laisser entraîner au-delà du but qui leur 

est proposé ! Quels secours pourraient-ils attendre des recherches trop longtemps 

réfléchies ! Ils n'auraient pas assez de loisir pour les combiner dans la salle du modèle. 

Deux séances suffisent à peine pour concevoir et pour exécuter leur sujet ; plus le 

temps de la réflexion est court, plus on a besoin d'être pourvu d'avance de solides 

principes et de maximes lumineuses. 

Mais disons tout : à qui propose-t-on la palme ? À l'élite de vos élèves, qui ont déjà fait 

preuve de génie, de sentiment, de savoir et qui, depuis quelques mois, s'exercent par

ticulièrement à l'étude des caractères et de l'expression. Partie si essentielle qu'elle est 

la pierre de touche de l'esprit du peintre et du sculpteur, qu'elle fait briller sa pénétra

tion et son discernement, qu'elle séduit, enchante le connaisseur éclairé, pourvu qu'il 

n'ait pas moins d'intelligence pour l'apercevoir que l'artiste en a eu pour l'exécuter avec 

vivacité et avec justesse. 

Précieux talent qui fait souvent oublier et qui supplée toujours plusieurs défauts ! 

Talent, en un mot, qui seul a décidé de la réputation de plusieurs grands artistes ! 

Il est vrai que l'objet du concours se borne à l'expression d'une tête dessinée, ou peinte, 

ou modelée. Mais n'est-ce pas pour le dire ainsi, un chef-d'œuvre impromptu que l'on 

demande à des élèves ? Dépourvus des avantages que les autres parties du corps 

donnent à l'expression et au caractère dont elles sont les accessoires essentiels, de 

quelle provision abondante de réflexions ne doivent-ils pas se munir? Essayons de les 

leur faciliter. 

Qu'est-ce que l'expression ? Et comment peut-on la bien rendre ? L'expression est 

l'image vive et frappante de la passion qui affecte l'âme, c'est son langage et le por-
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trait de sa situation. Faire entendre distinctement ce langage, dévoiler ce portrait avec 

précision et avec délicatesse, c'est à quoi vos élèves, animés par l'empressement de 

vous imiter et par les sentiments de la gloire, vont s'appliquer avec un zèle singulier. 

Rappelons-leur, sous vos yeux, les principes qui doivent diriger cette opération et les 

affermir dans leurs démarches. Il suffit qu'on leur indique la voie. Ils atteindront bientôt 

le but1
• 

Je réduis ces principes à deux points. On doit distinguer dans une expression ce qui en 

forme le corps et ce qui lui donne l'esprit. Pour la rendre avec succès, il faut connaitre 

la vérité des traits propres à chaque passion et la couleur qui lui est convenable. 

Tels sont les accents dont se servent nos arts pour exprimer sur 

la toile insensible, ou sur le marbre muet, les différentes émotions de l'âme. 

Vous le savez, Messieurs, ces principes peuvent se démontrer : la première clarté, 

que nous allons réveiller dans l'esprit des élèves admis au concours, doit leur faire 

apercevoir que leur but consiste à bien saisir la vérité des formes et la variété des 

nuances. Sans la justesse des formes, il n'est point d'expression ; sans le vrai ton, sans 

la couleur, sans le clair-obscur convenable, il n'est point de véritable expression dans 

un dessein, dans un tableau, ni même dans un bas-relief, où l'intelligence des lumières 

peut et doit dédommager des avantages de la couleur. 

Section première : Vérité des formes et des traits2 

Par la vérité des formes, qui rend ce qu'on peut appeler le corps de la passion, nous 

entendons et le bel ensemble de la tête, et la variété des traits dans les parties 

de détail. 

1. Bel ensemble de la tête 

En fixer la charpente solide c'est la base du travail et ce doit être le premier objet du 

dessinateur. Ce bel ensemble dépend de la régularité de l'ovale, de la juste distribution 

des parties du visage et de la vraie forme du crâne et de l'occiput. 

Partie trop souvent négligée et qui mérite néanmoins que les élèves s'appliquent à la 

bien imiter. C'est de là que partent les muscles qui, conservant la belle proportion du 

col à la tête, dans les endroits de la nuque du col et du gosier, forment ce bel encole

ment qui donne tant de grâces. Il est vrai qu'on couvre ordinairement de cheveux cette 

partie, mais, si à travers leurs touffes et leurs boucles, on ne fait sentir, et le plan sur 

lequel ils prennent racine, et toute la capacité du cerveau, et l'élévation ainsi que la 

2 Texte r epris dans le Traité de p einture, Paris, 1765, première partie, article VI, « Expression >>, n° 38 , « Vérité 
des form es », p . 57-59. 

572 



1",. décembre 1759 

________ ,, _ ,,;~--------- --- -
. :, .L 

_F,; /fl'< ' ] "
1

'è _ ______ ,4::;:-2· -------
J 

--------"t-.'1---- --

\ 
"-J 

Charles Nicolas Cochin, 

Proportions de la tête, 
éd. in Charles Antoine .Tombert, Nouve/Le méthode pour apprendre Le desseù1 , Paris, 1755 , planche 8 . 
Pari s, É,cole des Beaux-Arts. 



Michel François Dandré-Bardon: Discours sur l 'expr ession, relative au nouveau concours 

574 

chute des os qui constituent la rondeur de la tête, on n'offre qu'un tout imparfait, où 

l'œil du connaisseur trouve bien de choses à désirer et où le judicieux critique est en 

droit de porter les traits de sa censure. Il en est alors de ces coiffures, comme des bar

bes, à travers lesquelles on ne sent point les mâchoires qu'elles couvrent, et qui altè

rent considérablement le bel ovale à la forme duquel elles devraient concourir. Telles 

sont aussi ces draperies qui, en voilant le nu, le défigurent et ne présentent que des 

bras, des jambes ou un corps mal conformés. 

Le nu de la tête est une partie qui doit d'autant plus attacher l'attention des dessina

teurs, que ses défectuosités dégradent souvent des productions, estimables d'ailleurs 

à bien des égards. Quelques études d'après nature, relativement à cet objet, mettraient 

les élèves à l'abri des reproches trop souvent mérités et toujours justement appliqués 

à une faute qu'il est honteux de commettre lorsqu'on a six mois d'exercice dans l'art 

du dessein. 

Entrerai-je dans quelque détail à l'égard du bel ovale de la tête ? Non, Messieurs, il 

n'est aucun des élèves concurrents qui ne sente combien il est important que toutes 

les parties y soient sur des lignes exactement parallèles ! Que les yeux conservent 

toujours entre eux la distance d'une-de leurs longueurs et qu'ils soient renfermés sous 

une grande et vaste enchâssure, que leurs glandes, placées sur une ligne horizontale, 

répondent en ligne perpendiculaire à la saillie extérieure des narines ; que la bouche 

excède cette même ligne d'un quart de sa grandeur et que, dans quelque sens que la 

tête soit aperçue, l'oreille doit être directement placée dans l'espace des lignes qui se 

trouvent entre les yeux et l'extrémité du nez. Leur indiquerai-je la division si connue de 

la face en trois portions, dont l'une est pour le front, la seconde pour la longueur du 

nez et la troisième pour la bouche et le menton ? Ces règles sont toujours présentes à 

leur imagination, ainsi que leurs ouvrages en font foi. Occupons ces louables émules 

d'observations qui leur sont peut-être moins familières, et qui ne concourent pas moins 

au bel ensemble. Observons d'abord que la partie supérieure de la face dominant sur 

toutes les autres, le front doit être grand, large, majestueux et sur un plan plus sail

lant que le reste du visage ; que les parties des tempes doivent être subordonnées au 

saillant de la partie supérieure des joues; que le plan de toutes les parties principales 

doit être varié, celui des yeux plus enfoncé, celui du nez plus saillant, celui de la bouche 

tenir le milieu entre l'un et l'autre ; que, dans quelque disposition, dans quelque tour

nure que la tête se présente, une ligne régulièrement tracée du sens de la tête doit, en 

partant de la racine des cheveux, traverser le milieu du front, du nez, de la bouche et 

du menton ; que, dans la portion tournante d'une tête, toutes les parties qui s'y aper

çoivent doivent tourner et être diminuées à proportion de leur grandeur. Prin~ipes trop 

évidents par eux-mêmes pour avoir besoin d'être développés dans un plus grand jour. 
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C'est en les observant avec exactitude que le dessinateur s'assurera du bel ensemble 

de sa tête. ! l ne lui restera qu'à s'occuper du soin de donner à chaque partie les diverses 

formes dont l'expression peut les rendre susceptibles. La place n'en varie jamais. Ce qui 

les environne est seul asservi aux diversités que le sentiment lui imprime. 

2. Variété des traits 

Tout ce qui cause à l'âme de la passion communique au visage, qui en est le miroir, · 

quelque action caractéristique. Ce mouvement est formé par l'agitation et la tension 

des muscles qui se renflent, ou se rétrécissent, s'irritent ou se relâchent, suivant la 

quantité d'esprits animaux qu'ils reçoivent3. 

Ici, Messieurs, pour nous faire entendre sensiblement de vos élèves, permettez-nous 

d'entrer dans quelques détails au sujet des principales passions auxquelles toutes 

les autres peuvent se rapporter. Le nombre en est si considérable que les bornes d'un 

discours ne suffiraient pas même pour en faire l'analyse, si on voulait discuter les 

différentes nuances et les combinaisons de toutes les émotions de l'âme. Je les réduis 

à quatre : passions tranquilles, passions agréables, passions tristes et douloureuses, 

passions violentes et terribles. 

Dans les premières, qui ne forment que de douces impressions, les parties du visage 

restent dans leur assiette naturelle et ne souffrent presque aucune altération. Tout doit 

annoncer la tranquillité dont l'âme jouit. 

Dans les passions agréables, toutes les parties du visage s'élèvent pour ainsi dire et se 

portent de concert vers le cerveau, siège de l'imagination qui en est délicieusement affectée. 

Dans les passions tristes, la langueur met toutes les parties du visage dans une inac

tion qui en détruit l'esprit et la vivacité. Si la douleur s'y mêle, c'est par le tourment des 

sourcils qu'elle s'énonce. 

Enfin, les passions violentes et terribles, qui tyrannisent le corps et l'esprit, inclinent 

les parties du masque et les affaissent du côté du cœur navré de déplaisir. Règles géné

rales qui ne souffrent que quelques exceptions, dont nous aurons occasion de parler 

dans la suite. 

Avant que d'exposer le détail des formes convenables à ces quatre situations où 

l'homme se trouve plus ordinairement, indiquons une observation importante qui ren 

ferme un des plus grands principes de l'expression. C'est dans les yeux, et particuliè-

3 M. F. Dandré-Bardon 1765, n° 39, « Quatre principales sortes de passions » , p. 60-71. L'auteur ·'appui e et 
résume le discours de L e Brun (pub1ié dans notre tome I, vol. 1, p. 260-282). Dan s les notes manuscrites de ses 
cours, Dandré-Bardon renvoie à la con sultation de la Conférence de M. Le Brun ... , publiée par Bernard Picart 
(Paris, 1698) et au Traité de p einture de L éonard de Vinci, publié en 1651 en français par Roland Fréart de 
Chambray, et r éédité en 1716 pa r Pierre-François Giffart. 

575 



Michel François Dandré-Bardon : Discours sur l 'expression, r ela tive au nouveau concours 

576 

rement dans les diyers mouvements des sourcils, que les passions se caractérisent, et 

qu'elles paraissent d'une manière plus sensible. C'est donc à cette partie que les élèves 

doivent essentiellement s'attacher. Voici les maximes qui peuvent concourir au succès 

de leurs recherches. 

Le mouvement qui élève le sourcil sans violence exprime les passions les plus douces ; 

celui qui l'incline représente les plus féroces. 

On distingue deux sortes d'élévations du sourcil relativement à son milieu et à sa 

pointe. S'élève-t-il par son milieu ? Il marque des sentiments agréables. Élève-t-il sa 

pointe vers le milieu du front? Il désigne la tristesse et la douleur. Alors il abaisse tel

lement son milieu qu'il cache quelquefois une partie de la prunelle. Enfin, c'est dans la 

sérénité, ou dans les tourments du sourcil, que se lisent les symptômes du plaisir ou 

de la douleur. On peut en dire presque de même des divers mouvements de la bouche. 

Quelques exemples rendront plus sensibles les quatre principaux caractères des 

passions que nous avons annoncés. Les ouvrages des grands maîtres, les vôtres, 

Messieurs, en fournissent les modèles, car il faut convenir que les auteurs qui ont 

traité des passions relativement à n_os arts, qui les ont fixés par certains traits qu'ils 

font envisager comme des règles essentielles et invariables, ne doivent pas être suivis 

au pied de la lettre. Une même passion peut être exprimée de plusieurs façons toutes · 

belles, toutes intéressantes. Elles feront plus ou moins de plaisir à voir, selon le plus ou 

le moins d'esprit de l'artiste qui l'a exprimée et du spectateur qui la sent. 

Mais il est des préceptes généraux que l'élève ne doit point ignorer et qu'il doit étudier 

constamment dans l'antique et d'après le naturel. 

Dans les passions tranquilles, l'admiration, l'amour, le désir, l'espérance, toutes les 

parties du visage paraissent dans leur situation naturelle, parce que ces sentiments 

agissent plus sur le cœur que sur les parties extérieures. Les muscles ne sont agités 

d'aucune impression violente. Il s'y fait cependant quelque légère irritation. Dans 

l'admiration par exemple - ce noble sentiment dont César est pénétré en apercevant la 

statue d'Alexandre - l'œil est un peu plus ouvert qu'à l'ordinaire, la prunelle est fixe sur 

l'objet qui cause ce sentiment ; le sourcil est un peu plus élevé mais les côtés en sont 

égaux, et la bouche tant soit peu entrouverte ne perd rien des grâces que la nature lui 

a données. Cette passion ne change presque rien au reste du visage. 

L'âme est-elle affectée de sentiments agréables, qui lui causent une émotion extérieure 

et sensible, tels que la joie, le plaisir, le ris? Les mouvements des muscles sont un peu 

plus violents que dans les passions tranquilles. Aussi les formes du visage sont-elles 

un peu plus ressenties et les traits un peu plus cadencés. Le front est légèrement ridé, 

parce que les sourcils et les muscles frontaux s'élèvent de concert vers la partie supé-
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rieure de la tête, où est leur origine. L'œil sensiblement ouvert laisse entrevoir en entier 

la prunelle tournée vers l'objet qui l'occupe. Ainsi, Pygmalion regarde l'ouvrage de son 

ciseau ; dans cette expression, la bouche, presque à demi-ouverte, élève ses coins du 

côté des joues. 

Le ris succède-t-il au plaisir et à la joie? Est-ce Démocrite qu'on veut peindre? Ses yeux 

sont presque à demi-fermés ; les sourcils élevés dans leur milieu se rapprochent de la 

racine du nez ; la bouche agréablement entrouverte laisse apercevoir une partie des 

dents ; ses coins sont retirés en arrière et, en se relevant, ils suivent le mouvement des 

joues qui paraissent s'enfler et surmonter les yeux à côté desquels elles forment des 

plis sensibles. 

Dans ces sortes de passions, toutes les parties marchent, se relèvent de concert et 

concourent au même objet; au lieu que dans les passions douloureuses et violentes, 

les mouvements des parties sont quelquefois en contradiction, à raison de l'abatte

ment et du désordre où l'âme se trouve plongée. 

Mais si la douleur, ou la sensibilité, va jusqu'aux larmes, s'il s'agit de retracer la misan

thropie d'Héraclite ou les tendres adieux d'Andromaque et d'Hector. Alors les pleurs se 

mêlent à la tristesse ; le sourcil se comprime sur le milieu du front; les yeux, presque 

fermés, inondés de larmes et abaissés du côté des joues, semblent contribuer au gon

flement des narines, de tous les muscles et de toutes les veines du front ; la bouche 

sera à demi -ouverte, ses côtés baissés formeront des plis dans la partie inférieure des 

joues ; la lèvre de dessous paraîtra renversée et pressera celle de dessus. Nous aurons 

bientôt l'occasion d'observer qu'une couleur fort rouge, principalement à l'endroit des 

yeux, des sourcils, du nez et des joues, contrastera sensiblement avec la lividité qui 

sera répandue sur tout le reste du visage. 

Voulons-nous caractériser les mouvements de la colère d'Achille, ou du désespoir 

d'Athalie, ou quelque autre passion violente comme la haine, la jalousie, la vengeance? 

Que le front soit extrêmement uni à l'endroit de ses éminences osseuses et qu'il soit 

froncé par des plis, qui descendent du haut en bas, dans les autres parties, où il est en 

contraction! Que les sourcils abaissés dans leur milieu, se relèvent en pointe du côté de 

leur racine ! Qu'ils s'y pressent les uns contre les autres et y forment des plis de chair 

qui s'unissent à ceux du front ! Dans cette expression, la prunelle égarée, étincelante, 

sera cachée en partie sous les paupières enflées et comprimées par les sourcils. Les 

narines plus ouvertes qu'à l'ordinaire s'élèveront d'une manière sensible, tandis que 

le bout du nez, agissant contradictoirement avec elles, paraîtra se porter en bas ; les 

muscles, les tendons, les veines du visage se gonfleront à l'excès, la bouche sera plus 

ouverte par les côtés que par le milieu et la lèvre supérieure paraîtra plus grosse et 

plus renversée. 
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Telles sont, Messieurs, les formes générales par lesquelles on peut caractériser les 

quatre principales expressions. Les traits que nous venons d'en crayonner en peignent 

le corps ; ce n'est pas tout, il faut indiquer ce qui doit en rendre l'esprit. 

Section deuxième: Vérité de la couleur et du clair-obscur> 

De même que le compositeur en musique, après avoir écrit en notes le corps du chant 

qu'il invente, inspire au musicien l'esprit du chant qu'il ne saurait noter, tel le dessina

teur ajoute aux traits et aux formes qui présentent le corps de l'expression, les nuan

ces de couleur et de clair-obscur qui lui donnent l'esprit et l'âme. Sous ces diverses 

nuances sont comprises les teintes différentes de chaleur ou de lividité répandues sur 

les carnations, la légèreté ou la vigueur des lumières et des ombres, et la finesse ou la 

fierté des touches que la passion occasionne et qu'on ne peut lui prêter qu'à l'aide d'un 

sentiment délicat. 

Par nuances, nous entendons tout ce qui est capable de colorer, d'animer la passion. Ce 

qui comprend la couleur, le clair-obscur et les touches. On colore par l'artifice du crayon 

presque avec le même succès que par la magie des teintes. Nous convenons cependant 

que les principes du coloris dont nou.s allons faire mention sont plutôt applicables aux 

expressions que l'on peint qu'à celles que l'on dessine. Ils seront donc essentiellement 

utiles dans ce concours à ceux qui voudront peindre la tête qui leur est proposée. 

Sans couleur assortie, il n'est point d'expression vraie dans un tableau ; sans 

clair-obscur, l'expression n'a ni force, ni saillant, même dans un bas-relief. Enfin 

si les touches n'assaisonnent l'expression, elle est fade et insipide dans toutes 

les productions de nos arts. 

1. La couleur 

La même cause qui pousse les esprits animaux dans les muscles, porte aussi dans les 

veines un plus grand volume de sang. Toute partie qui souffre une pareille irritation 

en devient plus colorée par la raison du contraire ; celle d'où le sang se retire pour se 

porter au cœur en devient plus livide. 

De la combinaison de ces deux nuances dépend en partie l'esprit, l'âme, la vérité de 

l'expression. S'agit-il d'un mouvement de tristesse, où le sang concentré au fond du 

cœur jette l'âme dans un abattement profond ? Une lividité générale se répand sur la 

physionomie de Didon expirante ou d'Artémise buvant les cendres de Mausole. Leurs 

lèvres se dépouillent de leur incarnat, leurs joues pâlissent, leurs yeux seuls noyés 

-1 Cette partie de la conférence correspond, dans le Traité de p einture, au n° 39 consacré à la description des 
quatre principales passions (M.F. Dandré-Bardon 1765 , p. 60-71). 
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de pleurs se ressentent de cette rougeur qu'occasionne l'irritation des glandes lacry

males. La nature affaissée paraît dans un anéantissement, dans un dérangement total. 

La couleur se porte où elle n'a pas coutume d'être ; elle abandonne les endroits qu'elle 

est en usage d'embellir. 

Dans les expressions violentes, où le cœur gonflé rétrécit, ferme pour ainsi dire les 

passages du sang, comme dans la situation terrible d'Hercule qui se brûle sur le bûcher, 

une chaleur enflammée se porte dans presque toutes les parties du visage et, pour le 

dire ainsi, jusque dans le blanc des yeux. Mais comme il s'y porte avec vivacité, les par

ties supérieures en deviennent plus sanguines et d'une couleur plus chaude, tandis que 

les parties inférieures du visage conservent un ton de pâleur, et que celles du milieu 

prennent un ton de lividité qui tient des unes et des autres. Une passion terrible, mais 

qui se fait violence, telle qu'elle est dans Mithridate jaloux, qui arrache le secret de 

Monime, retient-elle le sang dans le cœur et ne lui permet-elle pas d'en sortir? Pour lors 

une pâleur générale se répand sur tout le masque du prince dissimulé. Il n'est coloré 

que par les teintes verdâtres d'une bile extravasée qui, se mêlant avec les tons livides 

des parties arrosées d'un reste de sang, portent dans les yeux un jaunâtre horrible et 

peignent énergiquement la jalousie et la terreur. 

Le roi de Pont a-t-il pénétré le secret? Il change de visage, le trouble, la fureur, le déses

poir l'ont subitement couvert des teintes les plus enflammées. La lividité ne paraît que 

dans ses paupières et dans ses lèvres. Tels sont les jeux des passions violentes. 

Dans les passions douces, la fraîcheur des teintes ne souffre presque aucune altération ; 

il est même des nuances qui en deviennent quelquefois plus éclatantes. La pudeur, par 

exemple, colore les joues et le front d'un incarnat plus brillant ; on dirait que les roses 

des lèvres ne pâlissent que pour le rendre plus vermeil. Le désir, l'espérance répan

dent plus de vivacité dans les yeux; le cristal de la lymphe en devient plus net et le 

visage entier se couvre d'une teinte plus animée. Telles sont les couleurs qu'impriment 

successivement sur le front de Suzanne calomniée les divers mouvements qu'éprouve 

son innocence. 

2. Le clair-obscur 

Par ces faibles images, on sent avec quelle énergie les diverses nuances du coloris 

prêtent l'esprit et l'âme aux passions. Joignons à ces nuances celles du clair-obscur. 

Ménageons des lumières douces, des ombres tendres aux expressions agréables. 

Répandons-y des demi-teintes suaves, des reflets lumineux relatifs à la fraîcheur du 

coloris dont toutes les parties du visage sont alors embellies. Enrichissons-les de tons 

convenables à la ravissante situation d'une âme contente, d'un cœur heureux, d'un 

esprit satisfait. Tels nous peindrons Renaud et Armide, Acis et Galatée, Vénus et Adonis. 
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Portons au contraire la vigueur des bruns et le piquant des clairs sur cette physionomie 

qui porte le caractère de la plus féroce des passions. Telle je vois la barbare Médée ou 

Ajax furieux. Que des lumières aigües pétillent sur les convexités de leur front! Qu'une 

masse obscure couvre l'enchâssure de leurs yeux! Que des ombres fières annoncent le 

saillant de toutes les parties de leur visage ! Qu'elles en articulent carrément les os et 

toute la charpente ! Qu'au milieu de ces effets violents, si convenables aux situations 

terribles qui mettent presque toujours l'âme en convulsion, d'imperceptibles reflets 

soient introduits, uniquement pour former la rondeur des parties, sans y répandre 

aucun transparent ! Le caractère de l'expression percera au travers de l'obscurité des 

ombres, à la faveur des lumières reluisantes, qui en relèveront la vigueur. Elles annon

ceront, elles peindront de concert la férocité de la passion et l'état violent de l'âme qui 

en est agitée. 

3. Les touches 

L'expression que nous voulons rendre laisse-t-elle quelque chose à désirer ? Les 

diverses nuances de couleurs et de lumières l'ont rapprochée de la perfection que nous 

ambitionnons d'atteindre. Les touches que nous allons y répandre l'y conduiront avec 

succès. Ces touches, l'âme, l'esprif de la nature, pourraient-elles être indifférentes à 

l'expression ? Livrons-nous à tout le feu de notre enthousiasme dans ce caractère où · 

Milon dévoré par un lion, Prométhée par un vautour et Marsyas écorché par l'ordre 

du dieu de la lyre, laissent apercevoir les traits de la fureur, de la rage, du désespoir. 

Heurtons avec vivacité, j'ai presque dit frappons avec une brutalité réfléchie, toutes 

les parties de leur visage. Ranimons d'un tact hardi, ferme, vigoureux, ces formes 

fièrement prononcées. Qu'un crayon émoussé écrase d'une part la sanguine dans ces 

masses d'obscur, et que de l'autre il porte des lumières éblouissantes sur le reluisant 

des os! Qu'un pinceau nourri de couleur laisse partout des traces frappantes du feu qui 

l'anime ! Qu'il porte l'empreinte de sa fierté dans les touches saillantes, dont il enrichit 

les plus brillantes lumières! Qu'un ébauchoir savamment téméraire, vif mais judicieux, 

creuse avant dans l'argile et détache habilement du fond toutes les parties qui doivent 

en être isolées ! 

Mais qu'une touche délicate et précieuse porte un tact fin et spirituel dans les carac

tères de cette jeune Vestale, de cette Hébé, de cette Euphrosine ! Que ce tact y soit 

ménagé à propos ! Qu'il dessine, qu'il forme avec justesse, avec précision, les parties 

qu'il embellit ! À peine doit-il être aperçu. Qu'il soit fondu dans la pâte du crayon, de 

la couleur, de l'argile, et qu'il y soit partout relatif au caractère de l'objet qui le reçoit ! 

Large et fier dans les cheveux et dans la coiffure, spirituel au coin des yeux, ressenti 

sous le nez, gracieusement lâché dans les coins de la bouche, répandant partout l'âme, 
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l'esprit de l'expression et le moelleux de la nature. 

Résumons ce que nous venons d'exposers. Dignes élèves des Zeuxis et des Phidias 

du siècle de Louis XV, gravez profondément dans votre mémoire qu'il est cinq moyens 

essentiels qui concourent à l'expression d'une tête. 

1. le bel ensemble 

11. les formes et les traits divers que la passion imprime sur le visage 

Ill. la variété des tons qu'elle y jette 

IV. les nuances de lumières et d'ombres, que l'artiste doit y porter 

V. enfin, la convenance des touches, dont il faut l'assaisonner. 

Au reste, ces deux dern iers moyens, ainsi que le premier, dédommagent avantageu

sement la sculpture des ressources de la partie du coloris qu'elle n'a point. Le saillant 

réel des objets et la fierté des touches qui entrent réellement dans l'argile sont les 

équivalents de la couleur locale et, en matière d'expressions, leur effet est plus éner

gique encore que cette couleur même. Est-il de tableau qui peigne une expression plus 

vivement que le marbre du Laocoon la présente? 

Mais en travaillant à l'expression, craignons de tomber dans le vice des grimaces. Je 

parle de celles qui ne sont que des vérités exagérées. On affaiblirait le sentiment, le 

caractère d'une passion en adoucissant les traits, les teintes, les touches dans les 

endroits où les muscles sont en contraction. Là on ne risque rien d'y porter, sous une 

main hardie, des travaux judicieusement ressentis. Mais il faut les passer plus légère

ment et ne point les traiter d'une manière aussi sensible, ni d'un style aussi prononcé 

dans les parties qui ne sont point intéressées à l'action. De cet adroit contraste résul

teront l'énergie sans dureté, le caractère sans manière et l'expression sans grimaces. 

Tel l'habile déclamateur, pour donner à son jeu l'âme et le sentiment, répand dans ses 

accents et dans son geste les différentes nuances qu'exigent sa situation, son rôle, 

son caractère et que la nature elle -même lui inspire. Quelques attentions sérieuses sur 

les belles têtes antiques de Mithridate, de Néron, d'Alexandre mourant, du Gladiateur 

blessé, des enfants du Laocoon et de Niobé, etc., quelques observations mûrement 

réfléchies sur les mouvements de la nature telle qu'on est en usage de l'étudier, ou telle 

qu'on la rencontre fortuitement dans la société civile, seront dans cette partie d'un plus 

grand secours pour l' instruction et pour les progrès de l'artiste élève, que les détails 

oratoires les plus profonds. Surtout qu'il consulte son miroir ! Qu'il étudie d'après lui -

5 M.F. Dandré-Bardon 1765, n° 40, « Cinq moyens capitaux qui concourent à l'expression d 'une tête», p. 71-76 ; 
le Traité de peinture ajoute des r éflexions sous le n° 41 , « L es parties du corps et celles du visage doivent tendre à 
une mêm e expression », p. 76-78. Elles n 'avaient pas leur place dans un discours préparant à l'étude d 'une tête. 
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même quels sont dans telles et telles expressions, les muscles et les mouvements qui 

caractérisent la situation de l'âme ! 

Tâchons de nous pénétrer du sentiment qui fait l'objet de notre étude, soit en nous 

formant l'image des choses absentes comme si, effectivement, elles étaient présen

tes à nos yeux, soit en nous affectant par l'idée vive d'une situation que nous avons 

éprouvée, ou dont nous avons vu d'autres personnes touchées _ intimement. Mais 

n'oublions jamais que tous ces mouvements violents ou légers, terribles ou agréables, 

doivent être naturels. Ce n'est pas tout, ils doivent être traités relativement à l'âge, à 

l'état, au sexe et à la dignité du personnage. Ces nuances que l'artiste varie suivant 

la nature des sentiments qu'il veut produire et le caractère de l'expression qu'il veut 

rendre, sont aisément senties par le dessinateur judicieux qui ne manque jamais d'en 

saisir la justesse: l'art est l'imitateur de la belle nature. Il ne saurait plaire par des traits 

que celle-ci dément. Il est rare qu'un modèle qui n'est frappé, qui n'est ému d'aucune 

affection, en fasse passer l'image sur sa physionomie, ou qu'il la soutienne longtemps 

et la présente avec autant d'esprit, d'énergie et de vérité que nous pouvons le faire, 

lorsque nous sommes notre propre modèle. Être touché soi-même est le vrai moyen de 

toucher le spectateur. 

Que l'artiste soigneux de ses progrès dans la partie de l'expression ne néglige point 

aussi de tracer, sur ses tablettes, les divers caractères que la nature lui présente dans 

mille occasions ! Qu'il se méfie de sa mémoire souvent infidèle et des ressources 

très rares ! Elles ne se trouvent pas toujours, même quand on les cherche ; il faut les 

épier, les saisir et craindre de perdre par une négligence irréparable le fruit de cent 

heureux hasards. 

Voilà, Messieurs, les conseils et les principes généraux qui m'ont paru pouvoir être 

de quelque utilité aux élèves destinés au nouveau concours. j'en croirai la pratique 

véritablement avantageuse, si vous daignez les approuver. Les bornes que j'ai dû me 

prescrire, crainte d'abuser de votre complaisance, n'ont pu me permettre d'examiner 

les accessoires qui doivent naturellement ajouter aux grâces et à l'effet d'une tête 

d'expression, coiffure, ajustements, proportions du col et bien d'autres détails. Je 

laisse à mes habiles confrères qui me succéderont dans ce nouvel exercice, le soin de 

perfectionner ce dont je n'ai fait qu'ébaucher les éléments. Cet objet, dont la savante 

pratique a immortalisé les Poussin, les Le Sueur, les Le Brun, les Jouvenet, les Sarazin, 

les Girardon, les Puget, les Coustou, est également d'une vaste étendue et d'une impor

tance singulière pour perpétuer le lustre où l'école française, sous les auspices d'un 

mécène zélé, porte la gloire de nos arts. 
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NOTE PHILOLOGIQUE 

Dandré-Ba rdon remplace tout le début de son discours par ce seul paragraphe, recopié au r ecto du 
fol. 284 du ms. fr. 13 081 de la B.N.F : «Messieurs , l 'expression est l ' image frappante du sentiment qui 
affecte l'âme, c'est son langage et le portrait de sa situation. Faire entendr e distinctement ce langage, 
dévoiler ce portrait avec précision et avec délicatesse, c'est à quoi vos élèves animés par le désir de vous 
imiter et par l 'amour de la gloire vont s'appliquer avec un zèle singulier ; r appelons-leu rs , sous vos yeu x, 
les principes qui doivent éclairer cette opération et les affermir dans leurs marches. Il suffit qu'on leur 
indique la voie, ils atteindront bientôt le but. » 
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Lecture de l'épître dédicatoire de L'art de peindre de Claude
Henri Watelet 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus, 
Honoraire Amateur, a fait présent à l 'Académie du troisième volume de son livre intitulé "Recueil 
d 'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises". M. Watelet, Associé libre, 
a présenté à la Compagnie son poème de L'art de peindre . Le Secrétaire a fait lecture de l ' épître 
dédicatoire adressé à l 'Académie. La Compagnie a témoigné à M. Watelet combien elle est sensible à 
ces marques obligeantes de son attachement. » (t. VII, p. 118) 
ÉDITIONS Cl.-H. Watelet , L'art de p eindre. Poërne. Avec des réflexions sur les d~[ferentes parties . 
de la p einture, Paris, Guérin et Delatour, 1760, in-8°, p. V-VII ; in-12, p. V-IX; L'art de p eindre. 
Poërne, avec des Réflexions sur les d~fférentes parties de la p einture. Par M. Watelet,. .. Nouvelle 
édition, augrnentée de deux poëmes sur L'art de p eindre, de Mr C. -A. Du Fresno.y & de Mr l'abbé de 
Marsy, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1761 , p. III-VIII. 
REMARQUE Les quatre chants du poème de Watelet furent lus à l 'Académie successivement les 
2 septembre 1752 (Le dessein), 7 septembre 1753 (La couleur), 7 septembre 1754 (L'invention 
pittoresque) , et 10 septembre 1755 (L'invention poétique) ; voir dans le présent tome à ces dates. 
Watelet enrichit son texte de commentaires (que nous publions dans les annexes) et fit paraître 
son ouvrage en deux formats différents : l 'un grand in-8°, et l 'autre in-12°, moins coûteux, pour 
le rendre abordable aux élèves de l 'Académie. L'édition d 'Amsterdam, parue l 'année suivante., est 
probablement une contrefaçon ; le poème y est complété par celui de Dufresnoy et celui de l 'abbé 

de Marsy. 

À Messieurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

Messieurs, 

Vous présenter ces vers sur l'art de peindre, c'est rendre public le juste hommage 

que je vous ai déjà offert. Je vous ai soum is chacun de mes chants : je vous consacre 

aujourd'hui, avec plaisir, le poème entier, comme le fruit de l'association à laquelle 

vous m'avez fait l'honneur de m'admettre. En effet, j'ai trouvé parmi vous, Messieurs, 
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cette émulation, ces connaissances et cette communication facile qui rendent les socié

tés satisfaisantes pour le cœur et pour l'esprit. 

Qu'il me soit permis de retracer un moment le point de vue sous lequel s'est présentée 

à moi cette union académique de talents nombreux qui honorent la nation. 

C'est dans de vastes salons destinés à la demeure des rois, voués aux muses par 

Colbert, enrichis et couverts de chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture des Le Brun, 

des Le Sueur, des Poussin, des Girardon, des Coysevox, des Coustou, etc., que vous 

vous réunissez. Vous, Messieurs, qui êtes les successeurs des talents de ces grands 

hommes, les héritiers de leur gloire, et dont je rappellerais ici les noms, si ce n'était à 

vous-même que je m'adresse et si je ne connaissais aussi bien votre modestie que vos 

talents. 

C'est dans ce Louvre, sous les auspices d'un Roi bienfaisant qui, aux faveurs dont il a 

comblé les arts, a ajouté celle de se rendre votre protecteur immédiat, que vous guidez 

tous les jours ces enfants d'adoption que vous élevez pour les talents, que vous les 

encouragez dans leurs efforts, que vous les instruisez par des conseils et des exemples. 

Enfin, c'est là que chaque année, lorsqu'ils ont fini la carrière que vous leur avez pres

crite, vous voyez avec le plus vif intérêt et la plus tendre complaisance un cheta juste et 

éclairé dans son administration, ciccupé du soin de former ou d'accomplir des projetsb 

honorables ou utiles, de donner des distinctions aux talents qu'il dirige et au mérite 

qu'il respecte. Vous le voyez, dis-je, distribuer à une foule de jeunes artistes ces prix 

qui excitent et récompensent leurs travaux. 

C'est sans doute à ces louables exemples, à ces instants d'émulation, que je dois le 

projet et l'exécution d'un ouvrage que je vous prie d'agréer comme une preuve des 

sentiments que je vous ai voués. 

Je suis avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. 

Watelet. 

" « M. le marquis de Marigny. » 

b « La rest aura tion du Louvre. » 
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1 23 février 1760 

Claude-Henri Watelet: Réflexions sur les différentes parties de la 
peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a fait lecture des Réflexions sur différentes parties de la peinture, pour servir de notes au 
poèm e de L'art de peindre par M. Watelet. » (t. VII, p. 124) 
ÉDITIONS Cl. -H . Watelet , L'art de p eindre. Poëme. Avec des réflexions sur les d~f/érentes parties 
de la p einture, Paris, Guérin et Delatour, 1760, in-8°, p. 65-141 ; in-12, p. 59-148 ; L'art de p eindre. 
Poëme, avec des R~flexions sur les d~fférentes parties de la p einture. Par M. Watelet, ... Nouvelle 
édition, augnientée de deu.x poëmes sur L'art de p eindre, de Mr. C.-A. Du Fresnoy & de Mr. l 'abbé 
de Marsy, Amsterdam , Aux dépens de la Compagnie, 1761, p. 71-153 . 
COMME NTAIRE La lecture de ces Réflexions fut faite, comme le signale les Procès-verbaux, 
« pour r emplir la séance » - laquelle était d 'ailleurs une séance ordinaire (du dernier samedi du 
mois) et non une séance consacrée aux conférences. Cette lecture se poursuivit le 12 avr il 1760, mais 
ne fut sans doute pas achevée. Nous publions ces Réflexions dans l 'annexe I, à l ' issue de ces volumes . 

1 1el· m a r s 1760 

Comte de Caylus : Projet pour l'histoire de l'Académie et moyens 
de l'exécuter 

MANUS CRIT ENSBA, m s. 13 . 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. le comte de Caylus, 
Honoraire Amateur, a fait lecture d 'un discours dans lequel il propose, pour continuer l ' h istoire de 
l 'Académie, que Messieurs les Amateu rs et Associés libres veuillent bien se charger d 'en recueillir les 
faits et de les donner à l 'Académie, en forme de conférences. Il a été remis à l 'assemblée prochaine à 

dét erminer les arrangem ents à prendre sur ce sujet . » (t. VII, p. 124) 
ÉDITION J.Rees 2006 , P. 456-457. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Guichard 2008 , p . 67-72 . 
COMMENTAIRE Depuis la mort de Charles Antoine Coypel (1752) et celle d 'H enri van Hulst 
(1754) , les académiciens avaient renoncé à rédiger toute conférence liée à l 'histoire de l 'Académie, et 
le r ythme des conférences théoriques n' était plus guère soutenu. Caylus, qui avait déjà plaidé, dans 
son discours « De la nécessité des conférences » du 7 juin 1755, pour la reprise de ces dernières, 
propose ici de donner une nouvelle impulsion aux conférences historiques par la rédaction de 
nouvelles Vies d 'artistes. Regrettant que les statuts de 1 'Académie ne lui imposent pas cet te cha rge, il 
donne en exemple les biographies lues et publiées par les autres académies et propose de confier cette 
tâche aux amateurs. À la différence des Vies qu'il avait rédigées dans les années 1748-1751 (voir 
notre tome V, vol. 1), Caylus entend désormais renouveler le genre sur le modèle de la récente réforme 
du prix d ' éloquence de l 'Académie française en 1758 , qui laïcisait le genre de l 'oraison funèbre 
et poussait à l ' établissement d 'un patrimoine de héros « véritablement nationaux» (Ch . Guichard 
2008, p. 69). Caylus en appelle à une nouvelle fonction de la biographie, proposant que les Vies 
soient lues à l 'Académie royale après le décès de l 'artiste, puis relues en assemblée publique le jour 
de la Saint-Louis, devant les œuvres des candidats aux Grands prix. Il faut néanmoins prendre 
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avec quelque prudence ce projet censé donner « à l 'artiste, au citoyen et à l ' étranger, le moyen de 
vérifier » le« mérite » del'« École »française; car c'est par la relecture de la Vie d'Antoine Watteau, 
lue initialement le 3 février 1748 (voir notre tome V, vol. 1 à cette date) et relativement critique à 
l 'égard du peintre, qu'est inauguré le 2 août 1760 le nouveau cycle de Vies d 'artistes. 
À la séance du 29 mars 1760, les honoraires amateurs acceptent la tâche proposée, et le 12 avril 
suivant est décidé « qu' ils se partageront le travail [ .. . ] et qu'ils s'engageront de rendre, dans le cours 
des six mois, les Vies dont ils se seront chargés » (P.-V. , t. VII, p . 127, 129). Louis Gougenot, associé 
libre, rédige ainsi les Vies de Jean-Baptiste Oudry, de Robert Le Lorrain, de Jean Duvivier, de Louis 
Galloche, lues respectivement les 10 janvier, 5 décembre 1761, 6 février 1763 et 4 juillet 1767 ; le 
chevalier de Valory, honoraire associé libre, puis honoraire amateur à partir de 1765 , les Vies de 
Jean-François de Troy et de René Frémin, prononcées les 6 février 1762 et 7 janvier 1764 ; le comte 
de Caylus, la Vie d 'Edme Bouchardon, lue le 4 septembre 1762. 
Le seul manuscrit conservé de cette conférence se trouve en tête de la liasse portant aujourd 'hui la 
cote ms. 13 (conservée à l 'ENSBA). Il précède plusieurs autres discours de Caylus et quelques deux 
cents vingt-huit notices plus ou moins étoffées sur les anciens académiciens, dont nous avons souvent 
fait usage dans l 'annotation de leur Vie. 

Projet pour l'histoire de l'Académie et moyens de l'exécuter 

La gloire et la célébrité conduisent ordinairement les artistes et les consolent dans le 

cours d'une vie rarement opulente_~ Les Grecs, si recommandables par leur esprit, ont 

plus reconnu qu'aucun autre peuple le droit de cette vérité sur le caractère des artistes, 

et leur histoire prouve à chaque instant combien ils ont su les flatter et les honorer. Lé 

succès de leur conduite en a démontré la sagesse. 

Les Italiens ont imité en quelque façon les Grecs à cet égard. Ils ont presque toujours 

imprimé la vie et le détail des ouvrages produits par les hommes de leur nation et dans 

lesquels on pouvait remarquer quelque mérite. Sans vous rapporter le catalogue de 

tous les livres qui regardent leurs artistes, Vasari suffit pour donner une idée de la 

reconnaissance des Italiens à leur égard. 

L'école de Flandre s'est donné les mêmes soins pour ses peintres1, et l'Espagne 2 a 

publié la Vie de ceux qu'elle a produits ; enfin les nations les plus barbares ont célébré 

dans leurs histoires ou par leurs traditions les auteurs des opérations qui les ont frap

pées en grandeur ou en utilité. 

Vous avez eu, Messieurs, des grands hommes dans cette Académie, vous en possédez 

1 Karel Van Mander (Het SchiLder Boeck, 1604), Arnold Houbraken (De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschiLders en schiLderessen, 1718-1721) , Jacob Campo Weyerman (De levens-besch1yvingen der 
NederLandsche konst-schiLders en konst-schilderessen , 1729) et Door Johan Van Cool (De nieuwe schouburg 
der Nederlantsche kunstschiLders en schilderessen, 1750) . En 1760, à l 'heure où Caylus prononce sa conférence, 
les trois premiers volumes de La vie des peintres flamands , allemands et hollandais de Jean-Baptiste Descamps 
sont parus chez Jombert à Paris. 
2 Le troisième volume (« Las vidas de los pintores e estatuarios eminentes espanoles ») du Musèo pict6rico y 
escala 6ptica d 'Antonio Palomino de Castro y Velasco (1724) a été traduit en français sous le titre Histoire 
abrégée des plus fameux peintres, sculpteurs et architectes espagnols , Paris, Delaguette, 1749. 
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plusieurs qui méritent que les détails de leur vie accompagnent les ouvrages dont 

ils enrichissent la postérité. Cependant vous ne prenez aucun soin de leur mémoire. 

Permettez-moi de vous faire ce reproche ; il est d'autant plus fondé que vous êtes les 

seuls, rassemblés en corps d'Académie, dont la négligence ou l'oubli soient aussi mar

qués3. 

Je conviendrai avec une surprise toujours nouvelle que ce devoir pour les morts ou cet 

avantage pour l'honneur de l'Académie n'est point recommandé dans vos règlements 

dont la sagesse et la beauté ne laissent d'ailleurs rien à désirer. Mais on a senti, dans les 

commencements de votre établissement, l'importance et la nécessité de ce devoir, et 

vous conservez dans vos archives plusieurs Mémoires lus dans le nombre de vos confé

rences et faits dans cet esprit par des membres de votre Académie4. Mon goût pour les 

arts en général et mon attachement pour l'Académie en particulier m'ont conduit à faire 

des réflexions sur un point si capital, et j'ai cru devoir vous les communiquer. 

Il m'a paru que la négligence d'un pareil objet était une sorte d'ingratitude encore plus 

marquée par rapport à la circonstance des artistes, puisqu'en effet votre silence auto

risait, ou du moins tolérait, au bout d'un terme assez court, un désordre infini dans la 

liste des ouvrages, en permettant que l'on donnât injustement ce qui n'appartient pas 

et qu'on enlevât plus injustement le fruit des veilles et des dons de la nature. Ce même 

silence, laissant dépendre la réputation d'un homme qui a travaillé pour sa gloire et 

celle de son école, de la fantaisie, du mauvais coup d'œil et de l'ignorance d'un faiseur 

d'almanachs ou de ces itinéraires que l'on trouve dans toutes les grandes villes pour 

le secours des étrangers, ouvrages que l'on peut regarder presque toujours comme 

source d'erreurs. Indépendamment de la justice et de l'équité que je réclame en vous, 

Messieurs, songez que ma représentation vous regarde personnellement et que si vous 

n'y mettez ordre, vos ouvrages ne seront point traités différemment de ceux de vos 

prédécesseurs . 

Le moyen de réparer un inconvénient qui ne subsiste dans aucune des Académies dont 

le Roi est Protecteurs serait, à mon avis, de lire la Vie des artistes que nous avons le 

3 Après la mort de Charles Antoine Coypel (juin 1752) ne furent lues à l 'Académie que les Vies d 'Edelinck (le 
3 août 1754 par La Contamine), de Jean-Bapti st e Van Loo (le 5 mai 1753 par Dandré-Bardon) et de Mellan (le 
5 octobre 1754 par Mariette; voir da ns le présent tome à ces dates). 
4 Ce sont su r tout les Mémoires historiques de Guillet de Saint-Georges, publiés dans notre tome Il , qui ont servi 
à Caylus pour la rédaction des Vies qu ' il a lues p endant la direction de Charles Antoine Coypel. 
s Dès le XVIIe siècle, à l 'Académie française, l 'éloge de l 'académicien défunt était demandé à son successeur 
et était lu en séance publique. L'Histoire de L'Académie roy ale des inscriptions et belles-Lettres et !'Histoire 
de l'A cadémie roy ale des sciences parurent tout au long du XVIIIe siècle sous forme de mémoires annuels, 
comprenant notamment] ' éloge historique des académiciens défunts. Henri van Hulst saluait déjà cette pratique 
dans son « projet » de rédaction « des fastes de l 'Académ ie » de peinture et de sculpture, présenté le 6 avril 1748, 
et dont la troisième par tie devait être consacrée à « la Vie des académiciens» et l ' évocation « de leurs ouvrages» 

(voir notre tome V, vol. 1, p. 104-106). 
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malheur de perdre et de convenir qu'elle paraîtra avec le détail de ses ouvrages et de 

sa manière, au moins dans l'espace de trois mois après sa mort. Pour y parvenir sans 

déranger les occupations qui sont la base de l'Académie, je vous proposerais de char

ger les Amateurs de ce soin ; leurs occupations ne sont pas ordinairement fort impor

tantes ; il leur serait d'autant plus aisé de rassembler les mémoires nécessaires que la 

famille, les amis et les confrères se feraient un plaisir de concourir à la recherche des 

particularités de la vie nécessaires à rapporter et du détail des ouvrages. La longueur 

de cette Vie ou de cet Éloge doit être arbitraire, ou plutôt dépendante du plus ou moins 

de matière. Je croirais cependant qu'elle ne devrait point excéder une demi-heure de 

lecture. Je croirais encore que, pour faire connaître les ouvrages de l'artiste et vos soins 

pour la postérité, il serait bon de faire une seconde lecture de ces morceaux à l'assem

blée publique de la Saint-Louis, si tant [est] que la Vie eût mérité votre approbation la 

première fois qu'elle vous aurait été présentée ; par ce moyen, les prix de vos élèves 

exposés, les regrets de vos confrères exprimés présenteraient à la fois au public vos 

espérances et vos modèles. Il est peu de tableau plus touchant et plus convenable. Les 

Amateurs seraient chargés de ce devoir à tour de rôle ou seraient nommés par le sort à 

votre volonté, et vous aurez la bojlté d'en décider. 

Si vous agréez ma proposition, il est constant que ce médiocre travail pourrait occuper 

notre loisir et nous mettre à portée de vous être de quelque secours et de vous êfre 

utiles dans une partie essentielle aux arts en général et à l'Académie en particulier. Ces 

Mémoires certifieraient le mérite de cette école par les détails dont ils seraient remplis, 

c'est-à-dire par la description des ouvrages, l'objet pour lequel ils ont été faits et la cita

tion des lieux où ils sont placés. Je suis même persuadé que ces Éloges, ces Mémoires 

ou ces Vies, comme il vous plaira de les nommer, feraient non seulement employer les 

mémoires conservés dans vos archives, mais conduiraient à la recherche particulière 

des ouvrages de ceux que l'on a négligés et sur lesquels on n'a point écrit, et qu'enfin 

on aurait dans fort peu d'années une histoire de l'Académie non seulement curieuse, 

mais d'autant plus exacte qu'elle serait faite sous vos yeux et qu'elle paraîtrait avec' 

votre approbation. Elle donnerait à l'artiste, au citoyen et à l'étranger, le moyen de 

vérifier l'existence des ouvrages et de les étudier. Les étrangers auraient des idées plus 

avantageuses encore du mérite de votre école ; ils seraient plus engagés par la curiosi

té à les venir admirer, ou les rappelleraient plus aisément à leur mémoire s'ils avaient 

eu occasion de les voir. Enfin ce moyen remplirait l'objet de gloire et de célébrité pour 

lequel les artistes travaillent et doivent travailler. 

Je me flatte que le motif qui me conduit vous est connu. Vous voyez mes raisons ; je 

désire qu'elles vous frappent ; je crois du moins qu'elles méritent quelques réflexions 

et, si vous jugez à propos de les peser, nous en parlerons dans un mois poÙr les suivre, 

les corriger ou n'y plus penser. 



7 juin 1760 

1 12 avril 1760 

Annonce de la mort de Louis de Silvestre, directeur de l'Académie 
Claude=Henri Watelet : Réflexions sur les différentes parties de la 
peinture (suite) 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . En ouvrant la séance, le 
Secrétaire a notifié la mort de M. de Silvestre, Directeur, décédé aujourd'hui aux galeries du Louvre, 
âgé de 84 ans et 10 mois. Cette perte a été très sensible à la Compagnie, qu'il a dirigée pendant huit 
années avec cette politesse et cette aménité qui lui acquéraient l 'estime et l 'affection de tous ceux 
qui le connaissaient. [ ... ] Le Secrétaire a continué la lecture des Réflexions sur différentes parties 
de la peinture, pour servir de notes au poème de L'art de peindre, par M. Watelet, Associé libre. » 

(t. VII, p . 129) 
COMMENTAIRE Sur les réflexions de Watelet servant de notes à son poème L'art de peindre, voir 
à la date du 23 février 1760. Jean Restout fut élu Directeur le 5 juillet suivant, en remplacement de 
Louis de Silvestre. 

1 7 juin 1760 

Étienne Maurice Falconet : Réflexions sur la sculpture 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 201. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Falconet, adjoint à 
Professeur, a fait lecture des "Réflexions sur la sculpture" annoncées à l 'assemblée précédente [du 
31 mai 1760]. Il expose, dans ce discours , le but d ' imitation animée que se propose la sculpture. Il 
remarque que, si les objets qu'elle embrasse sont moins étendus que ceux qui sont du ressort de la 
peinture, aussi sont-ce les plus difficiles, et qu'elle exige également la plus grande force d 'imagination. 
Il observe ses difficultés particulières, les secours qu'elle tire de la lumière et les désavantages qu'elle 
peut en souffrir. En insistant sur l ' étude de l 'antique, il examine les beautés des sculptures grecques 
et celles dont les sculpteurs des derniers siècles ont enrichi cet art. Il traite du bas-relief relativement 
à sa destination et de l ' intelligence dont il est susceptible. Il finit par l 'examen des diverses manières 
de draper. L'Académie a fort approuvé ce discours, qui lui a paru rempli des instructions les plus 

utiles et des réflexions les plus judicieuses. » (t. VII, p. 135) 
ÉDITIONS Réflexions sur la sculpture, lues à L'Académie ra.raie de peinture et de sculp ture, 
Paris, 1761 ; extraits., remaniés par le chevalier de Jaucourt, dans les articles « Sculpture » (t. XIV, 
1765, p. 834-837) et «Relief» (t. XIV, 1765, p 107-109) de l'Enc.rclopédie et par Watelet pour 
l 'article« Draperie » (t. V, 1755 , p. 68-70) du même ouvrage ; Œuvres d'Étienne l 1alconet, statuaire, 
Lausanne, 1781, t. I, p. 1-54 ; Œuvres diverses concernant Les arts p ar M. Falconet, Paris, 1787, 
t. III, p. 1-46 ; Cl.-H. Watelet et P.-C. Lévesque, Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et 
gravure, t. V, 1792, article « Sculpture », p. 683-720 ; Œuvres complètes d'Étienne Falconet, Paris, 
1808, t. III, p . 1-46 ; traduction en anglais in G. Levitine, The sculpture of Falconet, Greenwich, 

1972. 
BIBLIOGRAPHIE A. B. Weinshenker, Fa/conet : his writings and hisfriendDiderot, Genève, 1966 ; 
F. H. Dowley, « Falconet's Attitude towards Antiquity and his Theory of Reliefs »,Art Quarterl.r, 31, 
1968, p . 185-204 ; M. Beaulieu, « Les "écrits" de Falconet sur la sculpture (1716 -1791) » , B.S .H.A.F. , 
1992, p . 173 -185 ; G. Scherf, « "De la malignité d 'un microbe" : l 'antique et le bas-relief moderne, 
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de Falconet à David d 'Angers », Revue de l 'art, 105, 1994, p . 19-32 ; J. Lichtenstein, La tache 
aveugle, Paris, 2003 ; M. Guédron, «Le "beau réel" selon Étienne-Maurice Falconet. Les idées 
esthétiques d 'un sculpteu r-philosophe », Dix -huitième siècle, 38, 2006 p. 629-641 ; Ph. Junod, 
« Falconet: la plume et le ciseau, ou de la philologie à l 'esthétique », in Ch. Michel et C. Magnusson 
(dir.) , Penser l'art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Rome/ Paris, 2013 , p. 159-172 ; R. Recht , 
« Falconet, Diderot.1 Goethe : Le débat sur la nature et sur le discours autorisé », in Ch. Michel et 
C. Magnusson (dir.) 2013, p. 369-382. 
NOTICE ÉDITORIALE Nous transcrivons le manuscrit de la conférence lue à l 'Académie 
(conservé à l 'ENSBA) , en ajoutant quelques-unes des notes dont Falconet a enrichi, en 1781 , puis 
en 1787, la réédition de ses « Réflexions sur la sculpture ». Nous n 'avons pas conservé les notes 
polémiques à l 'égard d 'ouvrages parus après 1760. Dans ces deux rééditions , Falconet reprend la 
trame de sa conférence lue en 1760, parfois en l ' étoffant ; la seule exception est le chapitre sur 
les « bas-reliefs » : l 'engagement de Falconet dans la querelle des anciens et des modernes l 'amène 
en effet à élaborer un discours beaucoup plus véhément en faveur du bas-relief moderne ; visant 
Caylus, Mariette et Winckelmann, il s'en prend alors à la conféren ce de Michel Anguier prononcée les 
9 juillet et 9 septembre 1673 (voir notre tome I, vol. 2 , p. 515-518 et 528-530). Ces modifications du 
chapitre« Bas-relief », trop éloignées de la lecture plus consensuelle faite à l 'Académie, ne pouvaient 
figurer clans notre recueil. 
COMMENTAIRE Falconet avait rédigé de premières réflexions sur la sculpture destinées à 
l'Encyclopédie (un fragment, notamment, avait servi à l 'article « Draperies » de Watelet, paru en 
1755 dans le tome V) . En 1759, l ' interruption de la publication de !'Encyclopédie le conduit à 
remanier son texte pour le présenter à l 'Académie le 7 juin 1760, et finalement le publier séparément 
(Pari~ , Prault, 1761). Il réécrit alors son texte comme une réfutation de certains des arguments de 
la conférence de Caylus Réfle.rions sur la sculpture que ce dernier avait lue à l 'Académie le 3 février 
1759 et publiée en avril dans le Mercure de France. Alors que Caylus affirmait que la statuaire_ 
conduisait à la vertu, Falconet ne manque pas de donner quelques exemples contraires. Il refuse en 
outre de considérer que le bas-relief est inférieur à la peinture. Et s' il rejoint la conclusion générale 
de l 'amateur (affirmant que le sculpteur, sujet à davantage de difficultés , a plus de mérite que 
le peintre), il défend, à l ' instar de Cochin, un parti résolument moderne, en faisant notamment 
l 'apologie de Puget. 
Lorsque Jaucourt publie le texte de Falconet en 1765 dans les articles « Sculpture » et « Relief» de 
!'Encyclopédie (t. XIV), il opère quelques coupes, qui irritent Falconet, estimant qu'elles dénaturent 
sa pensée (voir notamment sa Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVJe Liures de Pline l 'ancien avec 
des notes, Amsterdam, 1772, réédition 1773 , t. II , p. 91-92). 

Réflexions sur la sculpture lues à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 

7 juin 1760 par M. Falconet1 

Messieurs, 

Personne n'est plus attentif que moi aux avis qui se donnent dans cette Académie. On y 

a souvent encouragé les artistes à faire part à la Compagnie de leurs réflexions sur nos 

1 Note dans les édition s de 1781 et 1787 : «Si j 'ai eu quelque justesse dans mes vues , elle sera au profit de l'art: 
si je me suis trompé quelquefois , et que je suis repris à propos, ce sera encore au profit de l 'a r t . Je désirerais , en 
faveur des jeunes artistes, qu'on ne sen tint pas à censurer mes erreurs , mais qu'on voulût bien àppu yer cette 
censure sur des preuves solides . Quant à la partie littéraire, le style d 'un artiste n 'étant d 'aucun poids dans les 
lettres , mes fautes en ce genre ne seront point contagieuses. » 
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arts2
• On y a dit aussi quelquefois qu'un artiste ne devait en parler que le crayon ou l'ébau

choir à la main, et laisser aux amateurs éclairés le soin de nous entretenir de nos talents3. 

Quoique je sois assez de cette dernière opinion, j'ai un motif qui me détermine à ne pas 

m'y conformer aujourd'hui. On m'a demandé quelques réflexions sur la sculpture4 et je 

n'ai pas cru, Messieurs, devoir les produire sans les avoir auparavant soumises à votre 

jugement. 

Je les dois en partie à M. Lemoyne, mon maîtres. Si d'ailleurs je présentais quelques idées 

qui eussent besoin d'être rectifiées, pourrais-je les soumettre à un tribunal plus légitime ? 

C'est le seul que je reconnaisse dans nos arts. C'est de lui que je dois attendre la correc

tion de mes erreurs. 

[Les fins de la sculpture] 

La sculpture, ainsi que l'histoire, est le dépôt le plus durable des vertus des hommes et de 

leurs faiblesses6• Si nous avons dans la statue de Vénus l'objet d'un culte imbécile et dis

solu, nous avons dans celle de Marc-Aurèle un monument célèbre des hommages rendus 

à un bienfaiteur de l'humanité. 

Cet art, en nous montrant les vices déifiés, nous rend encore plus frappantes les horreurs 

que nous transmet l'histoire, pendant que d'un autre côté les traits précieux qui nous 

restent de ces hommes rares, qui auraient dû vivre autant que leurs statues, raniment en 

nous ce sentiment d'une noble émulation qui porte l'âme aux vertus qui les ont préservées 

de l'oubli. César voit la statue d'Alexandre ; il tombe dans une profonde rêverie, laisse 

échapper des larmes et s'écrie : Quel fut ton bonheur! À l'âge que j'ai, tu avais déjà sou

mis une partie de la terre, et moi, je n'ai encore rien fait pour ma propre gloire7• 

2 Désormais , cet encouragement ne vient plus que du comte de Caylus (voir sa conférence « De la nécessité des 
conférences »du 7 juin 1755 et ses« Réflexions sur la sculpture» lues le 3 février 1759, publiées clans le présent 
tome, vol. 1, p. 410-417 et 534-543). 
3 C'est ce que prétendait Annibal Carrache, selon une anecdote relatée par Félibien et Bellori et reprise par le 
comte de Caylus, dans sa conférence« De l 'amateur» lue le 7 septembre 1748: « L'esprit a ses bornes : chargé 
de trop de choses, il ne profite d 'aucune. Il n'est pas douteux que le fond de l 'art ne doive être préféré à toutes 
ces connaissances et, quoiqu'elles paraissent mériter de vous être recommandées, elles ne me font point oublier 
le trait d 'Annibal Carrache. Augustin, son frère , parlait un jour avec beaucoup d ' éloquence sur le Laocoon pour 
en faire sentir toutes les beautés ; Annibal, après l 'avoir entendu, prit un crayon et dessina très correctement et 
de mémoire cette admirable figure , et lui dit en finissant : Voilà comme un p eintre doit disserter » (voir notre 
tome V, vol. 1, p. 203). Après la mort de Caylus, Falconet se montre très caustique sur l ' ignorance des amateurs 
et leurs nombreuses erreurs (voir Ph. Junod, « Falconet : la plume et le ciseau, ou de la philologie à l 'esthétique »., 

in Ch. Michel et C. Magnusson 2013, p. 159-172). 
4 Note dans les éditions de 1781 et 1787 : « Elles ont été faites pour servir à! 'article Sculpture dans le dictionnaire 

encyclopédique. » 
5 Le sculpteur Jean-Baptiste II Lemoyne, professeur-adjoint de l 'Académie depuis 1725, avait accueilli Falconet 
dans son atelier vers 1734 (L. Réau, Étienne-Maurice Falconet, Paris, 1922, t. I, p. 53-54). 
6 Note des éditions de 1781et1787 : "L'architecture caractérise également les nations. Ses vestiges mêmes vont 
attester ce caractère à la postérité. » 
7 L'anecdote, empruntée à Suétone, Jules César, 7, VII , est commentée dans Ch. Rollin, Histoire romaine, Pari s, 
1744, t. V, p. 401 . Dans les éditions de 1781et1787, Falconet conclutle paragraphe par ces mots: « Quelle gloire 
que la sienne ! Il déchira sa patrie. » Ce sujet sera représenté par Vien dans un tableau exposé au Salon de 1767, 
aujourd 'hui conservé au château royal de Varsovie. 
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Le but le plus digne de la sculpture, en l'envisageant du côté moral, est donc de perpétuer 

la mémoire des hommes illustres et de donner des modèles de vertus d'autant plus effi

caces que ceux qui les pratiquaient ne peuvent plus être les objets de l'envie. Nous avons 

le portrait de Socrate et nous le vénérons. Qui sait si nous aurions le courage d'aimer 

Socrate vivant parmi nous8 ? 

La sculpture a un autre objet, moins utile en apparence ; c'est lorsqu'elle traite des sujets 

de simple décoration ou d'agrément : mais alors elle n'en est pas moins propre à porter 

l'âme au bien ou au mal. Quelquefois elle n'excitera que des sensations indifférentes. Un 

sculpteur, ainsi qu'un écrivain, est donc louable ou répréhensible, selon que les sujets 

qu'il traite sont honnêtes ou licencieux. 

[La sculpture doit exprimer la vie] 

En se proposant l'imitation des surfaces du corps humain, la sculpture ne doit pas s'en 

tenir à une ressemblance froide telle qu'aurait pu être l'homme avant le souffle vivifiant 

qui l'anima. Cette sorte de vérité, quoique bien rendue, ne pourrait exciter, par son exac

titude, qu'une louange aussi froide que la ressemblance, et l'âme du spectateur ne serait 

point émue. C'est la nature vivante, animée, passionnée, que le sculpteur doit exprimer sur 

le marbre, le bronze, la pierre, etc. 

Tout ce qui est pour le sculpteur un objet d'imitation doit lui être un sujet continuel d'étude. 

Cette étude, éclairée par le génie, conduite par le goût et la raison, exécutée avec précision, 

encouragée par l'attention bienfaisante des souverains et par les conseils et les éloges des 

grands artistes, produira des chefs-d'œuvre semblables à ces monuments précieux qui ont 

triomphé de la barbarie des siècles. Ainsi, les sculpteurs qui ne s'en t iendront pas à un tribut 

de louanges, d'ailleurs si légitimement dû à ces ouvrages sublimes, mais qui les étudieront 

profondément, qui les prendront pour règle de leurs productions, acquerront cette supériorité 

que nous admirons dans les statues grecques. S'il était permis de citer en preuve les ouvra

ges de nos sculpteurs vivants, il s'en trouverait dans Paris, à Choisy9 et à Berlin10
• 

Ce que le génie du sculpteur peut créer de plus grand, de plus sublime, de plus singulier, ne 

doit être que l'expression des rapports possibles de_ la nature, de ses effets, de ses jeux, de 

ses hasards. C'est-à-dire que 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 différen

tes parties de l'univers. Sentir, assembler, rapprocher, choisir, supposer même diverses par-

8 Caylus, dans sa conférence du 3 février1759, affirmait que : « L'on peut dire que les monuments de !'Antiquité 
ont été souvent la source des plus grandes vertus ; car il est constant que les exemples vivants ou trop voisins ne 
font pas sur les hommes la m êm e impression que les ouvrages de sculpture anciennem ent élevés à la vertu et à 
la gloire » (voir plus haut, voL 1, p . 537). · 
'l Note des éditions de 1781 et 1787 : « Une statue de l 'Amour, pa r Bouchardon. » [Paris, musée du Louvre] 
10 Note des éditions de 1781 et1787: « Un Mercure et une Vénus, par M. Pigalle. » [Berlin, Bode Museum] 
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ties 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. 

La sculpture est surtout ennemie de ces attitudes forcées que la nature désavoue et que 

quelques artistes ont employées sans nécessité, et seulement pour montrer qu'ils savaient 

se jouer du dessein. Elle l'est également de ces draperies dont toute la richesse est dans les 

ornements superflus d'un bizarre arrangement de plis11
• Enfin, elle est ennemie des contras

tes trop recherchés dans la composition, ainsi que dans la distribution affectée des ombres et 

des lumières. En vain prétendrait-on que c'est la machine : au fond ce n'est que du désordre et 

une cause certaine de l'embarras du spectateur et du peu d'action de l'ouvrage sur son âme. 

Plus les efforts que l'on fait pour nous émouvoir sont à découvert, moins nous sommes émus. 

D'où il faut conclure que moins l'artiste emploie de moyens à produire un effet, plus il a de 

mérites à le produire et plus le spectateur se livre volontiers à l'impression qu'on a cherché à 

faire sur lui. C'est par la simplicité de ces moyens que les chefs-d'œuvre de la Grèce ont été 

créés, comme pour servir éternellement de modèles aux artistesa. 

[Comparaison de la sculpture et ~e la peinture] 

La sculpture embrasse moins d'objets que la peinture : mais ceux qu'elle se propose, et 

qui sont communs aux deux arts, sont des plus difficiles à représenter ; savoir, l'expres- · 

sion, la science des contours, l'art difficile [de] draper et de distinguer les différentes 

espèces des étoffes. 

La sculpture a des difficultés qui lui sont particulières : 

1° Un sculpteur n'est dispensé d'aucune partie de son étude à la faveur des ombres, 

des fuyants, des tournants et des raccourcis. 

2° S'il a bien composé et bien rendu une vue de son ouvrage, il n'a satisfait qu'à une 

partie de son opération, puisque cet ouvrage peut avoir autant de points de vue qu'il y 

aura de points dans l'espace qui l'environne12
• 

3° Un sculpteur doit avoir l'imagination aussi forte qu'un peintre, je ne dis pas aussi 

abondante. Il lui faut de plus une ténacité dans le génie, qui le mette au-dessus du dégoût 

causé par le mécanisme, la fatigue et la lenteur de ses opérations. Le génie ne s'acquiert 

11 Caylus, en visant directement les ouvrages du Bernin, et implicitement les statues des frères Coustou et de 
Lambert Sigisbert Adam, formulait la même critique dans sa conférence du 3 février 1759 (voir dans le présent 
tome, vol. 2 , p. 559). 
" « Voyez une lettre de M. de S[ainte]-P [alaye] à M. de B[achaumont] sur le bon goût dans les arts et dans les 
lettres, imprimée sans date [Paris, 1751]. » 
12 Longue note des éditions de 1781 et 1787 : « Cette vérité simple fut poussée par quelques artistes ; elle 
occasionna même un sophisme en peinture assez ridicule. Des sculpteurs prétendaient qu'une seul e statue, qui 
fait voir plusieurs attitudes en tournant autour de l 'ouvrage, prouve que la sculpture surpasse la peinture [ces 

594 



7 juin 1760 

point ; il se développe, s'étend et se fortifie par l'exercice. Un sculpteur exerce le sien 

moins souvent qu'un peintre : difficulté de plus, puisque dans un ouvrage de sculpture il 

doit y avoir du génie, comme dans un ouvrage de peinture. 

4° Le sculpteur étant privé du charme séduisant de la couleur, quelle intelligence ne 

doit-il pas y avoir dans ses moyens pour attirer l'attention ? Pour la fixer, quelle précision, 

quelle vérité, quel choix d'expression ne doit-il pas mettre dans ses ouvrages? 

On doit donc exiger d'un sculpteur, non seulement l'intérêt qui résulte du tout ensemble, 

mais encore celui de chacune de ses parties. Son ouvrage n'étant le plus souvent composé 

que d'une seule figure, dans laquelle il ne lui est pas possible de réunir les différentes 

causes qui produisent l'intérêt dans un tableau. La peinture, indépendamment de la 

variété des couleurs, intéresse par les différents groupes, les attributs, les ornements, 

les expressions de plusieurs personnages qui concourent au sujet ; elle intéresse par les 

fonds, par le lieu de la scène, par l'effet général : en un mot, elle en impose par la totalité. 

Mais le sculpteur n'a le plus souvent qu'un mot à dire ; il faut que ce mot soit sublime. 

C'est par là qu'il fera mouvoir les ressorts de l'âme à proportion qu'elle sera sensible, ou 

que le sculpteur aura approché du but. 

Ce n'est pas que de très habiles sculpteurs n'aient emprunté les secours dont la peinture tire 

arguments sont avancés dans le recueil de B. Varchi, Lezzione, ne/la quale si disputa della maggioranza delle 
arti e quai sia più nobile, la scultura o la pittura, 1549]. Que ces sculpteurs-là raisonnaient puissamment ! 
Giorgione prétendait , lui , que la peinture l 'emporte à cet égard sur la sculpture puisque, san s changer de place, 
et d 'un seul coup d 'œil, on voit dans un tableau tous les aspects et les différents mouvements que peut faire un 
homme. Le Giorgione n 'avait jusque-là que deux petits torts : celui de ne pas voir qu' il s'agissait d 'une seule 
figure, et celui d 'oublier les bas-r eliefs. Mais il alla plus loin: il prétendit que le peintre peut montrer à la fois , et 
d 'une seule vue, les différents côtés d 'une même et seule figure . Voici comment il s'y prit pour le prouver et pour 
convaincre ses adversaires . "Il peignit un homme nu, vu par le dos; devant lui une eau très limpide présentait, 
par sa réverbération, le devant de la figure ; une cuirasse polie montrait d 'une part le côté gauche, de l 'autre, un 
miroir faisait voir le côté droit. Très belle imagination, qui prouvait en effet que la peinture a plus de moyens que 
la sculpture pour montrer, dans une seule vue, toutes celles du naturel. On applaudit, on loua singu lièrement cet 
ouvrage, à cause de son adresse ingénieuse." (Vasari, Vita di Giorg ione) On ne nous dit pas si ce t ouvrage, avec 
son adresse ingénieuse, fut regardé comme une bonne preuve. Je laisse a u lecteur à juger jusqu'où la prévention 
peut mener le sen s commun, même chez les hommes qui doivent particulièrement connaître l 'objet des questions 
qu' ils agitent. Je voudrais aussi pouvoir excuser l 'historien de cette idée creu se ; mais j'en ignore le moyen 
puisqu' il ne la désapprouve pas, et que cette eau, ce miroir, cette cuirasse, ne l 'avertissent point. Il ne me reste 
que deux partis à prendre, celui de jeter mes papiers au feu , ou celui de trembler pour mon propre compte sur 

la débilité de notre raison. 
Mais pourtant, je ne voudrais pas, comme M. Laugier, avancer que « la perfection du dessein fait l 'unique 
mérite de la sculpture ; que le sculpteur a beau étudier la précision et l ' élégance des contours, à peine peut-il 
ja m ais faire illusion sur la dureté et la raideur des matières dont il est obligé de faire usage » (voyez Manière de 
bien juger les ouvrage de p einture [Paris, 1771] , p. 248). Si j'avais raisonné a insi de la sculpture, et qu'on me 
montrât un modèl brûlant d 'expression , et dont la matière, flexible sous le pouce, ou l ' ébauchoir de l 'artiste, 
ne me donnerait aucune idée de raideur ou de dureté ; si on me plaçait vis-à-vis du Laocoon et de l 'Apollon, et 
qu'on me demandât si mon âme n 'est frappée d 'aucune illusion, si ces objets sont de la sculp ture ou n 'en sont 
pas, j'aurais quelque honte d 'avoir produit un tel jugement. C'est en effet celui d 'une âme froide , qui copie 
Philostrate [Apollonius de Tyane , livre VI, ch. XIX] , ou deux ou trois modernes qui ne s'entendent pas mieux 
que lui en sculpture. Car en copiant , on met nécessairement du bon et du mauvais dans un livre, et quand on a 
de l 'esprit, on fait tout passer ch ez des lecteurs inattentifs, ou ignorants, ou vains, ou légers. » 
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avantage par le coloris ; Rome13 et Paris14 en fournissent des exemples. Sans doute que des 

matériaux de diverses couleurs, employés avec intelligence, produiraient quelques effets 

pittoresques; mais distribués sans harmonie, leur assemblage rend la sculpture désagréable 

et même choquante. Le brillant de la dorure, la rencontre brusque des couleurs discordantes 

de différents marbres, éblouira l'œil d'une populace toujours subjuguée par le clinquant, 

et l'homme de goût sera révolté. Le plus certain serait de n'employer l'or, le bronze et les 

différents marbres qu'à titre de décoration et ne pas ôter à la sculpture proprement dite son 

vrai caractère, pour ne lui en donner qu'un faux, ou pour le moins toujours équivoque. Ainsi, 

en demeurant dans les bornes qui lui sont prescrites, la sculpture ne perdra aucun de ses 

avantages; ce qui lui arriverait certainement si elle voulait employer tous ceux de la peinture. 

Chacun de ces arts a ses moyens d'imitation ; la couleur n'en est point un pour la sculpture. 

Mais si ce moyen, qui appartient proprement à la peinture, est pour elle un avantage, combien 

de difficultés n'a-t-elle pas qui sont entièrement étrangères à la sculpture ? Cette facilité de 

produire l'illusion par le coloris est elle-même une très grande difficulté; la rareté de ce talent 

ne le prouve que trop. Autant d'objets que le peintre a de plus que le sculpteur à représenter, 

autant d'études particulières. L'imitation vraie des ciels, des eaux, des paysages, des diffé

rents instants du jour, des effets variés de la lumière, et la loi de n'éclairer un tableau que 

par un seul soleil, exigent des connâissances et des travaux nécessaires aux peintres, dont le 

sculpteur est entièrement dispensé1s. Ce ne serait pas connaître ces deux arts si on niait leurs 

rapports. Ce serait une erreur si on donnait quelques préférences à l'un aux dépens de l'autre, 

à cause de leurs difficultés particulières. 

La peinture est encore agréable, même lorsqu'elle est dépourvue de l'enthousiasme et du 

génie qui la caractérisent; mais sans l'appui de ces deux bases, les productions de la scu

lpture sont insipides. Mais que le génie les inspire également, rien n'empêchera qu'elles ne 

soient dans la plus intime union, malgré les différences qu'il y a dans quelques-unes de leurs 

marches. Si ces arts ne sont pas semblables en tout, il y a toujours la ressemblance de familleb. 

13 Falconet évoque les figures exécutées avec des marbres de différentes couleurs, notamment le saint Stanislas 
Kotka de Pierre II Le Gros à Sant'Andrea du Quirinal. 
14 Des monuments composés de marbres de plusieurs couleurs étaient exécutés à Paris dans les années 1750 : le 
tombeau de Languet de Gergy p ar Michel-Ange Slodtz à Saint-Sulpice et celui du maréchal de Saxe par Pigalle 
destiné à l 'église Saint-Thomas de Strasbourg. Il est aussi possible que Falconet évoque les tentatives de son 
maître, Jean-Baptiste Il Lemoyne, de colorer des statues à la ch ap elle de la Vierge de l ' église Saint-Sauveur, 
ainsi que dans le groupe de ]'Annonciation de Saint-Louis-du-Louvre (l 'un et l 'autre sont détruits) . 
15 Note des éditions de 1781 et 1787 : «Les corps et Les rayons de la Lumière agissent continuellement Les uns 
sur Les autres : Les corps sur Les rayons de lumière, en les lançant, les réfléchissant et Les réfi·actant ; et les 
rayons de lumière sur les corps, en les échauffant, et en donnant à leurs parties un mouvement de vibration. 
Voilà ce qu'observe le grand Newton sur les effets de la lumière [Falconet cite en réalité l 'article «Lumière» 
de l'Encyclopédie, t. IX, 1765, p. 720] ; et c'est précisément ce que de grands peintres venus avant lui avaient 
observé et pratiqué. Ils n 'ont dû cet objet important de l 'art à aucun philosophe ; et la plupart de ceux qui l 'ont 
supérieurem ent exécuté n 'auraient pas su lire Newton. Mais, comme lui, ils lisaient la nature : l '.un écrivit , les 
autres la p eignirent. Ainsi quand on vous dira que le philosophe tient le sceptre qui doit r égir les arts, et que ce 
sceptre ne doit jamais sortir de ses mains, exceptez-en la peinture. » 
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[Le goût, l'enthousiasme et le génie] 

Appuyons donc là-dessus, c'est l'intérêt des arts. Appuyons-y encore pour éclairer ceux 

qui en jugent sans en connaître les principes, ce qui arrive souvent même à des esprits du 

premier ordre. Pour ne rien dire de nos grands littérateurs modernes, souvénons-nous que 

Plutarque en a méconnu les rapports lorsqu'il a écrit que la peinture ne dépend point de la 

poésie, ni la poésie de la peinture, et qu'elles ne se servent aucunement l'une de l'autrec. 

Si par une erreur dont on voit heureusement peu d'exemples, un sculpteur allait prendre 

pour de l'enthousiasme et du génie cette fougue déraisonnée qui emportait le Borromini 

et Meissonnier, qu'il soit persuadé que de pareils écarts, bien loin d'embellir les objets, les 

éloignent du vrai et ne servent qu'à représenter les désordres de l'imagination. Quoique 

ces deux artistes ne fussent pas sculpteurs, ils peuvent être cités comme des exemples 

dangereux, parce que le même esprit qui conduit l'architecte conduit aussi le peintre et le 

sculpteur. L'artiste, dont les moyens sont simples, est à découvert ; il s'expose à être jugé 

d'autant plus aisément qu'il n'emploie aucun vain prestige pour échapper à l'examen et 

souvent masquer ainsi sa non -valeur. 

N'appelons donc point beautés, dans quelque ouvrage que ce soit, ce qui ne ferait 

qu'éblouir les yeux et tendrait à corrompre le goût. Ce goût, si vanté avec raison dans les 

productions de l'esprit humain, n'est que le résultat de ce qu'opère le bon sens sur nos 

idées : trop vives, il sait les réduire, leur donner un frein ; trop languissantes, il sait les 

animer. C'est à ces heureux tempéraments que la sculpture, ainsi que tous les arts inven

tés pour plaire, doit ses vraies beautés, les seules durables. 

Comme la sculpture comporte la plus rigide exactitude, un dessein négligé y serait moins 

supportable que dans la peinture. Ce n'est pas à dire que Raphaël et le Dominiquin n'aient 

été de très savants dessinateurs et que tous les grands peintres ne regardent cette partie 

comme essentielle à l'art. Mais, à la rigueur, un tableau où elle ne dominerait pas, pourrait 

b « Facies non omnibus una /Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum [« Leur figure n'est ni la même, ni 
différente, elle est celle qui convient à des sœurs »]. Ovid. Met[amorphoses]. Liv. 2. » Falconet ajoute en note, 
dans les éditions de 1781 et1787: « Je n 'avais pas encore lu Vasari quand j'écrivais ces r éflexions ; et depuis j'ai 
vu que, sur le parallèle des deux arts , mon opinion est entièrement la sienne : le lecteu r peut en juger. "Sebbene 
perla diver sità dell 'essenza loro (della scultura e della pittura) , hanno molte agevolezze; non sono elleno pero 
ne tante, ne di m aniera, ch 'elle non vengano giustamente contrappesate insiem e : e non si conosca la passione, 
o la caparbietà, piuttosto che il judicio, di chi vuole che l 'una avanzi l 'a ltra. Laonde a ragione si puo dire, che 
un'anima m edesima regia due corpi : ed io per questo conchiudo, che mal fanno coloro, che s' ingegnano 
di disunirle o di separarle l'una dall 'a lt ra" (Proemio di tutta opera [introduction, éd. G. Mi lanesi, 1906, t. 1, 
p . 103]). » 

c « Prop. de table [Œuvres morales. L es Symposiaques, ou les propos de tables]. Liv. 9, quest. 15. » [Le texte 
est cité dan s les éditions ultérieures du texte de Falconet : « On peut transporter à la danse ce que Simonide a 
dit de la peinture, et dire que la danse est une poésie muette, et la poésie une danse parlante : car assurément 
la peinture n e se sert point du secours de la poésie, ni la poésie de celui de la peinture ; elles n 'empruntent 
absolument rien l 'une de l 'autre, tandis que l 'orchestique et la poétique ont une ent ière affinité et une intimité 
parfaite. » Falconet y développe ensuite un commentaire critique du texte.] 
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intéresser encore par d'autres beautés. La preuve en est dans quelques femmes pein

tes par Rubens, qui, malgré le caractère flamand et incorrect, séduiront toujours par le 

charme du coloris. Exécutez-les en sculpture sur le même caractère de dessein ; le charme 

sera considérablement diminué, s'il n'est entièrement détruit. L'essai serait bien pis sur 

quelques figures de Rembrandt. 

Pourquoi est-il encore moins permis au sculpteur qu'au peintre de négliger quelques-unes 

des parties de son art? Cela tient, je crois, à trois considérations: au temps que l'artiste 

donne à son ouvrage : nous ne pouvons supporter qu'un homme ait employé de longues 

années à faire une chose commune ; au prix de la matière employée : quelle comparai

son d'un morceau de toile et d'un bloc de marbre ! à la durée de l'ouvrage : tout ce qui 

est autour du marbre s'anéantit mais le marbre reste; brisées même, ses pièces portent 

encore aux siècles à venir de quoi louer ou blâmer. 

[Les lois particulières de la sculpture] 

Après avoir indiqué l'objet et le système général de la sculpture, on doit la considérer 

encore comme soumise à des lois particulières, qui doivent être connues de l'artiste pour 

ne pas les enfreindre ni les étendre ~u-delà de leurs limites. 

Ce serait trop étendre ces lois si on disait que la sculpture ne peut se livrer à l'essor dans 

ses compositions, par la contrainte où elle est de se soumettre aux dimensions d'un bloc · 

de marbre. Il ne faut que voir le Gladiateur et !'Atalante : ces figures grecques prouvent 

assez que le marbre obéit quand le sculpteur sait lui commander. 

Mais cette liberté que le sculpteur a, pour ainsi dire, de faire croître le marbre, ne doit pas 

aller jusqu'à embarrasser les formes extérieures de ses figures par des détails excédants 

et contraires à l'action et au mouvement représenté. Il faut que l'ouvrage, se détachant 

sur un fond d'air, ou d'arbre ou d'architecture, s'annonce sans équivoque du plus loin qu'il 

pourra se distinguer. Les lumières et les ombres, largement distribuées, concourront aussi 

à déterminer les principales formes et l'effet général. À quelque distance que s'aperçoi

vent le Gladiateur et l'Apollon, leur action n'est point douteuse. 

Parmi les difficultés de la sculpture, il en est une fort connue et qui mérite les plus 

grandes attentions de l'artiste. C'est l'impossibilité de revenir sur lui, même lorsque son 

marbre est dégrossi, et d'y faire quelque changement essentiel dans la composition ou 

dans quelqu'une de ses parties ; raison bien forte pour l'obliger à réfléchir son modèle 

et à l'arrêter de manière qu'il puisse conduire sûrement les opérations du marbre. C'est 

pourquoi, dans de grands ouvrages, la plupart des sculpteurs font leurs modèles, au moins 

ils les ébauchent sur la place où doit être l'objet. Par là, ils s'assurent invariablement des 

lumières, des ombres et du juste ensemble de l'ouvrage, qui étant composé au jour de 

l'atelier pourrait y faire un bon effet et sur la place un fort mauvais. 
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Mais cette difficulté va plus loin encore. Le modèle bien réfléchi et bien arrêté, je suppose 

au sculpteur un instant d'assoupissement ou de délire. S'il travaille alors, je lui vois estro

pier quelque partie importante de sa figure, en croyant suivre et même perfectionner son 

modèle. Le lendemain, la tête en meilleur état, il reconnaît le désordre de la veille sans 

pouvoir y remédier. 

Heureux avantage de la peinture ! Elle n'est point assujettie à cette loi rigoureuse. Le 

peintre change, corrige et refait à son gré sur la toile ; au pis aller, il la réimprime, ou 

il en prend une autre. Le sculpteur peut-il ainsi disposer du marbre? S'il fallait qu'il 

recommençât son ouvrage, la perte du temps, les fatigues et les dépenses pourraient

elles se comparer? 

De plus, si le peintre a tracé des lignes justes, établi des ombres et des lumières à propos, 

un aspect ou un jour différent ne lui ravira pas entièrement le fruit de son intelligence et 

de ses soins. Mais dans un ouvrage de sculpture, composé pour produire des lumières 

et des ombres harmonieuses, faites venir de la droite le jour qui venait de la gauche, ou 

d'en bas celui qui venait d'en haut; vous ne trouverez plus d'effet, ou il n'y en aura que 

de désagréable si l'artiste n'a pas su en ménager pour les différents jours. Souvent aussi, 

en voulant accorder toutes les vues de son ouvrage, le sculpteur risque de vraies beautés 

pour ne trouver qu'un accord médiocre. Heureux si ses soins pénibles ne le refroidissent 

pas et parviennent à la perfection dans cette partie. 

Pour donner plus de jour à cette réflexion, j'en rapporterai une de M. le comte de Caylus. 

« La peinture, dit-il, 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 fatiguesd. » 

Quand un sculpteur a surmonté ces difficultés, les artistes et les vrais connaisseurs lui en 

savent gré sans doute ; mais combien de personnes, même de ceux à qui nos arts plaisent 

qui, ne connaissant pas la difficulté, ne connaîtraient pas le prix de l'avoir surmontée. 

Le nu est le principal objet de l'étude du sculpteur. Les fondements de cette étude sont la 

connaissance des os, de l'anatomie extérieure et l'imitation assidue de toutes les parties 

et de tous les mouvements du corps humain. L'école de Paris et celle de Rome exigent cet 

d « Extra it du Mercure de France du mois d 'avril 1759. » [« Réflexions sur la sculpture», Mercure de France, 
avri l 1759, p. 184 ; lues à l 'Académie le 3 février 1759, voir dans le présent tome à cette date et voir aussi les 
commentaires de Fa lconet sur les contradictions de Caylus, que nous avons publiés à la suite de la conférence de 
ce dernier « De la peinture ancienne >>, p . 277-281] 
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exercice et facilitent aux élèves cette connaissance nécessaire. Mais comme le naturel 

peut avoir ses défauts, que le jeune élève, à force de les voir et de les copier, doit naturel

lement les transmettre dans ses ouvrages, il lui faut un guide sûr pour lui faire connaître 

· les justes proportions et les belles formes. 

[L'antique doit être étudié de manière raisonnée] 

Les statues grecques sont le guide le plus sûr ; elles sont et seront toujours la règle de 

la précision, de la grâce et de la noblesse, comme étant la plus parfaite représentation 

du corps humain. Si l'on s'en tient à un examen superficiel, ces statues ne paraîtront pas 

extraordinaires, ni même difficiles à imiter. Mais l'artiste intelligent et attentif découvrira 

dans quelques-unes les plus profondes connaissances du dessein et, s'il est permis d'em

ployer ici ce mot, toute l'énergie du naturel. Aussi les sculpteurs qui ont le plus étudié et 

avec choix les figures antiques, ont-ils été les plus distingués. Je dis avec choix et je crois 

cette remarque fondée. 

Quelque belles que soient les statues antiques, elles sont des productions humaines, 

par conséquent susceptibles des faiblesses de l'humanité. Il serait donc dangereux pour 

l'artiste d'accorder indistinctement ~on admiration à tout ce _qui s'appelle Antiquité. Il arri

verait qu'après avoir admiré dans certains antiques de prétendues merveilles qui n'y sont 

point, il ferait des efforts pour se les approprier et il ne serait point admiré. Il faut qu'uri 

discernement éclairé, judicieux et sans préjugés, lui fasse connaître les beautés et les 

défauts des anciens, et que, les ayant appréciés, il marche sur leurs traces avec d'autant 

plus de confiance qu'alors elles le conduiront toujours au grand. C'est dans ce discerne

ment judicieux que paraît la justesse de l'esprit, et les talents du sculpteur sont toujours 

en proportion de cette justesse. Une connaissance médiocre de nos arts chez les Grecs 

suffit pour voir qu'ils avaient aussi leurs instants de sommeil et de froideur. Le même goût 

régnait, mais le savoir n'était pas le même chez tous les artistes ; l'élève d'un sculpteur 

excellent pouvait avoir la manière de son maître sans en avoir la tête. 

De toutes les figures antiques, les plus propres à donner les grands principes du nu sont 

le Gladiateur, l'Apollon, le Laocoon, l'Hercule Farnèse, le Torse, !'Antinoüs, le groupe de 

Castor et Pollux, !'Hermaphrodite et la Vénus de Médicis. Je crois retrouver la trace de ces 

chefs-d'œuvre dans les ouvrages de quelques-uns des plus grands sculpteurs moder

nes16. Dans Michel-Ange, on voit une étude profonde du Laocoon, de l'Hercule et du Torse. 

Peut-on douter, en voyant les ouvrages de François Flamand, qu'il n'ait beaucoup étudié 

le Gladiateur, l'Apollon, ['Antinoüs, Castor et Pollux, la Vénus et l'Hermaphrodite ? Le 

Puget a étudié le Laocoon sans doute et d'autres antiques; mais son principal maître fut 

16 On trouvait une dém arche semblable da ns la conférence de Marsy sur le Torse, voir notre tome I, p. 3 42-3 43 . 
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Pierre Puget, 

Milon. de Crotone, 
Pari s, musée du Louvre. 
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le naturel, dont il voyait continuellement les ressorts et les mouvements dans les forçats à 

Marseille, tant l'habitude de voir des objets plus ou moins relatifs au vrai système des arts 

peut former le goût ou en arrêter les progrès. Nous qui ne voyons que des ajustements 

inventés à contresens des beautés du corps humain, que d'efforts ne devons-nous pas 

faire pour déranger le masque, voir et connaître la nature, et n'exprimer dans nos ouvra

ges que ce beau indépendant de quelque mode que ce soit ! C'est aux grands artistes, à 

qui toute la nature est ouverte, à donner les lois du goût17: ils n'en doivent recevoir aucune 

des caprices et des bizarreries de la mode. 

Je ne dois pas oublier ici une observation importante au sujet des anciens. Elle est essen

tielle sur la manière dont leurs sculpteurs traitaient les chairs ; ils étaient si peu affectés 

des détails, que souvent ils négligeaient les plis et les mouvements de la peau dans les 

endroits où elle s'étend et se replie selon le mouvement des membres. Cette partie de 

la sculpture a peut-être été portée de nos jours à un plus haut degré de perfection18• Un 

exemple décidera si cette observation est hasardée : il sera pris dans les ouvrages du 

Puget. 

Dans quelle sculpture grecque trouve-t-on le sentiment des plis de la peau, de la mollesse 

des chairs et de la fluidité du sang, aussi supérieurement rendus que dans les ouvrages de 

ce célèbre sculpteur moderne ? Qul est-ce qui ne voit pas circuler le sang dans les veines 

du Milon de Versailles ? Et quel homme sensible ne serait pas tenté de se méprendre en 

voyant les chairs de l'Andromède19? Tandis qu'on peut citer beaucoup de belles figures 

antiques où ces vérités ne se trouvent pas. Ce serait donc une sorte d'ingratitude si, 

reconnaissant à tant d'autres titres la sublimité des sculpteurs grecs, nous refusions 

nos hommages à un mérite qui se trouve constamment supérieur dans les ouvrages d'un 

artiste français. 

La honteuse manie de relever les défauts des plus beaux ouvrages n'est point l'objet de 

cette observation. L'artiste qui ne sentirait pas de combien les beautés l'emportent sur les 

négligences et les défauts dans les monuments précieux de !'Antiquité, ou serait égaré 

par ce désordre effréné, enfant du délire, ou arrêté par cette exactitude que la médiocrité 

calcule à l'insu du génie20
• 

17 îote des éditions de 1781 et 1787 : « On voit bien que grands artistes ne signifie pas ici les peintres et les 
sculpteurs seulement, et qu'il s'en tend des gra nds maît r es dans tous les arts. L e ch antre sublime de la colère 
d 'Achille [Homère dan s l'Iliade] était un grand artist e. » 
18 De nouveau, Falconet contredit Caylus, qui , dans sa conférence du 3 février 1759, soutenait que nul sculpteur 
moderne n'avait dépassé les Grecs dans le r endu de la ch air (voir à cette date dans le présent tome, vol. 1, p . 540 
et F. Cousinié, « De la morbidezza du Bernin au 'sentiment de la chair' dan s la sculpt ure française >>, in Ch. Grell 
et M. Stanic (dir.), L e B ernin et L'Europe, Paris, 2002, p. 285-302). 
19 L'un et l 'autre à Paris, musée du Louvre. 
20 Note des édit ions de 1781 et1787 : « L e lecteur pourra voir que c'est ici le passage honnêt e et juste qu' il a plu 
à M. le cheva lier de Jaucour t de supprimer [dan s l 'article« Sculpture» de !'Encyclopédie, t. XIV, J 765, p. 836] , 
pour en faire contre m oi ! ' invective am ère dont je m e pla ins dan s une de mes notes sur Pline [Traduction des 
XXXIT~ XXXV et XXXVI" Livres de Pline L'ancien avec des notes, p ar M. Fa lconet, Amsterdam, 1772, r éédition 
1773, t . Il, p. 91-92] . » 
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[Nécessité du sentiment21
] 

Nous avons vu que c'est l'imitation des objets naturels, soumis aux principes des anciens, 

qui constitue les vraies beautés de la sculpture. Mais l'étude la plus profonde des figures 

antiques, la connaissance la plus parfaite des muscles, la précision du trait, l'art même de 

rendre les passages harmonieux de la peau et d'exprimer les ressorts du corps humain ; 

ce savoir, dis-je, n'est que pour les yeux des artistes et pour ceux d'un très petit nombre 

de connaisseurs. Mais comme la sculpture ne le fait pas seulement pour ceux qui l'exer~ 

cent ou qui y ont acquis des connaissances, il faut que le sculpteur, pour mériter tous 

les suffrages, joigne aux études qui lui sont nécessaires un talent supérieur encore. Ce 

talent si essentiel et si rare, quoiqu'il semble être à la portée de tous les artistes, c'est le 

sentiment. Il doit être inséparable de toutes leurs productions; c'est lui qui les vivifie. Si 

les autres études en sont la base, le sentiment en est l'âme. Les connaissances acquises 

ne sont que particulières, mais le sentiment est à tous les hommes ; il est universel. À cet 

égard, tous les hommes sont juges de nos ouvrages. 

Exprimer les formes des corps et n'y pas joindre le sentiment, c'est ne remplir son objet 

qu'à demi. Vouloir le répandre partout, sans égard pour la précision, c'est ne faire que 

des esquisses et ne produire que des rêves dont l'impression se dissipe en ne voyant plus 

l'ouvrage, même en le regardant trop longtemps. Joindre ces deux parties (mais quelle 

difficulté!), c'est le sublime de la sculpture. 

Bas-reliefs 

Comme le bas-relief est une partie très intéressante de la sculpture et que les anciens 

n'ont peut-être pas laissé dans les leurs assez d'exemples de tous les moyens d'en com

poser, je vais essayer quelques idées sur cette sorte d'ouvrage. 

Il faut principalement distinguer deux sortes de bas-reliefs, c'est-à-dire le bas-relief doux 

et le bas-relief saillant, déterminer leurs usages et prouver que l'un et l'autre doivent être 

également admis selon les circonstances. 

Dans une table d'architecture, un panneau, un fronton, parties qui sont censées ne devoir 

point être percées, un bas-relief saillant à plusieurs plans et dont les figures du premier 

seraient entièrement détachées du fond, ferait le plus mauvais effet parce qu'il détruirait 

l'accord de l'architecture, parce que les plans reculés de ce bas-relief supposeraient et 

feraient sentir un renfoncement où il n'y en doit point avoir. Ils perceraient le bâtiment, 

au moins à l'œil. Il n'y faut donc qu'un bas-relief doux et de fort peu de plans ; ouvrage 

21 Sur la place du sentiment dans la pensée des académiciens, voir la conférence d 'Oudry « Sur la pratique de 
peindre » lue le 2 décembre 1752 (à cette date dans le présent tome, vol. 1, p. 52, note 6) , celle de Cochin « De 
l ' illusion dans la peinture » lue le 7 mars 1772 (à cette date dans le présent tome, vol. 3), et Ch. Michel 1993, 
p . 253 -257. 
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difficile par l'intelligence et la douceur des nuances qui en font l'accord. Ce bas-relief 

n'a d'autre effet que celui qui résulte de l'architecture, à laquelle il doit être entièrement 

subordonné. 

Mais il y a des places où le bas-relief saillant sera peut-être très avantageusement employé 

et où les plans et les saillies, loin de produire quelque désordre, ne font qu'ajouter à l'air 

de vérité que doit avoir toute imitation de la nature. Ces places sont principalement sur un 

autel, ou telle autre partie d'architecture que l'on supposera percée, et dont l'étendue sera 

suffisamment grande, puisque dans un grand espace un bas-relief doux ne ferait aucun 

effet à quelque distance. Cette place et cette étendue est alors l'ouverture d'un théâtre, où 

le sculpteur suppose tel enfoncement qu'il lui plaît, pour donner à la scène qu'il représente 

toute l'action, le jeu et l'intérêt que le sujet exige de son art, en le soumettant toujours 

aux lois de la raison, du bon goût et de la précision. C'est aussi l'ouvrage par où on peut 

reconnaître plus aisément les rapports de la sculpture avec la peinture et faire voir que 

les principes que l'une et l'autre puisent dans la nature sont absolument les mêmes. Loin 

donc cette pratique subalterne qui, n'osant franchir les bornes de la coutume, mettrait ici 

une barrière entre l'artiste et le génie. Mais dans quelque place et de quelque saillie que 

soit le bas-relief, il faut l'accorder avec l'architecture et que le sujet, la composition et 

les draperies soient analogues à son caractère. Ainsi, la mâle austérité de l'ordre toscan 

n'admettra que des sujets et des compositions simples. Les vêtements en seront larges 

et de fort peu de plis. Mais le corinthien et le composite demandent de l'étendue dans les 

compositions, du jeu et de la légèreté dans les étoffes22
• 

De ces idées générales, je passe à quelques observations particulières. 

La règle de composition et d'effet étant la même pour le bas-relief que pour le tableau, les 

principaux acteurs occuperont le lieu le plus intéressant de la scène et seront disposés de 

manière à recevoir une masse suffisante de lumière qui attire, fixe et repose sur eux la 

vue, comme dans un tableau, préférablement à tout autre endroit de la composition. Cette 

lumière centrale ne sera interrompue par aucun petit détail d'ombres maigres et dures, qui 

n'y produiraient que des tâches et détruiraient l'accord. De petits filets de lumière qui se 

trouveraient dans de grandes masses d'ombre détruiraient également cet accord. 

Point de raccourci sur les plans de devant, principalement si les extrémités de ces raccour

cis sortaient en avant, ils n'occasionneraient que des maigreurs insupportables. Perdant 

de leur longueur naturelle, ces parties seraient hors de vraisemblance et paraîtraient des 

chevilles enfoncées dans les figures. Ainsi, pour ne point choquer la vue, les membres 

détachés doivent, autant qu'il sera possible, gagner les fonds. Placées de cette manière, 

22 On t rouve une approche voisine da n s la confér ence de Michel Anguier sur le Débat entre l 'art et la nature 
(voir not r e tome I, p. 422-423). 
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il en résultera un autre avantage : ces parties se soutiendront dans leur propre masse, en 

observant cependant que ces parties détachées ne soient pas trop adhérentes au fond, 

ce qui occasionnerait une disproportion dans les figures et une fausseté dans les plans. 

Que les figures du second plan, ni aucune de leurs parties, ne soient aussi saillantes, 

ni d'une touche aussi ferme que celles du premier; ainsi des autres plans selon leur 

éloignement. S'il y avait des exemples de cette égalité de touche, fussent-ils dans des 

bas-reliefs antiques, il faudrait les regarder comme des fautes d'intelligence contraires à 

la dégradation que la distance, l'air et notre œil mettent naturellement entre nous et les 

objets. Dans la nature, à mesure que les objets s'éloignent, leurs formes deviennent à 

notre égard plus indécises. Observation d'autant plus essentielle que, dans un bas-relief, 

les distances des figures ne sont rien moins que réelles ; celles qu'on suppose d'une toise 

ou deux plus reculées que les autres ne le sont quelquefois pas d'un pouce. Ce n'est donc 

que par le vague et l'indécis de la touche, joints à la proportion diminuée selon les règles 

de la perspective, que le sculpteur approchera davantage de la vérité et de l'effet que pré

sente la nature. C'est aussi le seul moyen de produire cet accord, que la sculpture ne peut 

trouver et ne doit chercher que dans la coulëur unique de sa matière. 

Il faut surtout éviter qu'autour de chaque figure il règne un petit bord d'ombre également 

découpée, qui, en ôtant l'illusion de leurs saillies et de leur éloignement respectif, leur 

donnerait encore l'air de figures aplaties les unes sur les autres, et enfin collées sur une 

planche. On évitera ce défaut en donnant une sorte de tournant aux bords des figures et 

suffisamment de saillie dans leurs milieux. Que l'ombre portée d'une figure sur une autre 

y paraisse portée naturellement, c'est-à-dire que ces figures soient sur des plans assez 

proches pour être ombrées l'une par l'autre, si elles étaient naturelles. Cependant, il faut 

observer que les plans des figures principales, surtout de celles qui doivent agir, ne soient 

point confus, mais que ces plans soient assez distincts et suffisamment espacés pour 

que les figures puissent aisément se mouvoir. Lorsque, par son plan avancé, une figure 

doit paraître isolée et détachée des autres sans l'être réellement, on opposera une ombre 

derrière le côté de sa lumière, et, s'il se peut, un clair derrière son ombre: moyen heureux 

que présente la nature au sculpteur comme au peintre. 

Si le bas-relief est de marbre, les rapports avec un tableau y seront d'autant plus sensibles 

que le sculpteur aura su mettre de variété du travail dans les différents objets. Le mat, le 

grenu, le poli, employés avec intelligence, ont une sorte de prétention à la couleur. Les 

reflets que renvoie le poli d'une draperie sur l'autre, donnent de la légèreté aux étoffes et 

répandent l'harmonie sur la composition 2
3. 

23 Falconet tenta lui-m ême, dans son bas-relief Alexandre cédant Campaspe, une de ses concubines, au p eintre 
Ap elle (exposé au Salon de 1765, n° 195; collection particulière) , d 'exécuter un tableau en sculpture. 
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Si on doutait que les lois du bas-relief fussent les mêmes que celles de la peinture 2 4, 

qu'on choisisse un tableau du Poussin ou de Le Sueur, qu'un habile sculpteur en fasse 

un modèle, on verra si l'on n'aura pas un beau bas-relief. Ces maîtres ont d'autant plus 

rapproché la sculpture de la peinture qu'ils ont fait leurs sites toujours vrais, toujours 

raisonnés. Leurs figures sont, en général, à peu de distance les unes des autres, et sur 

des plans très justes : loi rigoureuse qui doit s'observer avec la plus scrupuleuse attention 

dans un bas-relief. Enfin je le répète, cette partie de la sculpture est la preuve la moins 

équivoque de l'analogie qui est entre elle et la peinture. Si l'on voulait rompre ce lien, ce 

serait dégrader la sculpture et la restreindre uniquement aux statues, tandis que la nature 

lui offre, comme à la peinture, des tableaux. Sans entrer dans plus de détails, il suffit de 

dire qu'à la couleur près, un bas-relief saillant est un tableau difficile. 

Draperies2 s 

Il me reste à examiner une partie de la sculpture sur laquelle les artistes ne sont peut-être 

pas bien d'accord, partie aussi intéressante qu'elle est difficile : c'est l'art de draper. 

Je suppose qu'un sculpteur épris de la simplicité des belles draperies antiques, et révolté 

contre quelques bizarreries ingén_ieuses du Bernin, adopte uniquement le style des 

plus antiques et qu'un autre sculpteur, voyant tous les genres dans la nature, se croie 

permis, comme son imitateur, de les représenter tous. Il semble que ces deux systèmes, 

qui paraissent s'exclure, peuvent être avantageux à la sculpture, et que ce serait lui 

préjudicier si l'une prévalait sur l'autre. N'en serait-il pas des arts d'imitation comme des 

langues que l'on appauvrirait si l'on en retranchait des mots qui seraient seuls signes 

représentatifs de certaines idées ? Si on ôtait à la sculpture des moyens d'imitation, ne 

l'appauvrirait-on pas aussi? Il ne s'agit donc que de proscrire ce qui serait ou froid, ou 

pesant, ou extravagant, ou déplacé. 

Les draperies qu'on appelle mouillées sont d'un très bon usage dans la scu lpture où, étant 

2
-1 Caylus justem ent, clans sa conférence du 3 février 1759, après avoir esquissé un parallèle entre le bas-relief 

et le tableau , concluait que « chaque art étant renfermé dans les bornes que son essence lui prescrit, ce genre 
d 'ouvrage e t à plu sieurs égards toujours inférieur à la peinture, et les bas-reliefs laissent souvent à désirer, 
même sans les comparer à des tableaux. » (voir clans le présent tome, vol. 2 , p. 556). En juillet 1761, Diderot, 
dans ses« Réflexions sur les beaux-arts à propos de l 'article de Falconet sur la sculpture dans l 'Encyclopédie » 
(Co rrespondance Littéraire, éd. Paris, Garnier Frères, t. 4 , 1878, p. 429-443) affirme qu' il est vain, pour un 
sculpteur, de « se flatter de produire par un bas-relief les effets et les illusions d 'un tableau » ; car le mérite de 
l 'art, et sa force d ' impression, se m es urent davantage selon lui à son degré de «mensonge » par rapport à la 
n ature et à l ' indétermination de son langage. 
25 L'un des débats liés à la Quer elle des anciens et des modernes porte précisément sur le drapé mouillé. 
Condamnée par Perrault , cette façon de draper est en revanche défendue par Caylus dans sa « Réflexion s sur la 
sculpture » lue le 3 février 1759 (voir dans le présent tome, p. 541) ; Cochin se montrera radical dans un texte 
plus tardif(« Notes hi storiques sur la sculpture et les sculpteurs », in J.-F. Blondel, L'homme du monde éclairé 
par Les arts, publié par J.-F. de Bastide, Paris, 1774, t. II, p. 214-246) , dénonçant le caractère arbifraire du drapé 
antique. Quant à Falconet, il se montre ici ouvert, présentant les qualités des deux types de drapé, antique et 
moderne. 
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employées sans affectation, sans maigreur, selon le sujet et l,à-propos, elles laissent voir 

les mouvements du nu, en rendent les formes plus sensibles, moins embarrassées, et 

conséquemment plus intéressantes. 

Les sculpteurs grecs, affectés de la beauté du nu, drapaient avec des étoffes si fines 

qu,elles paraissaient mouillées et quelquefois collées sur la peau. Leurs mœurs, leu r 

climat, leur façon de se vêtir, les étoffes dont ils s,habillaient, accoutumaient leurs yeux 

et formaient leur goût. Les vêtements de l'île de Cos étaient si transparents que le nu se 

voyait à travers ; et les sculpteurs de la Grèce se réglaient sur ces vêtements pour faire 

leurs draperies. Mais comme la scu lpture a toute la nature pour objet d,imitation et que 

la nature a des beautés de plus d,une espèce, pourquoi un sculpteur s,asservirait-il à une 

seule manière de draper, employée selon les temps, les climats et les circonstances ? 

Les grands sculpteurs modernes, tels que François26 , Puget, Algarde, Le Gros, Angelo 

Rossi, Sarazin et le Bernin quelquefois, font voir quelles beautés les étoffes larges et 

jetées de grande manière produisent dans la sculptu re. Les anciens sculpteurs le font voir 

aussi, mais rarement : de sorte pourtant qu,on pourrait faire la critique du goût exclusif 

des petites draperies antiques, par des draperies larges du même temps, telle que la 

draperie du Zénon qui est au Capitole 2 7. 

Dans les observations que l,on pourrait faire sur les draperies des anciens, il ne faut pas 

confondre le travail avec !,ordre et le choix des plis. Si le travail en est quelquefois sans 

goût, sans intelligence et sans vérité, !,ordre et le choix en sont presque toujours savants 

et propres à donner les plus sublimes leçons. On voit par la belle copie de Le Gros aux 

Tuileries l,effet que produisent les draperies antiques lorsqu,elles sont traitées dans le 

vrai de la nature28 • Tous les artistes qui ont vu [,original de cette figure savent jusqu,à 

quel point son exécution est ignoble ; mais entre les mains d,un grand sculpteur nous 

voyons ce que deviennent les plis antiques. La belle exécution des figures de la fontaine 

des lnnocents 2 9 montre encore l,emploi heureux qu'on en peut faire. Ces figures sont des 

nymphes et cette sorte de draperie leur convient. 

Osons avouer que les anciens ont souvent négligé l,étude détaillée de cette partie ; mais 

ils perdent peu de chose en comparaison de ce qu,ils nous ont laissé à admirer. Aucun 

sculpteur ne doit ignorer aujourd'hui que le ciseau réussit très bien dans la variété du 

travail que demandent les différentes étoffes, quelles qu'elles soient ; observons que 

l,espace et la quantité des plis ne soient pas égal, que leur saillie et leùr profondeur qui 

26 Noté en bas de page dans les éditions de 1781 et 1787 : « Du Quesnoy. » 
27 Statue découverte en 1701, placée alors au Capitole (et qui y est toujours conservée) ; elle est également 
étudiée pour son drapé par Dandré-Bardon 1765, t. II , p . 17. 
28 Pierre II Le Gros a copié la figure de Véturie, alors à la Villa Médicis et auj ourd 'hui à Florence, Loggia dei 
Lanzi. Sa copie se trouve aux Tuileries. Voir F. Souchal 1977-1993, vol. II, p. 274, n° 2. 
29 Par Jean Goujon. 
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produisent les ombres soient harmonieusement variées, sans quoi l'œil sera fatigué d'une 

monotonie telle qu'on la remarque dans les draperies de la famille de Niobé3°, où les plis, 

sans intelligence dans la distribution, sans vérité dans l'exécution, sont assez semblables 

à des cordes, des copeaux, ou des écorces insipidement arrangées. L'harmonie est aussi 

nécessaire dans la sculpture qu'elle l'est dans la musique : les yeux ne sont pas plus 

indulgents que les oreilles31
• 

Que les plans de chaque pli soient donc disposés de manière à ne produire aucun angle 

aigu de lumière ou d'ombre, qui, en se découpant durement, choquerait la vue, détruirait 

le repos des chairs et, semblable aux figures gothiques, ne présenterait que des détails 

désunis, défaut qui affaiblit, étouffe même les beautés réelles d'un ouvrage. 

Mais il faut proscrire les draperies voltigeantes : elles interrompent l'union, divisent l'in

térêt, fatiguent l'œil et empêchent de voir l'objet principal, excepté pourtant les sujets et 

les actions où les draperies doivent être nécessairement agitées, comme la chute d'lcare, 

Apollon poursuivant Daphné, etc. Alors, traitées avec beaucoup d'art et de légèreté, ces 

draperies ajoutent à l'intérêt et à la vérité de l'action. 

Dans un bas-relief, elles s'emploient aussi avec succès pour étendre des lumières et des 

ombres, lier des groupes et servir uJilement à l'agencement d'une composition. Mais si 

elles sont traversées en sens contraire par une multitude de cassures, comme on en voit 

dans quelques ouvrages du Bernin, alors elles ont l'air de rochers et détruisent absolu- · 

ment le repos et l'accord. 

Si ces principes sont fondés sur le goût et sur la nature, il en résulte qu'un sculpteur, en 

les suivant, pourrait s'éloigner de quelque système particulier. Mais que lui importe ? Il 

doit savoir que dans les arts, la recherche du vrai ne connaît point d'autorité. Qu'il ait le 

courage de travailler pour tous les temps et pour tous les pays. 

J'ai dit que l'ordre des plis antiques était propre à donner les plus sublimes leçons : il 

faut donc, pour se former le goût de draper dans les meilleurs principes, consulter les 

belles draperies antiques, telles qu'elles sont exécutées, préférablement aux draperies 

modernes, traitées d'une manière plus large, moins froides en général et plus variées. 

Cette étude doit être même regardée comme aussi nécessaire pour le drapé, que l'étude 

de ['écorché pour le nu. 

Ces principes, une fois reconnus, sont applicables à tous les styles, et la nature, qui 

ne perd jamais ses droits, offrira toujours des variétés et des leçons avantageuses au 

3° Florence, galerie des Offices. L e jugement de Falconet a été contesté p ar Winckelmann dans son Histoire de 
L'art chez les anciens (1766, t. I, p. 348-349) ; le sculpteur le renouvelle dans le commentaire accompagnant sa 
traduction de l'Histoire naturelle de Pline (1772 , r éédition 1773, t . II , p. 56). 
31 ote des éditions de 1781 et 1787 : « Vitruve nous conte fort sérieusem ent que les cannelures furent ajoutées 
aux colonnes pour imiter les plis des robes que portaient les dames : Trun.coque toto strias, uti stolarum rugas, 
matronali more dimiserunt. (l. 4, c. 1) . Les statuaires l 'ont bien rendu aux architectes, quand ils ont fait leurs 
plis semblables aux cannelures des colonnes. » 
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sculpteur qui aura pris dans l'antique un préservatif contre l'abus des différentes manières. 

J'ai dit aussi que les mœurs, le climat, les vêtements des Grecs, étaient la cause de leur 

goût de draperies serrées : il ne faut donc pas s'étonner si les draperies larges n'auraient 

pas réussi à leurs yeux. C'est par la même raison qu'on n'en voit point dans leur peinture. 

La Noce Aldobrandine3 2
, peinture ancienne, est composée et drapée précisément comme 

les statues et les bas-reliefs du même temps. 

Nous avons un sujet de Coriolan, gravé d'après une peinture antique trouvée dans les 

thermes de Titus33, dont les figures sont très symétriquement arrangées ; l'ordre et le 

goût des plis y sont traités comme dans les statues antiques. 

Les peintures et les sculptures trouvées à Herculanum sont d'un même style. 

Si on avait encore des doutes sur la réussite des draperies larges, on pourrait voir, pour 

se rassurer, les figures de Le Gros, de Rusconi, d'Angelo Rossi qui sont à Rome dans 

Saint-Jean-de-Latran34; le Saint André de François Flamand dans Saint-Pierre3s; et tant 

d'autres figures dont les draperies larges sont unanimement admirées. Si ces sculpteurs 

avaient servilement imité les anciens et qu'ils n'eussent osé essayer quelque chose d'eux

mêmes, de combien de beautés ne serions-n-ous pas privés ? « Ce qui nous sert mainte

nant d'exemple, pourrait-il dire avec Tacite, a été autrefois sans exemple, et ce que nous 

faisons sans exemple en pourra servir un jour36• » 

:32 Rome, palais du Vatican, reproduit dans notre tome I, p. 548. Depuis le Parallèle des anciens et des modernes 
(1688) de Charles Perrault, les Noces Aldobrandini servent de preuve aux modernes des limites de la peinture 
antique. 
33 Gravure de Michelangelo Causei de La Chausse, publiée dans L e pitture antiche delle Grotte di Roma (1706) , 
commentée en 1719 par l 'abbé Du Bos : « On voyait aussi, il y a quelque temps, plusieurs morceaux de peintures 
antiques dans les bâtiments qui sont compris vulgairement sous le nom des ruines des thermes de Titus ; 
m ais les uns sont péris , comme le tableau qui r eprésentait Coriolan, que sa mère persu adait de ne point venir 
attaquer Rome, et dont le dessein fait par Annibal Carrache, et qui a été gravé, est aujourd ' hui entr e les m a ins 
de Monsieur Crozat le cadet » (1719 [1993] , livre 1, section 38 , p. 122). Winckelmann, en 1766 dans son Histoire 
de L'art de !'Antiquité, r ectifie la lecture de cette fresque en en rapportant le sujet à l 'histoire d 'H ector et 
Andromaque. 
34 Sur les statues de Saint-Jean-de-Latran (dont les Saint Thomas et Saint Barthélémy de Pierre II L e Gros ; les 
Saint Jacques Le majew; Saint Mathieu , Sa int André et Saint Jean de Camillo Rusconi et le Saint Jacques Le 
mineur d 'Angelo Rossi) , voir R. Enggass, Early Eighteenth centwy sculpture in Rome, Londres, 1976. 
35 In situ ; Falconet choisit justement ici l 'œuvre par laquelle Duquesnoy rivalisa avec le Bernin, auteur d 'un 
saint Longin pour une autre niche de la croisée du transept de Saint-Pierre-de-Rome . 
.% Ioté en bas de page clans les éditions de 1781 et 1787 : « Annal. 1. 11, c. 24. Si j'ai donné quelques éloges à la 
sculpture, on ne m 'accusera p as de les avoir outrés, et , par exemple, de l 'avoir placée avant la poésie, commea 
fait un p eintre anglais. Voici ce qu' il dit : « L' histoire commence ; la poésie s' élève plus haut ; la sculpture 
enchérit encor e sur la poésie ; mais il n 'y a que la peinture qui achève et qui perfectionne le tout. L à , il faut 
s'arrêter ; ce sont là les limites que la capacité humaine ne saurait passer, pour ce qui regarde la communication 
des idées » (Richardson père, Discours sur La science d 'un connaisseur [essai publié dans le Traité de La peinture 
et de la sculpture, Amsterdam, 1728, t . II] , page 141) . L'Académie royale de peinture et de sculpture, qui es t 
aussi composée de connaisseurs, n 'a pas su faire cette heureuse distinction [c'est ce qui est affirmé depuis la 
requête de Martin de Charmois de 1648, publiée dans notre tome I, vol. 1, p . 70-71]. Elle a simplement adopté 
sur son jeton, en 1764, une légende honnête et vraie: Amicœ quamvis œmulœ. » [Représentant le« groupe de la 
peinture et de la sculpture », gravé par Charles Norbert Roëttier s comme morceau de r éception en 1764. Ce jeton 
est lié à une fondation établie par Jean de Jullienne; à ce suj et, voir P.-V. , t. VU, p. 263 et 284 ; nous l 'avons 

r eproduit en frontispice de ce tome.] 
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Relecture de la Vie d 'Antoine Watteau rédigée par le comte de Caylus 

1 2 août 1760 

Relecture de la Vie d'Antoine Watteau rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de M. Antoine Watteau, composée par M. le comte de Caylus et lue, pour la première fois , 
dans l 'assemblée du 3 février 1748. Cet ouvrage, remis de nouveau sous les yeux de la Compagnie., s'est 
attiré de nouveaux applaudissern.ents et a paru très propre à indiquer les moyens de remplir le projet 
important proposé par M. le comte dans l 'assemblée du 1 cr mars de cette année, pour la continuation 
de l 'histoire de l 'Académie. Dans ce projet, il engage tous ses membres et particulièrement M. les 
Amateurs et Associés libres à recueillir les faits de la vie des hommes qui l 'ont illustrée et à les 
donner à l 'Académie en forme de conférences. » (t. VII , p . 139-140) 
CONFÉRENCE INITIALE 3 février 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 80-102). 
COMMENTAIRE Sur le projet de Caylus d 'associer les amateurs à la rédaction de l 'histoire de 
l 'Académie, voir plus haut à la date du icr mars 1760. 

1 4 octobre 1760 

Relecture de la Vie de Pierre-Charles Trémolières rédigée par le 
comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de M. Trémolières par M. le comte de Caylus, Honoraire Amateur, lue pour la première fois 
le 27 avril 1748. La Compagnie a témoigné une nouvelle satisfaction à la lecture de cette Vie, qui 
peut être regardée comme un des exemples de la manière de traiter ces sujets et qui doit exciter le 
zèle des personnes qui se proposent de continuer un ouvrage aussi utile et aussi intéressant. » (t. VII, 
p. 145) 
CONFÉRENCE INITIALE 27 avril 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 107-117). 

1 29 novembre 1760 

Relecture de la Vie d'Alexandre François Desportes rédigée par 
Claude François Desportes 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s·'est assemblée à l 'ordinaire. Le Secrétaire a fait lecture de la 
Vie de feu M. François Desportes le père, Conseiller de cette Académie, écrite par M. Desportes, son 
fils , aussi Conseiller, lue pour la première fois dans l 'assemblée du 3 août 1748. » (t. VII , p . 150) 
CONFÉRENCE INITIALE 3 août 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 179-196). 
COMMENTAIRE Cette lecture initialement prévue pour la séance du 8 novembre 1760, fut reportée 
en raison de l ' élection de deux associés libres, Jean Nicolas de Boullongne et Jacques Germain 
Soufflot (P.-V. , t . VII, p. 147-148). 
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1 6 décembre 1760 

Charles Nicolas Cochin : Essai sur la Vie de Charles Parrocel 

MANUSCRITS ENSBA, mss 1131 et113 11 . 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de feu M. Charles Parrocel, Professeur de cette Académie, qu'il a écrite. La Compagnie a 
témoigné en être satisfaite. » (t. VII, p. 150) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 404-427. 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE Dezallier d 'Argenville., 2e éd. , 1762, t. IV, p. 429-434 ; 
Ch. Michel 1993, notamment p. 49-51 et p. 602 ; E. Brugerolles (dir.) , Une dynastie de p eintres: 
les Parrocel, cat. exp. , Paris, 2007, p. 43 -62 (le texte et le catalogue des dessins de Charles 
Parrocel y sont établis par H élène Rihal, qui a soutenu en 2003 un mémoire de DEA à l 'Université 
Paris X-Nanterre). 
RELECTURE 2 juin 1764 (P. -V. , t. VII, p. 253). 
NOTICE ÉDITORIALE Le ms. 1131 est une première version de la conférence, non datée, sur 
laquelle de nombreuses corrections de la main de Cochin et des ratures ont été apportées. Les plus 
longues modifications , constituées de paragraphes entiers , ont été insérées sur des feuillets à part. 
La plupart de ces changements ont ensuite été intégrés dans le ms. 11311 ; d 'autres points y furent 
développés ou modifiés; un « Relevé des ouvrages de M. Parrocel exposés au Salon du Louvre» y 
fut également ajouté. Nous publions cette seconde veÏ"sion (celle donnée dans les Mémoires inédits de 
1854) , en signalant quelques-uns des ajouts et corrections faits par Cochin. 
L'ENSBA conserve également, sous la cote ms. 113JJJ , deux Vies très succinctes de Joseph Parrocel, 
le père de Charles, qui ne donnèrent pas lieu à des lectures 1, et un « Abrégé de la Vie de Charles 
Parrocel, né à Paris, le six mai 1688 », également non daté et non lu, mais antérieur à la Vie rédigée 
par Cochin, puisque ce dernier s'en sert en partie pour établir son texte. 
COMMENTAIRE Cette Vie est la première qui fut lue à l 'Académie après l 'appel du comte de 
Caylus lors de la séance du 1er mars 1760, mais Cochin introduit dans son texte des passages non 
destinés à la lecture pour laisser dans les archives de l 'Académie un témoignage sur les difficultés 
que certains artistes ont pu connaître, que ce soit de la part de leurs confrères, ou de celle des 
représentants du pouvoir royal. Le manuscrit contient donc de longues digressions, barrées mais 
très lisibles, avec la mention « inutile à lire ».Bien que ces digressions n'aient donc pas été lues, nous 
les avons conservées. Le projet de Cochin de laisser un témoignage sur les difficultés ou les faiblesses 
humaines des artistes l 'a conduit à rédiger six ans plus tard des Mémoires sur le comte de Caylus, 
Bouchardon et les SLodtz2 , eux aussi destinés à la postérité. 

Essai sur la vie de M. Charles Parrocel, peintre de batailles, lu pour la première fois à 

/'Académie, en 176o' 

1 L e 2 juin 1685, Guillet de Saint-Georges présenta une Explication de son morceau de réception, Le Siège de 
Maastricht, qui fut relue le 7 juillet 1703 (voir clans notre tome II, vol. 1, p. 135, manuscrit perdu). 
2 Édités par Charles H enry, à Paris, en 1880. Sur la date à laquelle Cochin commença à les rédiger (1766) et les 
reprit (1780), voir Ch. Michel 1993, p. 161, p. 614. 
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Maurice Quentin de La Tour, 

Porl1·aù de Charles Parrocel, 
Saint-Quen1in , musée L fruycr. 
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Messieurs, 

Il y a quelques années que plusieurs amis de M. Parrocel voulurent bien me confier ce 

qu'ils avaient pu recueillir sur les principaux événements de sa vie. Cependant, ne trou

vant pas ces mémoires assez étendus3, et y soupçonnant des omissions importantes, 

j'ai tardé jusqu'à présent à m'acquitter de ce que je devais à mon attachement pour ce 

grand artiste et à la confiance de ses amis. Le projet proposé par M. le comte de Caylus 

pour engager tous ceux qui ont des mémoires sur la vie des Académiciens à les donner à 

l'Académie m'a déterminé à oser vous présenter cet essai, quelque informe qu'il puisse 

être. C'est à vos seules lumières, Messieurs, que doivent être soumis les jugements 

qu'on hasarde de porter sur les talents de ces grands hommes, et c'est de vous princi

palement qu'on peut attendre les secours nécessaires pour constater les faits et tout ce 

qui concerne un artiste, votre contemporain. Je vous supplie donc, Messieurs, de vouloir 

bien relever les erreurs où je puis être tombé 11 • 

[La formation de Parrocel] 
-

M. Charles Parrocel était fils de M. Joseph Parrocel4, Conseiller de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture, peintre d'histoire et de batailles, mais plus connu par ce dernier 

talent. Ils descendaient d'une famille distinguée dans le Forez111 , et qui avait consommé 

ses biens dans le service militaire 1v. 

Joseph Parrocel laissa deux fils qu'il avait dirigés tous deux à l'étude du dessein : 

Charles Parrocel, dont j'ai à vous entretenirv, était l'aîné. Son frère5 ne suivit point le 

talent de la peinture et s'attacha au génie. Il fut honoré de l'Ordre royal et militaire de 

Saint-Louis et de l'emploi d'ingénieur en chef à Saint-Malo, où il est mort. 

Charles Parrocel naquit à Paris le 6 mai 1688 ; il fut tenu sur les fonts de baptême 

par M. de La Fosse6, célèbre peintre et l'un de ceux qui ont le plus illustré la Francev1
• 

Parrocel s'attacha à la peinture. Il se sentait une forte inclination pour le genre de son 

père, mais il suivit l'étude de l'histoire, soit qu'étant fort jeune il fût encore indécis sur le 

choix, ou plutôt parce qu'en effet c'est le chemin le plus sûr pour arriver à la perfection 

3 Cochin fait sans doute allusion à l 'Abrégé de la Vie de Charles Parrocel beaucoup moins précis sur les ouvrages 
de l 'artiste, sur sa manière et sur son caractère. 
4 Sur cet artiste, voir]. Delap]anche, Joseph Parrocel (1646-1704), La nostalgie de L'héroisme, Paris, 2006. 
Joseph fut nommé conseiller de l 'Académie lors de la séance du 28 septembre 1703 (P.-~, t. III , p. 374). 
5 Il s'agit de Jean Joseph (1690-1744), sur lequel on trouve une notice biographique dans E. Parrocel, Annales de 
la p einture, Paris, 1862, p. 252. Joseph Parrocel fut le père d 'une dizaine d 'enfants , dont la plupart moururent 
en bas âge. 
6 J. Delaplanche (2006, p. 336) retranscrit l 'acte de baptême recopié dans le fichier Laborde de la B.N.F. (fiche 
n° 51922). La marraine de Charles Parrocel était Marie Hamelot, l ' épouse de Jean Cautel [Cotelle] , peintre de 
l 'Académie royale de peinture et de sculpture. 
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de quelque genre que ce soit. Les conseils de M. de La Fosse aidèrent à le former, au 

défaut de ceux de son père qu'il perdit n'ayant encore que 16 ans. Il fut aussi élève 

de M. Boullongne l'aîné, mais pendant peu de temps. En 1705 ou 1706, il s'engagea 

dans la cavalerie, ce qu'il paraît assez juste d'attribuer à l'imprudence de la jeunesse, 

mais qui, néanmoins, peut s'excuser sur le désir de connaître les détails militaires 

qu'il se destinait à représenter. Quo i qu'il en soit, les suites en furent heureusesv 11
, il 

y recueillit des connaissances sur l'arrangement des corps d'infanterie et de cavalerie, 

sur les diverses évolutions, sur les marches, les campements et sur quantité d'autres 

objets relatifs à la guerre qu'il n'eût jamais acquise qu'imparfaitement dans son 

cabinet. Il étudia les chevaux, étude presque aussi difficile que celle de l'homme et 

très essentielle dans le talent de peindre les batailles. Il occupait ses moments de 

loisir à dessiner tout ce qui pouvait servir à son instruction, et surtout il imprima si 

bien dans sa mémoire ces caractères de têtes marquées au coin de la variété dans 

une multitude d'hommes rassemblés de toutes nations, que personne ne l'a surpassé 

pour l'abondance, l'expression et la diversité à cet égard. C'était aussi par cette même 

force d'imagination et de mémoire qu'il saisissait avec facilité la ressemblance des 

personnes absentes. 

Il ne resta pas longtemps dans le service où enfin ses talents eussent pu se perdre. Sa 

mère l'en retira ; alors il se livra tout entier à l'étude et, plein des idées de campements, 

de bataillons et d'escadrons, il se plaisait à les représenter. L'exemple des ouvrages de 

son père l'excitait et le feu de son génie désignait qu'il était propre à parvenir dans ce 

genre au plus haut degré de perfectionv 111
• 

Son goût le portait à la couleur et les maîtres qui le touchaient le plus étaient les 

coloristes tels que Rubens et Van Dyck. Il recueillait volontiers les estampes gravées 

d'après eux: ce n'était point pour les imiter servilement ni pour enrichir ses ouvrages 

d'idées dérobées; il n'avait pas besoin de secours étrangers, l'abondance de son génie 

au contraire lui avait difficilement permis dans le cours de ses études de s'assujettir à 

copier, et il a toujours été persuadé que l'imitation vraiment utile des grands maîtres 

consiste à regarder leurs ouvrages avec réflexion et à se les graver si bien dans l'esprit 

qu'on puisse parvenir à voir la nature avec des yeux aussi éclairés. Ses succès donnent 

du poids à ses principes. Pendant le cours de ses études en France, il s'exerça égale

ment dans l'histoire et dans le genre des batailles. 

Enfin, en 1712, le désir de se perfectionner l'engagea à faire le voyage de Rome à ses 

dépens7• Quelque temps après y être arrivé, il obtint une place de pensionnaire du 

7 Son passeport lui fut délivré le 10août1712. Le document (conser vé à Paris, Ministère des affaires étrangèr es) 
est publié par C. Hattori, « Passeports délivrés à des artistes au XVIIIe siècle : à Watteau , à Oudry et à quelques 
autres », L es cahiers d 'histoire de l 'art, 2 , 2004, p . 22-31. 
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Roi à l'Académie de Rome, qui était alors dirigée par M. Poerson 8 • Son temps fini, il 

parcourut l'Italie, et alla jusqu'à Malte et revint ensuite à Venise, où il resta plusieurs 

années. Il étudia dans les ouvrages des maîtres de cette école, célèbre pour la couleur, 

cette partie de l'art si essentielle dans le talent des batailles. Il y vit plusieurs tableaux 

du Bourguignon, un des plus grands peintres de ce genre, entre autres ceux qu'il avait 

peints en grand chez M. Sagredo, noble vénitien, qui sont exécutés sur des cuirs dorés, 

laissant en plusieurs endroits ce fond d'or pour le luisant des cuirasses9. Comme ces 

tableaux, malgré nombre d'incorrections, étincellent du plus beau feu et présentent les 

effets les plus piquants et le faire le plus hardi, ils enflammaient le génie de Parrocel. 

En effet, il tourna entièrement ses études et ses réflexions au genre de batailles, et 

comme ces actions momentanées de l'homme et du cheval ne peuvent être saisies 

et rendues que par des efforts de mémoire et d'imagination, tout ce que le hasard lui 

présentait qui pouvait être relatif à son talent était l'objet de ses réflexions, et il le 

dessinait aussitôt de souvenir. 

De retour à Paris, et sa réputation commenÇant à s'étendre, il se présenta à l'Académie 

le 3 février 172110
, sur des tableaux de batailles. Il y fut accueilli ainsi que le méritaient 

ses talents, ce qui, joint à la considération que l'Académie conservait pour la mémoire 

de son père, fit que par une faveur peu commune un des tableaux qu'il avait présenté 

fut accepté11, et il fut reçu le même jour. Ce n'était cependant encore que les prémices 

des rares talents qu'il développa dans la suite. 

Cette même année 1721, un ambassadeur turc fit son entrée à Paris : elle fut pompeuse 

et d'autant plus favorable pour la peinture qu'il la fit à cheval et que les habillements 

des Turcs sont pittoresques et magnifiques. M. Parrocel fit alors un tableau de ce riche 

spectacle qui fut universellement admiré et qui est un des plus beaux morceaux qu'on 

puisse citer en ce genre12
• Quoiqu'il soit placé à Versailles dans les appartements vis 

à vis d'un des chefs-d 'œuvre de Van der Meulen 13, cette concurrence ne le détruit 

8 Charles François Poerson (1653 -1725) fut directeur de l 'Académie de France à Rome de 1704 à sa mort , en 
1725. 
9 Cochin m entionnait ces tableaux dans son Voyage d'Italie (1758 , t. III , p. 15 017 ; éd. Ch.·Michel 1991, p. 378). 
Il avait a lors un jugem ent moins indulgent qu' ici: « Ce maître [Jacques Courtois, dit le Bourguignon] ne réussit 
pas si bien en grand qu 'en petit. Il est mal dessiné, trop peu fini et sa couleur y devient trop rouge. Ces tabl eaux 
sont peints sur des cuirs dorés et l 'or y sert pour tous les luisants des cuirasses, ce qui ne fa it pas en généra l un 
trop bon effet , bien que cela r épande en quelques endroits un ton doré assez agréable. » 
10 En réalité, il se présenta et fut reçu lors de la séance du 22 février 1721 ; P. -V. , t. IV, p. 310-311. 
11 Combat de cavalerie, Amien s, musée de Picardie (inv. P 330). 
12 L e tableau, Meh emet Effendi, ambassadeur turc, arrive aux Tuileries (21mars1721) , de grande dimensions 
(228 cm x 329 cm) , est conservé à Versaill es, musée national du château et des Trianons (inv. 7117). 
13 Le tableau de Van der Meulen était, selon Dezallier d 'Argenville (p. 431), la Vue du Pont-Neuf (aujourd ' hui 

à Grenoble, musée des Beaux-Arts). 
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pas, et si l'on admire dans ce dernier quelques détails rendus avec plus de finesse, 

M. Parrocel, d'autre part, l'emporte par le feu de l'imagination, par la vigueur du 

coloris et par la facilité et le large du pinceau. La composition de ce tableau est 

actuellement un peu déparée par les agrandissements qu'on y a faits afin de le porter 

à la même grandeur que celui de Van der Meulen, usage que peut-être ne doit-on 

pas blâmer trop rigoureusement, mais qui néanmoins a fait quelque tort à plusieurs 

morceaux des grands maîtres. Les éloges que reçut ce tableau firent penser dès lors 

M. le duc d'Antin à l'acquérir pour le roi Louis XV14, mais cette bonne volonté n'eut 

point son effet. S'il est permis de rechercher les causes qui y mirent obstacle, on croit 

pouvoir les rejeter en partie sur ce que M. Parrocel, artiste sans ruse et peu instruit 

des précautions avec lesquelles on doit ménager les supérieurs, commit une faute, à 

la vérité légère, mais qui néanmoins put refroidir M. le duc d'Antin à son égard. Il avait 

fait deux esquisses peintes dont une, grande et assez finie, pouvait faire un tableau 

de cabinet1s. M. d'Antin la loua beaucoup, ce qui devait faire comprendre à M. Parrocel 

qu'il lui aurait fait sa cour en la lui présentant. Mais il ne sut point se défendre contre 
-

le désir que lui notifièrent assez clairement des personnes placées entre lui et le 

Surintendant; il leur laissa enlever ses esquisses. On ne doit point le blâmer avec 

sévérité de cette faute d'attention ; la conduite à tenir en ces occasions est trop 

incertaine pour qu'on puisse exiger qu'un artiste sache toujours prendre le meilleur 

parti, surtout si l'on fait attention aux preuves que l'expérience a données tant de fois 

de la nécessité de ménager principalement les subordonnés, qui trop souvent peuvent 

réduire à rien les effets de l'estime et de l'affection du supérieur. Ceux dont il avait cru 

acquérir la bienveillance par ce sacrifice ne lui furent point utiles, et ce tableau n'a été 

acquis par le Roi 1x que plusieurs années après, sous la direction de M. Orry, comme 

nous le dirons dans la suite. 

M. le duc d'Antin, néanmoins, ayant conçu que cet événement de l'histoire du Roi 

peint en grand produirait des tapisseries intéressantes16
, ordonna à M. Parrocel trois 

tableaux de divers moments de ce sujet. Le premier était l'arrivée de l'ambassadeur 

aux Tuileries par le Pont-Tournant17, le même qu'il venait d'exécuter en petit, le second 

sa sortie par le même pont18, et le troisième, l'instant où l'ambassadeur entre au 

palais19. Il n'y a eu que les deux premiers d'exécutés : ils ont 17 pieds de large sur 11 

14 Dans le ms . 113 11 , toute la suite du paragraphe jusqu'à « . .. et ce tableau n'a été acquis pour le Roi .. . » a été 
barrée. Dans la marge, est indiqué : « Inutile à dire » . 
1.5 Une de ces esquisses se trouve a ujourd 'hui au musée Carnavalet à Pa ris. 
16 Tapisseries tissées en haute lisse, aujourd 'hui dans les collections du Mobili er national. 
17 Versailles , musée national du château et des Trianons (inv. 7118) . 
18 Ver sailles, musée national du château et des Trianons (inv. 7119). 
19 Un dessin de la composition du troisième carton se trouve à Paris, musée du Louvre, dép artem ent des arts 

graphiques (inv. 32211 , r ecto). 
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de haut ; on les voit aux Gobelins et on peut dire que ce sont deux des plus beaux mor

ceaux qui soient sortis de l'école française. Mais le plaisir que l'on goûte en les admi

rant rend d'autant plus sensible le regret que fait naître l'état où ils sont par l'usage 

excessif que M. Parrocel faisait de l'huile grasse et par la négligence qu'il apportait 

dans l'emploi de ses couleurs. Emporté par son feu, tout lui était bon, tout obéissait à 

l'impulsion de son génie, mais ce défaut de soin a donné trop de prise aux ravages du 

temps, les figures du devant sont toutes gercées et presque entièrement perdues ; il 

ne reste pour juger du rare mérite de l'auteur que les figures du second plan et le fond. 

En 1723, M. le duc d'Antin le chargea de peindre le portrait du Roi à cheval et lui donna 

pour cet effet un logement et un atelier aux Tuileries, qu'il ne conserva pas longtemps 

parce que ces mêmes avantages lui furent accordés deux ans après d'une manière 

permanente dans la manufacture royale des Gobelins. 

La modestie de M. Parrocel ne lui permit pas de se charger seul de l'exécution du 

portrait du Roi ; les plus grands artistes sont toujours ceux qui présument le moins 

d'eux-mêmes : malgré cette heureuse facilité avec laquelle il dessinait tous les carac

tères, il ne se crut pas assez exercé à la peinture des portraits pour s'en rapporter à 

soi dans une occasion aussi impO'rtante. Il s'associa M. Jean-Baptiste Van Loo, célèbre 

peintre d'histoire, et qui, s'étant adonné au portrait, avait singulièrement le talent de 

saisir la ressemblance. M. Van Loo devait se charger de peindre la tête du Roi qui ser

virait d'original aux portraits soit à cheval soit en pied qu'ils pourraient faire. Avec ce 

secours, il peignit le portrait du Roi à cheval qu'on voit à la Muette20
• 

Je n'entrerai pas dans le détail des discussions que ces deux artistes eurent ensemble 

à ce sujet. Il suffit de dire que M. Parrocel n'ayant point retiré de ces portraits les 

avantages qu'il avait espérés crut avoir lieu de se plaindre de M. Van Loo, que leurs 

amis communs eurent beaucoup de peine à empêcher que M. Parrocel ne se portât 

à quelque excès funeste, car il était brave et se sentait de l'éducation militaire qu'il 

avait reçue dans le service. On parvint enfin à négocier quelque réconciliation entre 

ces artistes, mais qui ne put être telle que l'amitié qui les avait unis n'en fût considé

rablement altérée21
• 

[Le concours de 1727 et digression sur les concours] 

En 1727, il se fit un concours à l'Académie22 
: il avait été ordonné par M. le duc d'Antin 

20 Tableau aujourd ' hui conservé à Versailles, musée n ational du château et des Trianons (inv. 6256). 
2 1 Da n s le ms. 113 11

, tout ce paragraphe est ba rré et l 'auteur a écrit en marge: «Encore plu s inutile » . 
22 À son su jet , voir P. Rosenberg, « Le concours de peinture de 1727 », Revue de l 'art, 37, 1977, p. 29-42 et 
C. Clem ent, « The duc d 'Antin, the royal administration of pictures and the Painting competition of 1727 », Th e 
A rt Bulletin. , décembre 1996, t. LXXVIII, n° 4 , p. 647-662 ; Ch. Michel 201 2 , p. 83-85. Ce con cours m arqua 
profondément les esprits dan s le milieu académique ; les conférenciers y font référence à maintes reprises , le plus 
souvent pour le contester, comme c'est le cas ici. 
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pour mettre sous les yeux du public douze tableaux des plus habiles maîtres de l'Aca

démie et l'on proposait un prix à celui qui serait jugé le meilleur. M. Parrocel, dans cette 

exposition, acquit beaucoup de gloire et sans mélange d'aucun désagrément: il ne 

concourait point. La simple permission d'y placer son tableau de ['Entrée de l'ambas

sadeur turc lui laissait sans trouble l'espoir bien fondé que ce morceau consoliderait 

sa réputation. C'est en effet aux applaudissements accordés à cet ouvrage qu'on peut 

apporter celle dont il a joui et qu'il a soutenue depuis avec tant de succès. 

Qu'on me permette quelques réflexions sur ces concours que, mal à propos (je crois), on 

a cru propres à exciter l'émulation. Ils ont ordinairement un effet contraire, le jugement 

en est presque toujours odieux et suspect de partialité. Il ne pourrait en effet être rece

vable qu'autant que ce serait celui du public, mais comment recueillir ses suffrages? 

Comment constater sa décision de manière que ceux qui se portent pour ses interprètes 

ne soient pas soupçonnés de n'annoncer que celle d'une société particulière, toujours 

récusable. C'est ce qui arriva dans celui-ci. M. le duc d'Antin prononça de sa propre 

autorité. On n'avait pas attendu ce moment pour prévoir que tout ce mouvement n'avait 

été excité que pour couronner M. Le Moyne2 3; en effet, il le fut, du moins en partie ; 

le prix fut partagé entre lui et M. de Troy. On ne peut dire que ç'ait été injustement, et 

le tableau de M. Le Moyne était beau 2 4. Cependant, ce n'était pas un de ses meilleurs 

et plusieurs de ses concurrents le lui disputaient avec tant de force que les plus judi

cieux connaisseurs se partageaient. M. de Troy dut moins à la beauté de son tableau 

qu'à sa réputation éclatante la gloire de balancer l'affection que M. le duc d'Antin por

tait à M. Le Moyne. M. Charles Coypel, aussi par la considération qu'il avait acquise, 

obtint que le Roi prendrait son tableau 2 s. Si ces marques de préférence n'eurent pas 

une approbation universelle et mécontentèrent plusieurs artistes, ils en tirèrent cet 

avantage que les excellents ouvrages qu'ils avaient produits, en partageant l'estime 

du public, établirent solidement la réputation dont ils jouissaient. Sous la direction 

de M. de Tournehem, en 1747, il se fit un concours de même nature26
• Mais ce digne 

protecteur des arts ne voulut point abuser de son autorité en décidant par ses propres 

lumières entre des hommes distingués qui brillaient par différents mérites. Il en remit 

le jugement à l'Académie même et, quoiqu'il eût d'abord souhaité qu'elle fit un choix 

des six meilleurs tableaux d'entre les onze qui composaient ce concours, néanmoins, 

23 Épisode évoqué par le comte de Caylus dans sa Vie de François Le Moyne (6 juillet 1748 ; publié dans notre 
tome V, vol. 1, p. 165-167), et sur lequel r eviendra Donat Nonnotte dans sa conférence du 7 octobre 1769 (voir 

plus bas, dans le présent volume). 
24 Il représente la Continence de Scipion . Comme celui de Jean-François de Troy, L e repos de Diane, il se trouve 

aujourd 'hui au musée des Beaux-Arts de 1ancy. 
25 Le Persée et Andromède de Charles Antoine Coypel est aujourd 'hui con servé à Paris, musée du Louvre. 
26 Sur ce concours et ses participants, voir J. Locquin 1912, p . 6-7 et Ch. Michel 2012, p. 107-108. 
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la Compagnie éprouva une telle répugnance à affliger par ce choix des membres dont 

elle estimait les talents, qu'elle proposa que les sommes destinées fussent partagées 

.également entre les concurrents, ce que M. de Tournehem approuva. C'était la seule 

issue raisonnable que pouvait avoir ce concours. En effet, lorsque des artistes, après 

de longs travaux, sont parvenus à acquérir des talents au-dessus de l'ordinaire, ils ne 

doivent plus être exposés à de prétendus exercices d'émulation qui ne conviennent qu'à 

des élèves, et ils ne reconnaissent d'autres juges que le public. 

Je reviens à M. Parrocel. Sous la direction de M. Orry, M. de La Tour, Conseiller de cette 

Académie 2 1 (et qui me permettra dans cette occasion de ne point épargner sa modestie), 

fit le plus noble usage de l'accès favorable qu'il avait auprès de ce ministre. Il sut lui 

représenter, et le mérite du tableau de l'Entrée de l'ambassadeur turc, et la négligence 

qu'on avait eue jusqu'alors à remplir les espérances dont on avait flatté M. Parrocel à 

cet égard. L'acquisition en fut faite pour le Roi. M. de La Tour eut encore dans ce même 

temps une occasion de lui rendre un service non moins important. Une des pensions 

que le Roi accorde aux artistes sur les Bâtiments étant venue à vaquer par la mort du 

célèbre M. Rigaud, cette grâce, qui est désirée principalement par l'honneur qu'elle 

fait, était sollicitée par plusieurs.-Quoique M. Parrocel fût sans doute un des mieux 

fondés à l'espérer, cependant il avait été oublié dans les dispensations qui s'étaien_t 

faites précédemment et courait le risque de l'être encore dans celle-ci. M. Orry, qui 

réunissait à la fois le ministère des finances et celui des arts, était trop occupé du pre

mier, qui seul est capable d'épuiser l'homme le plus laborieux, pour pouvoir accorder 

toute l'attention nécessaire à faire fleurir les talents. D'ailleurs, vous savez, Messieurs, 

combien ont toujours été rares ces ministres chéris qui aiment véritablement les arts, 

qui, vivement affectés de leurs belles productions, veulent connaître par eux-mêmes, et 

le mérite des différents talents, et les divers mérites dans chaque talent, qui, toujours 

accessibles à ce vrai mérite, ne reconnaissent point de protection plus puissante dans 

la dispensation des grâces, qui préviennent les demandes et qui joignent à ces bien

faits des marques d'estime et d'affection plus flatteuses encore. M. Parrocel, timide 

et peu actif à se présenter, laissait parler son mérite seul. Mais cette recommandation 

n'avait pas alors tout le pouvoir qu'elle a maintenant, et vraisemblablement n'eût 

point eu d'effet sans les représentations de M. de La Tour. Il sollicita vivement 

pour M. Parrocel. Cette pension, qui était de 1000 livres, fut partagée en deux et la 

moitié en fut accordée à M. Parrocel. M. Restout obtint l'autre, et lui-même a exigé 

que j'ajoutasse ici que c'est également aux sollicitations de M. de La Tour qu'il 

reconnaît la devoir. Ce qui rend ce procédé généreux encore plus recommandable, 

27 Maurice Quentin de La Tour avait été nommé con seiller de l 'Académie en 1751 (P. -V. , t. VI, p. 265). 
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c'est que M. de La Tour n'avait point encore obtenu pour lui-même cette faveur pour 

laquelle son mérite lui donnait des droits incontestables. Il en faisait avec plaisir 

le sacrifice à ses amis ; cette ardeur de rendre service à M. Parrocel ne s'est point 

démentie et lorsque M. de La Tour eut l'honneur de peindre Sa Majesté, il sut saisir 

les occasions de célébrer les rares talents de M. Parrocel avec cette chaleur qu'ins

pire une véritable amitié. 

[Principales œuvres] 

Entre les tableaux de M. Parrocel, je citerai particulièrement une Chasse à l'élé

phant et une au taureau sauvage qu'il a faites pour la galerie des petits apparte 

ments à Versailles28 , et dans la salle à manger du château de Fontainebleau, une 

Halte de la Maison du Roi 2 9. On voit encore de lui deux dessus-de-porte placés dans 

l'appartement de Monseigneur le duc de Bourgogne, dont l'un représente un camp 

du régiment du Roi et l'autre un conseil de guerre à cheval3°. 

On ne doit pas oublier quatre tableaux qu'il a faits pour le roi de Danemark. L'un 

est le portrait de ce monarque à cheval ; ce tableau, destiné d'abord à être placé 

sur la cheminée de la salle des Gardes, est d'une forme étroite et fort haute, ce qui 

en rendait la corn position difficile, surtout étant nécessaire d'en faire la figure au 

moins de grandeur naturelle. C'est dans ces occasions où le génie semble réunir 

toutes ses forces. M. Parrocel surmonta ces difficultés avec .le plus grand succès. Le 

cheval blanc sur lequel est le Roi est vu en face, et la figure qui, pour être agencée 

d'une manière gracieuse et paraître à la distance convenable, demandait une intel

ligence singulière lui a donné lieu de déployer tout l'art de la perspective des cou

leurs et des effets, et d'en faire un tableau des plus hardis et des plus piquants. Il 

fut trouvé si beau à la cour de Danemark que sa première destination a été changée 

et que l'on en a fait un des principaux ornements du cabinet du Roi. Des autres 

tableaux, l'un, de même grandeur que ce premier, représente l'assaut d'une ville 

éclairé par la lune et par le feu d'une mine et les deux derniers, des combats de 

28 Ces deux toiles appartiennent au cycle des neuf chasses exotiques commandées par Louis XV à plusieurs 
artistes (dont de Troy, Van Loo, Boucher) pour la Petite galerie des petits appartem ents de Louis XV à Versailles . 
L es tableaux de Parrocel, peints r espectivem ent en 1736 et 1738, sont aujourd 'hui conservés au musée de 
Picardie à Amiens. Sur cette commande., voir X. Salmon, VersaiL!es. L es chasses e.xotiques de Louis XV, cat. 
exp. , Paris, 1995, en particulier p. 44-51 (pour La chasse à L'éléphant et ses esquisses et dessins préparatoires) ; 
p . 86-91 (pour La ch.asse du taureau sauvage et ses œuvres en rapport) ; p. 92-93 (pour le dessin de La ch.asse 
à l'autruche, que Parrocel avait pu proposer avant que Van Loo n'en obtienne finalement la commande) . 
29 Paris, musée du Louvre (inv. 7123). Sur cette commande pour l 'appartement de Louis XV à Fontainebleau, à 
laquelle participèr ent plusieurs peintres dont Van Loo, Lancr et , Natoire, etc., voir J.-P. Cuzin, « Le déjeuner de 
chasse de Jean-François de Troy (1679-1752) peint pour Fontainebleau >>, Revue du Louvre, 1, 1991, p. 43 -48. 
30 Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. 7101-B 919 ; inv. 7101-B 920). 
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cavalerie, l'un au pistolet et l'autre à l'épée31
• 

Je crois pouvoir aussi faire mention de deux portraits à cheval, l'un représentant 

Monseigneur le duc d'Orléans et l'autre feu Monseigneur le duc d'Orléans, son 

père3 2
• Quoique les têtes soient de M. Charles Coypel, comme tout le reste de ces 

tableaux est de M. Parrocel, ils font honneur à ses talents et à sa complaisance. 

Un autre ouvrage moins considérable en apparence qui, cependant, consomma 

beaucoup de son temps et fut utile à augmenter le savoir nécessaire à son talent, 

c'est la suite des petits tableaux qu'il fît pour orner le livre de M. de La Guérinière33, 

écuyer célèbre. Pendant près d'une année, il fut occupé des études relatives à cet 

objet, ce qui lui donna lieu non seulement de perfectionner les connaissances qu'il 

avait déjà sur les belles formes et les mouvements naturels du cheval, mais encore 

d'y ajouter celles des beautés que ce superbe animal acquiert par les instructions 

de l'homme. C'est ce qu'il a très ingénieusement développé dans le beau dessein 

qu'il a laissé par testament à l'Académie, et qui représente la marche de la publica

tion de la Paix34. Il en avait refusé 6000 livres d'un seigneur anglais. 

Le dessein dont c'est l'esquisse avait été ordonné par MM. les prévôts des mar

chands et échevins de la ville de:Paris et devait être gravé. Les études et les recher

ches nécessaires pour le bien rendre avaient coûté à M. Parrocel un travail et d~s 

soins considérables, mais n'ayant pu l'achever sous la prévôté de M. Turgot, les 

successeurs de cet illustre édile ne suivirent point cette entreprise et le temps que 

M. Parrocel y avait employé fut perdu pour lui. 

3 1 Une grande partie des tableaux des collections royales a brûlé avec le palais de Copenhague en 1794. L e 
portra it du roi a été gravé par Johann Martin Preisler (Dezallier d 'Argenville, p. 433) , ainsi que le troisième 
(Rencontre de Cavalerie) et le quatrièm e (Combat à L'ép ée). 
32 Le portrait de Louis-Philippe rcr d 'Orléans (1725-1785) ne figura dan s aucune exposition ; en r evanche, celui 
de son père, le duc Louis d 'Orléan s (1703-1752), fut présenté au Salon de 1746; tous deux ont disparu. Voir 
Th. L efrançois, Charles Coypel. Peintre du roi. 1694-1752, Paris, 1994, cat. P. 247, p. 248 . Des esquisses se 
trouvent peut-être actuellem ent à Londres, Royal Collection (RCIN 400595 et RCIN 403389) . 
33 L e livre de François Robichon de La Guérinière (1688-1751), L'École de cavalerie, parut d 'abord en 1729 puis 
en 1731 sans illustration . Pour l ' édition de 1733 (Paris, J. Collombat) , l 'auteur fit appel à Parrocel qui fournit 
de nombreux dessins (une vingtaine a été r épertoriée par H. Rihal 2003 , t. II , n° 105-116), gravés par lui-mêm e 
et par d 'autres , dont Andran et Le Bas . Sur cette œuvre, voir l ' étude de X . Salmon , « Charles Parrocel et l' école 
de caval erie », in François Robichon de La Guérinière, écuyer du roi et d 'aujourd'hui, actes de colloque, Paris, 
2000, p. 87-110. 
34 Ce dessin, exécuté en juin 1739, et dont les dimen sions sont exceptionnelles (39 mètres de long, formés de 
38 dessin s accolés) , est aujourd 'hui conservé à Paris au musée Carnavalet. À son sujet , voir R. Leprévots, 
P. de La Vaissière, « Une commande de Michel-Étienne Turgot : La marche pour la publication de la paix, dessü1 
de Charles Parrocel >>, Bulletin du musée Carnavalet , 1, 1977, p. 35-40. Dans son testament (AN, MC , CXXII, 
mai 1752), Parrocel lègue à l 'Académie cette œ uvre « qui m'a coûté beaucoup et que je n 'ai pas eu seulem ent un 
grand m erci » précise-t-il , a joutant:« c'est un dessein d ' état , aussi, il ne convient qu e là» . L'Acàdémie en accuse 
r éception lors de la séance du 1er juillet 1752 (P.-V. , t. VI, p. 325). Dix ans plus tard , en l 'assemblée du 26 juin 
1762 , le comte de Caylus fit don d 'une table qui permettait de voir l 'œuvre, en la déroulant progr essivem ent 
(P.-V., t. VII, p . 196). 
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[Parrocel à l'Académie] 

M. Parrocel fut élu Conseiller de l'Académie royale en 1735, à la place vacante par la 

mort de M. Vivien. Il désirait de parvenir au professorat et, en effet, les talents qu'il 

réunissait avaient tant de parties de celui de l'histoire qu'il paraissait fondé à récla

mer des droits sur cette place. Cependant, il est vrai que lorsqu'il entreprenait de 

traiter l'histoire, ce qu'il faisait quelquefois par exercice et par émulation, quoique 

ce fût toujours avec beaucoup de génie et de goût, néanmoins, la correction du 

dessein ne s'y trouvait point au degré qui paraît essentiel dans ces places desti

nées à l'instruction publique. D'ailleurs, il fut fortement traversé dans ce désir par 

M. Lancret qui, Conseiller de l'Académie de même que lui, représenta que ce serait 

avilir ce grade académique, dont la dignité n'est point inférieure, que de le quitter 

pour un autre, et que les hommes les plus distingués tels que Van der Meulen et 

même Parrocel son père s'en étaient toujours fait honneur. Cette contestation était 

embarrassante et la décision en était difficile. Les grands talents de M. Parrocel, la 

considération dont il jouissait dans la Compagnie semblaient exiger qu'en sa faveur 

on forçât l'usage établi ; d'autre part, on ne pouvait nier que les raisons qu'appor

tait M. Lancret ne fussent solides ; aussi, ce désir ne put être satisfait pendant la 

vie de ce dernier. Mais lorsque cet obstacle fut levé, M. Parrocel quitta la place de 

Conseiller, fut fait adjoint à Professeur en 1744 et Professeur l'année suivante3s. 

Cette opposition de la part de M. Lancret fut une des principales causes de l'inimi

tié que M. Parrocel conserva pour lui et qu'il manifesta dans quelques occasions ; 

d'autres motifs s'y joignaient encore. M. Parrocel n'estimait point les talents de 

M. Lancret. Il est aisé de concevoir combien un peintre d'une manière aussi fière 

devait peu goûter les affèteries et les grâces mignardées de ces tableaux de petites 

modes françaises. Il sentait avec justice sa supériorité. Cependant (ce que je ne 

puis dire ici sans me plaindre de la rareté du vrai goût de la peinture en France), il 

avait la mortification de n'être presque pas employé, tandis que Lancret ne pouvait 

suffire aux ouvrages qu'on lui commandait. C'est par une suite de ce faux goût des 

arts qui ne recherche en eux qu'une gentillesse mesquine, des grâces maniérées 

et peu naturelles, et qui néglige ou ignore le vrai mérite de l'art déployé dans toute 

sa force, qu'il y a si peu des ouvrages de M. Parrocel en France et qu'il n'a presque 

été occupé que par les étrangers. Cette espèce d'oubli de son mérite de la part de 

ses concitoyens n'a pas peu contribué à augmenter la mélancolie qui faisait le fond 

de son caractère. 

35 Pour sa nomination à ces postes, voir P.-V. , t . V, p. 360 et t. VI, p. 17. 
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[Les dernières commandes] 

Si l,on faisait l,énumération de ses ouvrages et des honoraires qu,il en a reçus, on 

serait étonné du peu d,avantage qu,il en a tiré pour sa fortune, et ce qui paraîtra 

plus surprenant encore, c,est qu,après plusieurs années de guerre pendant lesquel

les les généraux ou officiers durent se trouver dans des occasions importantes, ou 

que leur amour-propre devait leur faire regarder comme telles, aucun n,ait conçu 

l,idée d,en conserver le souvenir par le pinceau de cet artiste unique. Il eut même le 

désagrément que, par des vues d,économie, on jeta les yeux sur des artistes qui lui 

étaient fort inférieurs pour suivre les campagnes du Roi et en faire des tableaux36. 

Cependant, le cri public et le murmure des habiles gens qui appelaient M. Parrocel 

à cet emploi parvinrent jusqu,à la cour et, en 1745, il reçut de M. Orry l,ordre de 

suivre le Roi à l,armée. Il ne put néanmoins mettre cet ordre à exécution, parce que 

dans ce même temps son frère mourant l'appelait en Bretagne. Il fit donc ce voyage 

et remit celui de Flandres à un autre temps. 

Enfin M. de Tournehem ayant été nommé Directeur général des Bâtiments du 

Roi, les arts commencèrent à se relever de l,abandon où ils étaient. Ce digne 

protecteur donna toute son attention à les faire refleurir; il se fit rendre compte 

par M. Coypel, qu,il honorait de sa confiance, du mérite qui distinguait chaque 

artiste et, sachant que M. Parrotel était le seul digne d,exposer aux regards de la 

postérité les conquêtes du Roi, il lui ordonna en conséquence plusieurs tableaux 

pour la galerie de Choisy37. Il n,épargna ni les marques de considération encoura

geantes, ni les secours nécessaires pour remplir ce noble projet. Mais les louables 

intentions de ce respectable chef des arts ne purent réparer la négligence de ses 

prédécesseurs. Il était trop tard. À peine M. Parrocel avait-il commencé ce travail 

dans le logement et l,atelier que M. de Tournehem lui avait accordés au palais du 

Luxembourg, et qui était composé de l'appartement de la Reine et de la salle des 

Gardes, qu,il y fut attaqué d,une violente maladie regardée avec raison comme 

une sorte d,apoplexie. Les remèdes suspendirent à la vérité pour un temps ses 

fâcheux effets, mais ils ne purent rétablir M. Parrocel dans son état primitif, ni lui 

rendre les facultés nécessaires pour se livrer au travail ainsi qu,il avait fait aupa

ravant. Si c,est l,époque des plus grands honneurs qu,il ait reçus dans le cours de 

sa vie, c,est en même temps celle des accidents qui ont privé la France des talents 

de ce grand homme. Pendant le cours de cette maladie, M. de Tournehem lui fit 

l,honneur de le visiter et de lui communiquer la réponse d,une lettre dans laquelle 

36 Cochin désigne probablement Pierre-Denis Martin (1663-1742). 
37 Sur cette commande, voir F. Enger and, Inven taire des tableaux commandés et achetés par la Direction des 
Bâtiments du roi, Paris, 1900, p. 383-388. 
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il avait rendu compte au Roi de la maladie de M. Parrocel. Sa Majesté avait la bonté 

d'écrire elle-même qu'elle s'intéressait à son état, et chargeait M. de Tournehem 

de lui procurer tous les secours qui pourraient lui être utiles. On peut avec cer

titude attribuer à des encouragements aussi puissants la force que M. Parrocel 

sut encore retrouver pour exécuter le grand tableau de la Bataille de Fontenoy 

qu'on voit dans la galerie de Choisy38 , et pour composer les esquisses des autres 

tableaux destinés pour le même lieu. Dans les intervalles que lui laissait une santé 

chancelante, il fit le voyage de Flandres, théâtre de cette guerre, et les diverses 

études qui lui étaient nécessaires. M. le maréchal de Saxe voulut bien lui accorder 

ses conseils pour la disposition et l'ordre des corps dans cette fameuse bataille, et 

pendant que M. Parrocel y travaillait, il fut à différentes fois honoré de la visite de 

MM. les maréchaux de Noailles et de Richelieu, et de plusieurs autres officiers 

généraux. Lorsqu'il présenta au Roi les esquisses, tant de ce tableau que des 

autres qui lui avaient été ordonnés, Sa Majesté daigna lui en témoigner beaucoup 

de satisfaction et l'encourager à l'exécution de cet ouvrage par les marques de 

bonté les plus flatteuses. Tout concourait à ranimer cette ardeur et ces talents qui 

l'avaient rendu si célèbre, mais ses infirmités fréquentes avaient accéléré en lui 

les effets d'une vieillesse qui, dans l'ordre ordinaire et à en juger par la force de 

son tempérament, devait être encore éloignée. Ses talents en souffrirent quelque 

diminution, non qu'il eût perdu ce feu dans la composition et dans l'exécution 

qui caractérisait sa manière, mais les idées n'étaient plus conçues avec la même 

netteté, ni rendues avec la même sûreté. Cependant, ce morceau de la Bataille de 

Fontenoy, le seul qu'il ait pu achever, inférieur à ses ouvrages précédents, surtout 

quant au devant du tableau où sont les principales figures, présente encore des 

parties aussi dignes d'admiration que tout ce qu'il avait fait de plus beau en sa vie. 

Telle est l'action représentée dans le fond du tableau qui est traitée avec tant d'art 

et de magie pittoresque, que quoiqu'il n'y ait rien de rendu à cause de l'extrême 

petitesse et de l'éloignement des objets, néanmoins elle présente un spectacle 

animé et effrayant de la fureur de ce combat rendu avec une facilité inexprimable 

et un effet très piquant. La décadence de M. Parrocel couvrirait encore de gloire 

tout autre que lui. C'est la fin d'un grand homme ! Il n'est resté des autres tableaux 

38 L' identification de ce tableau est assez problématique. À la mort de Parrocel, la charge de terminer la 
commande fut confée à Philibert de La Rue. Celui-ci devint fou , et la commande passa à Pierre Lenfant (1704-
1787), qui en fit livraison bien plus tard, en 1771. Les œuvres prirent alors place, non à Choisy, mais à ]'Hôtel de 
la Guerre à Versailles. L es tableaux sont désormais déposés par le musée national du château de Versailles à la 
Direction du génie militaire dans la m ême vi lle. L enfant a aussi peint une bataille de Fontenoy. Deux tableaux 
de taille semblable r eprésentant cette bataille lui sont attribués, l'un à Versailles , l 'autre au musée de l 'Armée à 
Paris. Il est possible que le second soit celui qu'avait peint Parrocel. 
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destinés pour cette même galerie de Choisy que des ébauches informes et des 

esquisses dessinées pleines d'esprit et de goût. 

Un an avant sa mort, il souffrit une seconde attaque d'apoplexie dont les suites 

l'obligèrent d'aller aux eaux de Bourbon. Les bontés de Sa Majesté le suivirent dans 

ce lieu, et M. Chicoyneau, Premier médecin du Roi, écrivit par ses ordres aux méde

cins établis à Bourbon pour leur recommander M. Parrocel d'une manière particu

lière. Il en revint sans avoir pu obtenir de guérison, soit qu'il n'eût pas exactement 

observé le régime nécessaire, soit que le mal fût trop invétéré. Il termina sa carrière 

aux Gobelins le 25 de mai 1752, âgé de 64 ans, et fut inhumé à Saint-Hippolyte, sa 

paroisse. 

[La manière de Parrocel] 

La manière de ce grand peintre est fière et décidée, large dans sa touche et res

sentie dans ses formes. Son dessein est carré, par méplats et fermement arrêté. 

Ses caractères de tête sensibles et fièrement annoncés rendent supérieurement 

les physionomies soldatesques et il a su les varier avec un art singulier. Son 

coloris est vigoureux et ses efi ets hardis, mais sans sortir des bornes de la pos

sibilité ou de la vraisemblance. Ceux qui, pendant le cours de sa vie, ont voulu 

affaiblir la réputation dont il jouissait, lui reprochaient qu'il n'avait pas la force 

du coloris de son père, ce que lui-même avouait modestement ; mais mainte

nant que nous pouvons juger sans partialité de ces deux grands hommes, ne 

peut-on pas regarder la couleur outrée de M. Parrocel le père comme factice 

et fausse ? Cette mode de traiter tout d'un ton roux dans laquelle l'école fran

çaise était entraînée par son exemple, appuyé de ceux de M. de La Fosse, de 

M. Forest, et de plusieurs autres, est-elle fondée sur les effets de la nature ? 

Et quelqu'un y aperçoit-il maintenant cette couleur de convention ? Ne craignons 

point de le dire, quel que soit le mérite dont elle peut être soutenue d'ailleurs, 

soit par la beauté de certains tons, soit par la force des effets qu'elle favorise, 

puisqu'elle n'est pas conforme à la vérité, elle est elle-même un défaut. M. Parrocel 

fit donc sagement de se défendre d'une séduction dangereuse, et l'on doit d'autant 

plus lui en savoir gré que la haute estime qu'il avait pour son père devait naturel

lement l'aveugler, qu'il y était encore excité par la manière reçue dans les écoles 

les plus brillantes de son siècle, et que ce préjugé était si fortement établi qu'en

core maintenant nous avons peine à le secouer et à refuser notre admiration à des 

ouvrages où ce défaut est dominant. 

Je ne balance donc point à avancer que la couleur de Charles Parrocel ~st plus vraie 

et suffisamment vigoureuse, et que d'ailleurs, étant dessinateur plus sûr et plus 
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correct, son exécution l'emporte infiniment. Son feu dans la composition n'est pas 

moindre et ses effets, moins hardis peut-être, vont avec plus de justesse au but que 

doit se proposer l'artiste, c'est-à-dire à l'imitation vraie de la nature. 

Il a fait une quantité considérable de desseins. Il préférait souvent cet exercice, 

qui secondait l'activité de son génie, à la peinture, dont l'opération plus lente 

n'obéissait pas aussi promptement à la succession rapide de ses idées39. Souvent 

il abandonnait un ouvrage peint, empâté, et prêt à finir, quelque pressé qu'il fût, 

pour jeter sur le papier de légers croquis par une suite de cette intempérance de 

génie. Lorsqu'il peignait, difficilement il pouvait s'arrêter à une idée fixe ; il effaçait 

et recommençait continuellement, et ses tableaux pour la plupart en couvrent plu

sieurs autres. Ses desseins, en général peu finis, et par conséquent peu attrayants 

pour ceux qui n'ont qu'une connaissance faible dans les arts, font l'admiration des 

gens de goût par le feu, l'esprit, le caractère et la sûreté qui y brillent. Il y mêlait 

volontiers les trois crayons et donnait par ce secours quelque idée de la couleur et 

supérieurement celle des effets. Quelquefois ce ne sont que de simples traits, mais 

toujours frappés avec une certitude et une franchise étonnantes. Ils sont dessinés 

carrément et même un peu outrés à cet égard. S'il s'y trouve des incorrections, ce 

sont (si j'ose m'exprimer ainsi) des incorrections savantes, produites par l'ardeur 

de marquer sensiblement des vérités et des beautés de la nature qu'on ressent 

vivement et qu'on exprime avec excès, et bien différentes de celles qui proviennent 

de l'ignorance et du défaut de sentiment. 

Sa manière de dessiner les chevaux est la plus grande, la plus savante et la plus 

spirituelle qu'on eût encore connue. Ce n'est pas qu'on ne puisse lui reprocher des 

incorrections et des contours outrés et maniérés, mais en général il en saisissait 

avec beaucoup de fermeté et de goût le caractère, le mouvement et les belles for

mes. Le Bourguignon, coloriste plein de feu, mais dessinateur peu châtié, était bien 

plus incorrect que lui à cet égard, et l'on peut avancer qu'il ne connaissait point 

les beautés du cheval. Van der Meulen les dessinait avec la plus grande finesse 

et même avec plus grande justesse que M. Parrocel, mais aussi avec une sorte de 

maigreur et de roideur, enfin d'une manière plus petite et plus froide. 

[Le caractère de Parrocel] 

M. Parrocel était d'une taille au-dessous de la moyenne, replet et nerveux, et d'une 

conformation qui annonçait une forte complexion. Sa physionomie était agréable et 

39 Le récit de Cochin illu stre bien ce que dénonçait le comte de Caylu s le 7 juin 1732 : le goût du dessin peut 
détourner certains artistes de la peinture (voir notre tome IV, vol. 2 , p. 451). 
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indiquait la bonté de son caractère. On peut en juger par deux beaux portraits qui 

le rendent parfaitement. L'un, en sculpture, a été modelé et donné à l'Académie par 

M. Lemoyne, et l'autre est peint par M. de La Tour4°. Ces artistes célèbres se sont 

plu à conserver la mémoire d'un ami qui leur était cher. Il était doué du plus excellent 

fonds de probité et ennemi de tout artifice, mais mélancolique et inquiet. Quoiqu'il 

fût honoré des artistes et qu'il eût beaucoup d'amis qui le chérissaient tendrement, 

il avait peine à se le persuader. Inutilement lui faisait-on remarquer qu'il n'avait 

point de rivaux et que tous les autres artistes ses contemporains exerçant des 

talents différents ne pouvaient ressentir aucune jalousie de ses succès, il inclinait 

à se croire beaucoup d'ennemis qui le traversaient. Il est vraisemblable que le peu 

de fruit qu'il retirait de ses talents lui faisait croire qu'en général ils n'étaient pas 

sentis ni estimés comme ils le méritaient, ce qui est le comble du découragement 

pour un artiste. Il s'ouvrait difficilement à ses plus familiers, quoiqu'il ne pût igno

rer leur attachement; il les aimait cependant de bonne foi, son amitié même n'était 

pas difficile à acquérir pour peu qu'on lui marquât de considération et d'affection, 

mais elle demandait des ménagements pour être conservée et s'alarmait aisément. 

Sa demeure et son long séjol.lr aux Gobelins, qui l'avaient séparé de ses anciens 

amis, n'avaient pas peu contribué à augmenter sa mélancolie naturelle. Il n'y jouis

sait pas de la société de ses voisins comme d'autres auraient pu faire et n'était 

pas propre à se lier avec toutes sortes de caractères. Il fallait que ses amis eus

sent beaucoup de complaisance pour lui, non qu'il l'exigeât, mais son caractère le 

demandait. Ordinairement absorbé dans des réflexions tristes, il était nécessaire 

qu'ils eussent le courage de surmonter la froideur de son abord et qu'ils l'arrachas

sent par degrés à cette langueur. C'était quelquefois avec beaucoup de difficulté, 

et souvent ce n'était que dans la chaleur du repas qu'il reprenait sa gaieté, encore 

fallait-il qu'il se crût bien assuré d'être avec de vrais amis : la présence de quelqu'un 

qu'il n'aurait pas bien connu aurait suffi pour l'empêcher de sortir de sa taciturnité. 

Mais quand il osait se croire en liberté, alors il dévoilait ce caractère affectueux et 

plein de franchise qui lui attachait tellement ses amis que, malgré l'éloignement de 

sa demeure, ils ne négligeaient point de l'aller voir fréquemment. C'était en effet le 

plus grand plaisir qu'on lui pût faire que de le distraire des rêveries où il se plon

geait et qui empoisonnaient sa vie41
• 

Il m'honorait de son amitié, et c'est d'après ce que j'en ai connu par moi-même que 

40 Le pastel de Maurice Quentin de La Tour, exposé au salon de 1743 sous le n° 104, est aujourd 'hui conservé 
à Saint-Quentin, musée Antoine Lécuyer (LT 23). Dans son testament (AN, MC , CXXII, mai 1752), Parrocel 
rendit à leurs auteurs ces portraits qui avaient été exécutés « par amitié ». Jean-Baptiste II Le~oyne fit don du 
sien à l 'Académie, lors de la séan ce du 19 août 1752 (P.-V. , t. VI, p. 329) ; il a disparu ou a été brisé. 
-'1

1 Sur le « groupe des Gobelins >>,voir Ch. Michel 1993, p. 49-51. 
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j'ai osé entreprendre de tracer à vos yeux le portrait de cet homme illustre, qui 

sera longtemps regretté des artistes qui le fréquentaient et qui jouissaient de ses 

excellentes qualités, aussi bien que de ceux qu i, sentant les vraies beautés de la 

peinture, connaissent la rareté et la sublimité de ses talentsx. 

Relevé des ouvrages de M. Parrocel exposés au Salon du Louvre4 2 

Année 1737 

- Une Halte de la Maison du Roi, dont les grenadiers à cheval font le sujet principal ; 

- Une Garde avancée de cavalerie ; 

- Un Camp de gardes suisses du Roi, avec un de leurs officiers conduisant des 

dames; 

- Un Officier qui rallie sa troupe ; 

- Une Bataille de cuirassiers faisant le coup de pistolet43. 

Année 1738 

- Un grand tableau en largeur d'environ 14 pieds sur 8 de haut, représentant une 

bataille de cavalerie qui s'est donnée en Italie ; 

- Un tableau représentant un jeune esclave assis frappé par ses camarades et son 

défenseur, qui arrête les coups qu'on lui porte ; 

- Une Descente de croix de Notre Seigneur; 

- Un tableau en largeur de 8 pieds sur environ 6, représentant une bataille où les 

Allemands défont les Turcs44 ; 

- Un tableau d'environ 4 pieds sur 2 représentant un cavalier sur une aire de 

manège pour assouplir un cheval ; 

- Un tableau d'environ 4 pieds sur 2 représentant un cavalier au passage, aire de 

manège. 

Année 1745 

- Un tableau en largeur d'environ 2 pieds et demi, représentant une bataille de 

cuirassiers-cavalerie ; 

- Deux petits tableaux carrés, l'un représentant un coup de tonnerre, et l'autre 

42 Nous n 'annotons pas les œuvres qui sont mentionnées dans le corps du texte. 
43 Peut-être le tableau gravé par Jean-Baptiste Le Bas en 1744 sous le titre Rencontre de cavalerie (l.F.F. XVIII, 
t. XIII , n° 302). 
44 Un tableau plus petit (133 cm x 197 cm) , sur le même sujet, est passé en vente à Londres, Galerie Heim, 
1984, cat. n° 16 ; le département des arts graphiques du musée du Louvre conserve probablement un dessin 

préparatoire (inv. 32 204). 
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un repos. Ces tableaux appartiennent à M. le marquis de Marigny, Directeur et 

Ordonnateur général des Bâtiments du Roi ; 

- Deux autres représentant, l'un une chasse du tigre, l'autre celle du lion45 . Le pre

mier appartient à M. le duc de Luynes; 

- Un autre plus petit représentant une garde de barrière ; 

- Son pendant, une petite marche d'infanterie ; 

- Deux autres en largeur, l'un représentant un espion que l'on amène au général, 

l'autre une attaque ; 

- L'esquisse d'un tableau que l'auteur a exécuté en grand pour le buffet de la salle à 

manger du Roi à Fontainebleau. Cette esquisse appartient à M. de La Tour. 

- Un dessein sous verre représentant l'Europe sous l'emblème d'une chasse de 

sanglier46 ; 

- Autre faisant pendant : l'Afrique sous l'emblème de la chasse au lion47 ; 

- Deux petits tableaux: l'un représente un repos de cavalerie ; l'autre un camp de 

gardes suisses, appartenant à M. de Jullienne48 ; 

- Le dessein d'une bataille, appartenant à M. Mariette49 ; 

- Autre plus grand, dessiné au crayon rouge, représentant une bataille ; 

- Un tableau représentant une rencontre de cavalerie, appartenant à M. le comte 

de CaylusS 0 

Année 1746 

- Un grand tableau en largeur de 17 pieds sur 11 de haut, représentant l'entrée de 

l'ambassadeur turc par le Pont-Tournant des Tuileries, lors de la minorité du Roi en 

1721, où les gardes suisses et françaises bordaient. Ce tableau est aux Gobelins. 

- Autre de même grandeur : sa sortie par le même pont, bordée en dehors et du 

côté du quai de la maison du Roi et du régiment de Sa Majesté. Ce tableau est aux 

Gobelins. 

- Plusieurs esquisses dessinées au nombre de 10, représentant les conquêtes du 

Roi en Flandres. Ces desseins, qui ont été présentés à Sa Majesté, doivent être exé

cutés pour la galerie de Choisy. Ces desseins appartiennent à M. Gabriel, architecte 

du Roi. 

45 Peints pour le duc de Mortemart et gravés par Louis Desplaces (l.F.F. XVIII, t. VII, p. 108, no 138-139). 
46 Conservé à Saint-Quentin, musée Antoine Lécuyer (LT 80). 
47 Idem. 
48 Ces deux tableaux ont été gravés par Jean-Baptiste Le Bas sous les titres Halte des gardes suisses et 
Détachement de cavalerie (l.F.F. XVIII, t. XIII , n° 293 et n° 300). Voir 1. Tillerot 2010, n°5 149-150. 
49 Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques (inv. 32202) . 
5° Cordélia Hattori, « Le comte de Caylus d 'après les archives. Inventaire après décès >>, Cahiers d'histoire de 
l 'art, 5, 2007, p. 61-68. 
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- Le portrait à cheval de Monseigneur le duc d'Orléans, dont la tête est de 

M. Coypel; 

- Une Bataille de cavalerie ; 

- Deux petits Camps de gardes suisses et françaisess1
• 

NOTES PHILOLOGIQ ES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Ms. 11311 
: La mention « Lue pour la première fois à l 'Académie le 6 décembre 1760 » a été barrée. 

Ce premier paragraphe, après avoir été largement raturé et corrigé, est entièrement réécrit de la main de 
Cochin. Nous le transcrivons, comme l 'ont fait les auteurs des Mémoires inédits de 1854, bien qu' il ait 
été finalement barré, afin de faire débuter la Vie de Charles Parrocel au paragraphe suivant. 
Ms. 1131! : Orthographié « Forêt » . 

Dans le ms. 113 1
, on trouvait ici un plus long développement sur Joseph Parrocel, qui a été barré et donc 

soustrait dans la version postérieure. 
Ms. 113 11 : « dont j'ai à vous entretenir » a été barré. 
Ms. 11311 : Première version, barrée et corrigée : « le plus illustré l 'Académie ». 

Ms. 11311 : Première version, barrée et corrigée : « ... cette faute fut heureuse par ses suites ... ». 

Dans la version antérieure de son texte (ms . 1131) , Cochin plaçait ici une indication sur la manière de 
l 'artiste (« Cependant, il avouait lui-même qu' il ne pouvait atteindre à cette force de coloris et d 'effet de 
lumière qui brillaient particulièrement dans les ouvrages de son père. ous examinerons dans la suite 
sil ' impossibilité d 'arriver à ce degré, peut-être excessif, lui doit être comptée pour un défaut. ») Il barre 
ces deux phrases et préfère, dans la version postérieure (ms. 113JJ), rassembler ces informations dans un 
même paragraphe, entièrement consacré au style du maître et placé à la suite de sa biographie. 
Ms. 11311 : « et ce tableau n'a été acquis par le Roi » barré et remplacé par « Cependant, il ne l'a été 
que ... ». 

Ms. 11311 : La fin du paragraphe a été barrée et modifiée en : « . .. j'ai osé entreprendre de tracer le 
portrait de cet homme aussi distingué par ses excellentes qualités que par la rareté et la sublimité de 
ses talents. » 

51 Peut-être les tableaux gravés par Le Bas en 1736 (1.FF XVIII, t. XIII, n° 294 et n° 301) . 
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Louis Gougenot : Vie de Jean-Baptiste Oudry 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 112. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie a fait l 'ouverture de ses assemblées. M. Gougenot, Associé libre, 
a fait lecture de la Vie de M. Oudry, Professeur, qu' il a écrite, dans laquelle il a joint à l 'exactitude 
des faits les réflexions les plus judicieuses. La Compagnie a fort applaudi à cet ouvrage et a témoigné 
à M. Gougenot sa reconnaissance des soins qu' il veut bien se donner pour contribuer à remplir le 
projet proposé par M. le comte de Caylus, concernant l 'histoire de l 'Académie. L'auteur a ajouté une 
proposition qui a été pareillement fort approuvée, c'est que chacun des membres de la Compagnie 
veuille bien déposer, sous cachet, au secrétariat de l 'Académie, l 'énumération de ses principaux 
ouvrages et les faits les plus importants de sa vie, afin de procurer des mémoires certains à ceux qui 
se chargeront de l 'écrire. » (t. VII, p. 154) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 365-404. 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE H. N. Opperman, Jean-Baptiste Oudr:y, PhD, Department 
of Art, Chicago University, 1972, reprographie, New York, 1977 ; H. N. Opperman (dir.) , 
J-B.Oudry (1686-1755), cat. exp. , Paris, 1982; H. N. Opperman (dir.) , J.-B. Oudry (1686-1755) , 
cat. exp. , Fort Worth, 1983 ; Animaux d'Oudry: Collection des ducs de Mecklembourg-Schwerin , 
cat. exp., Fontainebleau, Paris, 2004 ; Oudry's painted Menagerie. Portraits ofExotic Animals in 
Eighteenth-Century Europe, cat. exp., Los Angeles, 2007. 
RELECTURE 5 septembre 1772 (P.-V. , t. ~vm, p. 107). 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit conservé à l 'ENSBA est une mise au propre de la conférence, 
qui ne comporte ni rature ni correction. Pour établir son catalogue, Gougenot s'est servi des livrets 
du Salon. Oudry ayant parfois exposé le même tableau à plusieurs Salons, on le retrouve mentionné 
à plusieurs reprises dans le catalogue. Nous utilisons principalement la thèse d 'Opperman pour 
annoter la Vie d 'Oudry, en la complétant pour les tableaux réapparus ou ayant changé de localisation 
depuis 1977. 
COMMENTAIRE L'abbé Gougenot1, prieur de Maintenay, conseiller du roi au grand conseil depuis 
1743, a été élu associé libre à l 'Académie le 10 janvier 1756 ; il est le premier des amateurs à se plier 
aux projets que le comte de Caylus avait présentés le 1er mars 1760. De 1761 à 1767, il fait lecture 
de quatre mémoires, consacrés à Jean-Baptiste Oudry, Robert Le Lorrain (5 décembre 1761) , Jean 
Duvivier (6 février 1763) et Louis Galloche (4 juillet 1767) (voir dans le présent tome, à ces dates). 
Il est sans doute l 'amateur qui fait les recherches les plus approfondies sur les artistes, en dressant 
à la fin de chaque Vie des catalogues aussi exhaustifs que possible. Sa Vie d 'Oudry est la source du 
XVIIIe siècle la plus détaillée sur le peintre, qu'utilise notamment Dezallier d 'Argenville dans son 
Abrégé de la vie des plus fameux p eintres (2e éd. 1762, t. IV, p. 410-416)2 . 

1 Voir H. Guicharnaud, « n collectionneur parisien, ami de Greuze et de Pigalle, l 'abbé Loui s Gougenot (1724 -
1767) », G.B.A. , t. CXXXIV, juillet-août 1999, p. 1-74. 
2 Sur les autres sources de l 'époque, voir H. N. Opperman 1977, p. 161-174. 
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Vie de M. Oudry, Peintre et Professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

par M. Gougenot, Associé libre. Lue à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le 

10 janvier 1761 

Messieurs, 

La vaste carrière que parcourent les peintres d'histoire rend en général leurs vies plus 

intéressantes que celle de tout autre peintre. Cependant, ceux qui n'ont point un goût 

exclusif ne recherchent pas avec moins d'empressement les vies des peintres à talent, 

lorsqu'ils ont mérité l'estime du public, tant en se distinguant dans leur art que par 

leurs qualités personnelles. C'est sous ces deux points de vue que j'ai l'honneur de 

vous présenter celle dont j'entreprends de vous entretenir aujourd'hui. 

Jean-Baptiste Oudry naquit à Paris, le 17 mars 1686, du mariage de Jacques Oudry, 

maître peintre, et de Nicole Papillon3 • 

Son père, établi sur le pont Notre-Dame, où il faisait le commerce de tableaux, lui donna 

les premiers éléments de son art; il l'envoyait à l'école de la maîtrise de Saint-Luc, où 

le jeune Oudry ne tarda pas à gagner plusieurs prix de dessein4. Le temps qu'il passait 

chez ses parents était employé à trâvailler au milieu du tumulte et aux yeux des allants 

et venants. Il y contracta l'heureuse habitude de n'être troublé par aucune distraction ;. 

c'est le seul fruit, du côté de son art, qu'il ait tiré de l'éducation paternelle. 

Le germe de ses talents commençant à se développer, son père profita de l'accès qu'il 

avait auprès du célèbre de Largillierre pour l'y placer. Ce nouveau maître, qui découvrit 

dans son élève d'heureuses dispositions, se plut à lui inculquer ces grands et solides 

principes qu'il n'avait pas même entrevus jusqu'alors, et il le fit avec tant de succès 

qu'en moins de trois ans, il le mit en état de pouvoir lui être utile. Le jeune Oudry acquit 

à tel point sa confiance qu'il le chargea entièrement du détail de ses affaires domes

tiques ; il le logeait, le faisait manger avec lui, et leurs entretiens étaient autant de 

sages et utiles leçons. Si M. de Largillierre avait quelques têtes intéressantes à peindre, 

pour lui marquer de plus en plus son amitié, il le faisait tenir à côté de lui, l'instruisait 

3 Jacques était le fils de Médard Oudry, maître fondeur établi rue de la Ferronnerie, et de Marguerite Moreau. 
Il épousa Nicole Papillon le 21 janvier 1685 à l ' église des Saints-Innocents de Paris , là où Jean-Baptiste 
Oudry fut baptisé . Un mois avant la naissance de son fils , le 4 février 1686, Jacques fut reçu maître peintre 
(H. N. Opperman 1977, p. 3). 
4 Le père d 'Oudry appartenait à la maîtrise et les marchands de tableaux représentaient, vers 1720, 30% des 
boutiques du pont Notre-Dam e. Ils vendaient surtout des copies d 'après les maîtres (voir G. Glorieux, « Peinture 
et commerce sur les ponts >>, in A. Erlande-Brandeburg et B. de Andia et al. (dir.) , Autour de Noû·e -Dame, cat. 
exp. Paris, 2002, p. 197-201). Avant de suivre l 'enseignement de l 'école de dessin de l 'Académie de Saint-Luc, 
rétablie en 1705, Oudry étudia pendant neuf mois avec Michel Serre, peintre des galères du roi, qui lui proposa 
de le suivre à Marseille, ce que déclina Oudry (H. N. Opperman 1977, p. 7-8). 
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des motifs de ses procédés, dont chaque coup de pinceau devenait la démonstrations. 

L'élève docile ne sortait d'auprès de son maître que pour engager un ami à lui servir de 

modèle, afin de mettre à exécution les préceptes qu'il venait de recevoir. 

Son père, impatient de le voir voler de ses propres ailes, s'empressa de le faire entrer 

à la maîtrise de Saint-Luc, dont il était le directeur. Il n'avait alors que vingt-deux ans. 

Lui et ses deux frères furent présentés et reçus le même joura, mais il fut le seul qui 

ne donna point en ce moment de morceau de réception : il ouvrit ses portefeuilles, fit 

voir ses études et demanda du temps pour faire son chef-d'œuvre. Sa proposition fut 

acceptée et on le laissa maître du sujet. Environ deux mois aprèsb, il apporta un Saint 

Jérôme en buste6, tenant d'une main un livre et ayant l'autre appuyée sur une tête de 

mort. Ce morceau décore actuellement la chapelle de Saint-Luc?. Quoique dessiné avec 

peu de finesse et faible à beaucoup d'égards, on y remarque un accord de tons qui 

indique qu'il était plein des principes de M. de Largillierre et que, s'il se fût attaché 

à se perfectionner dans cette manière de peindre, il eût suivi une route plus sûre que 

celle qu'il a cherchée à se frayer dans la suite, lorsqu'il a cherché à traiter des sujets 

historiques. 

La réputation de son maître fut cause qu'il embrassa d'abord le portrait. Après plusieurs 

épreuves, il fit celui de M. d'Argenson, lieutenant de police, et ceux de ses fils8 • Il insérait 

autant qu'il lui était possible dans ses compositions, des fruits et des animaux. Un jour 

qu'il avait peint un particulier en chasseur avec un chien à côté de lui, M. de Largillierre, 

à qui il montra son ouvrage, fit peu d'éloges du chasseur, mais il loua beaucoup le chien. 

Il lui conseilla en même temps de quitter le portrait pour se livrer aux genres des ani

maux et des fruits, pour lesquels il paraissait avoir le plus de dispositions9. 

M. Hulst, qui avait porté sur lui le même jugement que M. de Largillierre, lui commanda 

un buffet1°. Le tableau livré, lorsqu'il fut question de payement, le jeune artiste, crai

gnant de trop demander, dit timidement qu'il se contenterait de dix pistoles. Je l'estime 

5 Oudry relate cette expérience dan s sa conférence du 2 décembre 1752 (voir plus h aut, p . 49-80). 
a « 21 mai 1708. » [Les deux frères peintres dont il est question sont François-Guillaume et Guillaume ; 
H. N. Opperman 1977, p. 4 .] 
b « Le 19 juillet 1708 » . 

6 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 35). 
7 L'Académie de Saint-Luc était située rue du Haut-Moulin, derrière l ' église Saint-Denis-de-la-Chartre 
(détruite), au bout du pont Notre-Dame. 
8 L es portraits de Marc-René Voyer d 'Argenson et de ses deux fil s, René-Louis et Marc-Pierre, sont perdus 
(H. . Opperma n 1977, cat. P. 19-21 , D. 70). Un dessin préparatoire pour le premier est conser vé à Paris, musée 
du Louvre, départem ent des a rts gr aphiques (inv. RF 31114). 
9 Anecdote que l 'on trouve égalem ent dans A. Dezallier d 'Argenville (1762 , t . IV, p. 411) : « Un jour qu ' il peignait 
le portrait d 'un chasseur, il l 'accompagna de son chien et le peignit si parfaitement qu e Largillierre lui dit en 
badinant : "Tu ne feras jamais qu'un peintre de chiens", pronostic qui dan s la suite s'est trouvé très véritable. » 

1° Ce buffet n 'apparaît pas dans l ' inventa ire après décès de Hulst , dressé le 7 mai 175 4 (A. ., M.C ., étude XXI, 
n° 398) , alors qu'un autre tableau du peintre s'y trouve mentionné sous le n° 15. Il ava it été présenté au Sa lon de 
1737 et sa localisation actuelle r este inconnue (H. . Opperman 1977, cat . P. 546). 
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davantage, répondit M. Hulst, et il lui en compta vingt-cinq, bien différent en ce point 

d'un curieux qui avait une très belle collection, et qui, pour faire pendant à trois tableaux 

d'Italie, lui en avait commandé un représentant une guirlande de fruits et de légumes ; 

quoiqu'il aimât les arts et les artistes, il ne fut pas ému du mérite de ce tableau et ne lui 

en offrit qu'un prix très modique. Mais M. Oudry, peu satisfait de cette offre, le retira 

sur-le-champ et il l'a conservé chez lui tant qu'il a vécu avec une singulière prédilec

tion11. Ce morceau, en effet, a mérité l'approbation unanime des connaisseurs, tant par 

la grande vérité avec laquelle les objets y sont rendus que par sa touche large et facile et 

par le bon accord qui y règne. 

Quelque décidé que fût M. Oudry à suivre le genre des animaux et des fruits, le peu d'occu

pation qu'il eut dans les premiers temps l'obligea de se charger de tout ce qui se présentait. 

Il fit donc pour le chœur de Saint-Leu une Nativité et un Saint Gilles12 et, pour le chapitre de 

Saint-Martin-des-Champs, une Adoration des mages13. L'exactitude des faits me met dans 

la nécessité de rappeler ces trois ouvrages, quoiqu'ils ne puissent mériter à leur auteur le 

titre de peintre d'histoire. 

Dans ses instants de loisir, il montrait à dessiner à M11e Froissé1, fille d'un marchand miroi

tier. Il lui apprit même à peindre et.:èlle profita au point de faire des copies avec succès ; 

l'amour se mit de la partie et le maître devint l'époux de son élève14. 

Malgré le peu d'opulence de M. Oudry, il avait trouvé jusqu'alors le moyen de satisfaire 

honnêtement à ses plaisirs, de se procurer un logement décent, qu'il avait décoré à peu 

de frais et avec beaucoup d'art, de traiter honorablement ses amis le jour de ses noces, 

et, ce qui était plus difficile encore, de ne rien devoir. Mais, le lendemain, plongé dans les 

réflexions où le jetait l'épuisement de ses finances, il s'aperçut trop tard qu'ils ne s'étaient 

apporté l'un et l'autre, pour tout bien, que le désir réciproque de se rendre heureux. Dans 

ce moment, une dame qui aimait éperdument deux petits serins, le pria de les peindre1s. 

M. Oudry la satisfit avec toute la promptitude possible et fut récompensé au-delà de ses 

espérances. Avec cette ressource imprévue, il fit face du moins aux dépenses des premiers 

jours. 

Leurs commencements furent pénibles. Ils travaillèrent d'abord pour le pont Notre-Dame. 

11 Ce tableau fut acquis par le duc de Mecklembourg-Schwerin à la vente après décès de l 'artiste en 1755. 
Disparu lors de la Seconde guerre mondiale (H. . Opperman 1977, cat. P. 475). 
12 Localisations actuelles inconnues (H. I . Opperman 1977, cat. P. 48-49). 
13 Villeneuve-Saint-Georges, égli se Saint-Georges ; un dessin préparatoire se trouve conservé à Londres , 
Courtauld lnstitute of Art (inv. 3232) (H. . Opperman 1977, cat. P. 50, D. 161 ; ].-B. Oud1:y (1686-1755) 
1982, cat. 20). 
14 Le contrat de mariage entre Oudry et Marie-Marguerite Froissé, signé le 28 décembre 1709, est publié dans 
H . H erluison, Actes d 'état- civil d 'artistes ji-ançais p eintres, graveurs, architectes, Orléans, 1873 , p. 329-330. 
L e peintre habite alors rue euve-Saint-Merry. 
15 Localisation actuelle inconnue (H. . Opperman 1977, cat. P. 367). 
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Malgré le peu de gain qu'ils faisaient, M. Oudry, jaloux de se perfectionner, se réservait 

tous les jours un temps pour l'étude. Un traiteur lui prêtait de belles pièces de gibier et des 

fruits. La première année, le travail réuni du mari et de la femme ne leur produisit que 900 

livres; ils doublèrent cette somme l'année suivante. Par la suite, M. Oudry n'eut plus besoin 

du secours de sa femmec. 

En 1714d, environ cinq années après son mariage, il fut fait adjoint en la maîtrise, et en 1717e, 

il fut élu professeur. 

Mais il avait trop d'émulation pour ne pas porter ses vues plus loin. Il se présenta la 

même année à l'Académie royalef, y fut agréé et renvoyé vers M. le Directeur, qui lui 

donna pour sujet de réception !'Abondance avec ses attributs16 • Il fut enfin reçu, sur ce 

tableau, comme peintre d'histoireg. Ce morceau étant sous les yeux de l'Académie, nous 

nous croyons dispensé d'en faire la discussion . Au reste, ce n'est pas toujours sur ces 

sortes d'ouvrages qu'on doit apprécier le mérite des artistes. Fruits d'une jeunesse dont 

les talents commencent à se manifester, ils n'ont point encore acquis ce degré de matu

rité qui seul peut mettre, dans la suite, leurs auteurs en état de contribuer à la gloire de 

notre école. M. Oudry en est un exemple frappant dans différents tableaux qu'il a faits 

depuis sa réception, et surtout dans ses chasses d'animaux, grandes comme nature, qui 

sont composées avec beaucoup de feu et très bien exécutées. 

Il aurait dû sans doute s'en tenir aux avantages qu'il avait dans son talent. Il ne put cepen

dant résister à l'attrait de monter aux grades les plus honorables de cette Compagnie. 

Comme il y était universellement aimé, il fut d'abord élu adjoint à Professeurh, pour rem

plir la place vacante par le décès de M. de Trémolières; ensuite, il fut nommé Professeuri 

sur la démission de M. de Troy. 

Quelques glorieuses que fussent pour M. Oudry ces nouvelles marques de distinction, 

il n'en jouissait pas de plus d'aisance. La connaissance de son mérite, concentrée dans 

l'intérieur de l'Académie, n'avait point encore percé chez les grands. M. Massé, son 

ancien ami, lui en fraya les premières routes. Jouissant de la plus haute réputation 

pour la miniature, M. Massé recevait chez lui ce que la cour et la ville avaient de plus 

"« Quand la réputation de M. Oudry a été faite , il a gagné jusqu' à 10 000 livres par an, sans compter le produit 
de ses places et ses logements . Le tout réuni pouvait lui procurer un revenu de 18 000 livres . » 

cl« Au mois de mai 1714. » 

e « Le 1er juillet 1717. » 

r « Le 26 juin 1717. » [P.-V , t . IV, p. 248. Oudry présenta son Adoration des rois mages, exécutée pour Saint
Martin-des-Champs, et la Guirlande de.fruits et de légumes, commandée par un amateur« pour faire pendant 
à trois tableaux d 'Italie (voir ci-dessus notes 11 et 13)]. 
16 Versailles, musée national du château et des Trianons (H. . Opperman 1977, cat. P. 37; Les Peintres du roi, 
cat. exp. Tours/Toulouse, 2000, cat . 27). Le directeur de l 'Académie était, à cette date, Antoine Coypel. 
g «Le 25 février 1719. » 
11 «Le 4 juin 1739. » 

i «Le 28 septembre 1743. » 
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distingué. Il était surtout honoré de la bienveillance de M. le marquis de Beringhen 11, 

Premier écuyer du Roi, qui venait le voir fréquemment. Son amitié industrieuse lui 

suggéra de faire tomber de temps à autre la conversation sur les talents de M. Oudry, sur 

sa candeur, sur sa droiture et sur ses autres qualités personnelles. Par ces insinuations 

ménagées avec intelligence, il conduisit insensiblement M. le marquis de Beringhen au 

point de le solliciter lui-même à le mener chez son ami. La franchise de M. Oudry lui 

plut autant que ses ouvrages et il conçut dans le moment même le dessein de lui être 

utile. Ce fut lui qui le présenta quelque temps après au Roi et qui le tira de dessous 

le rideau sous lequel il avait été, pour ainsi dire, caché jusqu'alors. Il lui commanda 

pour Sa Majesté plusieurs ouvrages18 et lui procura un très bel atelier dans la cour des 

Princes aux Tuileriesi. C'est là où M. Oudry forma un cabinet qui, avec ses desseins, fut 

vendu après son décès plus de 40 ooo livresk. Mais il n'y admit d'autres tableaux que les 

siens ; aussi, l'a-t-on accusé d'avoir quelquefois vendu des copies, qu'il avait à la vérité 

retouchées pour retenir chez lui les originaux, ce qui faisait dire au célèbre Desportes, 

qu'il aimait bien les Oudry quand ils étaient entièrement de sa main. 

Cependant, malgré cet attachement excessif pour ses ouvrages, il fut tenté d'orner ce 

cabinet de quelques morceaux de Jean-Paul Panini, excellent peintre d'architecture à 

Rome, qui venait d'être admis dans notre Académie avec distinction 19. M. Oudry crut se 

les procurer en lui envoyant deux tableaux qu'il avait faits avec tout le soin possible et 

qu'il accompagna de la lettre la plus polie. Panini, prévenu à l'excès de son mérite per

sonnel et entiché de cette vanité qui ne porte que trop les Italiens à faire peu de cas des 

talents des autres nations, témoigna le plus grand mépris pour ces tableaux, ce qui ne 

faisait certainement pas honneur à son jugement. M. Oudry, vivement piqué, ne tarda 

pas à le payer de retour. Ayant trouvé dans un inventaire deux morceaux de cet artiste, 

17 Henri Camille, m arquis de Beringhen (1693 -1770), chevalier de l 'ordre de Malte, premier écuyer du roi depuis 
1724, qui acquit plusieurs œuvres d 'Oudry; douze d 'entre elles passèrent dans sa vente après décès , à Paris le 
2 juillet 1770 (H. 1 . Opperman 1977, p . 233-235) ; voir aussi la liste des œuvres, ci-après. 
18 Dont des panneaux peints pour orner un carrosse (H. N. Opperman 1977, cat. P. 106) ; voir Max Terrier, 
« Travaux de Jean-Baptist e Oudry pour la Petite É curie du Roi » , G.B.A. , t . C , 1982, p . 188-190 . 
i « Indépendamment de cet atelier , le Roi accorda pa r la suite à M. Oudry un logem ent aux ga leries du Louvre » 

[le 29 février 1744, en r emplacement de René Frémin , qui venait de mourir.] 
k « Ce cabinet ét ait composé de vases, de figures, de porcela ines et de curiosités de la Chine. M. Oudry ] 'avait déjà 
formé jusqu' à un cer t ain point, mais il s'en dégoût a et le vendit 9 000 livres . II ne r éser va que les t ableaux qu' il 
avait peints, dont il ne pouvait se détacher. Bientôt après, il r etour n a à son goût et , en achetant et brocantant, 
il rassembla une assez belle collection en divers genres, qui est celle qu'on a vendue après sa mort. » [La vente 
après décès de l 'a rtiste, compren ant des « tableaux , u sten siles de peinture, études et dessein s de la main de 
ce célèbre artiste, estampes, bijoux, t abatières, guitares fort rares, fauteui ls et portières de la manufacture de 
Beauvais, médailles, etc. » se tint le 7 juillet 1755 au couvent des Petits-Pères de la place des Victoires, sans 
qu'un cat alog ue ne fût établi. L'a ffiche du 30 juin, citée ici, précise encore : « L a collection _ de desseins est 
très nombreuse et ils sont d 'autant plus précieux que l 'auteur, qui prenait plaisir à les travailler avec un soin 
extrêm e, n 'en vendait aucun. » (J.-B. Oudry (1686-1755) 1982, p . 39)] 
19 La réception de Panini à l 'Académie date du 26 juillet 1732 (P.- V. t. V, p . 105). 
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il lui écrivit qu'enfin il avait eu le bonheur de satisfaire l'ambition démesurée qu'il avait 

de posséder quelque chose de lui, qu'il venait d'acheter dans une vente publique, deux 

de ses tableaux et de son meilleur temps, qui ne lui avaient coûté que dix écus pièce. 

Indépendamment des obligations que M. Oudry eut à M. le marquis de Beringhen, il en 

eut aussi de très grandes à M. Fagon, dont M. Hulst lui procura la connaissance 2 0
• Cet 

Intendant des Finances le chargea d'une suite d'ouvrages assez considérable pour sa 

terre de Voré2 1 et pour sa maison de plaisance, sise à Fontenay-aux-Roses22
• M. Oudry 

décora ces deux endroits de peintures en arabesque sur des fonds blancs, mêlées de 

fleurs et d'animaux. M. Fagon trouva tant d'agrément dans la société du peintre qu'il 

venait d'employer, qu'il en devint aussitôt et le protecteur et l'ami. 

L'ordre des dates aurait peut-être exigé que je parlasse plus tôt du portrait du tzar 

Pierre 1er23 dont M. Oudry fut chargé et, en effet, il n'était point encore parvenu aux prin 

cipaux grades de l'Académie lorsqu'il l'entreprit. Comme dans ses commencements il 

s'était adonné au portrait, il crut ne devoir pas laisser échapper l'occasion de faire celui

ci. Il peignit ce monarque en pied. Le tzar en fut tellement satisfait qu'il lui proposa de 

l'emmener en Moscovie. La situation de M. Oudry n'était pas encore à un certain degré 

d'opulence ; il se sentait d'ailleurs flatté de la gloire de porter dans un vaste empire un 

art qui y était inconnu. Ébranlé par ces différentes considérations, il était sur le point de 

succomber, malgré les représentations de ses amis ; mais M. le duc d'Antin le détermina 

enfin à rester en lu i commandant les tableaux d'une tenture des chasses du Roi24• 

Pour se conformer aux ordres du chef des arts, il allait prendre les points de vue les 

plus beaux de la forêt de Compiègne1, et suivait les chasses afin d'en faire des études 

20 Sur les r elations entre H enri van Hulst et Louis Fagon , voir l 'introduction de notre tome V. 
21 Orthographié : « Vauré » dans le manuscrit. En semble composé de neuf grands panneaux sur le thèm e des 
divertissem ents champêtres (acquis en 2002 par l 'État pour le nmsée du Louvre), de t rois dessu s-de-porte 
représentant L'A ir; L 'Eau, L e Feu et de quatre p etits panneaux avec des allégories : H . . Opperm an 1977, 
cat . P. 125 -131 ; M.-C . Sahut, « Grâce à une nouvelle disposition légale et à la générosité d'un m écène : un 
exceptionnel décor de Jean-Baptiste Oudry entre au Louvr e>>, Revue du Louvre, 53 , 2003, p . 13 -19. 
22 Décors disparus (H. . Opperman 1977, cat . P. 134). 
23 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat . P. 18). Quatre dessins préparatoires sont 
conservés à Paris, musée du Louvre, départem ent des a rts graphiques (RF 31090-31092 ; RF 31103). Le dessin 
coté RF 31104 présente le tzar , non en pied , m ais en buste. Voir au ssi la «Note de M. Boris Lossky à propos du 
portrait de Pierre le Grand >>, B .S.H. A.F, 1987 (1989), p. 91 . 
24 Une des comma ndes les plus importantes confiées à Oudry, qui survint en 1733 , soit bien après le séjour de 
Pierre le Grand à Paris en 1717 ; H. . Opperm an , « The Genesis of the "Chasses Royales" >>, The Burling ton 
Magazine, CXII, 805 , avril 1970, p. 217-224. L es paiem ents pour les cartons s' échelonnèrent sur douze années. 
Neu f esquisses préparatoires à l 'huile se trouvent aujourd ' hui à Paris, musée Nissim de Camondo. Huit des neuf 
grands carton s à l ' huile sont présentés , depuis la première moitié du x1xe siècle, encastrés dans des boiseries 
au château de Fontainebleau , la neuvièm e étant dan s les r éser ves du musée du Louvre (H . . Opperman 1977, 
cat. P. 156-173) . Deu x tent ures ont été t issées à la manufacture des Gobelins et sont auj ourd 'hui conservées au 

ch âteau de Compiègne et au pala is Pit ti à F lorence. 
1 « M. Oudry ét a it si attentif à chercher les occasions de pla ire à M. le duc d 'Antin qu' il fit lever à ses frais 
les plan s de la forêt de Compiègne, et il les lui mettait sous les yeux lorsqu' il lui montrait les vues qu' il avait 

dessinées de cette forêt. » 
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exactes d'après nature. Dès lors, ses talents commencèrent à paraître dans tout leur 

jour et si, dans ces instants favorables, il a cherché vis-à-vis du public à en tirer tout 

le parti possible, d'un autre côté, personne ne les a prodigués à ses amis avec plus de 

désintéressement. 

La réputation de M. Oudry augmentant de jour en jour, il fut bientôt connu de l'étranger. 

Le prince de Mecklembourg fit bâtir une galerie dans son palais de Schwerin pour y 

placer ses ouvrages 2s. Il ne venait point de seigneurs étrangers qui ne l'employassent 

et qui, à leur retour dans leu r pays, n'y affermissent sa renommée. Celui avec lequel il 

eut le plus de liaison fut le comte de Tessinm, pendant son séjour en France26 • Et quel 

honneur ne lui a point fait l'amitié de ce ministre distingué qui, après avoir soutenu avec 

la plus grande dignité la gloire et les intérêts de la Suède dans différentes cours, n'a été 

rappelé dans sa patrie que pour y être à la tête du gouvernement; qui, après avoir été 

chargé par la nation elle-même du soin de présider à l'éducation des héritiers du trône, 

n'a quitté ces emplois honorables que pour jouir dans un repos philosophique du fruit de 

ses travaux, c'est-à-dire de l'amour et de la reconnaissance de ses concitoyens et de l'es

time universelle de toute l'Europe. Tel est celui qui honora M. Oudry de la liaison la plus 

étroite ; il ne cessa même, depuis qu!il eut quitté la France, d'avoir des relations avec lui. 

Nous voyons par une de ses lettres écrites de Danemark, qu'après l'avoir satisfait sur 

un tableau qu'il venait de recevoir, il le conjure en le remerciant d'accepter une médaille 

d'or, non comme s'il voulait lui payer un morceau qui n'avait point de prix, mais comme 

un gage de la haute estime et de la tendre amitié qu'il lui avait vouée. Il lui dit encore 

dans une autre lettre : «j'admire, Monsieur, vos talents, mais ce qui me pénètre au

dessus de tout, c'est cette exacte probité et ces qualités du cœur qui vous élèvent au

dessus du commun des hommes. » Quel plus beau monument pour la mémoire de M. 

Oudry que ces expressions du ministre étranger, qui nous le dépeignent, non avec ces 

qualités qu i, ne faisant rechercher l'artiste que dans ses ouvrages, donnent quelquefois 

25 Les commandes de la cour de Schwerin à Oudry débutèrent en 1732, quelques mois après que le peint re eut 
envoyé à Ch r istian Ludwig de Mecklembourg-Schwerin (1683-1756) une liste de ses œuvres à vendre (Mémoire 
et description des tableaux faits par OudTJ'; Peintre ordinaire du Ro.r, composante la meilleure partie de son 
cabinet, tous orig inaux ). Il apparaît que ce ne fut qu'après la construction de la galerie, lorsque Chr istian 
Ludwig, administrateur du du ché, devint duc à la mort de son frère, en 1747, qu'une nouvelle commande de 
treize t ableaux fut passée à l 'artiste (H. N. Opperman 1977, p. 307-314 ; V. Droguet , « Oudry et la cour de 
Schwerin », in Animaux d 'Oud1:y 2004, p . 85 -91) . 
111 « M. le comte de Tessin, président de la chancellerie, en cette qualité président né du Sénat et P remier ministre 
de Suède. » [Carl Gustaf Tessin (1695 -1770) , fils de Nicodèm e Tessin le Jeune, ar chitecte du château royal de 
Stockholm, envoyé officiellement en mission diplomatique à Paris (après de précédents séjours) de 1739 à 1742. 
Oudry envoya d 'ailleurs des exempla ires calligraphiés de ses conférences au duc de Meck lembourg et à Tessin]. 
26 E n 1735, Oudry envoya à la cour de Suède une liste qui , comme celle soumise au duc de Mecklembourg
Schwerin trois ans p lus tôt, proposait l 'acquisition de plusieurs de ses œuvr es . En 1740, onze t ableaux de cette 
liste furent acquis pa r l ' intermédiaire de Tessin pour décorer le palais royal de Stockholm ; d 'autres commandes 
suivirent, à destination des collections roya les et de celles, personnelles, du comte (voir M. Roland Michel, 
« L es achats du comte de Tessin », Revue de l 'art, 77, 1987, p. 26-28 ; X . Sa lmon, « "Ses travaux l 'annoncèr ent 
partout, surtout chez les étranger s . .. " », Animaux d 'Oudt:J' 2004, p . 79-83). 
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occasion d'accuser la nature d'avoir si mal réparti ses dons, mais avec cet heu reux carac

tère et ces qualités du cœur qui, lorsqu'elles sont jointes aux ta lents, forment l'homme 

accompli! 

Ce fut par l'entremise du même comte de Tessin que le roi de Danemark essaya de 

l'attirer dans ses États27• Mais M. Oudry préféra le séjour de sa patrie ; un nouveau lien 

contribua d'ailleurs à l'y attacher de plus en plus. 

M. Fagon, Intendant des Finances, voyant avec regret que la manufacture de Beauvais, 

qui devait son établissement au grand Colbert, était tombée dans une espèce d'anéan

tissement, résolut de la relever. Il jeta les yeux sur M. Oudry, qu'il fit autoriser à en faire 

l'entreprise conjointement avec le sieur Besnier28 , moyennant un bail de vingt ans qui 

leur en fut passén. Cette entreprise était des plus difficiles. Il fallait former d'autres 

sujets, accroître les talents de ceux qui y étaient et qui se ressouvenaient à peine des 

pratiques de leur art, qu'ils tenaient par tradition des premiers ouvriers que M. Colbert 

avait fait venir de Flandre. Il fallait en quelque sorte créer de nouveau cet ancien éta

blissement. M. Oudry l'entreprit et en vint à bout par un zèle et une application sans 

égal. Les voyages réitérés ne lui coûtaient rien. Ses premiers soins furent d'assujettir 

les tapissiers à l'étude du dessein 2 9. Dans ses visites d'ateliers, il leur faisait souvent 

faire et défaire. Il apportait surtout la plus grande recherche dans le choix des matiè

res, et bientôt, la laine et la soie, devenues aussi dociles que la couleur, produisirent 

des effets qui promettaient une heureuse illusion. Il sentit alors qu'il était temps de 

recueillir le fruit de ses travaux. Beauvais avait des copistes ; il ne lui manquait plus 

que des objets d'imitation. M. Oudry ne put résister au désir d'être un des premiers à 

lui en procurer: il fit avec empressement les tableaux de diverses tentures, telles que 

la Chasse3°, la Verdure31, les Amusements champêtres3 2
, les Comédies de Molière33, 

27 En 1741, Christian VI de Danemark lui commanda plusieurs tableaux pour son château de Christiansborg 
à Copenhague, tous détruits dans l ' incendie de 1794. Toutefois, il s'agit sans doute d 'une erreur de Gougenot. 
Tessin avait proposé à Oudry de diriger une manufacture de tapisserie qu' il voulait fonder à Stockholm en 1744, 
ce qu'Oudry déclina . 
28 icolas Besnier, orfèvre, obtint sa maîtrise en 1714, et mourut en 1754. 
11 « M . Oudry et M. Besnier, son associé, furent autorisés, par arrêt du conseil et lettres patentes du 23 mars 
1734, à rétablir la manufacture de Beauvais. Le Roi avait accordé 4000 livres par an pour l 'entretien de la 
maison, 900 livres pour former des apprentis et 90 000 livres pour réparer les pertes que les associés pourraient 
faire. Tout devait passer sou s les yeux de M. Fagon ; c' était sur M. Oudry que tombait le poids de l 'entreprise, et 
son associé ne l 'aidait que dans la tenue des registres en forme de journaux. Pendant les vingt années que dura 
leur association, M. Oudry gagna 100 000 livres, qu' il versa dans sa famille ; bénéfice bien peu considérable, eu 
égard à ses soins, à ses peines et aux voyages fréquents qu' il fut obligé de faire . " 
29 Sur l ' école de dessin refondée à Beauvais et ouverte aux externes en 1750, voir J. Locquin, «L'école gratuite 
de dessin fondée à Beauvais par J.-B. Oudry en 1750 », B .S.H. A.F. , 1912, p . 140-143. 
30 Les six cartons pour la tenture des Chasses nouvelles (peints entre 1726 et 1727) sont perdus ; un modèle 
représentant la chasse au loup, vendu avec cinq autres modèles par la manufacture de Beauvais en 1761, est 
passé chez Sotheby's Monaco le 8 décembre 1984 ; une tenture complète se trouve à la Residenz de Munich 
(H. N. Opperman 1977, cat. P. 149-154) ; voir J. Niclau sse, « "Chasses nouvelles" de Monsieur Oudry», G.B.A ., 
t . IC, 1957, p. 311-320 . 
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les Métamorphoses34 et les Fables de La Fontaine3s. Mais il sentit bientôt que son zèle 

l'avait emporté trop loin et qu'il n'était pas en état de parcourir seul une aussi vaste 

carrière. Il appela à son secours M. Boucher qui, par les sujets intéressants qu'il fournit, 

accrut considérablement la réputation et le produit de cette manufacture36 • Déjà ceux 

qui faisaient auparavant venir des tapisseries de Bruxelles perdaient l'habitude d'avoir 

recours à l'étranger. Déjà, les plus beaux hôtels de Paris étaient ornés de ces agréables 

tentures. Aussi, bien loin que cette entreprise ait été onéreuse à M. Oudry, elle fut le 

principal mobile de sa fortune. M. Natoire contribua encore à faire honneur à cet éta

blissement par une tenture de sujets tirés de l'histoire de Don Quichotte, qui y fut faite 

d'après ses tableaux pour M. Dufort, fermier généra(37. 

Les succès de M. Oudry à Beauvais et les soins qu'il apportait à ne rien laisser passer 

de défectueux dans les tapisseries des Chasses du Roi qui s'exécutaient aux Gobelins 

d'après ses tableaux, firent sentir la nécessité de l'y employer. M. de Tournehem lui en 

donna la Surinspection avec 2 ooo livres d'appointements. M. Oudry trouva d'abord 

quelque répugnance dans les entrepreneurs38 , mais, en ployant son génie, il sut les 

ramener, et l'on ne tarda pas à s'apercevoir des avantages que cette manufacture tirait 

de ses lumières. 

Dans le temps qu'il était ainsi partagé entre la conduite des tapissiers de Beauvais et . 

la vigilance qu'il apportait aux Gobelins à la perfection des travaux du Roi, il savait 

trouver des instants pour se livrer à son travail particulier. C'est dans ces intervalles 

31 Le premier tissage de la série des Verdures .fines date de 1735; les six cartons sont perdus (H. N. Opperman 
1977, cat . P. 595-600). 
32 Les huit cartons de cette tenture, livrés entre 1730 et 1732 , sont aujourd 'hui p erdus (H. N. Opperman 1977, 
cat. P. 95-102) . 
33 Les quatre cartons de cette tenture, datée de 1732, sont aujourd ' hui p erdus ; elle fut tissée à deux reprises et 
l 'on conserve, dans une collection privée parisienne, trois pièces de la seconde tenture (H. N. Opperman 1977, 
cat. P. 86-89). 
34 Les huit cartons pour la t enture des Métamo rphoses d 'Ovide, aujourd ' hui perdus, furent peints entre 1732 et 
1734 (H. N. Opperman 1977, cat. P. 39-46) , la seule tenture tissée a été détruite dans un incendie à Christianborg 
en 1794. Plusieurs dessins et des tapisseries d 'Aubusson p euvent donner une idée des compositions : voir 
P.-F. Bertrand, « L es su jets des "Métamorphoses des animaux" d 'Oudry » , B.S.H.A .F , (1990) 1991, p. 95-107. 
Trois esquisses sont connues , l 'une publiée par P. Bertrand se trouve au Muzeum Narodowe de Poznan, les deux 
autres ont été vendues chez Sotheby's Paris, le 23 juillet 2011 , cat. n° 56 . 
35 1736 (date du premier tissage, r epris plusieurs fois les années suivantes). Les quatre cartons furent peints 
d 'après les dessins qu'Oudry avait faits pour illustr er les fables de La Fontaine ; ils se trouvent aujourd'hui dans 
une collection privée américaine (H. N. Opperman 1977, cat. P. 63-66). 
36 Boucher commença à travailler pour Beauvais certain ement vers 1734 ; en 1736, furent tissées les premières 
tapisseries d 'après ses dessins pour la suite des Fêtes italiennes. Sur le rôle de Boucher à Beauvais, voir 
notamment E. A. Standen, « Boucher et l 'art de la tapisserie>>, Fran çois Boucher (1703-1770), cat. exp ., ew 
York, Paris, 1986, p . 328-348. 
37 Sur cette tenture, commandée en 1734 et achevée en 1743 pour Pierre Grimod Dufort, voir Don Quichotte vu 
par un p eintre du XVIIIe siècle : Natoire, cat. exp ., Aix-en-Proven ce et Compiègne, Paris, 1977. Les cartons sont 
conservés à Compiègne et les tapisseries à Aix-en-Provence. 
38 Ceux-ci se plaignaient des exigences d 'Oudry, peu adaptées aux usages des tapissier s. Voir H . . Opperman, 
« Oudry aux Gobelins >>, Revue de l'art, 22, 1973 , p. 57-65. 
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qu'il faisait ces tableaux qui ont orné nos expositions, où il s'était fait un devoir de ne 

jamais manquer d'y concouri r, tant il était jaloux de plaire au public. On se rappelle entre 

autres, toujours avec un nouveau plaisir, son tableau de la laie avec ses marcassins, 

attaqUée par deux dogues de forte race39, et celui de la chienne blanche avec ses petits 

de même couleur, traités dans une ombre reflétée4°. Le premier saisissait par la vie, 

l'action et le mouvement qu'on y admirait. Le second, plus tranquille de composition, 

n'était pas moins animé, et développait toute la science de son auteur dans la magie du 

clair-obscur. Nous en pourrions citer beaucoup d'autres, si nous ne craignions d'entrer 

dans un trop grand détail. Nous remarquerons seulement que, sur ce qu'on lui disait à la 

vue de cette multiplicité de travaux, qu'il était heureux d'avoir une aussi grande facilité 

et que l'ouvrage fondait devant lui, il répondait avec cette franchise qui le caractérisait : 

«Je ne vais pas plus vite qu'un autre, mais je travaille davantage, et souvent, ma palette 

chargée, j'ai attendu qu'il fit jour. » 

Il était fréquemment mandé à Versailles; le Roi lui fit peindre devant lui plusieurs chiens 

et, entre autres, un qu'il voulut tenir lui-même. M. Oudry avait acquis une si grande habi

tude de parler aux grands et de travailler en leur présence qu'il peignait à la cour avec 

autant de tranquillité qu'il eût pu le faire chez lui. 

S'il arrivait que, dans les chasses royales, on tuât quelque oiseau singulier, il lui était 

porté aussitôt avant que de passer au Cabinet d'histoire naturelle. Il en était de même 

des animaux étrangers qui mouraient à la Ménagerie. Enfin, les chasseurs se faisaient 

un plaisir de lui envoyer du gibier de toutes parts. 

On n'a guère vu d'homme plus laborieux; il fit dix voyages à Dieppe pour y peindre 

des poissons dans leur fraîcheur. Les dimanches et les fêtes, son principal amusement 

était d'aller dans la forêt de Saint-Germain, à Chantilly et au bois de Boulogne étudier le 

paysage, des troncs d'arbres, des plantes, des percés, des ciels d'orage, des horizons. 

Il n'allait jamais à la campagne qu'il ne portât avec lui une petite tente sous laquelle il 

dessinait et même peignait des paysages. 

Dans les commencements, il fit usage de la chambre obscure, mais il ne tarda pas en 

reconnaître l'abus, la perspective n'en étant pas juste et l'effet de la lumière et des 

39 Signé et daté de 1748. Acquis par le Roi au Salon de cette même année et placé dans la salle à manger du 
château de la Muette, après avoir été agrandi ; aujourd 'hui à Caen, musée des Beaux-Arts (H. N. Opperman 
1977, cat. P. 193 ; ]. -B. Oud1y (1686-1755) 1982, cat. 110 ; F. Debaisieux, Caen, musée des Beaux-Arts. 
Peintures français es des XVIr et XVIIr siècles, Caen / Paris, 2000, p. 117-120, cat. 69). 
40 Acheté par le baron d 'Holbach au Salon de 1753. Aujourd 'hui conservé à Paris., musée de la chasse et de la 
nature (H. N. Opperman 1977, cat. P. 323 ;J-B. Oud1y (1686-1755) 1982, cat. 124 ; C. B. Bailey, Ph. Conisbee, 
Th. W. Gaehtgens (dir.) , Au temps de Watteau, Chardin et Fragonard, chefs d'œuvres de la p einture de genre en 
France , cat. exp. Ottawa/Washington/ Berlin, 2003., cat. 43). Une autre version, datée de 1754, est conservée à 
Narbonne, musée d 'art et d 'histoire (Ph. Le Leyzour, P. Hunter-Stiebel (dir.) , La volupté du goût : la p einture 
française au temps de Madame de Pompadour; cat. exp . Tours/Portland, 2008, cat. 36). 
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ombres qu'elle produit étant différent de celui que la nature présente aux yeux0
• 

Avant la destruction totale des jardins d'Arcueil, il ne manquait pas d'y aller dessiner dès 

qu'il pouvait trouver un moment de loisir. Ces jardins, qui excitaient les regrets de ceux 

qui les avaient vus dans leur premier éclat, lorsqu'ils furent entièrement abandonnés, 

prirent de nouveaux charmes aux yeux de la peinture. Partout on ne rencontrait que 

dessinateurs; chacun s'empressait de consulter M. Oudry et, dans ces récréations pitto

resques, il primait comme un professeur au milieu de son école41
• C'est dans ces divers 

desseins de paysage qu'il a développé clairement les grands principes qu'il tenait de 

M. de Largillierre sur l'intelligence du clair-obscur42
, et l'on y découvre les effets les plus 

vrais et les plus hardis. 

Mais on lui a reproché que, lorsqu'il venait ensuite à peindre ces mêmes paysages, ils 

étaient dans ses tableaux d'un vert trop égal; ce reproche ne portait pas sur ce qu'il imi

tait le vert de la nature, c'était au contraire en lui un mérite devenu assez rare, puisqu'il 

ne les peignait pas d'une couleur idéale, défaut dans lequel bien des paysagistes ne 

sont que trop sujets à tomber. On se plaignait seu lement de ce que ce vert paraissait 

outré partout, parce qu'il ne rompait pas sa couleur su ivant le besoin et dans la même 

proportion qu'il en éteignait ou augmentait à propos la lumière. 

Quoique M. Oudry fût ennemi des grandes dissipations, il était cependant très gai dans 

la société, quand il faisait tant que de s'y livrer. Lorsque M. Fagon l'amenait à sa terre de 

Voré, il savait, par des impromptus et des fêtes presque sans apprêt, distraire la compa

gnie de ces amusements périodiques qui n'entraînent avec eux que trop souvent l'ennui. 

Il disposait des salles, tantôt dans les bois, tantôt dans les bosquets de Voré, qu'il ornait 

de pampres et de fleurs. Il le faisait avec tant d'intelligence que l'art semblait n'y avoir 

aucune part. On y donnait des concerts, des bals, des collations ; on y représentait même 

de petites comédies et M. Oudry, qui jouait passablement de la guitare, s'y chargeait 

ordinairement d'un rôle burlesqueP dans lequel il pouvait faire usage de cet instrument. 

0 « L es effets de la chambre obscure ne doivent pas être exacts quant à la per spective, parce que le foyer exact 
d 'un verre, c'est-à-dire l'assemblage des images qu' il p eut r endre avec précision, n 'est point sur un plan tel que 
celui où l 'on r eçoit l ' image de la ch ambre obscure, m a is sur une surface concave, également distante dans tous 
ses points de la surface du verre. Ainsi, il faudrait recevoir cette peinture sur une concavité AB au lieu de la 
r ecevoir comme l 'on fait sur un plan CD sur lequel les bords de l ' image sont étendus au-delà de leurs justes 
bornes. E nfin, s' ils ne sont pas aussi distincts, c'est à raison de ce que le point C est éloigné du point A, où serait 

le véritable foyer. 
L es effets de la lumièr e et des ombres doivent aussi être m al rendus dans la chambre obscure, parce que les 
couleurs vives y étant rassemblées avec force et avec inten sité, tandis que les ombres y sont effacées par l 'opacité 
de verre, les rouges et les jaunes éteignent et tuent les couleurs faibles, en sorte qu'on n'y r econnaît plus le cl a ir

obscur de la nature. ,, 
41 Voir A. Desguine, L'œuvre de J.-B. Oud1y sur Le parc et les j ardins d 'A rcueil, Paris, 1950 ; J.-B. Ouclty (1686 -
1755) 1982, cat. 129-13 8. 
42 Principes qu' il présenta dans ses deux confér ences. 
P « C'était le rôle de Pierrot. » 
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Retournait-il à l'étude, c'était toujours avec un nouveau plaisir. Il employait toutes les 

journées à peindre et les soirées étaient destinées à faire des esquisses au crayon ou à 

terminer des vues dont il n'avait eu le temps que de prendre les masses d'après nature. 

Ce fut dans ces soirées qu'il fit les desseins des Fables de La Fontaineq. Elles auraient 

été le triomphe de cet artiste s'il eût mieux dessiné ses figures, si les formes de ses 

animaux, qui étaient son véritable genre, eussent été moins indécises, enfin, s'il en 

eût traité les sujets avec cette naïveté et ce caractère de vérité que l'on admire dans le 

poète, et qui l'ont rendu jusqu'à présent inimitable. Cet ouvrage, qui n'est le fruit que 

des soirées de deux hivers, ne se ressent que trop de la précipitation avec laquelle il a 

été fait. M. de Montenault, devenu propriétaire de cette suite de desseins, les a fait gra

ver, mais combien la belle édition qu'il nous a donnée n'a-t-elle pas gagné par toutes les 

corrections qu'y a faites M. Cochin et par le bon accord qu'il y a répandu sans altérer les 

compositions de l'auteur et en conservant les égards qui étaient dus à un artiste aussi 

distingué? 

M. Oudry était en quelque sorte encore plus attaché à ses desseins qu'à ses tab leaux ; 

il en formait des portefeuilles composés chacun de cinquante morceaux, et tellement 

variés qu'en possédant un seul de ces portefeuilles, on était sûr d'avoir quelque chose 

dans tous les genres qu'il avait embrassés. li les regardait comme un fonds qu'il accu

mulait pour sa famille. On n'en a presque point eu de son vivant. 

Il a aussi gravé à l'eau-forte des tableaux de son genre. Ces gravures sont touchées avec 

l'esprit, la liberté et le goût que donne le génie. Mais les tentatives qu'il a faites à cet 

égard ne forment pas dans sa vie un objet assez essentie l pour y insister. 

Les ouvrages sortis de sa plume sont plus dignes de fixer notre attention. Quel pla isir ne 

fit pas à l'Académie la lecture de ses deux conférences, qui y furent regardées comme les 

fruits de la plus profonde méditation et de la théorie la plus savante ? 

L'une contenait des réflexions sur la manière d'étudier la couleur en comparant les 

objets les uns avec les autres43. Tout le monde fut frappé de la solidité des raisonne

ments à l'aide desquels il y dévoila et établit ces excellents principes dont la pratique 

est si difficile. 

q « Ces fab les consistent en 275 desseins sur papier bleu , r ehaussé de blanc; ils ont été faits en 1729 et 1730. 
Il y a , à la tête de l ' édition que M. de Montenault en a donnée, un frontispice dans lequel est le portrait de 
La Fontaine. L e tout for m e 4 volumes in~folio, dont l'impression n'a ét é finie qu'en 1760. Cet œuvre se vend 
à Paris, chez Durand, rue du Foin. » [Pour cette édition , publiée entre 1755 et 1760, Montenault demanda à 
Charles 1 icolas Cochin de redessiner les modèles d 'Oudry, avant de les confier à une équipe de graveurs dont 
P.-F Tardieu , J.-Ph. L e Bas et L. L'Empereur. L es dessins d 'Oudry sont restés r éunis jusqu' à la vente E sm érian 
du 6 juin 1973 . Ils sont depuis disp ersés dan s de nombreux musées et collections privées .] 
43 Publiée dans notre tome V, vol. 1, à la date du 7 juin 1749. 
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L'autre conférence concernait les soins que l'on doit apporter en peignant44. 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. 

Ce qui met le sceau au mérite de ces deux écrits, c'est qu'ils se soutiennent également à 

une lecture réfléchie. On y remarque partout une grande clarté, une énergie dans les ter

mes qui annonce l'artiste éclairé et plein de son sujet, une manière de rendre ses idées 

qui n'appartient qu'à lui, et une modestie sincère qui lui fait tout rapporter à son maître. 

M. Oudry, quoique d'un tempérament robuste, était fort replet et prenait peu d'exercice. 

Un incident d'ailleurs très capable d'affecter un homme sensible avait fait sur lui la plus 

vive impression. Il avait eu le malheur de perdre M. Fagon. M. de Trudaine45, son suc

cesseur dans la place d'intendant des Finances, avait cru, après l'expiration du bail de 

M. Oudry, devoir prendre d'autres arrangements pour l'administration économique de 

la manufacture de Beauvais, et il ne lui en avait laissé que la direction qui lui procurait 

beaucoup moins d'avantages. Il continua néanmoins ses soins avec le même zèle qu'au

paravant. Mais quelque temps après, il eut deux attaques d'apoplexie. La dernière fut 

accompagnée de paralysie ; en étant un peu revenu, il fut à Beauvais dans l'espérance 

que le changement d'air pourrait opérer son entier rétablissement, mais il y mourut trois 

mois après, le 3 avril 1755, dans la 69e année de son âge. La veille de sa mort, il était 

encore dans les ateliers occupé à faire monter une pièce de tapisserie. 

M. Oudry a eu treize enfants, dont plusieurs sont décédés avant lui et, entre autres, 

Marie Oudry, qu'il avait mariée à M. Boizot46, peintre de l'Académie, à qui il a procuré 

la place de dessinateur des traits des tableaux aux Gobelins. De tous ses enfants, il 

ne lui restait, lors de son décès, que deux garçons et cinq filles47. L'aîné des garçons 

a embrassé l'architecture et M. de Trudaine l'a placé dans les Ponts et Chaussées ; le 

second a suivi la profession de son père et, après avoir été reçu à l'Académie, il a voyagé 

44 Publiée plus haut, vol. 1, à la date du 2 décembre 1752 . 
45 Daniel Charles Trudaine (1703 -1769) remplaça Louis Fagon à l ' intendance des finances en 1744. 
46 Antoine Boizot (1702-1782), p eintre d 'histoire, reçu à l 'Académie royale de peinture et de sculpture le 25 m ai 
1737 (P.-V, t . V, p. 204). 
47 Il se pourrait qu' ils ne furent que cinq à lui survivre. Sur ses enfants, dont une liste, avec les indications 
biographiques rassemblées dans divers documents, est dressée, voir H . N. Opperman 1977, p. 13, note 1. 
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dans les pays étrangers et s'est fixé à la cour de Bruxelles, où le prince Charles l'a retenu 

pour son premier peintre48 • M. Oudry avait montré à peindre à ses cinq filles, et il en a 

établi quatre de son vivant, convenablement à leur état. 

On peut dire à la louange de M. Oudry qu'il a été infiniment regretté par tous ceux qui 

le connaissaient. Né laborieux, il avait, quoique modeste, ce degré d'amour-propre si 

nécessaire pour la perfection du talent. Il était d'une probité à toute épreuve ; ami fidèle, 

fort serviable, d'une franchise sans égale, économe et cependant honorable dans les 

occasions essentielles ; infatigable au travail, dur à lui-même, tendre époux, aimant 

ses enfants, mais voulant peut-être trop exiger d'eux. Enfin, il possédait cette qualité 

si respectable et si rare, il était très reconnaissant et il le fut surtout au-delà de toute 

expression envers M. de Largillierre. 

Telle est l'idée que la vie de ce peintre nous donne de son caractèrer; essayons d'appré

cier celle que ses ouvrages nous ont laissée de ses talents. 

M. Oudry, en général, composait bien ses tableaux et avec facilité. Il donnait de l'action 

et de la vie à ses animaux, lorsqu'il les peignait entièrement d'après nature. En les des

sinant, il ne manquait pas les grandes formes et ces différences sensibles qui saisissent 

la vue au premier aspect ; mais on lll i a reproché de n'en point rendre les détails avec 

cette finesse qui caractérise l'excellent dessinateur. On a fait la même remarque lorsqu'il 

a introduit dans ses tableaux des figures d'hommes ; aussi y réussissait-il mieux quand 

elles étaient de petite proportion. 

À l'égard du coloris, il possédait la partie du clair-obscur et même la couleur locale; mais 

on aurait désiré de plus une certaine chaleur de tons et un peu plus d'harmonie dans 

leur rupture. 

Il doit cependant être placé au nombre de ceux qui ont fait le plus d'honneur à l'Aca

démie ; il a fait avec succès les chasses, le paysage, les animaux, les fruits, les fleurs. 

Il a porté au plus haut degré d'illusion les imitations de bas-reliefs; il s'est attiré de très 

grands éloges en représentant des bois de cerfs, des pièces de gibier ou de boucherie 

sur des fonds supposés de bois, et en peignant sur des fonds blancs et même des 

groupes de différents blancs. S'il n'eût pas visé à l'universalité, en embrassant tous les 

genres de la peinture, il eût sans doute été un des peintres les plus accomplis dans ceux 

auxquels il se serait fixé. On peut encore lui faire un reproche fondé, ainsi qu'à plusieurs 

48 Jacques, dit aussi Jacques-Charles , du même nom que son aîné, peintre de nature morte, reçu à l 'Académie 
royale le 31 décembre 1748 et mort à Lausanne en 1778. À son sujet, voir J. Cailleux, «M. Oudry le Fils, ou les 
avatars de la paternité>>, Bwùngton Magazine (Supplément), 41 , juillet 1982, p. 1-VIII. 
r « M. Oudry a été peint par M. de Largillierre en 1729, et en 1753 par M. Perronneau pour morceau de réception. 
C'est d 'après le tableau de M. de Largillierre qu' il a été gravé par J. Tardieu en 1760. » [Oudry commanda à 
Largillierre un portrait en buste de forme ovale, aujourd 'hui perdu, mais connu par les deux gravures exécutées 
par sa femme et Jacques Nicolas Tardieu ; celui par Jean-Baptiste Perronneau est conservé à Paris, musée du 
Louvre.] 
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célèbres artistes, c'est de n'avoir pas formé d'élèves qui pussent après lui perpétuer ses 

talents. 

Pour conserver la trace des nombreux ouvrages qu'a laissés M. Oudry, nous joindrons 

ici une liste de tous ceux qui sont parvenus à notre connaissance, afin qu'on puisse y 

avoir recours dans le besoin. 

Catalogue des ouvrages de M. Oudry, peintre et Professeur de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture49 

Histoire 

- Un Saint Jérôme en buste, tenant d'une main un livre et ayant l'autre appuyée sur une 

tête de mort. Ce tableau a été donné à la maîtrise de Saint-Luc, le 19 juillet 1708, par 

M. Oudry, pour son morceau de réception. Il est placé présentement dans la chapelle de 

ladite maîtrise. 

- L'Abondance avec ses attributs. Elle est représentée assise avec une grenade à la main. 

Sa corne est à terre; il en sort beaucoup de fruits et l'on voit sur le devant du tableau des 

légumes. Le fond est formé par un paysage où il y a un percé. L'auteur a introduit dans 

son sujet deux enfants nus, deux vaches et deux chèvres. C'est le tableau sur lequel il a 

été reçu à l'Académie royale le 25 février 1719. Ce morceau est placé dans une des salles 

de ladite académie. 

- Une Nativité; un Saint Gilles. Ces deux tableaux sont placés dans le chœur de l'église 

de Saint-Leu à Paris. 

- Une Adoration des mages, placée dans le chapitre de Saint-Martin-des-Champs. 

Portraits 

- Le portrait de M. d'Argenson, lieutenant de police, et les portraits de ses fils. 

- Le portrait en pied du tzar Pierre 1er; ce tableau est en Moscovie. 

Chasses 

- Un tableau de 12 pieds de large sur 8 de haut représentant une fin de chasse du 

cerf pris dans l'eau. On y voit, sur le bord d'un étang, le Roi à cheval, accompagné de 

49 À p eu d 'exceptions près, Gougenot ne m entionne qu e les tableaux qui ont été exposés au Salon ; ainsi les 
œuvres de jeunesse cl 'Oudry (notamment les nombreux portraits qu' il a peints) ne sont guère m entionnées . Nous 
avons déjà locali sé clans le cours du texte de la biographie les œuvres qu' y présente Gougenot, nous ne répétons 
donc pas ces indications. Pour tous les tableaux qu' il a évoqués, Gougenot ajoute en note : « Nota : Il en est 
parlé clans la Vie de l 'auteur. >>, nous n'avons pas jugé nécessaire de reporter chaque foi s cette formule., que l 'on 
trouverait pour chaque tableau à propos duquel nous n'avons pas r édigé de note. 
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M. le comte de Toulouse, de M. le prince Charles, de M. le Premier, de M. Nestier, de 

M. de Fourcy, de M. Delasmatte, de M. Dampierre, etc. Le peintre a dessiné cette chasse 

d'après nature; le Roi a bien voulu se prêter à ce qu'il fit son portrait; tous les seigneurs 

qui y sont représentés sont peints d'après nature. Enfin, on a exigé dans ce tableau une 

si grande exactitude du côté de la ressemblance que tous les chiens et les chevaux sont 

autant de portraits. Le paysage est la vue du petit château de Saint-Germain-en-Laye. 

Ce tableau appartient au Roi et a été peint en 1729 et 1730. Il n'a été exposé au Salon du 

Louvre qu'en 175050 

- Un tableau de 8 pieds de large sur 6 de haut représentant une chasse au cerf. Exposé 

au Salon de 173851. 

- Un autre tableau de 21 pieds de largeur sur 11 de haut représentant une chasse où 

est le Roi. On y voit dans le fond un cerf qui tient contre les chiens, sur les rochers de 

Franchard dans la forêt de Fontainebleau. Ce tableau, qui a été exposé au Salon de 1738, 

a été fait d'après nature par ordre de Sa Majesté et exécuté aux Gobelins en tapisserie 

pour Compiègne52
• 

- Un autre tableau de 13 pieds de haut sur 11 de large représentant l'instant de la chasse 

du cerf où l'on découple la vieille me.û te à la petite patte d'oie ; on y voit un point de vue 

de la forêt de Compiègne. Ce tableau, qui a été exposé au Salon de 1741, a été peint pour . 

le Roi et ensuite exécuté en tapisserie aux Gobelins53. 

- Un tableau de 8 pieds de large sur 6 de haut représentant un cerf sur ses fins. Le fond 

est une vue de la forêt de Germain-en-Laye. Il a été exposé au Salon de 175154 • 

Animaux 

- Un tableau représentant deux serins, pour Madame***. 

- Un tableau de 15 pieds de large sur 10 de haut représentant un cerf arrêté par des 

chiens. Exposé au Salon de 173755 . 

50 Signé et daté de 1730, ce tableau est une commande de Louis XV pour son cabinet du château de Marly. Il 
est aujourd ' hui conservé à Toulouse, musée des Augustins (H. N. Opperman 1977, cat. P. 155 ; J.-B. Oudry
(1686-1755) 1982, cat. 59). Outre les sept per sonnages ici mentionnés accompagnant le roi (notamment le 
prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France ; le m arquis de Beringhen , Premier écuyer du roi, dit 
« M. le Premier » ; M. de Nestier , écuyer cavalcadour, commandant de l ' équipage de la grande écurie du roi ; 
M. de Fourcy, commandant de la vénerie ; M. de Landsmath - orthographié Delasmatte - , gent ilhomme de 
la vénerie), sont représentés le sieur Bonnet, un coureur de vin à dos d ' âne, un valet de chien nommé Jean et 
l 'arti ste lui-même, en train de dessiner. 
51 Cette chasse est peut- être celle qu'acquit le duc de Mecklembourg-Schwerin en 1751 ; sa localisation actuelle 
r est e inconnue (H. 1 . Opperman 1977, cat. P. 198). 
52 Signée et datée de 1738 , cette toile, aujourd ' hui conservée à Fontainebleau, musée national du château , es t le 
quatrième carton de la t enture des Chasses ro_ya les de Louis XV (H. N. Opperman 1977, cat. P. 163). 
53 Sixièm e carton pour la tenture des Ch.asses ro_yales, aujourd ' hui conservé à Fontainebleau, musée nationa l 
du château (H. r. Opperman 1977, cat. P. 167) . 
54 Mêm e tableau que celui de la note 51, voir ci-dessus. 
55 Signé et daté de 1723 . Stockholm , château royal (H . N. Opperman 1977, cat. P. 177). 
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Louis Gougenot : Vie de Jean-Baptiste Oudry 

- Un loup pris au piège. Exposé au Salon de 173756. 

- Un tableau des pieds sur 4, représentant une terrine, un faisan et un groupe de gibier, 

posé sur un tapis de Turquie. Exposé au Salon de 173857• 

- Un tableau de s pieds de large sur 4 de haut représentant un bouquetin de Barbarie. 

Peint pour le Roi et exposé au Salon de 173958. 

- Un tableau de s pieds sur 4 de haut représentant un tigre dans sa loge et des dogues 

qui l'agacent à travers la grille. 

Exposé au Salon de 173959. 

- Un tableau de 6 pieds de large sur 4 de haut représentant un loup cervier de la Louisiane 

qui combat contre deux dogues. Peint pour le Roi et exposé au Salon de 173960 • 

- Un tableau représentant une hure de sanglier, un canard, du céleri, etc. 

Exposé au Salon de 173961
• 

- Un tableau des pieds de haut sur 4 de large représentant une gazelle. Peint pour le Roi 

et exposé au Salon de 173962
• 

- Un tableau de 8 pieds de large sur 6 de haut représentant un léopard de la Ménagerie 

de Versailles. Peint pour le Roi et exposé au Salon de 174063. 

- Un tableau de 4 pieds et demi dê hauteur sur 3 et demi de largeur, représentant un 

chien basset, au-dessus duquel il y a un faisan groupé avec un lapin et, à côté, un fusil._ 

Fait pour M. le comte de Tessin et exposé au Salon de 174064. 

- Un tableau de s pieds de largeur sur 4 de hauteur représentant un chien en arrêt sur 

une perdrix rouge à l'entrée d'un bois, où l'on découvre un percé. Ce tableau a été exposé 

56 Signé et daté de 1732. Acquis directement auprès de l 'artist e par le prince Friedrich de Mecklembourg
Schwerin en 1739, il est aujourd 'hui conservé à Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, 
cat. P. 337). Il existe un dessin préparatoire conservé à Stockholm , au Nationalmuseum ; P. Bjurstrom, L'art 
du dessù1 en France, 1400-1900. Collection du N ationaLmusewn de S tockholm., Paris, 1988, p. 126, cat. 75 . 
·57 Signé et daté de 1738 . Stockholm, Nationalmuseum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 502 ; ].-B. Oud1y (1686-
1755) 1982, cat. 87-88) . 
58 Signé et daté de 1739, ce t ableau fut peint pour le jardin botanique du roi à Trianon à la demande du premier 
chirurgien de Louis XV, François de La Peyronie. Acquis en 1750 par le duc de Mecklembourg-Schwerin, il est 
aujourd 'hui conservé à Schwerin, au Staatliches Museum (H. . Opperman 1977, cat. P. 343) . Sur cette série, 
voir X. Salmon, « L e peintre, le chirurgien , le duc et les animaux >>, in Animaux d 'Ouclt:y 2004, p. 135-144. 
59 Signé et daté de 1739. Stockholm, Nationalrnuseum (H. N. Opperman 1977, cat . P. 341). 
6° Ce tableau , aujourd 'hui intitulé Hyène attaquée par deux dogues, est conservé à Schwerin, Staatliches 
Museum. Il a ppartient à la m ême série que le tableau de la note 58 et a ét é acquis dans les mêmes circonst ances 
(H. N. Opperman 1977, cat. P. 191). 
61 Signé et daté de 1738 . Collection privée (H. T. Opperman 1977, cat. P. 544) . 
62 Ce tableau, qui représente une antilope et non une gazelle, es t conservé à Schwerin, Staatliches Museum. 
Il appartient à la même série que le tableau de la note 58 et a été acquis dans les mêmes circonstances 
(H. N. Opperman 1977, cat. P. 342 ; ./.-B. Oudry (1686-1755) 1982 , cat. 95-96). 
63 Ce tableau, aujourd 'hui conservé à Schwerin, au Staatliches Museum, appartient à la même série que le 
tableau de la note 58 . Il fut de nouveau exposé au Salon de 1747. 
64 Signé et daté de 1740. Commandé par le comte de Tessin, il fut acquis par Frédéric 1er de Suède en 1749 et se 
trouve aujourd 'hui conservé à Stockholm , Nationalmuseum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 398 ; J. -B. Oud1:y 
(1686-1755) 1982, cat . 111). Sa gravure par Pierre Aveline fut exposée au Salon de 1 année suivante. 

652 



10 janvier 1761 

au Salon de 1740 et fait actuellement partie de la collection de M. Damery, chevalier de 

l'ordre militaire de Saint-Louis6s. 

- Un autre tableau des pieds de largeur sur 4 de hauteur représentant un oiseau de proie 

qui fond sur des canards. 

Exposé au Salon de 174066. 

- Un autre tableau de s pieds de large sur 4 de haut représentant une outarde et une 

pintade. Exposé au Salon de 174067. 

- Un tableau de 2 pieds 10 pouces de large sur 2 pieds 4 pouces de haut représentant un 

chien barbet qui surprend un cygne sur ses œufs. Exposé au Salon de 174068. 

- Un tableau de 2 pieds et demi de large sur 2 de haut représentant des vaches et des 

moutons. Exposé au Salon de 174069. 

- Un tableau de s pieds de largeur sur 4 de hauteur présentant un tigre mâle de la 

Ménagerie du Roi. Pour pendant, une tigresse. 

Ils ont été exposés tous les deux au Salon de 174170. 

- Un petit tableau représentant un âne chargé de légumes. Exposé au Salon de 1741. Il 

est actuellement dans le cabinet de M. de Gagny71
• 

- Un tableau cintré de 7 pieds de haut sur 4 et demi large représentant un chien barbet 

qui se jette sur des canards qu'il surprend dans des roseaux auprès d'une fontaine. Son 

pendant, représentant un coin d'architecture sur lequel est posée une guitare et de la 

musique ; dans le bas, deux chiens de chasse, un oiseau royal et un fa isan peintelé. Ces 

deux tableaux ont été faits pour la salle à manger de M. Bernard l'ainé et exposés au 

Salon de 174272
• 

- Un tableau représentant un lièvre et un gigot de mouton. Peint pour la salle à manger 

de M. Vaize et exposé au Salon de 174273. 

65 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 272). 
66 Signé et daté de 1740. Acquis à la vente après décès de l 'artiste, en 1755, pour le duc de Mecklembourg
Schwerin et aujourd'hui conservé à Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 290 ; 
J.-B. Ou.dr:y (1686-1755) 1982, cat . 102) . 
67 Signé et daté de 1739. Ce tableau, aujourd"'hui conservé à Schwerin, Staatliches Museum, appartient à la 
même série que le tableau de la note 58 (H. N. Opperman 1977, cat . P. 374). 
68 Signé et daté de 1740. Paris, ambassade de Suède (H. N. Opperman 1977, cat. P. 218 ; J.-B. Ou.dry (1686-
1755) 1982, cat. 106 ; 1. Néto (dir.), L'animal, miroir de l'homme : petit bestiaire du Xfl!lf'' siècle, cat. exp. Paris., 
1996, cat. 3). 
69 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat . P. 634). 
7

0 Tous deu x signés et datés de 1741. Ces tableau x, aujourd.'hui intitulés L éopard en colère et Femelle Léop ard 
dans une attitude tranquille, sont conservés à Schwerin, Staatliches Museum. Ils appartiennent à la même série 
que le tableau de la note 58 et ont été acquis dans les mêmes circonstances (H. . Opperman 1977., cat . P. 345-
346 ; J. -B. Ouc'1y (1686-1755) 1982 , cat. 97-98). 
7 1 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 356). 
72 Tous deu x signés et datés de 1742 . Commandés pour l 'hôtel parisien de Samuel Jacques Bernard (1686-
1753), faubourg Saint-Germain, ils sont aujourd 'hui conser vés à Strasbourg, au musée des Beaux-Arts 
(H. N. Opperman 1977., cat. P. 219, P. 400 ; J. -B. Oudr:y (1686-1755) 1982, cat . 112-113) . 
73 Signé et daté de 1742. Cleveland Museum of Art (Ohio) (H. 1. Opperman 1977, cat. P. 509) . 
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- Un petit tableau représentant des animaux et un vieux tronc d'arbre. Exposé au Salon 

de 174274 . 

- Un tableau cintré de 4 pieds et demi de haut, représentant un lièvre et un canard accro

chés contre le mur; plus bas, sont des bouteilles, du pain et du fromage. Peint pour 

dessus-de-cheminée de la salle à manger de M. Jombert, libraire, et exposé au Salon 

de 174275 . 

- Un petit tableau représentant un lapin éclairé du soleil et une jatte derrière. Appartenant 

à M. Dreux, architecte, et exposé au Salon de 174276 . 

- Un tableau de 3 pieds de large sur 2 et demi de hauteur représentant un guide-lion de 

la Ménagerie. Peint pour le Roi et exposé au Salon de 174277. 

- Un tableau de 3 pieds représentant un faisan attaché par la patte, un lapereau et une 

perdrix. Appartenant à M. Dupuis, Jardinier du Roi, et exposé au Salon de 174378. 

- Un tableau de 5 pieds sur 4 représentant des paniers de chasse renversés, une terrine 

d'argent sur un tapis de Turquie et un fond d'architecture. Exposé au Salon de 174379. 

- Le portrait d'un chien couchant, fait pour le Roi. Pour pendant, le portrait d'un autre 

chien couchant. Ces deux tableaux ont été exposés au Salon de 1743 et sont actuelle

ment dans la salle à manger du châf eau de Choisy80 • 

- Un renard sur une perdrix. Pour pendant, un chien qui se jette sur un canard. Ces deux 

tableaux appartiennent à M. Germain, Orfèvre du Roi, et ont été exposés au Salon de 

174581. 

- Trois tableaux de 5 pieds de haut sur 4 de large. Le premier représente une grue morte, 

attachée par les pattes à un arbre. Le deuxième, un cazuel ou cazuer, ainsi nommé 

par les Hollandais. Cet oiseau est extrêmement rare, il vient de l'île de Breda et n'a ni 

langue, ni queue, ni ailes; il avale, dit-on, indifféremment tout ce qu'on lui donne, même 

jusqu'aux charbons les plus ardents. Il casse la jambe d'un homme avec sa patte. Dans 

le troisième, on voit trois oiseaux, savoir : l'oiseau royal, le gouasale et une demoiselle. 

Ces trois tableaux appartiennent au Roi et ont été exposés au Salon de 174582 . 

7
-+ Vente Hôtel George V, Paris, Ader, Picard et Tajan, 14 avril 1988, n° 58 (H. N. Opperman 1977, cat. P. 605) . 

75 Paris, musée du Louvre (H. N. Opperman 1977, cat. P. 510). 
76 Localisation actuell e inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 550). 
77 Localisation actuell e inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 348). En dépit de l ' ind ication de Gougenot, ce 
tableau ne semble pas appar tenir à la série peinte pour le jardin botanique du roi. 
78 Localisation actuelle inconnue (H. l . Oppennan 1977, cat. P. 512). 
79 Signé et daté de 1738. Stockholm, Nationalmuseum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 502). 
80 L e premier, signé et daté de 1742, se trouve aujourd 'hui à Paris, au muséum d 'histoire naturelle; le second 
est perdu (H. l . Opperman 1977. cat. P. 258-259). 
81 L e premier est perdu ; le second , signé et daté de 1745, se trouve à Rouen , au musée des Beaux-Arts 
(H. N. Opperman 1977, respectivement cat. P. 292 P. 220). 
82 Ces trois tableaux, aujourd 'hui conservés à Schwerin, Staatliches Museum , appartiennent à la mêm e série 
que le tableau de la note 58 (H . N. Opperrnan 1977, r espectivement cat. P. 514, P. 376, P. 375 ; J.-B. Ou.dq 
(1686-1755) 1982, cat. 104). 
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- Un tableau de 11 pieds de large sur 8 de haut représentant un loup monstrueux qui a été 

forcé proche Versailles par quatre chiens de la meute de Sa Majesté. Ces quatre chiens 

environnent le loup de toutes parts. Deux d'entre eux, qui sont à grands poils, viennent 

du royaume de Naples et l'un des deux lévriers vient d'Irlande. Ce tableau a été exposé 

au Salon de 1746 et a été fait pour être placé dans l'appartement du Roi à Choisy8 3. 

- Un tableau de 6 pieds de large sur 4 de haut représentant un loup cervier de la 

Ménagerie assailli par deux bouledogues. Peint pour le Roi et exposé au Salon de 174684. 

- Une perdrix rouge groupée avec un lapin, des citrons, des oranges et une bouilloire. 

Pour pendant, un vase à brûler des parfums, une cafetière d'argent et des bouteilles 

bouchées. Exposés au Salon de 174785. 

- Un tableau de 8 pieds de large sur 6 de haut représentant un bouledogue qui se jette 

sur un cygne. Exposé au Salon de 174786• 

- Le portrait d'une petite chienne sortant de sa loge, peint pour M. Savalette, fermier

général, et expo~ée au Salon de 174887. 

- Un tableau d'environ s pieds et demi de long sur 4 de haut représentant un butor atta

ché par la patte, une perdrix et un chien à l'ombre. Exposé au salon de 174888• 

- Quatre tableaux d'environ 5 pieds de large sur 4 de haut : 1° Un chien en arrêt sur des 

faisans dont un peintelé ; 2° Un barbet qui surprend des canards ; 3° Un oiseau de proie 

qui enlève une perdrix, le reste de la bande paraît épouvanté; 4° Un renard tenant un 

coq et une poule qui défend ses poussins. Ces quatre morceaux ont été exposés au 

Salon de 1748. Ils appartiennent à M. de Trudaine, Intendant des Finances, et ont été 

faits pour être placés dans son château de Montigny89. 

- Un tableau de s pieds de large sur 4 de haut représentant un barbet qui surprend un 

héron et un butor dans des roseaux. Exposé au Salon de 17489°. 

83 Signé et daté de 1746. Gien , musée international de la chasse (H . T. Opperman 1977., cat. P. 192). Peint pour 
la salle à m anger du château de L a Muette et non pour Choisy, comme l 'écrit Gougenot se fiant au livret du 
Salon. 
84 Même tableau que celui de la note 60. 
85 Signé et daté de 1746, le premier qui appartenait au musée d 'Alger est aujourd 'hui au musée du Louvre ; le 
second est perdu (H . N. Opperman 1977, cat. P. 515-516). 
86 Signé et daté de 1731. Cette composition, dont on connaît plusieurs répliques et variantes , ainsi qu'une 
édition en biscuit de porcela ine de Sèvres, se t rouve aujourd 'hui à Genève, au musée d 'ar t et d ' histoire 
(H. N. Opperman 1977, cat . P. 214). 
87 Localisat ion actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 325) . Charles Savalette (1683 -1756) avait fait 
fortune grâce au système de Law et à la Compagnie des Indes. 
88 Signé et daté de 1747. Vendu par Oudry au duc de Mecklembourg-Schwerin en 1750, saisi par l 'armée 
napoléonienne en 1806, le tableau est aujourd 'hui conservé à Paris, musée du Louvre (H . N. Opperman 1977, 
cat. P. 403). 
89 L es deux premiers sont signés et datés de 1748, le t roisième de 1747 et le dernier de 1748. L'ensemble de la 
série est conservé à Londres, Wallace Collection (H. . Opperman 1977, cat. P. 263, P. 223, P. 293, P. 294). 
90 Signé et daté de 1748. Acquis pour le duc de Mecklembourg-Schwerin à la vente après décès de l 'artiste en 
1755 ; aujourd 'hui à Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat . P. 222) . 
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- Deux petits tableaux peints sur cuivre, de 8 pouces de large sur 6 de haut. L'un repré

sente un lièvre et une perdrix attachée à un arbre; on voit dans le même tableau deux 

chiens dont il y en a un qui dort. L'autre, un chien en arrêt sur des faisans qui sont dans 

des blés. Exposé au Salon de 174891
• 

- Un tableau de 11 pieds de large sur 8 de haut représentant une laie avec ses marcas

sins, attaquée par deux dogues de forte race. Ce morceau a été exposé au Salon de 1748. 

L'auteur l'avait fait pour son étude, mais il appartient présentement au Roi. 

- Quatre dessus-de-porte faits pour le Roi : 1° Deux coqs qui se battent; 2° Un chien qui 

se jette sur des canards dans des roseaux; 3° Une buse qui culbute un lièvre ; 4° Un 

renard sur un faisan. 

Exposés au Salon de 1750 et placés ensuite dans la salle à manger du château de La 

Muette92
• 

- Un tableau représentant une perdrix que le Roi a tirée et envoyée à l'auteur pour en 

faire une étude, attendu la singularité du plumage. Une grande partie des plumes de 

cette perdrix se termine par un blanc sale. Exposé au Salon de 1750 et appartenant 

actuellement à M. Boizot, peintre de l'Académie royale93. 

- Quatre tableaux pour Madame la marquise de Pompadour : 1° Deux chiens, l'un braque 

et l'autre épagneul, un panier de gibier sur lequel il y a des lapereaux et un faisan à côté ;_ 

2° Un épagneul en arrêt sur deux perdrix dans des blés ; 3° Un barbet qui se jette sur 

des canards et sur des canetons ; 4° Deux lévriers dont l'un flaire un lièvre ; on y voit le 

château de Bellevue dans le lointain. Exposés au Salon de 1750 et placés depuis dans la 

salle à manger du château de Bellevue94. 

- Un petit tableau sur cuivre pour le cabinet de madame la marquise de Pompadour. Il 

représente ses oiseaux perchés sur un cerisier. Ils sont tous portraits. 

Exposé au Salon de 17509s. 

- Un tableau de 15 pieds de large sur 10 de haut représentant un rhinocéros femelle 

grand comme nature. Cet animal a été peint dans sa loge à la foire Saint-Germain. 

Exposé au Salon de 175096• 

9 1 Loca li sations actuelles inconnues (H. N. Opperman 1977., cat. P. 405, P. 261 ; I-B. Oud1y (1686-1755) 1982, 
cat. 117, 118). 
92 Le premier , signé et daté de 1749, es t conservé à Compièg ne, musée national du château ; le troisième, signé 
et daté de 1749, est à Cherbourg, musée des Beaux-Arts Thomas Henry ; le deuxième a été vendu chez Sotheby's 
à Londres, le 8 juillet 1987, n° 89 ; une r éplique du quatrième vendue à Paris, étude Cornette de Sa int-Cyr, le 
7 mars 1994, n° 53) ; (H . N. Opperman 1977, r espectivement cat. P. 377, P. 225, P. 296, P. 295) . 
93 Collection particulière (H . N. Opperman 1977, cat. P. 552) . 
9

-t Perdus, excepté le qu atrième, qui pourrait être celui conservé à Moscou, musée Pouchkine (respectivement 
H . N. Opperman 1977, cat. P. 408, P. 264, P. 226, P. 409). 
95 Signé et daté de 1750. Collect ion privée, New York (H. N. Opperman 1977, cat. P. 378). 
96 Peint en 1749 et acquis pour le duc de Mecklembourg-Schwerin l 'année suivante ; aujourd 'hui à Schwerin, 
Sta atliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 349). 
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- Un tableau d'environ 3 pieds sur 2 représentant un lièvre, une perdrix rouge et deux 

bécassines. Exposé au Salon de 175097. 

- Deux tableaux de 3 pieds sur 2 et demi. Le premier représente deux dogues de forte 

race qui se battent pour un quartier de mouton. Le second est composé de deux chiens 

couchants, d'un braque et d'un épagneul qui regardent un lièvre et un courlis. Exposés 

au Salon de 175098 • 

- Deux petits tableaux peints sur cuivre et de même grandeur. L'un représente un 

vanneau. L'autre un pluvier doré. Exposés au Salon de 175099. 

- Un petit tableau représentant un geai et un loriot pendus par les pattes. Exposé au 

Salon de 1751100
• 

- Autre petit tableau représentant un lapereau et une perdrix grise pendus par les pat

tes. Exposé au Salon de 1751101. 

- Un dogue en repos. Exposé au Salon de 1751102
• 

- Un tableau de 8 pieds de large sur 6 de haut représentant un bouledogue qui attaque 

des cygnes dans des roseaux. Exposé au Salon de 1751103. 

- Un tableau de 22 pieds de large sur 10 de haut représentant des dogues qui combattent 

contre deux loups et un loup-cervier. Exposé au Salon de 1753104. 

- Un tableau de 4 pieds de large sur 3 de haut , de forme ovale, dans une bordure carrée, 

représentant une chienne blanche allaitant ses petits. Ce groupe est éclairé d'un coup 

de soleil. Exposé au Salon de 1753. 

- Un tableau de 3 pieds sur 2 et demi représentant des canards et un chevreuil mort 

attaché par les pieds et deux chiens attirés par son fumet. Exposé au Salon de 175310
5. 

- Un tableau de 2 pieds et demi sur 3 représentant une renarde avec ses petits dans un 

mouvement de crainte. Exposé au Salon de 1753106
• 

- Un tableau de 2 pieds et demi sur 3, représentant un lion peint d'après nature. Exposé 

au Salon de 1753107. 

97 Signé et daté de 1750. \'\forcester (Massachussetts) , Art Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 520 ; 
E. Zafran, The Rococo Age. French maste1pieces of the Eighteenth Centwy, cat. exp. Atlanta , 1983, cat. 59). 
98 Signés et datés de 1750. Acquis pour le duc de Mecklembourg-Schwerin en 1755 à la vente après décès de 
l 'artiste; aujourd 'hui à Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 321 , P. 407 ;J.-B. Oudry 
(1686-1755) 1982, cat. 122 (pour P. 321)). 
99 Localisations actuelles inconnues (H. N. Opperman 1977, cat. P. 553-554). 
100 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 555). 
101 Signé et daté de 1751. Oberlin (Ohio) , Allen Art Museum (H. . Opperman 1977, cat. P. 522 ; J.-13. Oud1:r 
(1686-1755) 1982, cat. 151). 
102 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977., cat. P. 327) . 
10:3 Même tableau ou réplique de celui cité à la note 86. 
104 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977., cat. P. 199). 
105 Signé et daté de 1752. Acquis par le duc de Mecklembourg-Schwerin en 1755 à la vente après décès de 
l 'artiste ; au jourd 'hui à Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 412). 
I06 Paris, collection particulière (H. N. Opperman 1977, cat. P. 357). 
107 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977., cat . P. 358). 

657 



Louis Gougenot : Vie de Jean-Baptiste Oudry 

- Un tableau représentant un rena rd mort, un chien qui paraît aboyer, un ramier, un 

pivert, un courlis et un geai. Exposé au Salon de 1753108
• 

- Un renard qui tient un coq pour le dévorer. Exposé au Salon de 1753109. 

- Un oiseau de proie qui culbute une oie sauvage. Exposé au Salon de 1753110
• 

- Un tableau de 2 pieds sur 2 pieds et demi représentant des canards qui se reposent au 

soleil. Exposé au Salon de 1753111
• 

- Un petit tableau représentant un lièvre, une perdrix et des oranges. Peint pour 

M. Hulst, Honoraire de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et exposé au Salon 

de 1753112
• 

- Un petit tableau peint sur bois représentant un lièvre attaché à un arbre. On y voit 

aussi deux chiens dont l'un dort. Ce tableau a été exposé au Salon de 1753. Il appartient 

à M. La Live de Jully, Introducteur des ambassadeurs et Honoraire de l'Académie royale 

de peinture et de sculpture 113. 

- Un tableau de 5 pieds sur 3 et demi de large représentant un faisan groupé avec un 

lièvre, un pâté de jambon, du pain, des raves, etc. Fait pour être placé dans la salle à 

manger de M. Roëttiers, Orfèvre du Roi, et exposé au Salon de 1753114
• 

- Deux tableaux représentant les porfraits des chiens de Mme d'Auriac. Exposés au Salon 

de 175311s. 

- Un petit tableau peint sur bois représentant deux lapereaux, un pique-bois et un rouge

gorge. Peint pour M. Vergne et exposé au Salon de 1753116
• 

- Un tableau de 3 pieds de haut sur 4 de large représentant un bouledogue assis et fumant. 

Pour faire allusion au sultan, il a un croissant sur la tête ; de la patte droite, il tient sa pipe, 

et de la gauche un mouchoir qu'il semble jeter à une jolie barbette comme à sa sultane 

favorite. On voit encore dans ce tableau une autre barbette. Ces trois animaux sont autant 

de portraits. Le fond représente un jardin, sur le devant duquel on aperçoit des commence

ments de colonnes et autres parties d'architecture. Ce tableau est actuellement placé dans 

la collection de M. Damery, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis117. 

108 Signé et daté de 1753. New York, Metropolitan Museum of Art (H. N. Opperman 1977, cat. P. 416; 
J.-B Ou.dr:y (1686-1755) 1982, cat. 121). 
109 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 303). 
110 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 304). 
111 Signé et daté de 1753 . New York, Metropolitan Museum of Art (H. N. Opperman 1977, cat. P. 380 ; 
J.-B. Oud1:y (1686-1755) 1982, cat. 146). Il s'agit du pendant du tableau de la note 108. 
11 2 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat . P. 558). Ce tableau se trouvait mentionné dans 
l ' inventaire après décès de l 'amateur, dressé le 7 mai 1754, sous le numéro 15 (A. 1., M.C., étude LXXI, n° 398). 
11:3 Signé et daté de 1752. Collection privée (H. N. Opperm a n 1977, cat. P. 413). 
114 Loca lisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat . P. 559) . 
11 5 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 328-329) . 
116 Localisation actuelle inconnue (H. . Opperman 1977, cat. P. 560). 
117 Peint en 1734 et connu par la gravure de Jean Daullé, éditée en 1758 ; vente Paris, Auclap et Mirabaud, 
22 juin 2011 ; (H. N. Opperman 1977, cat. P. 103). 
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Fables de La Fontaine 

- Le gland et la citrouille118
• 

- Le lion et le moucheron 119 . 

Exposés au Salon de 1737. 

- Les deux chèvres. 

- La lice et sa compagne. 

- Le cerf qui se mire dans l'eau. 

- Le loup et l'agneau. 

- Les deux chiens et l'âne flottant. 

- Le renard et la cigogne. 

Exposés au Salon de 1747 et placés ensuite dans les cabinets intérieurs de M. le Dauphin 

et de Mm e la Dauphine120. 

- Un tableau de 5 pieds de large sur 4 de haut représentant la fable du pêcheur et du petit 

poisson. Exposé au Salon de 1739121. 

- Quatre tableaux d'environ 5 pieds de largeur et d'une hauteur proportionnée représen

tant : le singe et le chat ; le chien qui porte à son cou le dîner de son maître ; les deux 

coqs; le loup et l'agneau. Exposés au Salon de 1751122. 

Paysages et fabriques 

- Un paysage, peint d'après nature, avec des moutons sur le devant. Exposé au Salon 

de 1737123. 

- Un petit paysage peint d'après nature ; on y voit une grosse tour sur le devant. Exposé 

au Salon de 1738124 . 

- Un tableau de 5 pieds de haut sur 4 de large représentant un grand pont, des vaches 

et des moutons sur le devant. Exposé au Salon de 17381 2 s. 

- Un tableau carré de 2 pieds représentant, entre autres choses, une femme qui conduit 

une vache et des moutons; on y remarque aussi des chiens dans leurs loges. 

11 8 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat . P. 79). 
119 Signé et daté de 1732. Acquis auprès de l'artiste en 1747 par le roi de Suède pour son château ; aujourd 'hui 
à Stockholm, Nationalmuseum (H. . Opperman 1977, cat. P. 20). 
120 Le manuscrit indique par erreur« Exposés au Salon de 1737 ».L'ensemble du cycle es t aujourd 'hui conservé 
à Versailles , musée national du château et des Trianon (H . · . Opperman 1977, cat. P. 67-72). 
121 Galerie Ségoura, Paris, en 1995 (H. 1. Opperman 1977, cat. P. 80). 
122 La localisation actuelle des trois premières toiles de ce cycle reste inconnue (H . N. Opperman 1977., 
cat. P. 77, P. 73., P. 74) ; la quatrième, avec la dernière du cycle., non mentionnée ici (L e renard et La cigogne), 
sont conservées à Metz, musée des Beaux-Arts La Cour d"'Or. 
123 Vente Sotheby"'s Parke Bernet , Monaco, 14 février 1983, n° 7. (H. N. Opperman 1977, ca t. P. 631). 
124 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat . P. 633). 
125 Vente Paris, Ader, Tajan , 28 juin 1994, n° 37 (H. 1. Opperman 1977, cat . P. 603; J -B. Oud1y (1686-1755) 
1982, cat . 90). 

659 



Louis Gougenot : Vie de Jean-Baptiste Oudry 

Exposé au Salon de 1739126• 

- Un paysage de 3 pieds de haut sur 4 de large, où il y a un jeune homme sur un âne, des 

vaches, des moutons, etc. Peint pour M. le marquis de Beringhen, Premier écuyer du Roi, 

et exposé au Salon de 1739127. 

- Un tableau de 2 pieds et demi de large sur 2 de haut représentant la maison d'un jar

dinier. Exposé au Salon de 1740128 . 

- Un tableau de 2 pieds de large sur 1 et demi de haut représentant un paysage. Exposé 

au Salon de 1740129. 

- Un tableau de 3 pieds et demi de large sur 3 et demi de haut représentant un paysage 

où l'on voit un moulin éclairé du soleil avec des animaux devant. Exposé au Salon de 

1741130. 

- Un tableau de 4 pieds et demi de large sur 3 et demi de haut, représentant un paysage 

où l'on voit un pont de bois. Exposé au Salon de 1741131. 

- Un tableau de 2 pieds et demi de large sur 2 de haut, représentant une partie de la 

maison d'un jardinier, garnie de légumes, et deux coqs sur le devant qui se battent. 

Exposé au Salon de 1741132. 

- Un tableau représentant un petit rmysage et des pêcheurs sur le devant. Exposé au 

Salon de 1741133. 

- Un tableau de 4 pieds de large sur 3 de haut, représentant une vue de la vieille forêt 

de Saint-Germain-en-Laye. On y voit des vaches et des moutons sur le devant. Exposé 

au Salon de 1742134. 

- Sept tableaux de 2 pieds presque en carré : 1° Des matelots qui débarquent leurs 

pêches, il a été peint à Dieppe ; 2° Une espèce de tour, des vaches sur le devant, une 

femme vue par le dos et tenant un chien qui aboie après un âne ; 3° Un homme tenant 

un cheval qui a peur d'un chien qui paraît aboyer, deux vaches et une femme conduisant 

un cheval chargé d'un veau ; 4° Dans le fond de ce tableau, on découvre une ruine de 

bâtiment ; le devant est occupé par un berger qui caresse son chien et par des vaches, 

126 Signé et daté de 1727. Ce tableau La sortie de La ferm e (coll . part .) , appartena it à une série de sept dessus
de-porte peinte pour le marquis de Beringhen (H . N. Opperrnan 1977, cat. P. 586 ; cat. exp . Fort Worth, n° 28) ; 
il a ét é réexposé en 1743 et Gougenot le mentionne de nouveau. 
127 Appartient à la même série que l 'œuvre précédente ; aujourd'hui à Alger, mu sée national des Beaux-Arts 
(H. N. Opperman 1977, cat . P. 587). 
128 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 104). 
129 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 635). 
130 Signé et daté de 1740. Nantes, musée des Beaux-Arts (H . N. Opperman 1977, cat. P. 604 ; J.-B. Oucùy 
(1686-1755) 1982, cat. 127). 
131 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 636) . 
132 Sans doute le même tableau que celui de la note 126. 
133 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperrnan 1977, cat. P. 637) . 
13

-+ Signé et daté de 1742. Acquis pour le duc de Mecklembourg-Schwerin à la vente après décès de l'artiste, en 
1755 ; aujourd hui à Schwerin , Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 606). 
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des moutons et un cheval paissant ; 5° Son fond est une forêt, où un cerf passe ; sur le 

devant, il y a un relais, deux chevaux, etc. ; 6° Une jeune fille qui conduit une vache, une 

chèvre et des moutons ; à côté, on voit des chiens à l'attache sous une baraque dans une 

basse-cour; 7° Un petit garçon monté sur un âne et conduisant des vaches, des moutons 

et des chèvres ; on découvre un vieux château dans le fond. 

Ces tableaux ont été exposés au Salon de 1743 et peints pour le cabinet de M. le marquis 

de Beringhen, Premier écuyer du Roi135. 

- Un tableau peint d'après nature, représentant un enfoncement de la forêt de Saint

Germain-en-Laye136; pour pendant, le Réfléchissement de l'aqueduc d'Arcueil dans 

l'eau137. Exposés au Salon de 1745. 

- Trois paysages peints d'après nature de 4 pieds et demi de large sur 3 pieds et demi de 

haut : le premier est une vue d'Arcueil138 ; le deuxième, où il y a un pont, est une autre 

vue d'Arcueil peinte dans la maison de M. Dougas ; le troisième, où l'on voit un moulin, 

est peint à Beauvais139. Exposés au Salon de 1746. 

- Un tableau de 4 pieds sur 3, représentant un antre, d'où il sort des tigres. Pour pendant, 

un paysage où l'on voit un chien qui attaque un cygne. Exposés au Salon de 1747140. 

- Un petit paysage représentant une butte de sable rouge avec des vaches et des mou

tons. Pour pendant, la maison d'un jardinier. Exposés au Salon de 1747141. 

- Deux paysages peints d'après nature ; ils sont de 4 pieds et demi de large sur 3 pieds 

de haut. L'un représente une vue de la vieille futaie de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 

où l'on voit une chasse au loup ; l'autre une vieille carrière proche Vitry, où arrive un cerf 

poursuivi par des chiens. Exposé au Salon de 1748142
• 

- Deux petits paysages de même grandeur. Le premier représente une vue de l'abbaye 

de Poissy; de l'autre côté de la rivière, on aperçoit des moutons et un berger qui dort. 

Le second est une vue du pont de Saint-Jean de Beauvais, avec un barbet et des canards. 

Exposés au Salon de 1748143. 

- Un paysage d'environ 5 pieds sur 4, peint dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. On 

05 Le premier est connu par une gravure d 'Oudry ; le troisième (daté de 1727) se trouve dans une collec tion 
particulière ainsi que le sixième, déjà exposé en 1739 (voir note 125) (H . N. Opperman 1983, n°s 27 et 28). Le 
septième, aujourd 'hui propriété du musée national des Beaux-Arts d 'Alger (respectivement H. . Opperman 
1977, cat. P. 589 ; P. 588 , P. 585, P. 593, P. 584, P. 586, P. 587). 
136 Sans doute le même tableau que celui de la note 134. 
137 Signé et daté de 1745. Schwerin, Staatliches Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 608) . 
138 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 638). 
139 Ces deux tableaux sont san s doute ceux déjà présentés au Salon de 1741 . Voir plus haut , notes 130 et 132. 
140 Localisations actuelles inconnues (H. N. Opperman 1977, cat. P. 639-640). 
141 Localisations actuelles inconnues (H. . Opperman 1977., cat. P. 641 , P. 104). 
142 Le premier est conservé à Nantes, musée des Beaux-Arts ; la localisation du second r este inconnue 
(H. N. Opperman 1977, cat. P. 610, P. 643 ; J. -B. Oud1y (1686-1755) 1982, cat. 139 (pour P. 610)) . 
143 Localisations actuelles inconnues (H. . Opperman 1977, cat. P. 642, P. 609). 
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y voit des vaches et des moutons. Exposé au Salon de 1750144. 

- Un tableau peint d'après nature à Beauvais, représentant un jardinier qui tire de l'eau 

à une pompe; on y aperçoit des légumes. Exposé au Salon de 175014s. 

- Un paysage de 4 pieds et demi de large sur 3 et demi de haut, peint dans la forêt de 

Saint-Germain-en-Laye ; il représente une chasse au cerf146• Pour pendant, un autre 

paysage peint dans la même forêt ; on voit sur le devant du tableau des vaches et des 

moutons147. Exposés au Salon de 1751. 

- Un tableau de 4 pieds et demi de large sur 3 et demi de haut représentant des bestiaux 

et un moulin. Exposé au Salon de 1751148. 

- Un tableau dans le genre flamand de 6 pieds de haut sur 4 de large. Peint pour le cabi

net de M. le Dauphin et exposé au Salon de 1751149. 

- Un tableau représentant une vue du bois de Boulogne, route de Longchamp. Exposé 

au Salon de 17531s0
• 

Pastels 

Trois paysages au pastel : 1° L'Entrée de la ville de Beauvais; 2° La vue de Poissy, du 

bord de la forêt de Saint-Germain-en-l aye ; 3° La vue d'un petit pont. Exposés au Salon 

de 17451s1. 

Fleurs, fruit, et légumes 

- Un tableau représentant une guirlande de fruits et de légumes. Ce tableau est un de 

ceux que M. Oudry présenta à l'Académie royale lors de son agrément. Il l'a gardé tant 

qu'il a vécu et il n'a été vendu qu'après sa mort à son inventaire. Mais telle perquisition 

qu'on ait faite, on n'a pu savoir à qui il a passé. 

- Un tableau de 2 pieds et demi de large sur 2 de haut représentant des fruits et des 

légumes. Exposé au Salon de 17401s2
• 

- Un tableau de 2 pieds et demi de haut sur 2 de large représentant des fleurs où il y a 

144 Localisation actuelle inconnue (H. . Opperman 1977, cat. P. 644) . 
1

-1
5 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 645). 

HG Il pourrait s'agir du même tableau que celui de la note 51 (H. N. Opperman 1977, cat. P. 646). 
i -1

7 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 647). 
1-iS Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 648). 
H 9 Paris, musée du Louvre (H. N. Opperman 1977, cat. P. 621). Connu au XVIIIe iècle sous le titre L'Ag riculture, 
puis La France. 
150 Sans doute le tableau vendu à Pari s, chez Tajan, le 18 juillet 2006, n° 56 (H. N. Opperman 1977, cat. P. 649). 
ISl L es deux premiers ont été gravés par Nicolas Henri Tardieu , qui présenta ses estampes à l'Académie royale de 
peinture et de scu lpture lors de la séance du 24 mars 1747 (respec tivement H. N. Opperman 1977, cat. D. 11 16, 
D. 1117, D. 1100) ; le troisièm e a été présenté à la vente Béistégui au château de Groussay, 2-6 juin 1999, n° 363 . 
152 Loca lisation actuelle inconnue (H. l . Opperman 1977, cat. P. 547). 
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un nid d'oiseaux. Exposé au Salon de 1741153. 

- Un tableau représentant un oranger dans un vase de porcelaine. Peint pour M. le mar

quis de Beringhen, Premier écuyer du Roi, et exposé au Salon de 1741154. 

- Un tableau de 5 pieds de large sur 4 de haut représentant un vase rempli de fleurs et, 

entre autres, des jacinthes que le Roi a fait venir de Hollande. À côté du vase, on voit 

un coin de planches de tulipes, peintes d'après celles du jardin de M. de La Bruyère. Ce 

tableau a été peint pour M. de La Bruyère et exposé au Salon de 1745155. 

Buffets 

- Un buffet. Exposé au Salon de 1737. Ce buffet a été fait pour M. Hulst, Honoraire de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture. 

- Un tableau de 10 pieds en carré peint pour le Roi. Il représente une fontaine vue par 

l'angle, avec des pampres qui s'étendent dessus et, dans le milieu du bas, un sanglier 

et un chevreuil ; d'un côté, un barbet qui surprend un héron dans des roseaux; à l'autre 

bout, deux chiens couchants, un faisan et un lièvre attachés et, dans le coin, des paniers 

de chasse avec du gibier. Exposé au Salon de 1743 et ensuite posé sur le buffet de la 

salle à manger du château de Choisy156 • 

- Un buffet pour une salle à manger. Exposé au Salon de 1751157. 

Devants de cheminées 

- Un tableau pour devant de cheminée représentant une table à ouvrage sur laquelle il y 

a de la tap isserie. Peint pour le château d'Ivry de M. le marquis de Beringhen, Premier 

écuyer du Roi et exposé au Salon de 1741158 • 

- Autre devant de cheminée représentant de la musique, un violon, une flûte etc. Peint 

pour M. le marquis de Beringhen, et exposé au salon de 1741159. 

- Un devant de cheminée représentant un chien d'après nature, un tabouret de canne sur 

lequel sont posés une musette, des estampes et des livres. Ce tableau, qui a été exposé 

153 Signé et daté de 1725. Acquis pour le duc de Mecklembourg-Schwerin à la vente après décès de l'artiste, en 
1755 ; aujourd'hui à Schwerin, Staatliches Museum (H. I . Opperman 1977, cat. P. 492 ; J.-B. Oud1:y (1686-
1755) 1982, cat. 38). 
154 Peint en 1740 pour le château d 'Ivry du marquis de Beringhen ; n'apparaît pas dans sa vente après décès en 
1770 ; (H. N. Opperman 1977, cat. P. 506) ; vente Sotheb y's New York , 28 janvier 2010, n° 212 .. 
15·5 Signé et daté de 1744. Aujourd 'hui conservé au Detroit Institute of Art (H . N. Opperman 1977, cat. P. 457 ; 
].-B. Oudr:y (1686-1755) 1982, cat. 147) . 
156 Localisation actuelle inconnue ; la composition est connue grâce à un dessin conservé à Saint-Pétersbourg, 
musée de !'Ermitage (H. N. Opperman 1977, cat. P. 401 , D. 985). 
157 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 556). 
158 L ocali sation actuelle inconnue; n'apparaissait pas clans la vente après décès dlJ marqu is en 1770 
(H. · T. Opperman 1977, cat. P. 548) . 
159 Idem note précédente (H. N. Opperman 1977, cat. P. 538) . Une réplique est au musée du Louvre., RF 3850. 
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au Salon de 1742, appartient à M. Watelet, Receveur général des finances, membre de 

l'Académie française et Honoraire de l'Académie royale de peinture et de sculpture160
• 

- Un devant de cheminée représentant un chien avec une jatte auprès de lui. Exposé au 

Salon de 1751161
• 

Peintures sur fonds de planches imitées 

- Un tableau représentant une planche de menuiserie, contre laquelle est suspendue une 

tête singulière de cerf pris par le Roi. Exposé au Salon de 1741162
• 

- Autre tableau représentent une tête bizarre de cerf prise par le Roi au mois d'avril 1742 

dans la forêt de Fontainebleau. Peint pour Sa Majesté et exposé au Salon de 1742163. 

- Un tableau de 3 pieds de haut sur 2 et demi de large, représentant un lièvre et un faisan 

accrochés à un clou et une perdrix rouge au bas ; le tout est sur un fond de planches de 

sapin imité. Exposé au Salon de 1753 et faisant actuellement partie de la collection de 

M. Damery, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis164. 

- Un tableau plus haut que large, représentant un faisan et un carré de mouton accrochés 

à un clou sur un fond de planche imitée. Appartenant actuellement à M. de Saint-Hilaire, 

Maître d'hôtel du Roi16s. 

Peintures sur fonds blancs 

- Le salon de Voré, peint en arabesque mêlé de fleurs et d'oiseaux 

- Un vestibule et une salle à manger, une salle d'assemblée et salon, peints dans une 

maison de campagne sise à Fontenay-aux-Roses, à une lieue de Paris, laquelle apparte

nait ci-devant à M. Fagon, Intendant des Finances, et dont M. Doyen, Secrétaire du Roi 

et notaire, est actuellement propriétaire. Tous les ouvrages dont cet appartement est 

décoré consistent dans des ornements sur des fonds blancs qui tiennent lieu de lambris 

et de tapisserie ; ils sont dans le goût de ceux que M. Audran a peints à la Ménagerie 

de Versailles. M. Oudry a introduit dans leurs compositions du paysage, des fleurs, des 

oiseaux et autres animaux. 

- La salle de l'appartement des bains de Sceaux, qui précède celle de la baignoire, est 

16° Ce tableau a été découpé et seul le tabouret est conservé ; le tableau ainsi transformé, a été souvent reproduit 
sous le titre L e tabouret de laque ; il a été vendu à Maastricht en 2010 par la Galerie Coatalem. Voir A. Merle 
du Bourg, L e tabouret de laque de Jean-Baptiste Ouclty , Paris, Galerie Éric Coatalem , 2010 (H . N. Opperrnan 
1977, cat. P. 399). 
16 1 Signé et daté de 1751. Glasgow, Art Gallery and Museum (H. N. Opperman 1977, cat. P. 410). Une réplique 
se trouve conservée à Senlis, nrnsée de la chasse (H . N. Opperman 1977, cat . P. 425). 
162 Signé et daté de 1741. Fontainebleau, musée national du château (H. T. Opperman 1977, cat . P. 507). 
16

:3 Fontainebleau, musée nationa l du château (H. N. Opperman 1977, cat. P. 508). 
16+ Paris, musée du Louvre (H. N. Opperman 1977, cat. P. 525) ; présenté, au Salon de 1753 , comme pendant 
du Canard blanc (voir plus bas, note 170). Nous l 'avons reproduit plus haut, volume 1, p. 51. 
165 Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat . P. 561). 
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peinte en arabesque ; la plus considérable partie de cet ouvrage est composée de plan

tes, de fleurs et d'oiseaux. Le tout est sur des fonds blancs et consiste en six grands 

tableaux, quatre portes et quatre dessus-de-porte166• 

- Une petite partie de plafond en arabesque sur fond blanc, de 9 pieds 4 pouces de lon

gueur sur 4 pieds 8 pouces de largeur, pour être placée dans le cabinet de M. Massé, 

Peintre de l'Académie royale, de l'autre côté d'une poutre et servir de pendant ou, pour 

mieux dire, d'addition à une plus grande partie de plafond, faite par M. Audran et placée 

de l'autre côté de la même poutre. M. Oudry s'est assujetti, dans la partie du plafond 

qu'il a exécutée, au même ordre de composition que celui qui avait été adopté par 

M. Audran. On voit, au milieu de celle de M. Oudry, une corbeille ovale et, sur la plinthe, 

quatre oiseaux de la Chine et huit singes vêtus artistement, représentant des actions 

comiques. Le revêtissement et raccordement de la poutre qui sert de séparation aux 

deux parties de plafond dont nous venons de parler a 3 pieds de pourtour sur 9 pieds 4 

pouces de longueur; il consiste en ornements arabesques qui sont aussi de M. Oudry. 

Peints en 1725161. 

- Un tableau rond à fond blanc représentant un lapin et une perdrix. Appartenant à 

M. Boucher, peintre de l'Académie royale et exposé au Salon de 1739168
• 

Peintures d'objets de différents blancs, sur des fonds blancs 

- Un tableau d'environ 3 pieds sur 2 représentant des mauves, oiseaux de mer blancs, 

peints sur un fond blanc. Exposé au Salon de 1750169. 

- Un tableau de 3 pieds sur 2 et demi représentant, sur un fond blanc, divers objets 

blancs, savoir, un canard blanc, une serviette damassée, de la porcelaine, une crème, 

une bougie, un chandelier d'argent et du papier. Exposé au salon de 1753170
• 

Imitations de reliefs et de bas-reliefs 

- Un tableau représentant un vase de marbre dans une niche. Appartenant à M. Berger 

et exposé au Salon de 1746171
• 

- Un tableau imitant un bas-relief de bronze sur un fond de lapis. Ce bas-relief appartient 

au Roi et représente Silène barbouillé de mûres par la nymphe Églé. Exposé au Salon de 

1743 et faisant actuellement partie de la collection des maîtres de l'école française de 

166 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 136). 
167 Sans doute détruit (H. N. Opperman 1977, cat. P. 107). 
168 Château de Drottningholrn.

1 
près de Stockholm, où il se trouve déjà mentionné dans l 'inventaire de 1760 

(H. N. Opperman 1977, cat. P. 504; J.-B. Oucb:y (1686-1755) 1982, cat. 148) . 
I69 Localisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 521). 
170 Le Canard blanc.

1 
volé clans les collections Cholmondeley et toujours di sparu (H. 1. Opperrnan 1977, P. 524). 

Nous l 'avons reproduit dans notre tome V, vol. 1, p. 326. 
171 I oca lisation actuelle inconnue (H. N. Opperman 1977, cat. P. 551). 
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M. La Live de Jully, Introducteur des ambassadeurs et Honoraire de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture 112
• 

- Un tableau imitant un bas-relief de François Flamand. Il a été peint d'après un plâtre de 

4 pieds de large sur 3 de haut. Exposé au Salon de 1751173. 

Tableaux pour six tentures de tapisseries exécutées à la manufacture de Beauvais 

- Première tenture : La Chasse, consistant en six tableaux: 1° La Chasse au cerf; 2° 

La Chasse au loup ; 3° La Chasse au renard ; 4° La Chasse au daim ; 5° La Chasse au 

sanglier ; 6° Le Limier. 

- Seconde tenture : Les Amusements champêtres, consistent en huit tableaux: 1° Le 

Cheval fondu ; 2° Le Colin-maillard ; 3° La Bergère ; 4° Le Pied de bœuf; 5° Le Joueur 

d'osselets ; 6° Le Balanceur; 7° La Joueur de broche-en-cul; go Le Joueur de musette. 

- Troisième tenture : Les Comédies de Molière, quatre tableaux représentant : 

1° Le Médecin malgré lui ; 2° Le Dépit amoureux ; 3° L'École des maris ; 4° Le Malade 

imaginaire. 

- Quatrième tenture: Les Métamorphoses, huit tableaux, savoir: 1° Io changée en vache ; 

2° Le Palais de Circé ; 3° Ocyroé changée en jument ; 4° Orphée changé en serpent ; 5° 

Les Poissons de Glaucus ; 6° Hippomène et Atalante changés en lions ; 7° Actéon changé 

en cerf; go Jupiter changé en taureau. 

- Cinquième tenture : Les Fables de La Fontaine, quatre tableaux: 1° Le Lion et le 

Sanglier ; 2° Les Chèvres ; 3° La Lice et sa compagne ; 4° Le Renard et les raisins. 

- Sixième tenture : La Verdure fine, en six tableaux de paysage, connus sous les noms 

suivants: 1° L'Oiseau royal; 2° Le Chien et le faisan ; 3° La Charmille ; 4° Le Butor; 5° Le 

Renard ; 6° Le Canard. 

Fin du catalogue. 

NOTE PHlLOLOGIQUE 

Orthographié « Froissié ». 

172 Signé et daté de 1730. Londres, collec tion privée (H. N. Opperman 1977, cat. P. 497 ). 
in Localisation actuelle inconnue (H . N. Opperman 1977, cat. P. 557) ; Cochin le compare au même sujet peint 
par Chardin, clans sa conférence lue le 7 mars 1772. 
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1 2 mai 1761 

Relecture de la conférence Sur la poésie dans l'art de la peinture 
de Claude-Henri Watelet 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Ensuite, il [le Secrétaire] 
a fait lecture d 'un discours de M. Watelet , Associé libre, sur la poésie dans l 'art de la peinture, lu à 
l 'Académie pour la première fois le 8 juin 1748. » (t . VII , p. 164) 
CONFÉRENCE INITIALE 8 juin 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p . 126-140). 

1 4 juillet 1761 

Relecture de la conférence du comte de Caylus De l'amateur 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours intitulé De l 'amateur. La Compagnie a écouté avec un nouveau plaisir cet ouvrage de 
M. le comte de Caylus, dans lequel, en fixant les qualités convenables aux Amateurs, il dévoile les 
témoignages authentiques de son amour et de son zèle pour les arts. » (t. VII, p . 169) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 septembre 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 196-205). 

1 3 octobre 1761 

Charles Nicolas Cochin : nouvelle version du Traité de peinture de 
Louis Galloche (première partie) 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 203 11 • 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ]Ensuite, le Secrét a jre 
a fait lecture d 'un des discours ci-devant lus à l 'Académie par feu M. Galloche, Chancelier et 
Recteur, lequel, en conservant les sentiments et les expressions de l 'auteur, il a cru devoir rédiger 
dans un ordre nouveau et qu'il a soumis au jugem ent de l 'Académie. La Compagnie a témoigné en 
être satisfaite. » (t. VII, p. 178) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 juin 1750 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 519-538) . 
COMMENTAIRE La plupart des artistes de l 'Académie (à l 'exception de Cochin et de Dandré
Bardon) ne rédigent plus de conférences, laissant le monopole de la parole aux amateurs, ce qui 
ne devait guère satisfaire Cochin. Celui-ci, entre 1761 et 1764, procède donc à des relectures des 
conférences prononcées pa r des artistes entre 1748 et 1756 ; il en améliore la forme afin de les rendre 
plus proches des usages d écriture du XVIIIe siècle. Pour la plupart d 'entre elles (Oudry, Massé, 
Restout, Tocqué), ces r emaniements ont été mineurs et nous avons pu les introduire en note lors 
de la publication de ces confér ences. En revanche, l 'en semble des discours de Galloche éta it trop 
confus et parsemé de trop de digressions pour que Cochin se contente de leur donner un caractère 
plus policé. Il les réécrit don c totalem ent , en essayant de garder quelques-unes des « expressions » 

de l 'auteur, mort trois mois auparavant, le 21 juillet 1761. Il passe de quatre à cinq conférences, 
mais élague très largem ent le discours en éliminant bien des réflexions. L es deux premières, lues en 
octobre et novembre 1761 , sont consacrées à l 'apprentissage du dessin et à celui du coloris. Les trois 
autres sont consacr ées aux exemples : la troisièm e, lue le 6 novembre 1762, regroupe ce que Galloche 
a écrit de Raphaël, des Carrache et de leurs élèves. I a quatrième (3 décembre 1763) est consacrée 
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à Ruben s, et la cinquièm e à Titien et au Corrège (3 mars 1764). L e remaniem ent opéré par Cochin 
est suffisamment important pour justifier une nouvelle édition du text e. On peut expliquer certaines 
omissions du texte init ial par la durée sur laquelle ce travail de remaniem ent 'est ét endu . Il est en 
effet surprenant que Cochin ait éliminé du discours sur l 'apprentissage du dessin, l ' intégralité du 
passage où Galloche prônait les études faites en plein a ir. Lui-mêm e incita it les p eintres à étudier le 
paysage sur le motif (Ch . Michel 1993 , p . 353 -354). 
NOTICE ÉDITORIALE Nou s n'avons pas jugé nécessaire de renouveler les notes que nous avions 
ajoutées aux conféren ces initiales de Galloch e. En revanch e, nous indiquons à quelles conférences 
sont empruntés les textes de Cochin et m entionnons les transformations significatives qu il leur a 
fait subir. Dans cette première confér en ce, l 'essentiel du discours est emprunté à la conférence du 
6 juin 1750. 
Dans les années 1760, Cochin modifie l 'orthographe qu' il employait précédemment et écrit dessin et 
non plus dessein ; c'est ce qu' il fait ici, alors que Galloch e écrivait dessein. Cette nouvelle orthographe 
devient progressivem ent u suelle dan s les manuscrits. 

Première conférence de M. Gal/ache rédigée par M. Cochin 

Sur le dessin 

Messieurs, 

J'espère qu'approuvant mon zèle, vous me permettrez d'adresser à nos élèves en votre 

présence les réflexions que j'ai faites pendant le cours de ma vie. Je ne suis que le faible 

écho des leçons qu'ils reçoivent tous les jours de cette savante Académie, qui renferme 

dans son sein tant de talents supérieurs en tous les genres. 

Je commencerai par le dessin, comme étant la base commune des arts de peinture et de 

sculpture. Que les élèves plus avancés ne me sachent pas mauvais gré de les ramener 

aux éléments ; c'est-à -dire au simple trait des formes extérieures que l'on peut appeler 

la géométrie du dessin1, ils trouveront peut-être dans la suite des choses plus intéres

santes pour eux. 

Il me paraît de la plus grande conséquence de bien débuter de peur qu'en prenant 

des routes arbitraires, on ne s'éloigne du vrai but, au point de n'y jamais revenir. 

Affermissons-nous d'abord sur ce que j'appelle la géométrie du dessin, même avant 

de penser à l'anatomie qui n'est essentielle que dans l'étude du corps humain et des 

animaux. Je voudrais donc dans les commencements qu'au lieu de finir des dessins 

comme au hasard, ce qui est à mon avis parler avant que d'avoir pensé, je voudrais, 

1 Calloche ne p arle pas de «géométr ie du dessin », m a is d 'une « manière géom étrique de s'y prendre» pour 
copier des dessins ; Cochin élimine du discours ce qui lui paraît nuisible dan s la form ations des élèves, c'est-à
dire la copie des académies de leurs maîtres (Cochin , Discours lus à l 'Académie de Rouen , 1779,_ 3'' di scours, 
p . 43 : « Je ne vois pas une grande u ti lité dan s l 'usage de lui fa ire copier longtemps des académie souven t t r ès 
man iér ées . Qu'est-il besoin que l ' élève ait appr is à voir la nat ure par les yeux de on m aître? Est-ce un besoin 
bien assuré d ' éviter d ' être m a niéré, que de commencer par cher cher la m anière de quelqu'un ? ») . 
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dis-je, qu'on sût avant tout esquisser les masses générales mais avec toute la justesse 

possible. Je sens bien que Pimpatience naturelle à la jeunesse ne sera pas tout à fait 

d'accord avec moi, cependant j'espère lui en prouver la nécessité, et je rendrai compte 

dans la suite des raisons qui me font exiger cette conduite pour celui qui entre dans la 

carrière. 

L'usage du compas pour mesurer doit être interdit: il faut que l'œil s'accoutume à juger 

de tout avec justesse. La seule chose que je crois permise, et même nécessaire dans ces 

commencements, c'est de présenter son porte-crayon, soit d'aplomb, soit de niveau, 

devant le dessin ou autre objet que l'on copie de manière qu'il donne les points princi

paux qui sont l'un à l'autre ou horizontalement ou perpendiculairement placés. Cette 

comparaison fait aussi trouver la pente des lignes inclinées pour l'ouverture de l'angle 

que donne leur renc-ontre avec ces lignes perpendiculaires ou horizontales. C'est une 

sage précaution qui tend nécessairement à la correction la plus exacte, mais dont il ne 

faut se servir que pour apprendre peu à peu à s'en passer. En sorte que le dessinateur 

devenu plus sûr n'emploie ce secours qu'à la recherche des fautes qui, malgré son 

application, lui auraient échappé. 

Cette mesure une fois établie pour saisir les masses générales, l'élève fera avec plus de 

sûreté le trait détaillé de la figure qu'il se propose d'imiter. Ensuite débarrassé du soin 

de l'ensemble par les contours extérieurs secondés de quelques légères indications de 

ce qu'ils renferment de plus marqué, il commencera par quelques ombres douces qui 

l'aideront à faire sentir les formes intérieures. Il ne s'agira plus, pour dernière opération 

et pour donner tout le relief possible, que de fortifier les ombres et les lumières, et tou

jours en comparant leurs différents degrés de force, comme il a comparé les diverses 

inégalités des contours. 

Cette règle de ne travailler qu'en comparant toujours une chose avec l'autre ne me 

paraît pas impraticable, même aux moins avancés. Il est cependant nécessaire qu'ils 

observent en même temps que les ombres et les effets, excepté dans les corps diapha

nes, font une masse, les lumières et les demi-teintes une autre masse, et qu'ainsi ils les 

considèrent comme deux choses entièrement distinctes. C'est de plus un des principes 

du clair obscur qui conduit au grand effet et sans doute c'est son observation qui a fait 

qu'en rendant les masses larges par la composition, les ouvrages de nos grands maî

tres d'Italie (ainsi que j'en ai vu à Rome), placés même dans le fond des églises les plus 

vastes, se débrouillent dès le portail. 

Ce que j'ai proposé de n'embrasser qu'un objet à la fois, doit, ce me semble, soulager 

le jeune élève jusqu'à ce qu'il ait acquis un peu plus de force. L'étude du dessin est un 

ouvrage de long cours pendant lequel il s'agit de guider un jeune homme né peintre 

surtout, et conséquemment si passionné pour ce bel art qu'un maître n'ait point d'autre 

soin que de modérer son ardeur, en l'obligeant de s'arrêter dans tous les endroits de la 
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route où il y aura quelque nouvelle et curieuse découverte à faire. 

Exerçons notre élève à se rendre le crayon familier et précis en copiant exactement des 

dessins d'après les grands maîtres, puis successivement d'après l'antique et, s'il se 

peut, avec assez de connaissance pour le mettre en état de dessiner fructueusement 

d'après nos modèles à l'Académie, en ne lui laissant jamais oublier que le but qu'il 

doit se proposer est la justesse de l'imitation. Je ne puis m'empêcher de blâmer ici la 

liberté licencieuse que se donnent plusieurs élèves dans l'étude du modèle. Je les com

pare à des faiseurs de traits d'écriture, n'ayant pas encore suffisamment d'expérience 

et contrefaisant mal les maîtres, ils finissent hardiment leur figure sur de fausses 

esquisses. Il n'y a d'autre remède, s'ils ont assez de docilité, que d'effacer entièrement 

le dessin qu'ils regardent comme fini et de le recommencer avec plus de soin. Qu'on 

ne m'allègue point qu'on risque par un assujettissement trop sévère de ne pas prendre 

l'esprit de la figure qu'on dessine. Cet esprit consiste, à mon avis, dans la justesse à 

tous égards. Si l'on a pris de bonne heure l'habitude de saisir avec sûreté les principales 

formes, ce n'est plus une difficulté insurmontable que d'allier l'exactitude avec le sen

timent2, surtout si l'on est véritablement en état de dessiner d'après nature. Il en est de 

l'élève bien conduit et de celui qui , sans guide, entre dans les arts par cette voie libre, 

comme d'un enfant bien élevé, comparé à celui qui manque d'éducation. L'air libertin de . 

l'un peut plaire quelques moments par sa vivacité, mais l'air décent, noble, et mesuré 

de l'autre est un heureux présage pour l'avenir. 

J'exige le fini dès les commencements ou du moins aussitôt qu'on est débrouillé. Ceci 

me paraît important et ne peut être indifférent à ceux de nos jeunes gens qui ont assez 

de zèle et de courage pour tendre à la perfection. Celui qui croit bien finir en employant 

un beau maniement de crayon se trompe lourdement. Une chose n'est véritablement 

finie qu'à proportion qu'elle est mieux ou plus exactement formée. C'est là le fond, le 

reste est un agrément dont je dois me passer s'il nuit. Ce ne sont que des mots vides 

de sens. Je voudrais des choses et non pas des paroles. Ne nous maniérons pas, s'il se 

peut; point de routine. Il s'agit de caractériser chaque objet: si l'on dessine la figure, 

par exemple, il faut, en ombrant, par une certaine mollesse (que les Italiens appellent 

morbidezza) faire sentir les endroits plus charnus, et par conséquent plus accompa

gnés de demi-teintes moelleuses que les parties près des os. Dans ces derniers, du 

nombre desquelles sont les emmanchements, la lumière passe presque tout d'un coup 

2 La notion de sentiment n'apparaît pas chez Galloche, alors qu'elle est fondamentale pour Cochin (voir, clans 
le pré ent tome, le discours qu' il li t le 7 mars 1772 à l 'Académie, p. 995 -1005), comme elle l ' était pour Oudry 
(voir, dan le pré ent tome, sa conférence sur « Sur la pratique de peindre» lue le 2 décembre 1752, p . 52 , 
note 6), Chardin et Falconet (voir, dans le présent tome, à la date du 7 juin 1760, p. 603, note 21). Sur cette 
question voir Ch. Michel 1993, p . 253 -257. 
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à l'ombre, surtout quand les actions font tendre la peau. C'est ce qui arrive au genou 

en ployant la jambe et aux articulations des phalanges des doigts quand on ferme la 

main. Alors, au lieu du mat de la peau sans action, il se fait un luisant comme au satin 

qui, malgré la fierté de la touche, n'en diminue point la force. S'il est question d'autres 

objets, le bon dessinateur saura en exprimer les variétés par les diversités de la touche. 

C'est ainsi qu'il fera sentir la différence de la toile plus ou moins fine, de l'étoffe de 

laine avec toutes celles de soie, comme velours, satin, taffetas, moire, etc., lesquelles, 

quoique brillantes, sont très variées comparées l'une à l'autre. S'il dessine du paysage, 

les feuilles, l'écorce même des arbres de toute espèce se caractériseront sous sa main. 

Il ne fera pas moins sentir le massif de la terre, la dureté du caillou, que le transparent 

des eaux et la fluidité de l'air et des nuages. 

Insensiblement je conduis le peintre à l'imitation de toute la nature. En effet, quoique 

la figure soit le principal objet qui mène à tout le reste, je désirerais néanmoins que le 

peintre d'histoire surtout ne se contentât pas de cette unique étude. S'il est laborieux, 

la diversité des objets à imiter lui servira de récréation, d'autant plus utile que cette 

instruction le dispensera d'avoir recours dans ses propres ouvrages à des secours 

étrangers qui ne pourront s'allier parfaitement avec lui. Cette manière d'étudier peut 

contribuer aussi à déterminer sur le choix des talents particuliers ceux qui ne peuvent 

pas embrasser l'art dans toute son étendue. Quant à ceux qui se sentent fondés à avoir 

ce courage, elle les empêchera de se donner des bornes trop resserrées. 

J'ai demandé la plus grande exactitude dans l'esquisse des masses générales de 

quelque objet que ce soit, même le plus indifférent, avant que d'entrer dans aucun 

détail. Elle est nécessaire pour imiter avec promptitude quantité d'aspects momen

tanés dont je ne parlerai point ici, me réservant de le faire dans la su ite à l'occasion 

des variations infinies qui arrivent dans la nature et qui appartiennent encore plus à la 

couleur qu'au dessin3. Cette heureuse habitude est encore essentielle dans l'étude de 

nos modèles. Car quoiqu'ils tiennent autant qu'on le peut désirer, néanmoins il y a des 

moments d'action à saisir qui constituent l'esprit de la figure et je serai toujours mécon

tent (comme il m'est arrivé souvent à l'Académie en examinant soit les dessins, soit les 

bas-reliefs de nos jeunes élèves) de trouver quelques détails jolis à merveille, de petits 

ongles, des pieds etc., proprement contournés, et l'attitude totalement manquée. Les 

architectes n'ont pas de si beaux privilèges, ils sont toujours assujettis à construire 

solidement les fondements d'un édifice avant que de l'élever. 

J'ai ensuite exigé qu'à cette justesse des masses générales, on joignît la plus grande 

3 Il s'agit ici d 'une adjonction de Cochin, qui envisageait sans doute de renvoyer à l 'étude du coloris toute la 
partie que Galloche consacrait à l 'étude du dessin su r le motif. 
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exactitude dans l'exécution des détails. J'ajoute qu'il est presque impossible de man

quer par cette conduite et qu'ayant acquis par un grand exercice cette justesse qui 

décide au premier coup d'œil la forme de toutes sortes d'objets, on parvient enfin à 

saisir avec la même précision les beautés de l'antique dont il a fallu, pour ne point bâtir 

sur le sable, avoir du moins une connaissance première avant que de dessiner d'après 

le modèle, mais qu'on ne parvient à sentir vraiment que lorsque l'on est avancé. 

L'antique est sans doute l'appui le plus solide de nos connaissances, ce guide qui nous 

conduit au sublime ; que ne puis-je inspirer l'amour de cette étude indispensable autant 

que je le souhaite ! Quelle source de beautés ! Elles consistent principalement dans ce 

juste rapport entre les parties qui constituent la figure humaine d'une belle proportion 

dans les deux sexes. Ce sont des conventions faites entre les artistes les plus célèbres 

de ['Antiquité ; les peintres et les sculpteurs de ces temps reculés se sont fondés sur 

les mêmes principes : les derniers siècles sont redevables à ces grands hommes de 

leurs découvertes et aucune personne raisonnable et instruite n'en appelle. L'ignorance 

seule peut s'arroger ce droit. Ceci doit être pour les élèves l'objet des plus sérieuses 

réflexions. 

L'habitude contractée de saisir exactèment (ce que j'ai appelé géométriquement) toutes 

sortes d'objets d'un bon choix doit naturellement amener à la précision dans l'imitation 

de l'antique, l'exercice augmente de jour en jour cette facilité. Mais il est encore une 

étude en quelque manière calculée qui consiste à savoir les belles proportions dont les 

figures antiques sont les modèles les plus parfaits, elle doit être secondée par celle 

de l'anatomie. Comme il s'agit pour acquérir un bon goût de dessin de ne point perdre 

de vue les belles formes de l'antique, ce n'est point simplement l'étude de l'anatomie 

su r un cadavre que je veux recommander. Elle doit avoir précédé, et l'on ne doit pas 

se flatter d'avoir fait un grand chemin si l'on a étudié que la nature morte. On a vu des 

peintres sachant bien l'anatomie de cette manière, néanmoins, faute de goût, dessiner 

misérablement. C'est l'anatomie vivante dont nous avons besoin, c'est la connaissance 

du mouvement des muscles dans toutes les actions et principalement dans celles qui 

sont animées. 

J'observerai en passant une loi générale qui, quoique connue des élèves, peut être 

répétée sans inconvénient : c'est que lorsqu'un muscle fait mouvoir un os en l'attirant à 

lui, alors ce muscle paraît plus court par le gonflement qui se fait dans son milieu, pen

dant que celui qui lui est opposé, laissant aller cet os, s'allonge et s'étrécit. Ainsi plus 

l'action est vive, violente même, plus il faut être prompt à saisir l'effet de ces premiers 

instants dont la durée est si courte. 

Je me souviens d'avoir vu un élève qui, après avoir dessiné aussi fidèlement qu'il le 

savait un bras élevé du modèle vu par le dedans dont la main était fermée pour tenir 
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une corde qui le soutenait, la lui fit ouvrir pour la dessiner sans néanmoins rien changer 

à l'avant-bras. Cependant les muscles qui formaient le contour extérieur du dehors, 

n'étant plus poussés par ceux du dedans qui servaient à fermer la main, devenaient 

alors moins aperçus. Il en résultait un faux insupportable dans l'action. Je passerai 

plutôt le froid qui éteint la vivacité de l'action dans un modèle fatigué de la tenir pen

dant une heure, qu'un pareil contresens. Aussi, lorsqu'on veut dessiner une attitude 

qui n'est pas de repos pour la placer dans une composition, on est dans la nécessité 

de faire reposer fréquemment le modèle afin qu'en se remettant il puisse reprendre le 

feu de son action. Le peintre ainsi que le sculpteur peuvent bien aussi se méprendre en 

imitant à la rigueur quelque partie moulée sur la nature qui se relâche nécessairement 

pendant le temps de cette opération, et j'ai vu copier avec soin dans une main ouverte 

la crampe dont la longueur du temps nécessaire à mouler avait été la cause. 

Quel secours ne tire-t-on point pour cette étude des belles figures antiques ! Le 

Gladiateur seul, comme tout y est en mouvement, pourrait former un élève bien dirigé 

par un homme expérimenté. Si par l'imnation exacte de cette figure que je propose ici, 

l'on a bien compris tous les mouvements de la nature dans une action aussi vive, la 

forme et l'enchaînement des muscles pour concourir à cette même action, alors pour 

compléter cette étude on pourra faire tenir la même attitude à un modèle le mieux pro

portionné qu'on trouvera, le confronter avec l'antique et de là tirer des conséquences 

justes et avec connaissance de cause. Pour cet effet, comme le Gladiateur n'est pas 

susceptible de changement, après avoir posé le modèle dans le même mouvement, et 

bien réfléchi, conduisons-le à des mouvements tout à fait opposés, mais lentement, 

afin d'avoir le temps d'observer par des gradations presque imperceptibles la forme 

différente des mêmes muscles, qui change selon le plus ou le moins d'action. Si de là 

nous revenons jusqu'au repos, nouveau sujet d'étude : étude qu'il faut toujours faire, 

s'il se peut, le porte-crayon à la main. Au reste ceci demanderait un traité particulier à 

quoi je me suis d'autant moins engagé que, dans ces choses, la pratique vaut beaucoup 

mieux que la théorie. 

Cependant que l'élève ne se contente pas d'observer cette admirable figure du 

Gladiateur simplement par rapport à l'anatomie, qu'il remarque encore combien il y 

entre de cette savante géométrie des proportions, qu'il sente cette justesse de chaque 

partie combinée avec goût pour produire ce beau tout ensemble dont l'harmonie 

enchante l'œil éclairé, comme les accords d'une excellente musique charment l'oreille. 

Certainement le savant auteur du Gladiateur ne s'est pas contenté d'étudier indistincte

ment sur toutes sortes de sujets et il n'est pas douteux qu'il a choisi dans la nature ce 

qu'il aura trouvé de plus parfait et de plus grande proportion, car on pourrait faire une 

figure dans le même mouvement qui ne pêcherait en rien contre l'anatomie, ni même 
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contre la vérité, et qui néanmoins, par le mauvais choix qu'on aurait fait d'un homme 

court par exemple, serait insipide et sans élégance. 

Je .ne puis m'empêcher de plaindre ceux qui, se croyant avancés, ont de la peine à se 

résoudre à copier avec quelque fidélité une figure aussi parfaite, et même ne se sen

tent point transportés à la vue des beautés qu'elle présente. Il semble cependant que 

l'aspect des belles choses devrait élever l'âme. Cette indifférence aveugle est la suite 

d'une étude négligée où l'on a perdu de vue le but de la peinture et de la sculpture qui 

est l'imitation scrupuleuse, d'abord de quelque objet que ce soit, et ensuite de ce que 

la nature et l'antique ont de plus beau. Cependant que l'élève courageux ne se rebute 

point; à mesure qu'il avancera, il sentira que les difficultés que je lui parais multiplier 

sont uniquement destinées au commencement de ses études à aplanir son chemin 

dans la suite. L'embarras insurmontable n'est que pour celui qui, faute de travail et 

d'expérience, n'a encore rien aperçu. On se persuadera d'autant mieux de la nécessité 

d'étudier l'Antique qu'on découvrira davantage le mérite profond de ces excellents 

ouvrages où l'on aperçoit, par la variété des caractères, à quel point leurs auteurs ont 

approfondi la nature. 

Ce que j'ai dit du Gladiateur doit insp'irer aussi le désir d'étudier tous les mouvements 

qui se pressent dans le Laocoon et ses enfants ; il n'y a dans ces superbes figures 

aucune partie où la plus vive douleur et l'effroi ne soient exprimés d'une manière admi

rable. Quelle science profonde de l'anatomie ! Quelle poésie ! Qui ne se figure pas voir 

l'évènement se passer sous ses yeux ? Non, ce n'est plus du marbre. Mais sans nous 

borner à ces deux chefs-d'œuvre, que ne devons-nous pas encore à plusieurs autres de 

ces grands artistes de l'Antiquité? Quelle variété entre les divinités qu'ils ont si bien 

caractérisées selon leurs différentes fonctions! N'est-on pas forcé de regarder l'Apollon 

antique comme un dieu plein de majesté et ne tenant presque pas à la terre ! S'ils ont 

traité des fleuves, ne sent-on pas leur fluidité par cette mollesse qui en fait le caractère. 

Si au contraire, ils ont eu des faunes ou sylvains à représenter, ils ont fait sentir par 

des méplats et un caractère ferme dans les parties même les plus charnues la dureté 

des bois qu'ils habitent. Dans ces sylvains robustes et à la force de l'âge, on reconnaît 

le rapport qu'il y a entre eux et ces troncs larges et noueux qu'on voit dans les forêts, 

tandis que dans le faune portant un chevreau sur ses épaules, on croit voir son affinité 

avec des arbres plus tendres et dont l'écorce et les branches sont moins travaillées 

dans leur jeunesse. La nature a donc toujours été la boussole de ces grands artistes. 

Veut-on étudier la justesse d'action dans les figures d'un mouvement plus précipité que 

celle du Gladiateur, qu'on admire la figure antique de l'Atalante. Je ne puis la regarder 

sans crainte de la voir fuir devant moi. Elle me rappelle alors la peinture d'Ov~de qui la 

fait courir si légèrement qu'il semble qu'elle pourrait comme en volant passer sur les 

eaux sans se mouiller la plante des pieds, ou courir sur les blés sans leur faire courber 
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les épis. Cette figure rend si bien cette idée poétique et me frappe au point que je doute 

qu'elle soit l'original ou dérive du savant auteur de ce chef-d'œuvre. La même surprise, 

quoique par un autre motif, entre dans mon âme en contemplant attentivement la Vénus 

de Médicis dans son repos ; il faut bien que ce soit une divinité, puisqu'aucune figure 

n'est plus nue, et que cependant le premier mouvement qu'elle m'inspire est le respect. 

Je crois ne pouvoir terminer mieux ces réflexions relatives au dessin que par le Torse 

antique ; quelle perte de n'avoir pas ce miracle de l'art dans son entier ! Quel sublime ! 

La manière de traiter la peau est si étonnante que l'auteur me paraît en sculpture le 

Corrège de ces temps reculés. Elle me trompe : c'est de la chair, quoiqu'accompagnée 

de la plus mâle fierté de dessin ; rien ne m'a jamais paru plus grand. Je manque d'ex

pression et je suis tenté de croire que c'est principalement à ce sublime ouvrage que 

Michel-Ange, le plus savant dessinateur des derniers siècles, est redevable de son 

imposante et terrible manière. 

Je ne parlerai point des bas-reliefs, l'art infini avec lequel le Poussin, Raphaël lui-même 

et son école en ont su profiter prouve assez l'importance de cette étude. 

Enfin j'exhorte les élèves à faire les plus grands efforts pour parvenir à l'imitation des 

belles figures antiques, comme au sublime qui, s'il est bien conçu, peut mettre en état 

de réformer même la nature sans perdre aucune de ses beautés. C'est ce que quelque

fois les jeunes gens ont peine à concevoir, et j'ai souvent vu que, n'y apercevant point 

ces perfections dont cependant, Messieurs, vous les instruisez sans cesse, ils veulent 

se frayer une autre route. Ils se proposent en quelque façon de les corriger sous pré

texte de les ramener à une plus grande vérité, c'est-à-dire à cette vérité triviale facile 

à imiter4. L'ignorance veut rectifier le savoir. Ils préfèrent à leur sévère correction des 

habitudes qui, dans la suite, peuvent devenir insurmontables, qu'ils honorent du beau 

nom de goût, mais que nous ne qualifierons que de celui de manière. Contents d'eux

mêmes, ils croient pouvoir être les réformateurs de ceux que nous regardons comme 

les oracles du vrai beau. Ils espèrent, par la seule étude du modèle toujours moins 

bien conformé dans toutes ses parties, atteindre sans autre secours à la perfection. Ils 

prétendent faire à eux seuls les découvertes qui ont été le fruit des recherches de tant 

d'illustres artistes. S'ils réussissent, je les en félicite, mais j'ai peine à le croire à moins 

qu'ils ne m'instruisent des moyens. Jusque là ils me pardonneront si j'accorde plus de 

confiance aux grands maîtres de l'Antiquité; peut-être cela vient-il de connaître ces 

derniers depuis plus longtemps et d'avoir trouvé ces mêmes principes chez mes illus

tres maîtres et confrères dont je respecterai toujours les sentiments. 

Ce n'est pas que je méprise ceux qui se sont attachés à la simple nature, comme les 

-+ Cochin respecte ici le sentiment de Galloche, bien que, comme Oudry, il y soit opposé. 
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Flamands. Ma sensibilité aux grandes beautés de leurs ouvrages m'en est garant. Il me 

suffit qu'ils soient fidèles imitateurs de la nature toujours respectable par sa vérité. 

On ne peut d'ailleurs porter plus loin l'exactitude de l'imitation, l'intelligence du clair 

obscur, et le grand fini. Aussi ne suis-je pas surpris qu'ils aient leur entrée dans les 

cabinets des personnes de goût. M. Massé a très bien remarqué dans son Discours 

sur le choix des différents talents que renferme la peinture, qu'il peut se trouver des 

Raphaël dans tous les genres, comme en effet il y en a eu. Je me fais honneur d'être 

d'accord avec ce célèbre artiste, lorsque je propose la nature entière comme un champ 

ouvert à tous, afin que semblables aux abeilles qui parmi les différentes fleurs ne s'at

tachent qu'à celles qui leur conviennent, ils choisissent la partie qui leur est propre. 

Que chacun consulte ses forces. Que celui donc qui est capable de traiter simplement 

une pastorale ou sujet champêtre n'ait pas la folle vanité d'entreprendre un poème 

épique pour célébrer les vertus des héros ! 

Je ne sais si, en concevant l'élévation et la noblesse de sentiments que demande cette 

éminente partie de la peinture que nous nommons l'histoire, je ne sais, dis-je, s'il m'est 

permis ici de distinguer entre les peintres, les habitants des vallons délicieux que l'on 

trouve d'abord au bas du Parnasse, d'âvec ceux qui, sans s'y arrêter, tâchent malgré les 

obstacles multipliés de s'élever au sommet. Plus ils en approchent, plus Apollon qui y 

préside les échauffe de son feu divin. C'est dans cet air plus pur tout un autre langage, 

le commerce des Muses les polit, tout y respire la dignité, le grand, le sublime. Pourquoi 

s'effrayer? Pourquoi se ralentir dans ce vol audacieux? Je ne crains point de le dire : 

pour peu que ce courage soit secondé, notre France renferme encore dans son sein des 

hommes faits pour tenter avec succès les entreprises les plus audacieuses. Vous en 

êtes, Messieurs, la preuve la plus convaincante. 

Que la jeunesse que j'ai eue uniquement en vue en écrivant cette conférence ne s'ar

rête point à la faiblesse de mes expressions, mais qu'elle sente fortement le motif qui 

m'anime et l'importance du sujet. Le dessin est, comme je l'ai dit en commençant, la 

base de tous les arts, il représente non seulement tous les objets visibles de la nature, 

mais il exprime encore les passions de l'âme, la met en quelque sorte à découvert et en 

développe les plus secrets sentiments. Concevons-en donc la noblesse et la sublimité 

autant que la nécessité et ne nous rebutons point du travail opiniâtre qu'il exige. 
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Charles Nicolas Cochin : nouvelle version du Traité de peinture de 
Louis Galloche (deuxième partie) 

MANUSCRIT ENSBA ms. 203 11 • 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a fait 
lecture d 'un second discours, ci-devant lu à l 'Académie par feu M. Galloche, Chancelier et Recteur, 
lequel discours il a cru devoir rédiger dans un ordre nouveau, en conservant cependant les sentiments 
et les expressions de l 'auteur. Il l 'a soumis au jugement de l 'Acadénüe ; la Compagnie a témoigné en 
être satisfaite. » (t. VII , p. 181) 
CONFÉRENCE INITIALE La deuxième partie du Traité de peinture, telle que Galloche l 'avait 
rédigée, avait été lue dans la séance du 3 juin 1752 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 720-741). 
REMARQUE Sur la version que rédige Cochin du Traité de peinture de Galloche, voir plus haut, 
à la date du 3 octobre 1761. L'essentiel du texte est emprunté au deuxième discours de Galloche, 
mais toute la partie que celui-ci consacrait à l ' école des Carrache a été r eportée par Cochin dans la 
troisième conférence. 

Seconde conférence de M. Ga/loche rédigée par M. Cochin 

Sur les moyens d'apprendre à manier le pinceau et à se former dans le coloris 

Messieurs, 

Dans ma première conférence, il s'agissait uniquement du dessin qui est la base de tous 

les arts et l'introduction à la peinture. 

L'entière perfection de ce bel art dépend de la couleur qui, avec le clair-obscur, n'appar

tient qu'à lui seul1. 

Ma première partie a roulé uniquement sur les éléments du dessin, ou la manière 

géométrique d'opérer, et j'ai proposé mes idées à ceux que je présume n'avoir point 

encore de préjugé ni de mauvaises habitudes. Je n'ai exigé d'eux d'abord qu'un simple 

trait des masses générales. Ensuite, j'ai voulu les accoutumer à cet esprit de comparai

son, soit dans les contours et les formes, soit dans la valeur des clairs et des ombres 

dont les combinaisons bien entendues font toute la magie du clair-obscur. Il est certain 

que, pour l'intelligence de cette dernière partie si importante dans la peinture, le blanc 

et le noir peuvent suffire sans le secours des autres couleurs : les estampes du Titien, 

de Rubens, de Van Dyck et de Rembrandt justifient ce sentiment. 

Je n'ai pas voulu embarrasser les jeunes gens dès les premiers pas de plusieurs 

1 Pour Galloche, l 'entière perfection de la peinture« dépend de la cou leur qui lui est particulière, conjointem ent 
avec le clair-obscur, soutenus de la composition et de toutes les autres parties, etc. » ; Cochin transforme ce lte 
phrase en faisant de la cou leur et du clair-obscur la différence spécifique de la peinture., comme l 'avaient fait 
avant lui Gabriel Blanchard et Roger de Piles. 
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difficultés à la fois et j'ai cru suivre en cela l'ordre de la nature. Pour élever un enfant, 

on fait d'abord usage de lait, avant que de lui donner des nourritures plus solides que 

son estomac trop faible ne pourrait digérer. 

Je serai trop heureux si j'ai pu mettre un frein, dès l'entrée, à leur impétuosité et les 

convaincre combien ma méthode, quoique lente et gênante en apparence, peut abréger 

leur chemin. S'ils ont senti combien il est important de connaître les formes principales 

des objets, avant que d'entrer dans les détails, c'est précisément le même ordre que je 

demande à ceux qui commencent à peindre. Pour le leur démontrer, ainsi que j'espère 

le faire, je n'exigerai d'eux d'abord que le simple pinceau dénué du coloris, c'est-à-dire 

d'après la bosse. Le coloris n'est pas nécessaire pour donner la forme et le relief aux 

objets ; n'accumulons pas tout d'un coup les difficultés ! Le pinceau, étant obligé de 

répondre à plusieurs à la fois, après beaucoup de fatigue, ne satisferait peut-être à 

aucune. 

Il faut donc examiner, avant que de faire succéder le pinceau au crayon, si les études 

dessinées des jeunes gens d'après les grands maîtres, ou l'antique, ou enfin d'après 

nature, sont d'une grande exécution juste. Combien cela n'est-il pas important, puisque 

l'on peint comme l'on dessine. J'exclufais ces manières d'habitude qui séduisent l'œil 

dans le dessin sans le diriger vers son vrai but qui est de conduire à peindre ; je veux 

dire ce bel arrangement des hachures qui, n'étant chez quelques praticiens bornés que 

l'ouvrage de la main, font dans un dessin l'effet de grands mots placés inutilement 

dans le discours. La véritable expression doit être une et très simple. L'intelligence du 

clair-obscur sans apprêt et sans affectation achève seule ce que les contours extérieurs 

ont établi et rend raison de la forme des objets. De ses tons mesurés entre eux naît le 

relief. Ces tons sont proprement les contours intérieurs. Il faut donc que chaque coup 

de crayon concoure à caractériser par sa touche l'objet que l'on dessine. 

[Peindre des camaïeux] 

Les élèves, une fois parvenus à ce point, je ne ferais point de difficulté de leur mettre 

le pinceau à la main, mais d'abord pour peindre simplement des camaïeux ou grisailles 

d'après l'antique et sans les charger à la fois du coloris et du pinceau. Les difficultés 

multipliées pourraient, en les arrêtant, être aussi dangereuses que le serait trop de 

temps uniquement employé à dessiner. Ce sont deux écueils à éviter. 

Il ne s'agit donc que de leur rendre le pinceau aussi familier que le crayon. Avançons 

quelques pas, ils peuvent ensuite mettre des bosses sur différents plans dont les 

lumières et la touche plus ou moins prononcées annonceront la distance. Ensuite, ils 

joindront des fonds pour détacher les objets peints. La nature en fournit toujours qui 

rendent cet office sans le secours d'aucun trait sur les bords. 
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Cette opération est déjà un préliminaire de l'étude du clair-obscur que le peintre ne 

doit jamais perdre de vue. Ne les laissons cependant pas s'ennuyer par cette mono

tonie. Voici le remède : il leur sera d'un grand secours dans la suite pour les préparer 

à peindre d'après la nature, que je ne leur abandonne pas d'abord, dans la persuasion 

que ce serait allonger leur chemin au lieu de le raccourcir. Il est à propos d'égayer la 

tristesse du camaïeu par quelques copies de tableaux des plus vrais en couleur qu'ils 

pourront trouver. Je dis des plus vrais et des plus digérés, et je le recommande surtout 

dans ces premiers essais. Car il en est du peintre dans le temps précieux de ses études, 

comme du voyageur; tous les pas qui ne le conduisent pas directement au but l'en 

éloignent. 

[Copier des tableaux] 

De l'étude des camaïeux d'après l'antique, j'ai inféré qu'on acquérait un pinceau si 

exercé à rendre avec fidélité toutes sortes d'objets, qu'en passant ensuite au coloris, on 

pourrait s'y livrer tout entier. Je suppose présentement avoir donné tout le temps néces

saire pour copier sous un maître éclairé plusieurs bons tableaux, originaux surtout, 

puisque c'est l'esprit de l'auteur qu'il faut saisir. Je vais dire un mot ici sur la manière 

d'opérer. Cet avis peut raccourcir un chemin qu'une incertitude fatigante n'allonge que 

trop souvent ; il peut encore donner les moyens de faire des tableaux qui, moins sujets à 

changer, survivent à leur auteur. Je voudrais qu'en chargeant la palette selon les objets 

que l'on veut peindre, on fit un petit nombre de teintes déjà amies entre elles, que deux 

de ces teintes compagnes et posées près l'une de l'autre sur la toile en produisissent 

successivement une troisième qui, sans que le coup de brosse en s'étendant plus loin 

noie tout, ne fît perdre à chacune que ce qu'il est nécessaire pour déguiser la couleur 

du marchand. J'ai aperçu cette manière d'opérer dans une des ébauches de Van Dyck 

que j'ai copiée avec attention. Les teintes n'étant encore que placées les unes contres 

les autres, cet ordre était plus facile à découvrir que dans ses tableaux finis. Au défaut 

de ces ébauches, qui semblent révéler son secret, on peut consulter tous les ouvrages 

de cet excellent peintre et l'on trouvera, ainsi que dans tous les bons coloristes, que 

par cette méthode il reste peu de chose à faire pour la fonte. Que cette intelligence est 

précieuse ! Un seul de ces exemples bien mérité, en joignant la pratique à la théorie, 

est plus utile et plus instructif que tous les discours possibles. 

Je remarque à propos des peintres flamands qu'ils usent très peu du crayon pour 

étudier la nature. Ils vont droit au pinceau, morigéné de bonne heure ; il leur obéit 

sans peine et, comme il ne s'agit pour eux que de la simple nature, ils ont de moins à 

faire tout le chemin que nous prescrivons au peintre d'histoire dans le genre noble. Ce 

dernier n'a presque jamais qu'en détail les objets qu'il doit représenter, c'est pourquoi 

je désirerais qu'il eût en quelque manière converti en sa propre substance toutes les 
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provisions de connaissances nécessaires, en sorte que le dessin et le coloris, joints 

au clair-obscur qui en est une suite, loin de se nuire, se prêtassent un mutuel secours, 

puisque tous sont essentiels pour arriver à la perfection de l'art. 

[Des esquisses prématurées] 

Il ne faut pas recommander à notre jeunesse de composer et de faire des esquisses ; 

elle s'y porte assez d'elle-même. Penser est de tout âge. Les enfants même nous sur

prennent par des saillies qui sembleraient être le fruit de longues réflexions ; ce don 

précieux est dans la nature. En effet, que de jeunes gens promettent à cet égard ; le 

génie aime à se développer et l'on peut dire à l'avantage de la nation qu'elle ne cède 

point à l'Italie pour la fécondité et la noblesse des pensées. Mais cette fécondité pré

maturée est un des pièges dangereux qui se rencontre sous le pas de la jeunesse. Outre 

que cette fécondité les entraîne aisément dans des manières qui n'ont que l'éclat d'une 

fausse facilité, elle leur rend encore l'étude détaillée, qui constitue seule le vrai savoir, 

trop pénible et presque impossible à supporter. Le génie heureux, faute de réflexion, 

en a égaré plus d'un. Disposés à se faire illusion, les jeunes gens se croient, dès les 

commencements, rivaux des grands rri'aîtres contre lesquels ils pensent pouvoir lut

ter avec avantage pour la composition. Ils craindront de se déshonorer en copiant les 

ouvrages de leurs égaux : erreur funeste ! Présument-ils pouvoir se soutenir de leur 

propre substance lorsqu'ils ne l'ont point encore formée par des aliments solides ? Que 

n'aperçoivent-ils combien il est nécessaire de les choisir et surtout de les digérer? Je 

suis bien fâché d'avoir à recommander à nos jeunes peintres ce soin important auquel 

nos jeunes sculpteurs, mieux convaincus de leurs besoins, se portent d'eux-mêmes. 

Que ne conçoit-on l'étendue immense d'un art aussi profond que la peinture, comme on 

mesure la distance d'un pays à un autre ? 

Celui qui forme une entreprise doit se proposer son entière perfection ; cette ambition 

est très louable mais, plus l'entreprise est difficile, plus il faut de précautions pour y 

réussir. Les succès rapides dépendent beaucoup des premières impressions reçues. 

Choisissons donc d'abord pour guides les grands maîtres d'une langue assez étrangère 

à l'homme. Gagnons par notre assiduité docile leur confiance, si j'ose m'exprimer ainsi, 

et forçons-les à nous rendre compte de ce qui donne à leurs ouvrages le grand et le 

sublime. 

[Composer des tableaux de génie] 

Si après ces copies bien méditées, ils y joignent des tableaux de génie qui se sentent de 

ces études, ils s'apercevront de leur progrès, en se dépouillant peu à peu de [!orgueil 

presque inséparable de l'ignorance ; leur respect pour ces véritables et utiles amis ne 
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fera qu'augmenter, parce qu'à mesure que nous avançons, nous connaissons mieux et 

nos besoins et leur richesse. 

Considérons comment on conduit la jeunesse dans l'étude des belles-lettres dont la 

langue latine est l'introductrice. On commence dans les basses classes, après le rudi

ment, par des thèmes très faibles, ensuite par de plus forts, accompagnés de quelques 

traductions des auteurs les plus aisés à interpréter, pour passer par degrés à de plus 

difficiles, puis on étudie les grands poètes. Alors les devoirs, soit thèmes, soit vers, 

prennent une autre forme par des aliments plus solides puisés dans les plus excellents 

auteurs. On parle le langage des muses. Enfin, ce n'est qu'en rhétorique qu'on fait des 

amplifications, ce qui répond à nos tableaux de génie pour les Grands prix qui, par 

conséquent, ne devraient jamais être de premiers essais. Dans quelle classe mettra+ 

on celui qui, sans avoir suffisamment étudié, ose concourir aux récompenses qui doi

vent être le fruit d'études plus profondes ? Pourquoi ne sentirait-on pas aussi bien dans 

nos écoles de peinture que dans les collèges, le ridicule d'un écolier de sixième qui 

s'efforce de contrefaire le rhétoricien. Il est rare que ce ne soit pas malgré les maîtres 

qu'on hasarde ces démarches précipitées. Ce n'est pas que j'exige de l'élève l'ouvrage 

également soutenu d'un homme consommé; il y aurait de l'injustice. Je ne demande 

que d'entrevoir le germe d'un habile homme, et j'ai toujours remarqué dans les bons 

prix quelque partie traitée en maître, qui sert comme de signal pour l'avenir. 

Il n'y a point d'art qui demande autant que la peinture des connaissances différentes et 

même sublimes, ce que M. Coypel a si clairement expliqué dans ses savantes conférences. 

Comment ceux qui se destinent à ce grand art ne sont-ils pas effrayés des difficultés ? 

Cependant, si l'on en juge par la manière dont la plupart l'étudient, il n'en est guère où 

l'on prenne moins de précautions pour réussir. L'application que cet art entraîne avec lui 

ne permet pas toujours aux maîtres de veiller à leurs élèves autant qu'il serait nécessaire. 

Il ne faudrait donc y admettre que ceux qu'un véritable amour attire. La gloire du succès 

devrait seule les animer. Tout autre motif est incompatible avec une étude aussi sérieuse. 

Si l'on s'y porte par le besoin de gagner, c'est un obstacle presque invincible, ou du 

moins qui retarde infiniment les progrès. Si, sans ce besoin, on est dominé par l'avarice, 

c'est encore pis, on se dépêche d'inonder la ville des fruits de son ignorance, alors, plus 

d'étude. Si donc il y en a si peu qui réussissent, je crois pouvoir l'attribuer principalement 

à cette avidité de gagner qui, trop fréquemment, loin de se borner au nécessaire, a pour 

objet un luxe déplacé et totalement opposé à l'amour de l'étude. 

[L'avidité et l'amour-propre nuisibles aux progrès] 

Je me confirme dans cette opinion, en considérant ce qui arrive tous les ans dans l'école 

du modèle. Pendant les mois d'hiver, on accourt en foule avec l'ardeur, selon les appa

rences, la plus vive. Quels progrès cet empressement ne semble-t-il pas promettre ! Si 
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l'on en croyait ces dehors, trop souvent trompeurs, tous doivent réussir. Mais ces espé

rances s'évanouissent presque dès leur naissance. Le printemps succède, saison où 

l'on peut, avec le pinceau, gagner de l'argent. Ils désertent l'école, elle est abandonnée 

aux plus faibles commençants. En vain, avertissons-nous que la jeunesse de l'homme 

est à peine suffisante pour acquérir une partie des conna issances nécessaires à porter 

ce bel art à sa perfection et que la moindre négligence exposant à des regrets amers 

devient souvent irréparable. Malgré les conseils dictés par l'expérience,- ils semblent 

croire que, doués d'une manière privilégiée, il leur suffit de consacrer la moitié de leur 

temps à l'étude. On croit avoir assez d'acquis quand on se sent cette facilité séductrice 

qui souvent éloigne de la vérité, science de la main qui a très peu coûté à la tête. La 

nature est dans un retranchement difficile à emporter. N'y a-t-il pas de la témérité 

d'oser l'attaquer sans être munis des armes des premiers exercices, je veux dire de ces 

connaissances anatomiques et de l'exactitude d'imitation que j'ai recommandées dans 

ma première conférence, et, munis de ces armes, quel courage infatigable ne faut-il 

pas pour soutenir aussi un aussi long siège ! Combien cependant n'en voit-on pas qui 

manquent, et d'armes, et de courage ? 

Que ce détail n'alarme pas ceux qui ont de la vertu, il ne les concerne point. Que ceux 

mêmes qui s'y reconnaissent soient persuadés qu'un zèle sincère pour leur avancement 

est le seul motif qui m'anime. 

Si nous sondons plus avant encore, nous découvririons l'écueil le plus dangereux 

pour les jeunes artistes, je veux dire cet amour-propre funeste qui aveugle sur ses 

défauts. Lorsqu'on parvient à gagner les médailles du dessin, cette distinction enfle 

la vanité ; il semble qu'il n'y a plus rien à désirer pour ce premier exercice, parce qu'on 

a fait quelques pas de plus que ceux qu'on a vaincus. On ne considère pas la distance 

immense qu'il y a entre soi et les beautés des antiques qui ont fixé le terme de la per

fection. On vient ensuite, et presque toujours trop tôt, disputer les Grands prix; on les 

obtient enfin. C'est alors que l'orgueil commence à jouer son rôle. On ne se dit pas à 

soi -même qu'il est des années où le peu d'espérance que l'on a de trouver des sujets 

assez avancés engage à accorder ces prix avec quelque indulgence, on ne croit pas en 

avoir un besoin. On imagine que le talent seul a parlé pour soi. Je désire être trompé 

pour l'avenir, mais je n'ai que trop vu que, dès ce moment, on se croit en droit de se 

reposer sur ses lauriers. Ces nouveaux vainqueurs sont assez occupés à recevoir les 

compliments. On rougirait de prendre encore des leçons de ses maîtres, on les voit de 

temps en temps par bienséance, on se forme une petite cour de plus ignorants que soi 

et, faute de bons yeux, on regarde les louanges que d'habiles gens donnent comme un 

port où l'on doit s'arrêter. Cependant, il faut avoir fait même un bon tableau pour être 

tout au plus au degré d'un écolier qui vient de finir ses humanités. Il n'est pourtant que 
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la porte des sciences et les ailes qui l'élèveront jusqu'aux cieux ne commencent qu'à 

naître. 

Lorsque l'on compose et que l'on exécute avec facilité, on se compare intérieurement 

aux grands maîtres ; on se croit même en état de les réformer; on conclut de là que ce 

serait s'avilir que de les copier. C'est du moins ce que je puis inférer de l'indignation que 

j'ai vue se peindre sur le visage d'un élève prêt à partir pour Rome. On avait eu la témé

rité de lui demander s'il savait copier. Quelle insulte ! Cette question n'était cependant 

pas aussi indiscrète qu'elle pouvait le lui paraître. Il faut être plus éclairé qu'on ne le 

croit communément pour copier les grands maîtres dans l'esprit qui conduit à pénétrer 

leurs principes. Aussi, ne paraît-il que trop dans ceux qui se sont crus si promptement 

savant, que non seulement ils ne les ont pas copiés, mais même, qu'ils n'ont pas daigné 

les regarder. Quel aveuglement ! De là, que d'années s'écoulent sans produire un de ces 

sujets rares dont il est revenu depuis quelque temps un petit nombre pour servir d'en

couragement aux plus vertueux et d'exemple aux autres. Loin que dans cet âge où les 

yeux ne font que s'ouvrir, on doive négliger l'étude des grands maîtres ; leurs lumières 

nous éclairent dans tous les temps de la vie. 

[Expériences personnelles de Galloche] 

À cette occasion, si vous me le permettez, Messieurs, je réciterai à nos élèves ce qui 

m'est arrivé à l'âge où l'on croit communément pouvoir se fier à ses forces. J'ai fait, à 

mon retour d'Italie, deux tableaux pour le réfectoire de l'abbaye Saint-Martin (ils m'ont 

servi pour être agréé à l'Académie). En peignant celui d'une conférence de saint Benoît 

avec sainte Scholastique, je pensais avoir pris tous les soins nécessaires en posant une 

robe de bénédictin sur le modèle et, ordinairement, après cette précaution de prendre 

la nature, donton ne peut se cacher à soi-même l'indispensable nécessité, le plus igno

rant se croit en droit d'être content de soi et avoir employé tous les moyens de parvenir 

au but. Je la peignais avec soin et de la meilleure foi du monde, je la croyais bien. Deux 

jours de suite, je reçus de mon père la condamnation de cette robe qu'il ne trouvait pas 

assez noire. Il m'en prit bien de recevoir avec soumission cet avis sur lequel j'aurais 

pu glisser légèrement, comme venant d'un homme qui déclarait lui-même ne se pas 

connaître en peinture. Comme en toute autre occasion j'avais eu des preuves de la jus

tesse de son esprit, l'ignorance à cet égard dont il convenait ne me servit point à auto

riser la mienne. Je pris le parti de vouloir le contenter et ce fut le plus sage. j'allais chez 

un ami possesseur d'un beau cabinet de tableaux, il avait entre autres deux excellents 

portraits de Van Dyck ; on sait combien ce grand peintre a réussi à traiter cette cou 

leur. Sans perdre de temps, je me mis à faire une maquette de mon tableau d'après ce 

maître, qui m'instruisit autant pour les chairs et le fond, que pour les draperies noires, 

car il s'agit en tout des accords. Je retournai chez moi avec ces provisions et repeignis 
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pour la troisième fois la robe du saint qui satisfit enfin mon critique à son retour. Je n'ai 

jamais été plus content que je le fus alors, et je conviendrai de bonne foi que, sans ce 

secours, il m'eut été impossible de réussi r à un degré qui ne m'appartenait pas. 

Les grands coloristes, qu ' il faut consulter lorsqu'on a la vue encore trop faible pour 

percer dans les secrets de la nature, ont une espèce de magie inconnue à ceux qui s'at

tachent simplement à leur écorce. Les préparations de dessous, noyées par un glacis 

de couleurs transparentes, produisent ordinairement des mystères qu'il faut pénétrer. 

Je tâchai donc, en peignant mon esquisse, de les sonder le plus qu'il me fut possible. 

J'exposai même au soleil mes originaux, pour voir plus profondément ce que je cher

chais avec autant d'ardeur que de curiosité et, sans me contenter de charger de couleur 

noire pour exprimer ce noir, je tirai plus d'avantage en rompant mes couleurs et laissant 

seulement sur les lumières quelques touches plus fraîches de blanc et de noir. Il en est 

de même des autres couleurs soit bleu, rouge, blanc, jaune, etc. Si l'on n'observe pas 

avec attention ces différentes modifications que la lumière occasionne, en frappant 

diversement les objets, et la rupture des tons qui en résulte, on ne parviendra jamais à 

donner du relief, et l'on risque d'être plutôt bon teinturier que bon peintre. 

Cette première démarche m'engage à: vouloir étud ier les autres grands maîtres, plus 

particulièrement que je n'avais fait à Rome, où j'avais beaucoup dessiné et seulement 

peint par intervalle d'après quelques fresques. Le cabinet d'Orléans fut ma ressource ; 

mon projet fut fort avantageux pour M. Le Moyne qui , fort jeune encore, ne savait rien 

pour la partie du pinceau et à qui il fallait dessiller les yeux. Je lui faisais copier avec 

moi les mêmes maîtres et je lui communiquais mes réflexions sur leurs différentes 

manières. 

Je ne crains point que ce récit paraisse un effet de mon amour propre, puisqu'il est 

l'aveu d'une faute que je n'étais pas en état de réparer seul. Je ne prétendais pas non 

plus me donner pour exemple, je m'estimerais assez heureux si je pouvais, en prouvant 

les besoins que nous avons encore lorsque nous jouissons déjà de quelque réputation, 

persuader aux élèves les plus avancés toute l'étendue des leurs dans le fort de leurs 

études. 

Ces besoins sont tels que, même après les précautions les plus sages, ils durent autant 

que la vie. Les plus grands hommes l'ont senti et j'ai vu le célèbre Carlo Maratti dans 

un âge très avancé venir au Vatican avec son portefeuille étudier d'après Raphaël 

pour entretenir (c'était son expression) un commerce d'esprit avec ce sublime génie. 

Joignons un second exemple, non moins important. Comme depuis mon retour à Paris, 

j'ai cultivé autant qu'il m'a été possible l'amitié des maîtres français les plus expéri

mentés, je trouvais un jour M. de La Fosse, aussi fort âgé, copiant une esquisse colorée 

de Giorgione, et je sais combien il respectait les anciens, surtout ceux qui ont primé 

dans le coloris. Je ne pus lui cacher mon étonnement et la conséquence que j'en tirais 
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de la nécessité d'une étude continuelle ; ce qu'il ajouta me la fit encore mieux sentir. Il 

me demanda si j'avais bien de la peine ; sur ma réponse affirmative, prenez courage, 

me dit-il, parce que les difficultés augmenteront toujours. Je n'ai fait depuis que me 

convaincre de la vérité de cette assertion. 

Ajoutons aux deux grands exemples que je viens de citer un plus grand encore. C'est 

celui du fameux Titien, l'un des principaux restaurateurs de l'art divin de la peinture. Ce 

grand maître de l'harmonie, après avoir découvert dans les secrets de la nature cette 

partie enchanteresse, semble hésiter encore et, craignant de perdre les trésors qu'il 

lui a arrachés, copie à toute rigueur ses propres ouvrages pour s'assurer davantage 

de la route qu'il vient de se tracer. D'aussi grandes précautions, prises pour un homme 

comme le Titien, ne souffrent point de réplique. 

Quelles réflexions effrayantes ces vérités ne présentent-elles pas à l'esprit ! Nous 

voyons les plus grands hommes d'un savoir consommé, tremblant encore du péril, 

arrêtés à tout instant par les difficultés de l'art, et nous croirons pouvoir les surmonter 

sans peine et presque sans soin, nous nous flatterons d'être arrivés au terme dont ils 

n'ont osé croire approcher. Cependant, ne nous décourageons point~ Si la peinture, cet 

art immense dont on ignore l'étendue lorsqu'on y entre, exige la plus courageuse per

sévérance, s'il est vrai que, dans ce chemin, ainsi que dans celui de la vertu, quiconque 

ne fait point d'effort pour avancer, recule nécessairement, il est vrai de dire en même 

temps qu'un amour ardent inspire cette constance inébranlable qui surmonte tous les 

obstacles. 
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1 5 décembre 1761 

Louis Gougenot : Vie de Robert Le Lorrain 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 1041. 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée par convocation générale, ce jour ayant été 
indiqué par M. le marquis de Marigny, Commandeur des ordres du Roi, Directeur et Ordonnateur 
général de ses Bâtiments, etc. , pour faire la distribution des Grands prix de peinture et de sculpture 
et des médailles accordées par le Roi aux élèves pendant l 'année 1760. [ . .. ] Ensuite, M. Gougenot, 
Associé libre, a fait lecture de la Vie de M. Le Lorrain, sculpteur, qu'il a écrite. L'Académie en a été 
extrêmement satisfaite et lui en a témoigné sa reconnaissance. » (t . VII, p . 183) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 210-230. 
RELECTURES Les 3 décembre 1768 (P. -V., t. VII, p. 413) et 31 octobre 1772 (t. VIII, p. 110). 
COMMENTAIRE Pour composer son mémoire, Gougenot utilise les trois documents dont disposait 
l 'Académie en 1748: les lettres du fils de l 'artiste (Pierre Robert Le Lorrain) et celle de son élève Jean
Baptiste II Lemoyne, qui avaient été lues le 5 octobre 1748. Nous renvoyons donc à la bibliographie 
et aux références que nous avons données en publiant ces textes (t. V, vol. 1, p. 205-215). Sans doute 
s'est-il renseigné auprès de l 'un ou de l 'autre pour ajouter quelques précisions qui manquent dans 
les premiers textes ; il obtient sans doute aussi des renseignements de Pigalle., ancien élève de Le 
Lorrain et avec qui il était lié. Les louanges de Gougenot ont été remises en cause par Mariette, qui 
semble avoir disposé de son manuscrit (Abecedario , t. III, p. 125-128). 

Vie de M. Le Lorrain, sculpteur, Recteur de l'Académie royale de peinture et de 

sculpture, par M. Gougenot, Associé libre, lue à l'Académie royale de peinture et de 

sculpture le 5 décembre 1761 

Robert Le Lorrain, issu d'une famille établie depuis longtemps en Champagne et qui 

s'était rendue recommandable dans la magistrature de la province, naquit à Paris le 

15 novembre 1666, de Claude Le Lorrain et de Marie Guerchea. Son père était attaché 

à M. Fouquet, Surintendant des Finances, et fut enveloppé dans la disgrâce de ce 

ministre. 

Dès sa plus tendre jeunesse, il eut un goût décidé pour les arts. M. Monier', peintre 

de l'Académie, lui donna les premiers principes du dessein. On ne pouvait l'arracher 

au travail. Avide de nouvelles connaissances, les veilles ne lui coûtaient rien lorsqu'il 

s'agissait d'en acquérir. 

À l'âge de 18 ans, il entra chez M. Girardon, qui n'hésita pas de lui confier le soin d'en

seigner le dessein à ses enfants et de corriger ses élèves. Il travailla sous lui, conjointe

ment avec M. Nourrisson, tant à l'exécution du tombeau du cardinal de Richelieu, qu'à 

celui que ce célèbre artiste avait composé pour lui-même. 

" " Fille de Gérard Guerche, orfèvre du Roi , et de Marie Boullet, dont le père [Jacques Boullet] a été Premier 
architecte du Roi » [la note de Gougenot reste intrigante, on ne connaît pas de Jacques Bou ll et Premier architecte 
du roi , et il ne peut s'agir d 'une confusion avec Pierre Bullet, né en 1639]. 
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M. Le Brun, Premier peintre du Roi, ne tarda pas à découvrir ce que l'on pouvait 

attendre de ses talents ; pour le mettre en état de les développer avec plus d'aisance, il 

lui obtint de Louis XIV une pension qu'il a conservée jusqu'à sa réception à l'Académie. 

Ses progrès furent rapides : en 1688, il gagna le Premier prix de l'école dans le quartier 

d'avril, et l'année suivante, il remporta le premier des Grands prix; il n'avait alors que 

23 ans. 

Nommé pour aller en Italie, dans le trajet de Marseille à Civitavecchia, il fut surpris 

d'une violente tempête, à la suite de laquelle son vaisseau pénsa tomber entre les 

mains d'un corsaire algérien. Échappé de ce double danger, peu après il en courut un 

d'une autre espèce. M. Le Lorrain avait des mœurs très pures, mais cela ne l'empêchait 

pas de faire un cas infini de la beauté. À peine fut-il arrivé à Rome que ses confrères 

le chargèrent de choisir les modèles de femme. La commission était délicate ; il s'en 

acquitta cependant de manière à s'attirer les plus grands éloges. Dans les choix qu'il fit, 

l'homme vertueux ne s'oublia point et l'artiste sut tout rapporter à son art. 

Personne ne profita mieux que lui de cet établissement célèbre dû à la magnificence de 

nos rois, qui met nos élèves à portée de puiser dans les sources les plus pures et les 

plus abondantes. Rome, cette capitale~ des arts, qui offre un champ si vaste à ceux qui 

savent y moissonner, ne renfermait aucun objet qui ne lui dût un tribut particulier. Dans 

les fonctions saintes, dans les réjouissances et fêtes publiques, où dans le temps que 

le peuple s'abandonne à un paisible repos, il ne sortait jamais que le crayon à la main, 

partout il épiait la nature : variété de caractères, grâces ingénues et naïves, attitudes 

heureuses, mouvements bien contrastés, rien n'échappait à la sagacité de son choix. 

Allait-il à la villa Borghèse, au Capitole, au palais Pamphile ou au palais Farnèse, il 

ne voyait plus cette même nature que par les yeux des grands maîtres qui l'avaient si 

savamment rendue. Ce fut là où il forma plusieurs livres de desseins. Son assiduité à 

étudier d'après les peintures du Vatican lui procura plusieurs fois l'honneur d'entretenir 

sur son art le pape Innocent XII. Lorsqu'il en parlait, sa conversation était si agréable 

et il expliquait avec tant de clarté ce dont il était si vivement pénétré que tout ce qu'il y 

avait de plus grand cherchait à s'instruire avec lui. Il ne se contenta pas de s'appliquer à 

dessiner; il essaya même de peindre, dans l'espérance que cette méthode le conduirait 

à mettre plus facilement de l'harmonie dans ses modèles. 

Jaloux de rendre compte de son travail à ses supérieurs, il envoya à Paris plusieurs 

modèles d'après l'antique et d'autres de sa composition, qui ont été depuis exécutés 

en bronze. Il allait entreprendre un ouvrage considérable pour les Jésuites de Rome, 

lorsque l'excès de l'étude, joint à la chaleur du climat, le jeta dans une langueur qui 

l'aurait pu conduire au tombeau si, cédant aux instances d'un père qui le chérissait, il 

ne fût parti pour reprendre son air natal. Mais il ne voulut point quitter l'Italie qu'il n'en 

eût parcouru les principales villes. Il vit les belles productions des arts que renferment 
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Naples, Venise, Florence, Bologne et Gênes, comme il serait à souhaiter que les vissent 

ceux qui voyagent pour s'instruire. 

En arrivant en France, il s'arrêta à Marseille pour y finir plusieurs petites figures de 

marbre que le Puget n'avait pu achever avant sa mort. De là, il vint à Paris, où, par 

une suite du malheur des temps, il trouva les travaux publics interrompus et, ce qui 

est encore plus difficile à croire dans un siècle où l'on faisait les derniers efforts pour 

acquérir de grands hommes, le temple des arts était fermé. L'Académie venait de rece

voir des défenses d'admettre de nouveaux membres dans son corps1
• Il fut donc obligé, 

pour pouvoir travailler sans être inquiété, d'entrer à la maîtrise de Saint-Luc 2
• Dans ces 

moments critiques, des amis du premier ordre dans la littérature et dans les sciences 

(MM. Despréaux, de Piles et Tournefort3) lui procurèrent quelques ouvrages particu

liers. Il fit alors plusieurs études et modèles, entre autres une Andromède, morceau de 

cabinet qui a été coulé en bronze4. 

Aussitôt que la faculté de recevoir de nouveaux membres fut rendue à l'Académie, 

il s'y présenta et fut agréé d'une voix unanime en l'année 1700. Sentant tout le prix 

et tout l'avantage d'être admis dans ce sanctuaire dont l'entrée ne doit être ouverte 

qu'aux artistes d'un mérite distingué, il en eut tant de joie que, dans le premier mou

vement, il assura la Compagnie que cela l'encouragerait à faire encore de plus grands 

efforts ; mais le chef, par la bouche duquel elle s'explique, lui répondit en son nom : 

«Contentez vous de faire toujours des modèles tels que ceux que vous nous avez pré

sentés aujourd'hui. » On lui donna pour sujet de réception une Galatée, de proportion 

à figurer avec le Polyphème de M. Van Clèves. L'esquisse approuvée, il en fit le modèle 

qu'il rendit en marbre, et il fut reçu sur cette figure le 29 octobre 1701. On y remarque 

des formes qui rappellent également l'étude de la nature et de l'antique ; l'on y admire 

des finesses de dessein dans les extrémités et elle a toujours été regardée comme un 

des plus beaux morceaux qui soient dans l'Académie. 

Il exécuta pour les jardins de Versailles plusieurs figures sous le nom de M. Girardon, 

1 Le recrutement académique fut suspendu de 1694 à 1700. 
2 Il s' était alors associé avec un marbrier pour fournir des chambranles de cheminées (M. Beaulieu, p. 86). 
3 En invoquant le panthéon des grands auteurs du XVIIIe siècle, Gougenot alimente une trad ition des Vies 
d 'artistes insistant sur les rapports des artistes avec les hommes de lettres. Claude François Desportes par 
exemple, dans sa Vie de Charles Le Brun lue le 4 octobre 1749, rappelait les liens que le peintre entretenait avec 
Bossuet, Despréaux et Racine (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 380), tandis que Charles Antoine Coypel, dans 
la Vie de son père Antoine lue le 6 mars 1745 , évoquait ses liens avec Racine, Despréaux et La Fontaine (voir 
notre tome IV, vol. 2 , p. 531). 
4 L'Andromède, dont un exemplaire est conservé au musée du Louvre, a appartenu à Pierre Crozat, dont Roger 
de Piles était un conseiller; voir M. Beaulieu, « L'Andromède de Robert Le Lorrain», Revue du Louvre, 1979, 
p. 291-293 . 
.s Morceau de réception de Van Clève, commenté par Guillet de Saint-Georges lors de la séance du 2 août 1687 
(voir notre tome II , vol. 1, p . 167). 
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son maître. Dans la suite, il travailla pour lui-même et il eut la satisfaction de pouvoir 

avouer ses ouvrages. 

Ce qui excita le plus son émulation dans ces nouvelles entreprises, c'est que Louis XIV 

ne cessait de l'encourager en prenant plaisir à le voir travailler à un Faune pour la cas

cade champêtre de Marlyb. Il fit pour les mêmes jardins un Bacchus, une Vierge pour le 

prieuré de Marly, deux anges, attributs de la passion, des trophées, et quelques-unes 

des vertus qui ornent les arcades de la chapelle de Versailles, un modèle de sainte 

Émilienne pour les Invalides, quatre figures représentant les quatre Saisons qui déco

rent la façade de l'hôtel de Soubise, et plusieurs autres ouvrages dont il serait trop long 

de faire ici l'énumération. 

Tandis que sa réputation acquérait de jour en jour un nouveau lustre, l'Académie confir

mait le jugement du public par les grades qu'elle lui conférait. Le 21 septembre 1710, il 

fut fait adjoint à Professeur et il fut élu Professeur en 1717. Quels services n'a-t-il pas 

rendu à notre école en cette dernière qualité, je ne dis pas seulement par son assiduité 

à en remplir les devoirs, mais encore par la manière savante avec laquelle il enseignait? 

Il ne regardait point cette place importante comme un simple grade honorifique ; il 

sentait toutes les obligations qu'elle 'ui imposait et il croyait être, en quelque sorte, 

comptable à la postérité des talents naissants des élèves confiés à ses soins. Il leur 

montrait à étudier la nature, mais en les ramenant toujours aux grandes et belles 

formes de l'antique, surtout dans l'ébauche qui doit contenir l'ensemble et l'esprit de 

l'ouvrage6. Il voulait qu'en n'abandonnant jamais les formes principales, ils fissent bien 

sentir l'office des muscles et qu'ils rendissent avec précision les extrémités. Il mode

lait lui-même en leur présence avec un goût infini et avec une facilité admirable, et les 

académies qu'il laissait suivant l'usage dans l'école ont toujours été regardées comme 

d'excellents exemples pour l'étude. D'un autre côté, il n'avait point cette façon uniforme 

de montrer, qui rend les leçons de tant de professeurs en tout genre infructueuses à un 

très grand nombre de leurs disciples ; nouveau Protée, il prenait autant de formes qu'il 

avait de génies différents à enseigner. Dans l'ouvrage d'un élève fourmillant souvent de 

fautes et d'incorrections, il suffisait qu'il distinguât quelques parties qui indiquassent 

la nature pour l'encourager, pour le suivre dans ses progrès et le perfectionner dans 

la manière que son propre génie lui avait dictée, sans prétendre jamais l'asservir à sa 

b « Lorsque cette figure fut finie , le Roi fit donn er à M. Le Lorrain cent louis de gratification, tant parce qu' il 
était très satisfait de son ouvrage qu' à cause de la promptitude avec laquelle il avait été servi. » 
6 Mariet te au contraire, dans son Abecedario, déplore : « C' était un praticien et dont le malh eur était de n 'avoir 
pas assez étudié la nature. Il croyait la connaître suffi samm ent et il ne la consultait presque jamais. Tous ses 
ouvrages sont maniérés et sentent le terroir ; le goùt français s'y fait trop apercevoir et les r end de petite manièr e. 
Avec cela , il est gracieux, mais de cette grâce qui n 'a rien d ' imposant et qui devient insipide pour ceux gui ont 
goùté le vrai beau dans l 'antique. » (t. III , p . 126) 
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manière particulière. Il préférait de beaucoup ces jeunes élèves guidés et échauffés par 

la nature à ceux qui dessinent avec un certain goût et avec propreté, mais simplement 

de pratique, et qui par cela même ne peuvent jamais sortir de la médiocrité. Aussi la 

jeunesse, presque toujours juste appréciatrice du mérite de ses maîtres, accourait-elle 

à ses leçons par préférence et avec le plus grand empressement. 

Ce fut dans ces circonstances, où M. Le Lorrain se rendait si utile à l'Académie, que 

M. le cardinal de Rohan le choisit pour embellir son palais de Saverne, conjointement 

avec MM. Anguier, Coysevox et Champaigne?. Mais la partie la plus éminente lui fut 

dévolue ; il eut à lui seul la décoration du grand salon à colonnes, qu'on nomme le Salon 

de la Reine. Il y fit quatre groupes de ronde-bosse sur les corniches, quatre bas-reliefs 

sur les portes et quatre médaillons avec des trophées. 

Il fut chargé ensuite de faire la sculpture qui décore l'extérieur du palais épiscopal de 

Strasbourg. Elle est si nombreuse que nous sommes obligés de renvoyer sur cet objet 

à la liste de ses travaux. La vie d'un homme dont l'esprit est étroit admet aisément le 

détail de ses œuvres ; la vie d'un homme dont le génie est vaste et fécond permet à 

peine les indications. 

On jeta les yeux sur lui pour remplir la place de Directeur de notre école à Rome8 • Elle 

lui convenait de toute manière ; à un grand savoir, il joignait, sous un extérieur uni, la 

politesse et l'usage du monde qui convenaient à une personne de son état. Il avait une 

fermeté qui était mitigée par l'aménité de son caractère. Enfin, il possédait les qualités 

qu'il est rare de rassembler, tant pour acquérir la confiance de la jeunesse en s'en fai

sant aimer et respecter, que pour s'attirer l'estime de l'étranger; mais sa répugnance 

pour l'air d'Italie, qui avait autrefois dérangé sa santé, l'empêcha de l'accepter. Il fut 

encore désigné sculpteur du roi d'Espagne, conjointement avec M. Thierry. La chaleur 

du climat le mit dans l'indécision sur le parti qu'il avait à prendre. M. Frémin profita 

de son incertitude et fit la fortune la plus brillante9. La perte de ces occasions avan

tageuses ne fit sur lui aucune impression ; sachant borner ses désirs, il disait (et il le 

pensait) qu'il ne craignait rien tant que l'épreuve des grandes richesses. 

Plus sensible à la proposition qui lui fut faite de participer à la décoration du chœur de 

Notre-Dame, il la rejeta parce qu'on ne lui offrit aucune des figures principales. 

Comme, malgré sa modestie naturelle, il ne méconnaissait point la supériorité de ses 

7 La li ste es t assez arbitraire : Anguier n 'avait pas travaillé à Saverne, ni Champaigne, mais L e Hongre et 
Claude Andran, puis Coysevox du temps où le château appartenait à Franz Egon von Fürstenberg (1626-1682). 
Les travaux (disparus dans l ' incendie du château) de Le Lorrain sont postérieurs à son r emaniem ent par Hobert 
de Cotte pour le cardinal de Hohan. 
8 Ce fut, selon Mariette, en 1724, lorsqu' il fut décidé de donner un adjoint à Charles François Poerson. 
9 Voir à ce sujet la Vie de Frémin lue par le chevalier de Valory le 7 janvier 1764 (dans le présent tome, vol. 2 , à 
cette date). Frémin partit pour l 'Espagne en 1721. 
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talents, il avait une répugnance invincible à demander et à faire sa cour. 

Souvent il répétait que les muses veulent être caressées, qu'on est trop heureux de 

rechercher les gens d'art, que chez les Grecs, un artiste qui avait produit un ouvrage 

digne de la postérité n'avait plus besoin d'aller solliciter, qu'il était entretenu aux 

dépens du public. Mais les siècles de la Grèce n'étaient plus dans le temps où il vivait ; 

un artiste, quelque habile qu'il fût, était forcé de se présenter lui-même s'il ne voulait 

courir des risques d'être oublié. La grande idée que M. Le Lorrain avait d·e la dignité de 

son art l'empêcha de se prêter à ce moyen de parvenir, devenu alors malheureusement 

trop nécessaire. 

Son amour pour la gloire et sa sensibilité étaient au-dessus de tous motifs d'intérêts. 

Un jour, il allait briser, si on ne l'en eût empêché, un ouvrage considérable, parce que le 

duc de Lauzun, pour qui il l'avait fait, ne jugeait de sa beauté que par l'argent qu'il lui 

coûtait1°. D'un autre côté, trop facile à se laisser séduire, il abandonnait gratuitement 

ses compositions à ces frelons d'ateliers (s'il est permis de hasarder ce terme) qui, par 

mille petits détours et par cent souplesses, savent si adroitement dérober aux artistes 

les fruits de leurs travaux. 

Quoique patient et très sociable, M ~ Le Lorrain ne pouvait supporter les critiques 

déplacées, ou pour mieux dire les tracasseries des gens sans goût: témoin la réponse 

qu'il fit à l'abbé de *** dans un cercle nombreux. M. l'abbé, lui dit-il, il ne faut qu'un 

petit collet et un instant de faveur pour faire un homme comme vous ; mais il faut plus 

de trente ans pour former un homme comme moi ; encore n'y réussit-on pas toujours11. 

Il poussait en tout la franchise jusqu'à l'excès. Lorsque ses confrères le consultaient, 

non content de donner son avis, il prenait souvent le crayon ou l'ébauchoir et opérait. 

Cette manière de conseiller ne plaisait pas à tout le monde ; elle lui fit même quelque

fois des ennemis. Il l'éprouva singulièrement dans une occasion : M. le duc d'Antin 

l'ayant demandé pour l'employer, un de ses confrères présent répondit qu'il était mort 

depuis longtemps. M. Le Lorrain, en ayant été informé, se présenta, mais en vain ; l'ou

vrage était distribué. Pareil exemple n'arriverait certainement pas de nos jours. 

Au reste, si M. Le Lorrain fut éclipsé dans ce moment, il ne le fut jamais aux yeux des 

10 L'anecdote est ra contée par le fi ls de l 'artiste, sans nommer le duc de Lauzun. 
11 Cette r éplique r envoie à la célèbre r éponse de Charles Quint à des courtisans jaloux de Titien , rapportée 
notamment par Titon du Tillet, et r eformu lée dans la conférence du 8 janvier 1763 par le chevalier de Valory 
(voir à cette date dans le présent tome) : « La grande considération que Ch arles Quint avait pour les savants 
et les p er sonnes qui excella ient dans les b eaux arts causa de la ja lousie à quelques seigneurs de sa cour [ .. .]. Il 
leur dit aussi , a u sujet du Titien , qu' il ét a it sûr de ne pas manquer de courtisans , mais qu' il n 'avait pas toujours 
un Titien , qu' il pouvait faire en un moment une vingtaine d ' hommes plus grands qu'eux, mais que.Dieu seu l 
pouvait faire un homme tel qu e le Titien. » (Essai sur les honneurs et sur les monuments accordés au.x illustres 
p endant la suite des siècles, Paris, 173 4 , p. 332) L'abbé évoqué était, selon Mariette, l 'abbé de Ravannes , 
factotum du cardinal de Rohan. 
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justes appréciateurs du mérite. En 1733, l'Académie l'élut adjoint à Recteur à la place de 

M. Rigaud et, en 1737, elle le nomma Recteur, quoiqu'absent. 

Un peu de misanthropie et un amour peut-être mal entendu de la liberté l'avaient confi

né depuis quelque temps dans la retraite ; elle avait pour lui d'autant plus d'attrait 

qu'il se la rendait gracieuse par la société des gens de lettres. Il commerçait avec eux, 

comme eux-mêmes doivent commercer avec les artistes ; il n'en faisait point son occu

pation principale. Heureusement, il n'avait pas fait ce que dans le monde on appelle 

études. Passionné pour son talent, il avait senti dès sa plus tendre jeunesse que, 

malgré son penchant pour la littérature, les premiers feux du génie et le temps le plus 

précieux de son éducation doivent être entièrement consacrés à s'instruire dans son 

art, bien certain que, s'il acquérait un nom dans la suite, il pourrait suppléer à ce qui lui 

manquerait par le secours de savants en tout genre. Il eut effectivement ce secours ; 

il trouvait les gens de lettres partout où il allait et c'était pour lui des bibliothèques 

ambulantes, où, avec un sage discernement, il puisait dans le besoin. 

C'est dans ces temps de loisir que M. Le Lorrain modelait ces belles têtes de carac

tère qui ont passé dans les cabinets12
• En le voyant travailler, il semblait que la terre, 

quoique dénuée des prestiges de la peinture, devenait animée sous ses doigts et il y 

répandait tant d'expression qu'on eût dit qu'il la faisait parler. 

Il n'étonnait pas moins lorsqu'il exécutait en marbre ces mêmes têtes dont il a fait une 

suite assez considérable. Il excellait surtout dans celles de femmes et de jeunes gens. 

Nous croyons devoir entrer à ce sujet dans quelques détails qui pourront paraître minu

tieux, mais chez les grands hommes rien n'est à négliger et tout tend à les caractériser. 

Sans se servir de châssis et sans prendre les précautions ordinaires pour mettre ses 

marbres hors de point, il les plaçait simplement sur un tonneau, afin de tourner autour 

plus facilement. Souvent même il les penchait pour sa commodité et, par le seul savoir 

du dessein, il ébauchait d'après de simples maquettes ou d'après des modèles très 

peu avancés et quelquefois sans aucun modèle ; mais, l'imagination vivement frappée 

d'un caractère, il le démêlait dans le bloc même et, en très peu de temps, il trouvait 

ce qu'il cherchait de manière à être sûr qu'il ne lui échapperait pas. Ensuite, lorsqu'il 

venait à rendre son ouvrage avec plus de précision, il lui donnait tant de grâce qu'un 

de nos plus célèbres sculpteursc n'a pas hésité de dire qu'il paraissait que son ciseau 

était conduit par le Corrège et par le Parmesan. Enfin, ce qui surprenait encore plus 

ceux qui le voyaient opérer, c'est que quelquefois, en exprimant sur son propre visage 

12 Voir la note 33 . 
c « M. Lemoyne, sculpteur, dans sa réponse à la lettre de M. l 'abbé L e Lorrain, contenant quelques dét ails sur 
la vie de M. son père. Ces deux lettres sont conservées au dépôt du secr étariat de l 'Académie. » [Toutes deux lues 
lors de la séance du 5 octobre 1748 et publiées dans notre tome V, vol. 1, p. 206-21 5.] 
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certain caractère qu'il voulait rendre (sans emprunter le secours d'aucun miroir qui lui 

en rappelât le souvenir), il lui suffisait, pour exécuter ce caractère, de se tâter la phy

sionomie, semblable en cela à ce sculpteur aveugle que l'on nous représente les yeux 

au bout des doigtsd. 

Nous croyons devoir placer ici un fait singulier qui ne fit pas peu d'honneur à 

M. Le Lorrain. M. Van Clève, le rencontrant un jour, l'invita à venir voir une tête de 

Bacchante un peu âgée qu'il venait d'acheter. En la lui montrant, il lui dit qu'il la croyait 

antique et lui demanda ce qu'il en pensait13. M. Le Lorrain, qui faisait beaucoup de cas 

de M. Van Clève, après s'être assuré qu'il lui parlait sincèrement, convint qu'il en était 

l'auteur et il avoua que, de sa vie, aucun éloge ne l'avait tant flatté. 

Il était si grand praticien qu'à l'âge de 74 ans, il fit sans le secours de la nature le petit 

modèle d'un Fleuve, qui étonna autant par le bon mouvement de son attitude que par 

l'excellent caractère du dessein et le feu avec lequel il est rendu 14. Ce modèle est placé 

actuellement dans la collection des maîtres français de M. La Live de Jully1s. 

Quoique M. Le Lorrain eût beaucoup de peine à agir dans ses dernières années, il 

exécuta au mil ieu de l'hiver, au-dessus des écuries du palais de Strasbourg, à Paris, 

un bas-relief représentant les chevaux d'Apollon, dont trois paraissent échappés ; 

deux hommes nus sont occupés à les retenir et à leur donner à bo ire. Ce bas-relief 

est composé chaudement et avec beaucoup d'intelligence ; le dessein des figures 

d'hommes est aussi mâle que savant, et les têtes des chevaux échappés ont le 

caractère qui convient pour exprimer la vivacité des coursiers. 

Nous insistons sur cet ouvrage de M. Le Lorrain, parce qu' il a été si peu employé à Paris 

qu'on a de la peine à y trouver, dans les édifices publics, des vestiges de la haute répu

tation qu'il s'était si justement acqu ise. 

Pour connaître cet artiste par ses principaux travaux, c'est sur ce qu'il a fa it à Saverne 

et à Strasbourg qu'il faut fixer ses regards. Il ne put cependant terminer entièrement 

la décoration du palais épiscopal de cette ville, qu'il avait fort avancée : une attaque 

d'apoplexie, dont il fut surpris en 1738, l'en empêcha. Un autre statuaire l'a achevée sur 

ses modèles, mais la différence du ciseau n'est que trop sensible . 

Au mois de décembre 1742, il fut alité à l'occasion d'une hémorragie dont les suites, 

accompagnées de plusieurs nouvelles attaques d'apoplexie, le firent languir jusqu'au 

<l « Voyez de Piles, Dialogue sur le coloris. » [Réédition dans Œuvres diverses de M. de Piles, Paris, t . IV, 1767, 
p. 183 ; anecdote reformulée dans le Cours de p einture par p rincipes, Paris, 1708, p. 329-330.] 
13 Non identifié ; M. Beaulieu 1982, n° 63. 
14 Paris , musée du Louvre (R.F. 2492). D'après la signature (R. LE LORRAIN 70), Lorrain achève en réalité ce 
modèle en 1736, âgé de 70 ans (et non en 1740) ; il est ensuite, en 1737, exposé au Salon (p. 24 du livret). Voir 
M. Beaulieu 1982, n° 114. 
l .5 Catalogue historique du cabinet ... de M. de LaLive, Paris , 1764, p. 70 . 
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1er juin 1743, qu'il s'éteignit tranquillement, en faisant paraître les sentiments de la plus 

grande piété. Il n'avait cessé d'en donner des preuves pendant sa vie et, sur la fin de sa 

mal_adie, il désirait la mort pour la tranquillité de ceux qui l'environnaient. 

De son mariage avec Marie-Françoise Souin, de laquelle il était veuf depuis 15 ans, il a 

laissé trois fils. Au moment de sa mort, l'aîné était ingénieur des Ponts et Chaussées16, 

le second étudiait en théologie et depuis a été docteur en Sorbonne17; le troisième 

s'était appliqué à l'architecture et l'a abandonnée pour entrer dans la congrégation des 

prêtres de l'Oratoire18• 

Nous sommes redevables à M. Le Lorrain de deux élèves qui font un honneur infini à sa 

mémoire, M. Lemoyne et M. Pigalle. Le premier le réclame comme son principal maître, 

le second ne cesse de lui attribuer ce qu'il sait, et l'un et l'autre n'en parlent jamais que 

pour manifester envers lui les sentiments de la plus vive reconna issance. 

[Caractère de Le Lorrain et de son œuvre] 

Après avoir rendu compte des faits que nous avons pu rassembler pour composer cette 

Vie, ce n'est qu'avec une main tremblante que nous essayons de tracer le caractère de 

celui qui a su si bien exprimer dans se S> ouvrages les passions dont le cœur humain est 

agité. 

M. Le Lorrain avait une droiture et une innocence de mœurs que la fréquentation du 

grand monde n'a jamais altérées. Doux et affable, il était aussi gai dans la société que 

s'il y eût consacré tous les instants de sa vie. Né bienfaisant, il s'affligeait quand il 

ne pouvait obliger. Naturellement reconnaissant, il ne perdait jamais le souvenir d'un 

bienfait, il ne négligeait rien pour conserver les amis que ses vertus lui avaient acquis. 

Véritablement modeste, il ne cachait point son amour-propre sous le voile trompeur 

d'une fausse humilité, et quoiqu'il sentît tout ce qu'il valait, on ne l'a jamais vu en faire 

trophée pour s'élever au-dessus des autres19. Cependant, comme il était sincère, il 

convenait quelquefois qu'il était habile homme ; mais c'est qu'il l'était en effet. 

Si nous considérons M. Le Lorrain relativement à ses talents, il était extrêmement 

laborieux. Il y avait du génie, un grand feu et de l'enthousiasme dans ses compositions. 

16 Louis François Le Lorrain, né en 1714, nommé ingénieur du roi et directeur des Ponts et Chaussées. 
17 Pierre Robert, né le 20 juin 1721, prêtre du diocèse de Paris. 
18 Pierre Josse, né le 22 juin 1723 . 
19 Ce tableau des mœurs policées du peintre, manifestement idéalisé, est contredit notamment par Mariette qui , 
d 'une part souligne le caractère sanguin de l 'artiste («Peu endurant et trop sec, il ne pouvait souffrir qu'on le 
contredit ; il disait alors sans ménagement et tout crûment les vérités qui lui venaient à la bouche») , et d 'autre 
part révèle la rivalité que Le Lorrain entretint avec Rigaud au sein de l 'Académie («Ils eurent ensemble des 
altercations en pleine Académie, qui furent assez vives pour que M. Rigaud se crût avoir été offensé et ne plus 
devoir assister aux assemblées jusqu'à ce qu'on lui eût fait des excuses ; mais on ne pouvait pas l 'attendre de 
l 'humeur dure de Le Lorrain et, pendant longtemps, l 'Académie souffrit d 'une espèce de schisme. » (Abecedario, 
t . III , p. 125-128) 
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On y remarque une répartition de la lumière et des ombres, qui séduit par des effets 

certains. Il possédait la partie de l'expression au suprême degré et l'anatomie dans 

toute l'étendue que son art pouvait exiger. Il avait acquis, par des observations justes, 

la connaissance parfaite des divers mouvements du corps humain. Savant dessinateur, 

ses ensembles étaient sûrs ; il modelait d'un goût large et méplat, il exprimait bien 

les extrémités de ses figures et il excellait surtout à rendre les plis et les passages de 

chair, comme s' il eût toujours eu la nature sous les yeux, quoique l'on sache que, dans 

ses derniers temps, il ne la consultait que peu et quelquefois point du tout. Il rendait 

bien les détails de ses draperies et faisait parfaitement sentir la différence d'une étoffe 

avec une autre, mais il n'était pas toujours séduisant dans ses grandes masses. On lui 

a aussi reproché qu'en finissant ses marbres, il ne savait pas s'arrêter à propos. Avec 

la profonde théorie qu'il avait de la nature et qui lui faisait faussement croire qu'il ne 

fallait pas s'en rendre esclave, s'il eût opéré avec cette sage défiance, ennemie de la 

précipitation, il nous eût laissé des ouvrages tels que ceux qui ont immortalisé le Puget 

et les plus fameux maîtres. Nous devons néanmoins le regarder comme un très habile 

sculpteur, mais dont l'exemple avertit ceux qui courent la même carrière que, même 

avec toutes les connaissances qu'avait M. Le Lorrain, ils n'atteindront à la perfection 

qu'autant qu'ils consulteront continuellement la nature, qui ne doit jamais cesser d'être 

leur boussolee. 

Catalogue des ouvrages de M. Le Lorrain, sculpteur, Recteur de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture 2 0 

Sujets de dévotionsf 

- À Paris, à l'encoignure de la rue du Roi de Sicile et de celle des Rosiers, une petite 

Vierge en marbre qui est environnée d'une grille de fer, ouvrage qu'il a fait dans sa 

jeunesse21
• 

- À l'église de Saint-Sauveur à Paris, un lutrin orné d'enfants en bronze22
• 

- Aux Jacobins, rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain à Paris, dans la croisée à 

e « M. Le Lorrain a ét é peint par M. Drouais le p ère [présenté comme morceau de r éception en 1730 ; Paris, 
musée du Louvre, inv. 4106, gravé par Le Bas comme morceau de récept ion, r efusé par l 'Académie en 1741] et 
par M. onnotte [aujourd 'hui perdu] . C'es t sur le portrait fait par ce dernier qu' il a été gravé par J. . Tardieu, 
en 1749 [pour sa réception à l 'Académie à cette date]. L e portrait peint par M. Drouais est dan s l"'une des salles 
des morceaux de r éception de l 'Académie royale de peinture et de sculpture. » 

20 Nous ne r edonnons pas ici les indications déjà fournies sur les œuvres mentionnées précédemment. 
r « Cette première partie du catalogue des ouvrages de M. Le Lorrain, qui a pour objet des suj ets de dévotion 
et des suj ets profanes, a ét é donnée par M. son fils [Louis François Le Lorrain], ancien ingénieur des 
Ponts et Chaussées. » 
21 Perdue; M. Beaulieu 1982, n° 32 . 
22 Perdu ; M. Beaulieu 1982, n° 49. 
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droite, un mausolée pour la maison de Laigue, où il y a deux bas-reliefs dont l'un repré

sente une bataille et l'autre un combat naval 2 3. 

- Un modèle de sainte Émilienne pour l'église des Invalides. 

- À la chapelle de Versailles, un bas-relief représentant deux trophées, deux anges, 

attributs de la passion, et quelques-unes des Vertus qui ornent les arcades de cette 

chapelle. 

- À la paroisse de Marly, une Vierge en marbre. 

- Au maître-autel de la paroisse de Louveciennes, près Marly, deux figures de cinq pieds 

et demi de proportion, un devant d'autel et deux anges, le tout exécuté en bois 2 4. 

- À la chapelle de Bourg-Fontaine, un grand Christ en croix. 

- Aux religieuses de l'Annonciade de Meulan, à côté du maître-autel, deux figures en 

bois représentant... 2 s 

- Pour la cathédrale d'Orléans, plusieurs desseins et modèles, d'après lesquels on a 

exécuté quelques-uns des bas-reliefs en bois qui décorent les stalles du chœur. 

- À l'église de Saint-Pierre-le-Martroy, à Orléans, le mausolée de Joseph Benoist, 

Directeur de la Monnaie de cette ville, fait en 172026 • Il est adossé au mur de la nef en 

entrant et représente un enfant en marbre, debout, qui tient d'une main un sable et 

montre de l'autre un Christ exécuté en bronze par Girardon. Cet enfant écrase sous son 

pied un serpent en bronze ; on voit à côté de lui, par terre, un livre ouvert et une tête de 

mort. Ce monument est décoré de deux petites têtes de chérubins et de cassolettes ; le 

tout est surmonté par une nuée. 

Sujets profanes 

- À l'hôtel de Soubise, les armes qui ornent le fronton et quatre figures en pierre qui 

décorent la façade ; elles sont de sept pieds de proportion et représentent les quatre 

Saisons. 

M. Le Lorrain a aussi exécuté plusieurs trophées placés à l'extérieur du même hôtel. 

- Au palais de Strasbourg, à Paris, proche l'hôtel de Soubise, un grand bas-relief de 

pierre, représentant les chevaux d'Apollon, dont trois sont échappés, et deux hommes 

nus s'empressant à les retenir et à leur donner à boire. 

- Un Bacchus en marbre, dans les bosquets de Versailles. 

- Un Faune en marbre posé à la cascade champêtre de Marly. 

23 Détruit ; M. Beaulieu 1982, n° 54; connu par un dessin préparatoire r eproduit par 1. Beaulieu , pl. XVI, 
fig . 40. 
24 Perdus ; M. Beaulieu 1982, n° 45. 
25 Perdues ; M. Beaulieu 1982, 11° 46. 
26 Détruit ; M. Beaulieu 1982, n° 55. 
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- À Grosbois, pour M. Chauvelin, alors Garde des Sceaux, deux Bacchantes en pierre de 

sept pieds de proportion 2 1. 

- Pour M. le maréchal de Tallard, une Galatée et un Apollon en pierre de Tonnerre. 

- À Orsonville, chez feu M. de La Motte, alors premier commis des Ponts et Chaussées 

et depuis Trésorier de France, plusieurs groupes d'enfants en pierre et quelques 

modèles28• 

- À Clichy-la-Garenne, au moulin octogone de M. Crozat, seize bas-reliefs de trois à 

quatre pieds de hauteur sur cinq pieds de longueur, représentant tous les Vents enve

loppés de nuages, et huit têtes de Fleuves de différents caractères ; le tout exécuté en 

pierre 2 9. Les artistes et les amateurs qui ont vu ces bas-reliefs et ces têtes les plaçaient 

au nombre des meilleurs ouvrages de ce maître, mais on a changé la disposition des 

lieux et rien de tout cela ne subsiste aujourd'hui. 

- Une Andromède en bronze, de deux pieds et demi ou environ de hauteur, exécutée 

pour M. Crozat. 

- Une Hébé et un Mercure en bronze, figures de deux pieds et demi ou environ de 

hauteu r3°. 

- Huit bustes en terre cuite, de deux pieds et demi de hauteur, représentant les quatre 

Parties du monde et les quatre Saisons. Elles étaient en 1725 en la possession du sieur 

Audran, alors concierge du Luxembourg31
• 

- Quatre bustes en terre cuite, de deux pieds et demi de hauteur, représentant Pan et 

Syrinx, Vertumne et Pomone3 2
• 

- Vingt bustes de marbre représentant des têtes de femmes de différents caractères. Ils 

sont répandus dans divers cabinets de Paris33. 

- Deux bustes en marbre, de dix-huit à vingt pouces exécutés pour M. de La Motte, 

Trésorier de France. 

27 Perdues ; M. Beaulieu 1982, p. 32 et n° 13. 
28 Édifiés entre 1723 et 1735, ces décors pour la demeure de Jean de La Motte, devenu intendant et ordonnateur 
des Bâtiments du roi en 1719, sont aujourd 'hui détruits (M. Beaulieu 1982, p. 31 et n° 12). 
29 Détruits; M. Beaulieu 1982, n° 135. 
30 Perdus; M. Beaulieu 1982, n'" 128-129. 
31 Perdus. Claude III Andran , concierge du Luxembourg de 1704 à 1734 et habitant rue de Meslay, ét ait voisin 
de L e Lorrain ; l ' inventaire après décès du sculpteur fait mention d 'une somme de 400 livres due par Audran 
pour des travaux exécutés et non payés (M. Beaulieu 1982, n°' 73 -80) . 
-'12 Perdus ; M. Beaulieu 1982, n°" 69-72 . 
33 Plusieurs de ces bu st es sont mentionnés dan s les collections Jullienne, ourri, d 'Azincourt, Harenc de Presle ; 
deux sont aujourd'hui identifiables, l 'un reproduit plus haut (Buste de j eune f emme, Londres, Wallace 
Collection ; M. Beaulieu 1982, p . 47 et n° 82) , l'autre au musée Jacquemart-André, abbaye royale de Chaalis. 
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Au château de Saverneg 

- Dans le salon de quarante-trois pieds de hauteur, voûté en dôme et décoré de colonnes 

d'ordre corinthien, sur l'entablement, quatre Vertus plus grandes que nature, repré

sentées par la Vérité, la Religion, la Charité et la Vigilance. Elles sont accompagnées de 

leurs génies soutenant des draperies. 

- Sur le même entablement, au-dessus des fenêtres, un groupe d'enfants représentant 

des génies badinant avec des trophées de guerre. 

- Aux quatre pendentifs du même salon, les quatre Vertus cardinales, la Prudence, la 

Justice, la Force, la Tempérance. Chacune de ces Vertus est accompagnée de trois à 

quatre génies. 

- Quatre bas-reliefs en dessus-de-porte, de cinq pieds sur quatre. Le premier repré

sente Apollon poursuivant Daphné avec le fleuve Pénée. Le deuxième, Mercure qui 

apporte la lyre à Apollon pendant qu'il garde le troupeau d'Admète. Le troisième, Midas 

jugeant entre Apollon et Pan. Le quatrième, le supplice de Marsyas. 

- Un autre bas-relief, en dessus-de-porte, représentant deux enfants ornés de trophées 

de guerre. 

- Aux clefs des fenêtres, quatre têtes représentant les quatre Saisons avec leurs attri

buts. 

- À droite et à gauche du perron qui descend au jardin, deux sphinx plus grands que 

nature, l'un coiffé à la grecque et l'autre à l'allemande. Tous les ouvrages de sculpture 

de ce château ont été finis en 1723. 

Au palais épiscopal de Strasbourg 

- Sur la façade de la principale entrée, aux clefs des arcades, des fenêtres, seize têtes 

de prophètes et de prophétesses de trois pieds de hauteur. 

- Sur l'entablement, à trente-deux pieds de hauteurs, deux figures de huit pieds et demi 

de proportion. L'une représentant la Religion, et l'autre la Clémence, chacune avec ses 

attributs. 

- Sur les côtés du même entablement sont quatre groupes d'enfants, de cinq pieds de 

proportion ; deux desquelles ont rapport à la Religion et à la Clémence, et les deux 

autres au cardinalat. Ils sont accompagnés de deux cassolettes. 

- Aux clefs des fenêtres, sur le fond de la cour, neuf têtes coiffées à la grecque et à la 

g « Cette seconde partie du catalogue des ouvrages faits par M. Le Lorrain au château de Saverne e! au palais 
épiscopal de Strasbourg a été donnée par M. son fil s [Pierre Robert Le Lorrain] , le docteur de Sorbonne. » 

[Publiée dans notre tome V, vol. 1, p. 212-213] Tous les décors ont été détruits dans l ' incendie du palais de 
Saverne. 
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romaine. 

- Sur la corniche du fronton, deux figures de huit pieds neuf pouces représentant l'une 

la Force, l'autre la Prudence. 

- Au fronton de la chapelle, deux anges en adoration au pied d'une croix, exécutés 

d'après les modèles faits par M. Le Lorrain. 

- À un autre fronton, une Charité et ses attributs, exécutés pareillement d'après ses 

modèles. 

- À d'autres frontons, les armes du Roi, celles de l'évêché, et des trophées. 

Les ouvrages de ce palais, qui sont entièrement de la main de M. Le Lorrain, étaient 

tous finis en 1737. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Comme dans la lettre du fil s du sculpteur, le maître de L e Lorrain est appelé L e Monier . 
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1 30 janvier 1762 

Relecture de la Vie d'Eustache Le Sueur rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. [ . .. ] Ensuite, pour remplir la 
séance, il [le Secrétaire] a lu la Vie de M. Le Sueur écrite par M. le comte de Caylus, Honoraire 
Amateur, et lue pour la première fois à l 'Académie le 29 novembre 1748 ; la Compagnie a entendu 
avec un nouveau plaisir la lecture de cet ouvrage intéressant. » (t. VII, p. 187) 
CONFÉRENCE INITIALE 29 novembre 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 217-233). 

1 6 février 1762 

Chevalier de Valory : Vie de Jean-François de Troy 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 123 1
• 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . .. ] Ensuite, M. le 
chevalier de Valory, Honoraire Associé libre, a présenté à l 'Académie la Vie de feu M. de Troy le fils , 
Directeur de l 'Académie de France à Rome, qu' il a écrite. M. Watelet, aussi Associé libre, en a fait 
lecture. La Compagnie en a été extrêmement satisfaite et a témoigné à M. le chevalier de Valory sa 
reconnaissance des soins qu' il a bien voulu se donner pour recueillir les faits intéressants de la vie 
de cet artiste célèbre. » (t. VII, p . 188) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . II , p. 255-274. 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE Ch. Leribault, Jean-François de Troy (1679 - 1752), Paris, 
2002. 
NOTICE ÉDITORIALE L'ENSBA conserve, outre le texte de Valory et le Supplément de Caffieri 
(voir plus bas à la date du 2 octobre 1762), une liste d 'œuvres datées (ms. 123 11 

; publiée in Mémoires 
inédits 1854, t. II , p. 274-280) , qui complète celle fournie par Valory. 
COMMENTAIRE Le comte de Caylus avait rédigé, sous la forme d 'une conférence académique, 
une Vie de Jean-François de Troy, qui ne fut jamais lue à l 'Académie (conservée au sein du m s. 13 
de l'ENSBA, elle fut publiée par A. Fontaine 1910, p. 23-41). Il y précisait que sa principale source 
était un m émoire sur le peintre rédigé par son secrétaire à Rome. Ce mémoire, envoyé à Hulst, 
« contenait quelques particularités sur sa vie et sur ses œuvres qui n 'avaient rien de trop fort » ; 

mais Jean-François de Troy trouva « qu' il en disait trop. » C'est probablement ce mémoire dont se 
servit Valory, comme Dezallier d 'Argenville qui publia une vie du peintre dans la seconde édition de 
son Abrégé de la vie des plus fameu :r peintres (Paris , 1762, t. IV, p. 365-37). Moins précis que la Vie 
rédigée par Caylus, le texte de Valory s'appuie sans doute aussi sur quelques souvenirs personnels. 
Au début de sa Vie de Frémin, lue à l 'Académie le 7 janvier 1764 (voir plus bas à cette date) , il dit en 
effet avoir entretenu une amitié avec de Troy. Comme le comte de Caylus, le chevalier de Valory est 
sévère sur la manière de l 'artiste, qu' il associe à son tempérament superficiel et à son penchant pour 
la galanterie; toutefois , comme il le fera dans sa conférence du 8 janvier 1763, il associe la richesse 
et la noblesse des compositions de Jean-François de Troy à a façon de se répandre dans les bonnes 
sociétés. La chronologie des œ uvres que propose Valory est très approximative. 
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Chevalier de Valory : Vie de Jean-François de Troy 

Jean-François de Troy naquit à Paris, le [26 janvier]11679, de François de Troy, peintre 

célèbre, originaire de Toulouse, et de Jeanne Cotelle 2
• 

Le çaractère de probité ne distingua pas moins Monsieur de Troy le père, que son talent 

dans l'art de peindre. Ces avantages réunis lui méritèrent de la part de ses concitoyens 

les marques les plus honorables de leur estime ; la ville de Toulouse, flattée de sa 

grande réputation, lui offrit la dignité de capitoul que son excessive modestie ne lui 

permit pas d'accepter. 

Il semblait assez naturel que la célébrité qu'il avait acquise dût décider de la vocation 

de son fils, et que celui-ci, flatté des grands avantages qu'il trouverait à courir la même 

carrière, s'y engageât volontiers, mais son père avait d'autres vues pour lesquelles il 

lui fit commencer ses humanités. Ce jeune homme, né avec peu de goût et peut-être 

aussi peu d'aptitude pour ce genre d'application, employait le temps qu'il aurait fallu 

y donner à dessiner tout ce que lui suggérait son imagination que la vue des ouvrages 

de son père échauffait encore. C'est ainsi que la nature rend toutes les circonstances 

favorables à ses vues lorsqu'elle enfante les grands talents. 

Monsieur de Troy, convaincu qu'il était inutile de s'opiniâtrer à captiver si infructueu

sement les inclinations de son fils, cn~r devoir lui laisser la liberté de les suivre. Il se 

chargea de lui enseigner les principes de son art. les leçons d'un tel maître, secondées 

de l'amour du talent, si propre à aplanir les difficultés, firent faire au jeune de Troy des 

progrès étonnants, au point que, n'ayant encore que quatorze ans, il fut jugé en état 

d'aller à Rome ; cependant, quelle que fût l'espérance qu'il donnât de profiter à cette 

école, son père l'eût gardé encore quelques années sous ses yeux pour le rendre plus 

ferme dans le dessein, sans des circonstances qui vraisemblablement précipitèrent ce 

voyage. le jeune homme eut en ce temps-là une affaire dont il sut se tirer avec honneur, 

mais dont la publicité nécessita son éloignement. 

Je passerai rapidement sur son séjour à Rome, où l'amour de son art fut quelquefois dis

trait par celui du plaisir et jamais éteint. Les fruits qu'on lui a vu recueillir de ses travaux 

prouvent assez qu'il leur consacrait la meilleure partie de son temps3. 

Après avoir demeuré plusieurs années dans cette capitale célèbre, son père désira qu'il 

parcourût les villes d'Italie où les écoles ont été les plus fameuses. Né dans le sein des 

arts et avec les plus heureuses dispositions, rien ne lui échappait des beautés que lui 

1 Date laissée en blanc dans le manuscrit. Jean-François de Troy fut baptisé le lendemain à l ' église Saint
Nicolas-du-Chardonnet à Paris. 
2 Sur son pèr e, voir D. Brême, François de Tro_y (1645-1730) , cat . exp., Paris/Toulouse, 1997 ; sur sa mère - fille 
du peintre et graveur Jean I Cotelle (1610-1670) et sœur du peintre Jean II (1645-1708) - et sur la famille des 
Cotelle, voir D. Brême, François de Troy- (1645 -1730) 1997, p. 20-22. 
:3 Hardouin-Mansart était intervenu auprès du directeur de l 'Académie de France à Rome, René-Antoine 
Houasse, pour qu' il reçût le « fil s de M. de Troy » ; sur les conditions de son premier séjour à Rome, entre 1699 
et 1701 , voir Ch. Leribault: 2002 , p . 20-24. 
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offraient les ouvrages des grands maîtres, un de ceux pour lesquels il se sentit plus 

d'attraits fut le Guerchin. Il trouvait dans sa manière mâle et vigoureuse tout ce qui était 

propre à échauffer son génie. 

Prêt à revenir en France, il passa à Florence ; son père, peu satisfait de sa conduite, ne 

lui envoyait plus d'argent, persuadé que ce serait un moyen de déterminer son retour. 

L'Envoyé de France4, qui connaissait la famille du jeune de Troy et qui avait pris du 

goût pour lui, le logea dans son hôtel et le garda longtemps. C'était fournir un nouveau 

grief à son père, peu disposé à lui rendre ses bonnes grâces. De son côté, le fils ne 

se pressait à rien de ce qui aurait pu accélérer son retour. La rencontre qu'il fit d'un 

gentilhomme pisan, amateur des artss, servit encore à lui prêter de nouveaux torts. 

L'Envoyé de France les ayant liés ensemble, leur amitié devint si étroite que M. de Troy 

se fit un plaisir d'accompagner le gentilhomme à Pise ; il ne se rappelait point sans 

complaisance les deux années qu'il avait passées dans cette ville . Ce gentilhomme, qui 

le regardait comme son fils, s'empressait à lui procurer tout ce qui pouvait favoriser 

ses études et ses amusements. La signora Joanna, jeune femme d'un vieux juge 1
, lui 

inspira de l'amour et ne s'en défendait pas elle-même ; la figure agréable de M. de Troy 

seconda ses tendres soins ; la belle Italienne en fut touchée et son époux, qui s'était 

pris d'inclination pour lui, le laissait paisiblement jouir d'un bien auquel l'âge l'avait 

contraint de renoncer. La bonhomie de ce vieillard alla jusqu'à plaisanter, lorsque, se 

faisant peindre lui-même, il vit M. de Troy prendre les mains de la signora pour modèle6. 

Il fallut enfin s'arracher de ce lieu de délices et ce fut encore l'honnête gentilhomme 

pisan qui, parvenu à réconcilier le père et le fils, fit partir ce dernier en le baignant de 

ses larmes. 

M. de Troy avait vingt-sept ans lorsqu'il arriva à Paris7. Il y trouva son père entière

ment livré au portrait ; il n'était point encore d'usage que les peintres s'attachassent 

uniquement à ce genre. Ses premières études avaient eu l'histoire pour objet; ses 

dispositions, quoique heureuses, n'annonçaient pas la supériorité d'un génie créateur. 

L'imitation juste de la nature, soit dans la partie du dessein, soit dans la vérité du ton 

local, était son talent particulier ; tout ce qui était du ressort de l'enthousiasme, du 

feu et ce qu'on appelle génie lui était étranger. Le succès de quelques portraits lui fit 

prendre le parti d'abandonner l'histo ire. L'exactitude qu'exige le genre qu'il choisissait 

4 Roland Jachiet, sieur Dupré, envoyé extraordinaire à Florence de 1694 à 1709, et dont de Troy peignit le 
portrait ; voir Ch. L eribault 2002, cat. P. 9. 
5 Le ch evalier Giovanni Grassolini . 
6 Sans indiquer le prénom de la signora, Caylu s a développé avec davantage de détails cette anecdote galante ; 
A. Fontaine 1910, p. 28-29. 
7 Contrairement à Caylus et à Dezallier d 'Argenville, Valory ne détaille pas les autres étapes de son séjour en 
Italie, notamment à Livourne et à Venise . 
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lui fit faire les études les plus sérieuses sur la chair, les mains et les têtes, ainsi que sur 

les linges et les étoffes. 

C'est à ce fonds d'étude, dont profita le jeune de Troy, que l'on peut attribuer son goût 

pour la richesse dans ses ordonnances, que les copies qu'il avait faites en Italie d'après 

l'antique et les grands maîtres ne lui firent point négliger. Malgré sa grande facilité 

et sa sorte de génie, il a toujours dessiné dans ce caractère ; s'il a mérité quelques 

reproches sur l'inégalité de ses ouvrages, c'est qu'abstraction faite des circonstances 

qui le détournèrent, on aperçoit une conformité t rop servile avec les différents genres 

auxquels son père était livré. Ses premiers ouvrages portaient à cet égard le cachet 

de celui dont il avait reçu les premiers principes. L'étude des grands maîtres dont les 

tableaux sont presque toujours rendus n'avait fait que le fortifier dans cette manière. 

Les peintres qui avaient donné dans des manières fortes étaient ceux qui flattaient 

le plus son goût ; et on en a la preuve dans un tableau qu'il fit à son retour d'Italie et 

qui représente Suzanne entre les deux vieillards8 ; il serait pris pour un Guerchin si le 

caractère du dessin ne faisait pas reconnaître son véritable auteur. 

Peu de temps après son arrivée à Paris, il présenta à l'Académie, pour être agréé, un 

tableau représentant Niobé et ses enfânts percés de flèches par Apollon et Diane9. Ce 

tableau fut accepté; l'Académie agréa M. de Troy et le reçut le même jour, 28 juillet 

1708. Il prêta serment entre les mains de M. de Troy son père, qui était alors directeur10
• 

Sa réputation déjà établie en Italie lu i fit offrir un ouvrage très considérable à faire dans 

la salle du Sénat de Gênes. Il en fit l'esquisse11 qui fut goûtée par tous les connaisseurs 

et il se disposait à partir pour l'exécuter, lorsque son père, lui ayant fait sentir que ce ne 

serait qu'avec peine qu'il se verrait encore séparé de lui, il fit céder l'intérêt et l'amour

propre aux sentiments de tendresse qu'il lui devait12
• 

La déférence que M. de Troy avait aux avis d'un père dont la vie fut longue et le savoir 

profond, le maintint longtemps dans la manière soignée et étudiée ; dès qu'il eût perdu 

son guide, il prit une manière expéditive et trop souvent négligée. Le commerce du 

monde auquel il se livra contribua beaucoup à cette révolution. C'est dans ce temps 

8 Tableau qui se trouvait dans la collection de Marin de La Haye, comme le signale Caylus au moment où il 
rédigeait sa Vie (A. Fontaine 1910, p. 30) et comme le confirme l ' inventaire après décès du fermier-général, 
dressé le 13 octobre 1753 (Ch. Leribault 2002, cat. P. 16). Sa localisation actuelle est inconnue. 
9 Montpellier, musée Fabre ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 19. 
10 Il l ' était depuis le 7 juillet. 
11 Représentant Christophe Colomb débarquant à la p remière terre du nouveau monde et datée, sur le cartouche 
placé au bas au centre de l 'esquisse, de 1717 ou 1719 ; au jourd 'hui conservée à Paris, musée des Arts décoratifs 
(Ch. Leribault 2002, cat. P. 74). Caylus, qui narre avec plus de précision cette commande, grava l 'esquisse. 
12 On lui préféra en réalité les compositions du napolitain Francesco Solimena, qui furent livrées en 1?28 et qui 
disparurent dans l ' incendie du Sénat en 1777 ; sur cette épisode, voir L. Ghio, « 1 rapporti di Jean-François de 
Troy con l 'ambiente genovese >>, in Ph. Sénéchal, P. Boccardo, Cl. Di Fabio (dir. ), Genova e la Francia: opere, 
artisti, comrnittenti, collezionisti, Cinisello Ba lsamo, 2002 , p. 221-231. 
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qu'il fit trente -deux dessus-de-porte dans la maison de M. de La Live 13 , Receveur 

général des finances, ceux de la galerie de M. Samuel Bernard 1 4 et de la chapelle de 

son château de Passy1s. Il y aurait une sorte de malignité à vouloir analyser rigoureu

sement ces ouvrages. Il faut les regarder comme des saillies ou, si j'ose le dire, comme 

des impromptus d'un très habile homme. Dans le nombre de ces tableaux, il y en a un 

représentant !'Hiver, où il a peint sa mère âgée de plus de quatre-vingts ans16 ; il le fit 

en un jour et demi ; et on peut assurer que ce n'est point un des moins bien rendus. 

Enfin, ces ouvrages peuvent servir à prouver que jamais un peintre ne tombe réellement 

que lorsqu'il abandonne la nature. 

Il fut reçu adjoint à Professeur, le 24 juillet 1716, et Professeur, le 30 décembre 1719. 

Pendant cet espace de temps, M. de Troy fit plusieurs tableaux de chevalet dans sa 

première manière. Les négligences qu'à la rigueur on aurait à lui reprocher ne donneront 

jamais lieu de soupçonner que l'usage qu'il faisait alors de ses modèles avait plutôt 

pour objet le plaisir que l'utilité; toutes les nudités peintes par M. de Troy conservaient 

cette sorte de retenue qu'inspire une âme honnête, et l'on était moins occupé en les 

regardant des idées licencieuses dont certains sujets sont toujours susceptibles que du 

talent de l'artiste. Il avait vu peu de courtisanes et, indépendamment de l'honnêteté qui 

faisait le fond de son caractère, l'habitude de vivre avec des femmes décentes, quoique 

sensibles, influait sur ses ouvrages. Élevé dans une famille vra iment estimable, il fut 

délicat jusqu'au scrupule sur tout ce qui touchait l'honneur. Ayant reçu son éducation 

chez un père que ses ouvrages mettaient à portée d'avoir un état convenable, dans 

un temps où le luxe n'était pas porté jusqu'à l'excès, il se forma aux usages de la 

bonne compagnie et acquit une aisance noble qui le fit accueillir partout d'une façon 

distinguée. Avec un esprit fort ordinaire et point du tout cultivé, il était naturel qu'il 

se choisît des sociétés analogues à sa manière d'être. On le vit bientôt l'ami des amis 

du plaisir, de quelque état qu'ils fussent. Il monta sa maison comme celle de tous les 

garçons aisés, résista aux propositions de mariage qui lui furent faites directement ou 

indirectement par sa famille. Guidé par son penchant vers la volupté, il essaya jusqu'au 

rôle d'homme à bonnes fortunes. Tel est assez communément dans la jeunesse le 

goût naturel des hommes répandus, surtout quand ils sont avantagés par la nature, 

13 Un e quittance signée par ] "'artiste le 15 novembre 1727 atteste le paiement, de la part de Christophe de 
La Live (1675-1753) , de trente-cinq dessus-de-porte pour son hôtel pari sien de la rue Neuve-Luxembourg 
(Ch. L eribault 2002, p. 48 , 50 et cat. P. 137 et 138) . 
14 De Troy exécuta en 1728 quatre grandes scènes de !"'histoire romaine pour la galerie du financier, dans son 
hôtel, aujourd 'hui disparu, de la rue Iotre-Darne-des-Victoires; les toiles se t rouvent aujourd ' hui dans les 
r éserves du musée d 'art et d ' histoire de Neuchâtel, (Ch. Leribault 2002 , cat. P. 166-169). 
1·5 L e décor disparut au moment de la démolition du château, en 1826 ; Ch. Leribault 2002 , p . 48 , cat. P. 178 -
182. 
16 Peut-être le tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Lille, Ch. L eribault 2002, cat. P. 137. 
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jusqu'à ce que l'âge fasse tomber le voile de l'illusion et fasse sentir le besoin d'un 

attachement solide et fondé sur l'estime. Ses sociétés n'étaient composées que de 

gens d'une condition honnête ou à qui l'opulence procurait un état brillant. Ce fut dans 

ces maisons, où le gros jeu était en règne, qu'il reprit cette passion dont il avait assez 

développé le germe dans sa jeunesse pour s'attirer le mécontentement de son père. 

Mais quelque nuisible que soit l'amour du jeu lorsqu'il est porté trop loin, au moins doit

on à M. de Troy la justice de convenir qu'il était trop beau joueur. Le luxe de la maison 

de M. Bernard, ou pour mieux dire les plaisirs, y fixèrent ses assiduités. Il s'attacha à 

une femme des plus aimables de cette société et sut lui inspirer les sentiments les plus 

vifs. Elle devint son conseil et l'âme des petites intrigues auxquelles sa jalousie contre 

M. Le Moyne 11 11 donna lieu. Cette femme avait ses raisons pour désirer l'élévation de 

son ami ; l'état de son mari, le ton de sa maison fréquentée par la meilleure compagnie, 

demandaient, pour ainsi dire, que la gloire justifiât l'amour. Ce fut dans ce temps 

d'ivresse que le hasard le mit à portée de connaître Mademoiselle Deslandes18• M. de 

Troy fit un tableau à Sainte-Geneviève pour la ville19. Cette occasion lui fournit celle 

de se lier avec les échevins. M. Hébert2°, aussi riche qu'économe, avait alors une de 

ces places ; il était oncle de Mademoi-Selle Trouyt-Deslandes-... Cette nièce joignait à 

beaucoup d'esprit une figure extrêmement aimable et du goût pour les talents ; le 

dessein était entré dans son éducation et, comme il ne lui était montré que par ces 

maîtres qui courent le cachet, ses dispositions n'avaient pu se développer. M. de Troy 

saisit cette circonstance pour se procurer un accès facile auprès d'elle. Il était tout 

simple que la famille Deslandes fût flattée de voir un peintre de cet ordre donner des 

leçons à la jeune personne. L'éclat de la fortune, les grâces de la figure et de l'esprit de 

l'écolière firent impression sur le maître. Il parvint à son tour au bonheur de lui plaire et 

fit des démarches pour parvenir à celui de l'épouser. Cette famille, renfermée dans les 

bornes étroites de sa sphère, mais vaine de ses richesses, regardait un artiste comme 

un ouvrier et, conséquemment, opposait des obstacles à cette union. Mais la fermeté 

de la jeune Deslandes, secondée de la conduite mesurée de son amant, vint à bout de 

les surmonter. Mademoiselle Deslandes, pour lors âgée de dix-neuf ans, menait une 

vie retirée sous les yeux d'une mère dévote ; elle ne s'en trouva que mieux disposée à 

17 La rivalité entre les deux artistes , exacerbée lors du concours de 1727, fut maintes fois évoquée et commentée 
à l 'Académie, notamment dans la Vie de François Le Moyne par le comte de Caylus (6 juillet 1748 ; voir dans 
notre tome V, vol. 1) et, plus tard, dans celle rédigée par onnotte (7 octobre 1769 ; voir plus bas à cette date). 
18 Marie-Anne Le Trouyt Deslandes , qu' il épousa le 2 décembre 1732, à l ' église Saint-Eustache à Paris. 
19 La commande de cet ex-voto avait été passée à son père en 1725, mais Jean-François de Troy en fut le 
principal auteur ; il se trouve aujourd ' hui à Paris, église Saint-Étienne-du-Mont (Ch. Leribault 2002, cat. P. 
126). 
20 Jean Hébert, qui devint échevin en aoùt 1724 et dont on connait le portrait par de Troy (Paris, musée 
Carnavalet ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 126b). 
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sentir le prix de sa conquête. M. de Troy ne fut pas longtemps à s'apercevoir des progrès 

qu'il faisait sur son cœur. Il profita du goût qu'elle montrait pour le dessein, et se fit 

une affaire de le cultiver ; c'était un prétexte commode de rendre des soins assidus et 

galants à Mademoiselle Deslandes. Les sociétés, les parties dans lesquelles il entraîna 

insensiblement Madame Deslandes la mère, la disposèrent si favorablement qu'il se vit 

bientôt le maître de la maison. Toutes les difficultés aplanies, la jeune Deslandes se 

trouva heureuse d'épouser un homme qui avait le double de son âge, dont elle faisait la 

fortune et qui ne lui présageait pas une fidélité bien exacte ; mais calcule-t-on à cet âge 

quand le sentiment décide? Elle fut néanmoins assez heureuse les premières années, 

et maîtresse paisible, pendant les dernières. 

La jalousie que causait à M. de Troy la réputation brillante de M. Le Moyne, le peu 

d'empressement qu'il voyait dans les amateurs à se procurer de ses ouvrages, le réveil 

lèrent de l'espèce d'assoupissement dans lequel l'avait plongé le commerce du monde. 

Ce fut alors qu'il peignit des tableaux pour les petits cabinets du Roi, représentant des 

chasses21
• Le succès de ces morceaux l'encouragea ; il sentit dans ces circonstances 

l'avantage d'avoir étudié dans l'école de son père, où le genre du portrait, faisant pas

ser successivement tous les états sous les yeux de l'artiste, l'avait nécessité à consulter 

la nature dans tous les genres. Son tableau de la Mort d'Hippolyte parut : c'était un 

composé de sa belle manière et des défauts de celle de son père ; avec cela un très 

beau tableau 2 2
• C'est à peu près dans ce temps qu'il fit le tableau représentant la peste 

de Marseille 2 3 , où l'on voit le chevalier Roze, citoyen zélé, se dévouant au dangereux 

emploi de faire enlever par des forçats les cadavres amoncelés dans les lieux publics, et 

diminuant par cette généreuse manœuvre les progrès de la contagion. Il n'était pas pos

sible de considérer les détails de ce tableau sans être saisi d'horreur et de compassion 

pour cette malheureuse ville, et l'on ne concevait pas que l'on pût rendre ce spectacle 

avec autant de vérité sans en avoir été le témoin . 

Sans m'engager à citer tous les tableaux qui sont sortis de ses pinceaux, je les prendrai 

au hasard pour fixer les époques. On doit attribuer les inégalités qui se rencontrent 

dans ses productions bien plus au genre de vie qu'il menait qu'à l'instabilité de son 

21 Dont La chasse au lion , commandée en 1735 pour la petite galerie des petits appartements de Louis XV à 
Versailles (Amiens, musée de Picardie ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 243a). De Troy semble avoir proposé La 
chasse à l'ours (Ch. Leribault 2002 , cat. 244-245), qui devait compléter la série., mais à laquelle on préféra la 
version de Carle Van Loo. 
22 Tableau peint en 1727 et disparu, gravé par Cochin fils en 1735 ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 134. 
23 Tableau peint en 1722 ; Marseille, musée des Beaux-Arts ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 105. Claude Roze 
(1675-1733), intendant de la Santé, fut probablement le commanditaire de cette œuvre. 
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talent; les tableaux de Saint-Lazare 2 4 et des Augustins 2 s sont remplis des beautés du 

premier ordre. 

En .1727, M. le duc d'Antin, alors Surintendant des Bâtiments, obtint du Roi un prix de 

mille écus pour celui des peintres de son Académie qui ferait un tableau jugé digne de 

le remporter26 • La mesure était indiquée et le sujet laissé aux concurrents. L'objet de ce 

concours était de ranimer les arts ; mais, ainsi que dans les meilleurs établissements, la 

cabale trouva le moyen de s'y glisser. M. Le Moyne, né ambitieux, envisageait la place 

de Premier peintre du Roi comme une récompense flatteuse et en même temps due à 

ses talents ; en effet, ils pouvaient l'en rendre digne, mais tout éminents qu'ils étaient, 

il sentit qu'un peu de protection pourrait contribuer au succès de ses vues. Il est vrai 

semblable que ce motif n'eut pas peu de part à son mariage avec la sœur de Stiémart, 

qui avait l'oreille de M. le duc d'Antin . La facilité d'entrée chez le Surintendant, les 

sollicitations de toutes espèces que lui procurait cette alliance, furent mise·s en œuvre 

avec adresse. M. Berger, ami chaud de M. Le Moyne et intéressé à sa célébrité, fréquen

tait beaucoup la maison du duc. Dans le petit nombre d'amateurs qui existaient dans 

ce temps-là, il était regardé comme un oracle dont le jugement sur les ouvrages de 

peinture devait régler ceux du public ; ~il n'était pas extraord inaire que le Surintendant, 

fort peu au fait de cette partie de sa place, n'eût d'autres guides que lui. D'ailleurs, 

l'envie d'avancer ses protégés et de mettre en cette qualité M. Le Moyne à la tête de sa 

Compagnie, demandait un ouvrage d'éclat. C'est ce qui, selon les apparences, donna 

lieu au concours de 1727. La circonstance mit en mouvement le zèle de ses partisans 

qui le jugeaient dans sa plus grande force ; son tableau, bien inférieur à ceux qu'il avait 

faits pour son ami Berger, ne répondit pas tout à fait à leurs idées. On ne put se récrier 

que sur la beauté de la couleur, l'ordonnance fut trouvée savante, et le dessein parut 

faible. Le tableau de M. de Troy l'était peut-être encore plus, et ce fut l'amour-propre 

des protecteurs qui influa seul sur la destination du prix, mais leur satisfaction ne fut 

pas remplie quand ils le virent partagé entre M. Le Moyne et M. de Troy. Le résultat de 

cette intrigue fut d'introduire la désunion parmi les artistes de l'Académie. La chaleur 

de leurs partisans un peu ralentie, l'équité du public parvint à se faire jour et força les 

24 De Troy peignit cinq grandes toiles de ce cycle consacré à la vie de saint Vincent de Paul et commandé pour 
l ' église de la m aison des prêtres de la Mission de saint Lazare ; à leur suj et, voir Ch. Leribault 2002, p. 81-82, 
cat. 190-193 . 
25 L e premier chapitre de l 'ordre du Saint-Esprit tenu par I-f en.ri I V, aujourd 'hui à Paris, musée du Louvre, lui 
fut commandé en 1732 pour compléter la série des toiles de Philippe de Champaigne qui ornait le chœur de 
l'égli se des Grands-Augustins à Paris ; Ch. Leribault 2002 , cat. P. 211. 
26 Sur ce concours, voir plu s haut le mémoire historique sur Charles Parrocel, note 22 ; P. Rosenherg, « Le 
concours de peinture de 1727 » , Revue de l 'A rt, 37, 1977, p. 29-42 et C. Clement, «The duc d 'Antin, t he 
royal administration of pictures and the Painting competition of 1727 » , Th e Art Bulletin, décembre 1996, 
t. LXXVIII, n° 4 p. 647-662 et Ch . Michel, 2012, p. 83 -85. 
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gens les plus prévenus en faveur de Messieurs Le Moyne et de Troy à convenir que les 

deux meilleurs tableaux de ce concours étaient ceux de M. Cazes et de M. Noël Coypel. 

Le premier avait représenté Vénus sur les eaux 2 1, et le second l' Enlèvement d'Europe28 • 

M. de Troy, conservant un peu de ressentiment de l'espèce de désavantage qu'il croyait 

avoir eu vis-à-vis de son émule, chercha à regagner du terrain en faisant usage des 

facilités que son rival n'avait pas. M. Le Moyne était fort long dans l'exécution de ses 

ouvrages, et M. de Troy d'une célérité rare ; en conséquence de ce talent particulier, 

celui-ci s'offrit à la cour pour faire des tableaux propres à être exécutés à la manufacture 

des Gobelins ; et c'est à cette circonstance que nous devons la belle suite de ['Histoire 

d'Esther2 9, qui suffirait seule pour faire une grande réputation. Une description 

détaillée de ces tableaux justifierait pleinement cette manière d'en juger, mais elle 

excéderait les bornes que je me suis prescrites; cependant, je ne puis m'empêcher de 

m'arrêter sur le Triomphe de Mardochée, tableau qui rassemble la chaleur du génie, les 

réflexions de l'esprit et la force de l'expression . 

La scène où se passe l'action me paraît d'un choix juste ; elle représente une rue dont 

les édifices, d'un côté, annoncent la magnificence de la ville et celle des jardins artificiels 

plantés sur des terrasses. Cette attention fine prouve que M. de Troy ne négligeait 

l'étude ni de la nature, ni des temps, ni des lieux, ni des usages dans la composition 

de ses fonds, quoique beaucoup de grands maîtres les aient traités comme une partie 

absolument subordonnée. On serait tenté de croire que la façade du Luxembourg, 

du côté des jardins, put lui donner l'idée du caractère mâle des premiers siècle de 

l'architecture. Un habile homme profite de tout lorsqu'il a du goût et de la finesse. 

Le groupe principal est placé au milieu de cette rue et paraît venir au spectateur, ce 

qui donne de l'étendue et fait en même temps une masse de lumière qui appelle l'œil. 

Mardochée, revêtu de la pourpre royale et monté sur son cheval blanc superbement 

harnaché, est la figure qui se fait principalement remarquer. On aperçoit dans sa 

physionomie la candeur de son âme, et dans ses yeux, dirigés vers le ciel , une 

résignation profonde aux décrets de l'Être suprême ; la noblesse et la sainteté 

caractérisent particulièrement cette figure. À ses côtés, Aman, suivi de sa fam ille 

consternée, porte encore les riches habits qui décoraient avant sa disgrâce le ministre 

fastueux d'un grand empire. Il conduit à pied le cheval par la bride ; la pâleur d'Aman 

27 Peut-être celui conservé au Bowes Museum, Barnard Castle; P. Rosenberg 1977, p. 35. 
28 Philadelphia Museum of Art. 
29 Le retour d 'Esther: Les fastes retrouvés du château de la Roche-Gu_yon, cat. exp .. 1 Paris, 2001 et Ch. Leribault 
2002, p. 96 -101 ; cat. P. 247 à 253 pour les esquisses qui ont appartenu à Henri van Hulst, comme nous l 'avons 
signalé dans l ' introduction du tome V et qui se trouvaient en 2012 à la galerie Coatalem à Paris (A. Merle 
du Bourg, Jean-François de Troy. L'histoire d 'Es the1; Paris, Galerie Coatelem, 2012) ; P. 254, 262, 263 , 265 
(représentant Le Triomphe de Mardochée) , 266.1 270, 271 pour les cartons peints entre 1737 et 1742 et conservés 
au musée du Louvre. 
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et la disposition de ses traits peignent à la fois le trouble affreux de son âme, les 

mouvements impétueux de l'orgueil terrassé, le désespoir enfin que lui causent les 

suites funestes que doivent entraîner ses injustices. Près de Mardochée, deux hommes 

soutiennent un vase rempli de parfums dont la vapeur fait un fond lisse qui donne du 

repos à tout le groupe de Mardochée. Quelques têtes s'aperçoivent au travers de cette 

espèce de fumée, sans interrompre la masse. Sur la droite, un officier militaire fait 

ranger le peuple. Cette figure et celles qui l'accompagnent ne paraissent pas dans leur 

entier, la partie inférieure en étant cachée par les spectateurs qui sont sur le premier 

plan du tableau. Ce groupe est composé de quatre figures et d'un enfant dont les 

habillements sont bien selon le costume. Derrière le groupe d'Aman, suivent plusieurs 

soldats richement armés et faisant cortège. Sur la montagne, qui sert de base aux 

terrasses, paraît une multitude de peuple qui conduit de l'œil la marche qu'il a déjà 

vu passer. Sur le devant de cette même partie du tableau, il y a plusieurs spectateurs 

dont quelques-uns sont prosternés à la manière des Perses. Ces figures sont d'une 

proportion moindre que celle du groupe principal qui est totalement sur le premier plan. 

Une couleur harmonieuse seconde parfaitement la riche et majestueuse ordonnance de 

ce tableau, que les yeux connaisseurs n'ont jamais quitté qu'à regret. 

M. Vleughels, Directeur de l'Académie de Rome, étant mort le mois de décembre 1737, 

le Roi nomma M. de Troy pour remplir sa place ; il partit avec toute sa famille au mois 

de juin 1738, ayant été fait la même année chevalier de Saint-Michel, et arriva à Rome le 

4 août. La renommée l'avait devancé; il y était regardé comme un des premiers peintres 

de France. L'Académie de Saint-Luc se fit un honneur de se l'associer; il y fut fait peu de 

temps après officier, et il refusa deux fois d'en être élu le Prince3°. 

Son arrivée à Rome fut, pour ainsi dire, l'époque de la renaissance de son talent ; les 

chefs-d'œuvre dont cette ville est ornée rallumèrent en lui le feu que la dissipation de 

la vie de Paris avait affaibli. M. de Troy diffère à cet égard des autres artistes ; leurs 

talents ont toujours pour l'ordinaire leur enfance, leur force et leur décadence; sa 

réputation au contraire doit s'établir sur les ouvrages de sa jeunesse et de sa vieil

lesse. Que n'eût-il pas produit si son âge mûr eût été entièrement consacré au soin de 

sa renommée? Né avec beaucoup de génie pittoresque, il fut contenu dans cet âge où 

l'impétuosité ordinaire ne souffre pas la langueur et le dégoût de l'étude. Si les princi

pes qu'il avait reçus d'un père dont le genre était peiné ont pu lui inspirer du froid, sa 

facilité et son abondance devaient en diminuer l'aridité. 

Ce fut à Rome qu'il fin it sa belle suite de ['Histoire d'Esther qu'il avait commencée à 

Paris. Peu après, M. Orry, alors Contrôleur général des Finances, lui fit faire pour le Roi 

30 De Troy fut élu membre de l 'Accademia di San Luca en 1739 ; officier en 1742 et Principe en 1743. 
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l'Histoire de Médée et Jason31, de la même grandeur que celle d'Esther, pour être aussi 

exécutée aux Gobelins. Ces tableaux ont été exposés au Louvre et le public éclairé, sans 

se dissimuler quelques défauts qui s'y rencontraient, a donné aux parties admirables 

dont ils sont remplis les éloges qui leur étaient dus. Me sera-t-il permis d'y mêler mon 

suffrage en m'arrêtant un moment sur le tableau qui représente la fuite de Médée? Un 

sujet aussi riche d'expression ne pouvait échapper au génie de M. de Troy. L'allégorie, 

trop sujette à ne présenter que de l'obscurité, s'explique nettement dans cette compo

sition par l'adresse qu'il a eue de personnifier les différentes passions dont Médée doit 

être agitée. Combien ce secours n'ajoute-t-il pas au caractère de tête ? Cette princesse 

paraît dans son char tiré par deux dragons, vêtue avec toute la magnificence asiatique, 

et montre à Jason ses deux enfants poignardés, expirant à ses pieds. Le char a la lon

gueur nécessaire pour contenir ce groupe. Médée, assise avec une nonchalance qu'elle 

affecte, appuyant son bras gauche sur un coussinet tenant son sceptre, ne laisse voir 

sur son front qu'un sang-froid cruel, dans lequel la rage concentrée et le mépris le 

plus insultant se démêlent et semblent se disputer l'avantage d'outrager son amant. 

Derrière le char, deux Amours suppléent à ce que l'artiste pouvait avoir manqué dans 

l'expression de la tête. L'un défait son bandeau et l'autre rompt son arc pour marquer 

qu'ils quittent Médée sans retour et la livrent à la Vengeance. 

Cette déesse, animée par les fureurs de Médée, tenant un poignard ensanglanté dans 

sa bouche, des serpents dans une main, pousse de l'autre une des roues du char en 

regardant Jason d'un œil qui le brave. Ce prince, livré au plus affreux désespoir, se 

retourne du côté de Médée, portant la main à son épée, tandis que deux amis s'empres

sent de l'arracher d'un lieu si funeste. 

Un horizon fort bas, le sommet de quelques édifices laissent apercevoir dans le lointain 

une terrasse qui se prolonge par un double escalier sur la droite ; moyen ingénieux 

qui rend le local vrai selon la fable et dont la magie fait paraître Médée beaucoup plus 

élevée que la toile ne semblait le permettre, ayant plus de largeur que de hauteur. La 

crainte de m'étendre trop sur ce sujet m'interdit un examen plus détaillé des beautés 

poétiques et pittoresques de ce tableau. 

L'Académie de Saint-Luc ne se rebuta pas du refus que M. de Troy avait fait d'être son 

chef: on l'élut Prince en 1743, et il se vit comme forcé d'accepter cet honneur, qu'on lui 

continua l'année suivante. 

Un tableau de la Résurrection qu'il fit pour l'église nationale de Saint-Claude3 2
, et qui 

31 Sur cette tenture en sept pièces, commandée en 1742, voir Ch . Leribault 2002 , p. 101-104 ; cat. P. 289 à 295 
pour les esquisses ; cat. P. 298, 299, 300, 303, 305, 316, 317 (Médée enlevée sur son char) pour les cartons. 
32 1739. Encore in situ à Rome, église Saint-Claude-des-Bourguignons ; Ch. Leribault 2002, cat. P. 269. Le 
tableau est placé vis-à-vis d 'un autre peint par Placido Costanzi. 

. 715 



Chevalier de Valory : Vie de Jean-François de Troy 

se trouve vis-à-vis d'un autre tableau d'un des premiers professeurs de Rome, lui fit 

beaucoup d'honneur par la préférence qu'il obtint sur le dernier. On peut compter dans 

le nombre des tableaux qui lui méritèrent des éloges les six qu'il fit pour M. le cardinal 

de Tencin33. Ils représentaient la Sagesse de Salomon, son Idolâtrie, la Femme adultère, 

la Samaritaine, la Mort de Lucrèce et celle de Cléopâtre , les figures grandes comme 

nature. M. le cardinal de La Rochefoucauld voulut avoir son portrait de la main de M. de 

Troy ; il en fit deux: un grand avec la chape doublée d'hermine et un petit avec le camail 

rouge34 • Son Éminence emporta aussi en France deux tableaux de lui : une Fuite de Loth 

et de sa famille , et Élièzer qui trouve Rébecca auprès du puits3s. 

Les deux tableaux qui font partie de la belle collection du M. de La Live de Jully ne doi

vent pas moins trouver ici leur place. L'un représente Loth et ses filles ; l'autre Suzanne 

entre les deux vieillards36 • Ils furent exposés au Louvre peu après leur arrivée en France 

et y reçurent tout l'accueil dont ils sont dignes. 

L'année 1741 fut funeste à M. de Troy par la mort de deux de ses fils37, et la suivante 

mit le comble à ses malheurs par celui de Madame de Troy et de l'unique garçon qui 

lui restait. Tant de coups redoublés épuisèrent sa constance, celu i qui lui enlevait sa 

femme lui ravissait le bonheur du reste de sa vie, en le privant des secours dont le 

besoin augmentait avec l'âge : il avait alors 66 ans ! 

Jamais Française ne fut plus considérée et plus respectée à Rome que Madame de Troy. 

Que de titres n'avait-elle pas pour obtenir cette unanimité flatteuse ! L'esprit juste, 

délicat et solide, de la douceur dans le caractère, une politesse toujours guidée par le 

sentiment et l'aménité, rendaient sa société charmante. Elle ne faisait usage du crédit 

qu'elle avait acquis sur l'esprit de son mari que pour en modérer les vivacités. Son atta

chement pour lui la rendait attentive sur toutes ses démarches, et quand un peu trop 

de confiance dans son mérite personnel lui en faisait hasarder d'indiscrètes, elle savait 

les pallier et lui conserver toujours cette dignité si essentielle à la place qu'il occupait. 

Rome, après ce cruel événement, devint pour M. de Troy un séjour plein d'amertu

mes. En vain y eût-il cherché des ressources dans la dissipation ; rien ne pouvait le 

dédommager, ni même affaiblir le souvenir de ce qu'il avait perdu. L'ancienne habitude 

33 L'ensemble du décor, exécuté vers 1742, fut démembré et seuls L e jugement de Salomon et L e Christ et La 
Samaritaine sont aujourd 'hui localisés, à Lyon , musée des Beaux-Arts ; Ch. L eribault 2002 , cat. P. 282-287. 
34 Portraits aujourd 'hui non localisés ; le premier est connu par une copie conservée à Rome, couvent de Saint
Louis-des-Français (Ch. Leribault 2002, cat. P. 324) et le second par une gravure de Claude-Olivier Gallimard 
(Idem , cat. 325). Frédéric Jérôme de Roye de La Rochefoucauld (1701-1757) devint cardinal en 1747 et fut 
ambassadeur de France à Rome de 1744 à 1748. 
35 Tableaux non localisés à ce jour (Ch. Leribault 2002, cat. P. 314, 315). 
36 Tous deux conservés à Ponce (Puerto Rico) , Fundaci6n Luis A. Ferré, Museo de Arte de Ponce ; sur leur 
historique, voir Ch. Leribault 2002, cat. P. 313, 326. Leur exposition au Louvre date de 1750. 
:37 Son fils, Jean-François Marie, et sa fille , Marie-Françoise Sylvie, décédèrent à cinq mois d ' intervalle. 
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de donner dans la galanterie devenait à son âge une source de chagrins et de ridicules ; 

le dégoût le saisit et il demanda son rappel. 

Les incertitudes qui suivirent cette démarche donnèrent lieu à différentes opinions 

sur ce qui en avait été le véritable motif, mais on ne peut croire qu'un parti pris aussi 

brusquement ne fut que le résultat d'une effervescence mélancolique, si propre à 

écarter les réflexions. En effet, que d'objets inquiétants ne lui eussent-elles pas fait 

envisager dans son retour à Paris ? Celui de quitter une des plus belles places de la 

peinture pour occuper celle d'ancien Recteur à l'Académie, le désagrément de s'y voir 

subordonné à un artiste plus jeune que lui38 , et sur les talents duquel il eût sûrement 

refusé d'admettre aucune partie ; sans cesse aux prises avec l'amour-propre, quelle eût 

été sa contenance vis-à-vis de lui ? Il ne pouvait guère espérer de retrouver des amis, 

fort peu de connaissances, et il n'était pas dans l'âge de réparer ces pertes ; enfin, 

n'a-t-on pas encore à craindre les fruits amers que produit l'inconstance ? Une pers

pective aussi effrayante était bien capable de faire naître les irrésolutions. L'arrivée 

de M. Natoire39, qui avait été nommé pour lui succéder, les termina et, au moment 

qu'il était prêt de s'embarquer pour retourner en France, il fut attaqué d'une fluxion de 

poitrine dont il mourut, âgé de 73 ans. Il est vraisemblable que le chagrin qui le minait 

depuis longtemps ne contribua pas peu à précipiter la fin de ses jours. 

M. de Troy était doué d'excellentes qualités; il avait le cœur bon, une franchise mal

heureusement déplacée dans l'usage du monde et surtout dans celui qu'il voyait; il 

était serviable, noble dans ses procédés, ami avec plus de chaleur que de délicatesse, 

aimant son talent, s'en faisant honneur, encourageant les jeunes artistes et les aidant 

de ses conseils, il devait à ses seules observations dans les diverses sociétés où il avait 

vécu, une indulgence pour les travers des hommes qu'on ne puise que difficilement 

dans les profondeurs de la philosophie. On l'accusa de hauteur, peut-être se méprit-on 

sur les apparences. M. de Troy avait de l'élévation dans l'âme, un sentiment d'estime de 

soi-même fondé sur son intégrité qui lui donnait un maintien assuré. Si pareille façon 

d'être caractérise la hauteur, on peut dire que la sienne n'était pas faite pour blesser le 

supérieur, n'excluait point la politesse vis-à-vis de l'égal, ni la bonté envers l'inférieur. 

Ses liaisons intimes avec les gens riches avaient un peu altéré son heureux naturel 

en lui faisant prendre une surface de suffisance. Son caractère d'esprit le rendait peu 

capable de comparer les objets, habitude si utile pour se maintenir décemment dans 

son état. M. de Troy, susceptible d'impressions, prenait trop légèrement le ton des gens 

avec qui il vivait, sans songer que celui de la cour ou de la finance ne devait pas être 

3B Charles Antoine Coypel. 
39 En 1751. 
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le sien. Quoiqu'il en soit, il joignit aux qualités du cœur les plus estimables quelques 

travers de contagion, auxquels ceux que les grandes occupations et un goût vif pour les 

plaisirs ne permettent pas de réfléchir, n'échapperont que rarement. Son peu de goût 

pour les belles-lettres, son ignorance même sur les choses que les hommes en général 

n'ignorent guère, son éloignement pour les lectures instructives furent remplacés par 

une mémoire très heureuse ; la conversation des savants et des gens instruits faisait le 

fond de ses connaissances. 

Il dessinait tantôt correctement, tantôt avec négligence. Ce qui était mal saisi d'abord 

par son premier trait était mauvais et jamais corrigé; ce qui était bien manquait de 

finesse. Il avait cette correction générale des faibles dessinateurs ; sa couleur était 

belle et harmonieuse dans la totalité d'un tableau, séduisait par la richesse du ton local 

et par la vérité. Si j'en excepte les détails, nulle trace de soins dans le mécanisme. On 

doit approuver la facilité du faire grand et négligé dans les tableaux qui doivent être 

placés loin de la vue ; mais lorsqu'on en a contracté l'habitude, on perd souvent dans 

les tableaux de chevalet ce beau fini et précieux qui leur sont propres et qui flattent 

agréablement l'œil connaisseur. 

Le génie était sa partie brillante, il~ était grand, fécond, élevé ; toutes ses machines 

tenaient de ces trois caractères, soit dans leurs masses générales, soit dans leurs 

détails. Rien ne l'embarrassait pour lier les parties d'un tout, aussi, rien ne paraissait 

mis exprès ; et, en regardant ses compositions, on imaginait que la scène qu'il avait 

voulu représenter n'avait pas pu se passer autrement, la plus grande exactitude pour 

les plans et des connaissances de l'architecture à pouvoir instruire les architectes. 

Sans affecter le caractère de l'antique dans les accessoires nécessaires à ses tableaux, 

toutes les formes réunissaient un bon style, un bon goût et une richesse que peu de 

peintres ont portés aussi loin que lui. M. de Troy paraît dans ses ouvrages le peintre des 

rois et des grands ; enfin, c'est un des meilleurs et même un des plus grands peintres 

de l'école française. La grande-duchesse douairière de Toscane parut lui rendre cette 

justice en chargeant le cardinal Corsini de demander son portrait pour être placé dans 

la galerie de Florence, parmi les peintres les plus célèbres de l'Europe4°. 

Il a eu beaucoup de défauts qu'il voyait et qu'il ne corrigeait pas, parce qu'il avait pour 

principe que les artistes qui retouchent trop perdent infailliblement des beautés que 

le premier feu produit du côté de la partie de l'esprit; et, quant au mécanisme, qu'on 

appesantit des choses bien faites en les repeignant pour les accorder à celles que 

trop de recherches fait mettre à côté, cette façon de penser peut être sujette à des 

~0 L'Électrice palatine Anna Maria Luisa de Médicis commanda cet autoportrait en 1741 ; il est toujours 
conservé à Florence, musée des Offices (Ch. L eribault 2002, cat. P. 280). 
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discussions, mais elle convenait au génie de M. de Troy. Si on peut l'accuser d'avoir 

négligé les fonctions de sa place dans les dernières années de sa vie, on doit se rappeler 

avec quelle distinction il l'avait remplie pendant douze ans. Peu de directeurs avant lui 

avaient tenu cette école sur le ton où il l'avait mise en réunissant le double avantage 

de mettre les élèves à portée de ne pas faire moins de progrès dans leur art que dans 

la politesse, qu'ils ne pouvaient manquer d'acquérir chez M. de Troy où se rendait la 

meilleure compagnie de Rome. Son âge déjà avancé, et plus encore le chagrin, ne lui 

laissèrent pas le courage de continuer ses soins. Sans le malheur affreux de perdre une 

femme d'un aussi rare mérite, sa vieillesse n'eût point ralenti son zèle ; mais après avoir 

mené une vie exempte de traverses affligeantes, il éprouva les revers les plus cruels du 

sort, et paya le tribut de douleur auquel l'humanité est assujettie. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
Par erreur, « d 'un jeune juge ». La correction a aussi été faite dans les Mémoires inédits. 
Orthographié : « L emoine ». 

1 6 mars 1762 

Relecture de la conférence Sur la nécessité de la perspective de 
Sébastien II Leclerc 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secréta ire a fait la 
lecture d 'un discours de M. Leclerc, ancien Professeur, et Professeur pour la perspective, sur l 'utilité 
que le peintre et le dessinateur retirent des règles de la perspective. Ce discours a ét é lu pour la 
première fois à l 'Académie, dans l 'assemblée du 9 novembre 1748. » (t. VII, p. 189) 
CONFÉRENCE INITIALE 9 novembre 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 216). 

1 3 avril 1762 

Relecture de la conférence Sur la manière d'étudier la couleur de 
Jean-Baptiste Oudry 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] En suite le Secrétaire a 
fait lecture d 'un discours de feu M. Oudry, Professeur intitulé "Réflexions sur la manière d 'étudier 
la couleur, en comparant les objets les uns aux autres'\ lu pour la première fois à l 'Académie le 7 juin 

1749. » (t . VII , p . 191) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 juin 1749 (voir notre tome V, vol. l , p . 319-340). 
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1 8 m a i 1762 

Relecture de la conférence Sur la pratique de peindre de Jean
Baptiste Oudry 

MANUSCRIT E NSBA, m s. 205 11 • 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrét a ire a fait lecture 
d 'un discours de feu M. Oudry intitulé "Réflexions sur la prat ique de la peinture·". » (t. VII , p . 192) 
CONFÉRENCE INITIALE 2 décembre 1752 (voir notre tome VI, vol. 1, p . 49-80). 
R EMARQUE Comme nous l 'avions indiqué à la date de la conférence initiale, le 2 décembre 1752 
(voir le présent tome, vol. 1, p . 49), Cochin, pour sa relecture., reprend une version établie en 1752 
par H enri van Hulst., à laquelle il apporte des corrections. Ces dernièr es visent à am éliorer le style 
du texte initial et n'en modifient pas le sens. Nous avons intégré, en note philologique à l ' édition de 
la conférence initiale du 2 décembre 1752, les corrections les plus significatives de Cochin, et ne 
publions donc pas ici cette nouvelle version. 

1 5 juin 1762 

Relecture de la conférence De l'harmonie et de la couleur du 
comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a fait 
lecture d un discours de M. le comte de Caylus, Honoraire Amateur, sur l ' ha rmonie et sur la couleur. 
Ce discours avait été lu pour la première fois à l 'Académie le 4 novembre 1747. » (t . VII, p . 194) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 novembre 1747 (voir notre tome V, vol. 1, p . 70-79). 

1 3 juillet 1762 

Relecture de la conférence Sur la manière et les moyens de l'éviter 
du comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . .. ] Ensuite le Secrétaire 
[M. Dandré-Bardon faisant fonction pour M. Cochin, absent] a fait lecture d 'un discours sur la 
manière et sur les moyens de l ' éviter. Cet ouvrage de M. le comte de Caylus, lu pour la première fois 
à l 'Académie le 2 septembre 1747, a été entendu par la Compagnie avec un nouveau plaisir. » (t . VII, 
p . 197) 
CONFÉRENCE INITIALE 2 septembre 1747 (voir notre tome V, vol. 1, p. 60-69). 
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1 4 septembre 1762 

Comte de Caylus : Éloge historique d'Edme Bouchardon 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. M. le comte de 
Caylus, Honoraire Amateur, a fait lecture de la Vie de feu M. Bouchardon, Professeur, qu' il a 
écrite. L'Académie lui a fait ses remerciements des soins qu' il a bien voulu prendre pour conserver 
à la postérité les faits intéressants de la vie de ce sculpteur célèbre et la peinture de son estimable 
caractère, qu' il a tracée avec toute la justesse et le sentiment possibles. » (t . VII , p. 202) 
ÉDITIONS Vie d'Ednie Bouchardon, sculpteur du Roi Paris, 1762 ; réédition, Paris, 1765 ; reprint 
Genève, 1973 ; A. Fontaine 1910, p. 76-102. 
BIBLIOGRAPHIE A. Roserot, Edme Bouchardon, Paris, 1910 ; Edme Bouchardon, sculpteur du 
roi (1698-1762) , cat. exp., Chaumont, 1962 ; L . Duclaux (dir.) , La statue équestre de Louis XV. 
Dessins de Bouchardon, sculpteur du roi, dans les collections du musée du Louvre., cat. exp. , 1973 ; 
M. Jordan, «Edme Bouchardon. A Sculptor, a Draughtsman, and his Reputation in Eighteenth
Century France », Apollo, juin 1985, p. 388-394 ; J. Rees 2006, p . 311-372 ; G. Scherf, «Edme 
Bouchardon, une figure de renouveau », in L'Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIr 
siècle, cat. exp. , Paris, 2010, p. 114-118. 
COMMENTAIRE Bouchardon, qui était considéré comme le premier sculpteur français , mourut 
le 27 juillet 1762. Dandré-Bardon lui consacra une première nécrologie, datée du 3 août 1762, 
publiée dans le Mercure de France (septembre 1762, p. 156-166). Caylus fait lecture de son 
Éloge cinq semaines après la mort de l 'artiste. Lors de la séance du 30 octobre suivant, il remet à 
l 'Académie plusieurs exemplaires de la Vie d'Edme Bouchardon imprimée (P.-V. , t. VII, p . 206) ; un 
compte rendu de l 'édition de 1762 est publié dans le Journal des savants (juillet 1763 , p. 484-487). 
Ce discours de Caylus fait de Bouchardon un artiste exemplaire doté de toutes les qualités , artistiques 
et humaines, ce qui n 'a pas été sans susciter quelques réticences dans les milieux académiques. 
Diderot, le 15 mars 1763, dans la Correspondance littéraire, note ainsi: «J'allai l 'autre jour voir 
Cochin. Je trouvai sur sa cheminée cette brochure du comte de Caylus. Je l 'ouvris. Je lus le titre : 
Éloge de Bouchardon. Un malin avait ajouté au crayon ou l 'art de faire un p etit homme d'un grand. 
Ne vous avisez pas de mettre ce titre à la tête de ces lignes chétives » (Correspondance littéraire, 
15 mars 1763, éd. M. Tourneux, Paris, 1878, t. V, p. 249). Cochin lui-même rédige vers 1764 des 
~Mémoires sur le comte de Caylus, Bouchardon et les Slodtz , où il entend rétablir la vérité sur le 
caractère de Bouchardon, notamment en précisant à la fin du texte dédié à l 'artiste : « Si j'ai osé 
parler avec tant de franchise d 'un aussi grand artiste, ce n'est pas que je ne r especte infiniment sa 
mémoire, mais la vérité est préférable à tout ; tous les hommes ont eu leurs défauts et les portraits 
que l 'on en fait doivent être traités avec exactitude. Si l 'on avait eu un peu plus de sincérité à 
cet égard , peut-être ne dirions-nous pas si souvent que nos ancêtres valaient mieux que nous. L es 
hommes ont toujours été à peu près les mêmes. » (Ch. N. Cochin, Mémoires inédits sur le comte de 
Caylus, Bouchardon et les S lodtz , éd. Ch. Henry, Paris, 1880, p. 99). 
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Jacques Firmin Beauvadet , 
d'après François Hubert Drouais , 

Portrait d 'Edm e Bouchardon , 
m orceau de r éception , 1776 
Paris, collection particu 1 i i~n~ . 
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4 septembre 1762 

Éloge historique d'Edme Bouchardon, sculpteur du Roi, lu à l'Académie de peinture le 

4 septembre 1762 

Messieurs, 

Je ne puis différer plus longtemps de rendre justice à un homme que je regardais 

comme mon ami et auquel j'ai de véritables obligations par rapport aux arts. La vivacité 

du sentiment n'a cherché que l'occasion d'éclater. Il est vrai que la réputation du grand 

artiste que nous regrettons étant principalement établie sur des ouvrages qui parleront 

toujours à la postérité, sa vie ne cessera jamais d'intéresser les artistes et les amateurs. 

Mais, dans une perte récente, à la vue du tombeau d'un homme chéri et digne d'estime, 

la douleur s'exprime avec plus de force; et quoiqu'elle ne soit aidée ni de l'esprit ni de 

l'étude, elle se fait écouter avec plus d'intérêt. Une autre raison autorise mon empres

sement: je vous ai entretenu, il y a quelque temps, des devoirs d'un amateur1
; je dois 

les remplir plus exactement que tous mes confrères. Eh ! Quelle autre reconnaissance 

peuvent-ils vous témoigner de les avoir admis parmi vous, que celle de vous rendre 

justice et de vous célébrer quand-ils ont eu le malheur de vous perdre ? Les deux ordres 

qui forment votre Compagnie se réunissant, les uns doivent travailler à l'honneur des 

arts, les autres à l'honneur des artistes. 

Je vais vous présenter sous deux aspects celui que vous regrettez et qui fait tant 

d'honneur à votre école. Je vous montrerai en lui l'homme et l'artiste ; c'est-à-dire que 

je ferai la peinture de ses mœurs et celle de ses talents. Ces deux objets ont concouru 

dans cette occasion à former un homme d'un mérite véritablement rare. Ce tableau est 

difficile, mais le sentiment donne des forces ; il pose la nature devant moi. Souvenez

vous, pour mon excuse, qu'on ne la copie pas telle qu'on la voit et qu'elle est toujours 

supérieure à son imitation. 

[Vie et mœurs de Bouchardon] 

Edme Bouchardon naquit au mois de novembre 1698, à Chaumont-en-Bassigny2
• Il était 

devenu l'aîné d'une très nombreuse famille, réduite aujourd'hui à une sœur, qui a épousé 

M. Girard, établie à Paris, et que Bouchardon a instituée sa légatrice universelle3 • Il 

avait eu un frère cadet qui suivait également la profession de sculpteur; et les grands 

1 Plus qu' à sa conférence« De l 'amateur» du 7 septembre 1748, Caylus fait ici référence au r écent « Projet p our 
l 'histoire de l 'Académie et moyens de l"'exécuter >>, lu le 1er mars 1760, dans lequel il proposait qu e les honoraires 
soient chargés de la rédaction. des m émoires sur les académiciens défunts. 
2 L'acte de naissance de Bouchardon (con servé aux Archives municipales de Chaumont ; voir Edme Bouchardon 
sculpteur du roi 1962) donne en réalité la date du 25 octobre 1692. 
3 Marie-Thérèse Bouchardon (1715-1783) , épouse de François Girard , est désignée à la mort du sculpteur 
« héritière présomptive pour un cinquième» du défunt Bouchardon (N.A.A.F., 2c série, vol. V, 1884, p. 316). 
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exemples qu'il avait eus longtemps devant les yeux faisaient espérer des succès quand 

la mort l'enleva, à la fleur de son âge, en Suède, où il avait été appelé pour les travaux 

de cette cour4 • La fortune de leur père était honnête et sa probité encore plus grande. Il 

professait la sculpture et l'architecture dans sa patrie ; et j'ai vu de ses desseins en ce 

dernier genre, qui n'étaient pas sans mérite et qui faisaient juger que s'il eût été élevé 

dans le centre des arts, il s'y fût distingués. L'éducation qu'il donna à ses enfants, et 

surtout à l'aîné, est une preuve certaine de son jugement et de son bon esprit. Après lui 

avoir fait faire ses premières classes, il lui permit non seulement de suivre le penchant 

qui l'entraînait vers le dessein, mais il entretint et nourrit le goût pour les arts qu'il 

voyait tous les jours se développer dans ce fils chéri. La peinture fut pendant quelque 

temps l'objet de ses vœux. Il fit plusieurs copies, mais sans interrompre ses études 

d'après la nature, son père faisant la dépense de lui payer tous les jours un modèle6 : 

cette habitude de la nature est le plus grand avantage d'un artiste. Mais à quel degré 

cet avantage doit-il parvenir quand il est joint à une disposition naturelle, et que l'on 

met cette heureuse nature en état de pratiquer ce que Pline dit d'Apelle, qu'il ne passait 

aucun jour sans dessiner, Nul/us dies sine lineâa ! Aussi, j'ai vu des desseins du grand 

artiste dont je vous entretiens, faits -:à Chaumont, avant son arrivée à Paris, dans lesquels 

on distinguait déjà ce beau crayon, ce trait assuré et ce bel accord que nous avons vu 

se perfectionner et s'élargir à proportion des connaissances qu'il ne pouvait manquer 

d'acquérir à Paris et à Rome. 

L'amour de l'art est le premier devoir d'un artiste. Il doit non seulement l'entretenir, 

mais en être pénétré et tout aussi occupé qu'un jeune homme qui poursuit les faveurs 

d'une maîtresse difficile. Ces dispositions sont rares à trouver, je l'avoue ; mais elles 

seraient plus communes, ou plus suivies, si l'on s'attachait à persuader aux jeunes 

gens que cette maîtresse sera toujours reconnaissante à proportion de l'attachement 

qu'on aura eu pour elle. 

Bouchardon jouissait dans sa province d'une réputation dont un homme de son carac

tère aurait pu se contenter, vivant honnêtement, dans une famille unie, avec un père 

qu'il aimait tendrement. Cependant, il quitta volontairement une situation d'autant plus 

attrayante qu'elle convenait à la simplicité de ses mœurs et à la douceur de son carac

tère, pour venir se perfectionner à Paris dans la sculpture, à laquelle il était déterminé 

4 Sur Jacques Philippe Bouchardon (1711-1753), voir A. Lindblorn, « Jacques-Philippe Bouchardon, sculpteur 
du roi de Suède>>, G.B .A. , 1925 , p. 95 -107, 145 -155, 188-205. 
5 Sur l 'activité de Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742), voir H . Ronot, Jean-Baptiste Bouchardon, architecte 
et sculpteur; Dijon, 2002. 
6 Mariette mentionne également ce trait de l ' éducation du sculpteur (A becedario , t. I, p . 162). 
" « Livre XXXVI. » [Il s'agit d 'un barbarisme de Caylus : la formule latine est N ulla dies sine linea et elle fi gure 
dans le livre XXXV, 36 § 84.] 
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de consacrer sa vie et ses talents. En conséquence, il entra chez Monsieur Coustou 

le cadet ; il ne pouvait être à une meilleure école. Aussi, je le vois sur vos registres 

remporter le Grand prix le 29 août 17227• Ayant mérité la pension que les bontés du 

Roi accordent à ceux que vous jugez capables d'aller étudier à Rome, il partit peu de 

temps après ; et ce fut là que les chefs-d'œuvre de la Grèce Paccueillirent et lui parurent 

avec l'éclat qui les environne, appuyés sur l'élégance, l'accord, la justesse, la précision 

et la convenance dans toutes les parties conséquentes de l'âge, de l'expression et du 

caractère. 

La facilité du dessein que Bouchardon avait acquise dans son enfance, la familiarité 

avec la nature qu'il regardait comme son véritable appui , le mirent bientôt en état de 

dessiner les plus beaux morceaux qui nous restent des siècles heureux de la Grèce et de 

l'Italie, de les rendre au crayon de leur grandeur naturelle et de s'en pénétrer. Livré avec 

ardeur à l'antique, aux grand maîtres modernes et à la nature, il sut en quelque façon 

s'approprier le talent des anciens, le retrouver sur la nature, distinguer le beau choix, 

les suspensions, les laissés, le prononcé, enfin les licences, qui sont la base du goût et 

dont la distinction est si difficile à faire. Raphaël et le Dominiquin furent également ses 

modèles et l'objet de ses études. Tant de soins méritaient d'être récompensés ; aussi, 

était-il en état d'exécuter le plus grand comme le plus petit objet avec une égale facilité 

et un égal degré de perfection. Les pierres gravées du cabinet du Roi, qu'il a bien voulu 

dessiner pour moi, en sont une preuve : ce beau recueil est conservé dans la riche 

collection de M. Mariette, à qui je l'ai donné8 • Je dois dire, au sujet de son dessein, que, 

7 Sur présentation du r elief Gédéon choisit ses soldats suivant; leur manière de boire ; plâtre conservé à 
Chaumont-en -Bassigny, musée d 'Art et d 'Histoire; dessin conservé à l 'ENSBA (inv. MU 10284) ; voir P. -V. , 
t. IV, p. 340 et 354. 
8 Traité des pierres g ravées d 'après des dessins de Bouchardon gravés p ar Caylus (Paris, Mariette, 175 0). 
Falconet , dans une longue note de ses Observations sur la stat;ue de Marc-Aurèle (1771), déplore que Bouch ardon, 
en copiant ces pierres antiques, a it apporté « les cha n gements qu' il a voulus >>, rendant ainsi leur « antiquité 
douteu se » : « e vous fiez pas touj ours à un dessein fait d 'après certains ouvr ages antiques. Plus le dessein sera 
fait par un habile dessinateur, plus ce dessinateur aura de r a isons pour vous montrer l 'a nt ique en beau, et plu s 
son dessein doit vous être su spect. En voici un exemple da ns L e recueil des pierres gravées de Mr. Mariette ; je 
vous en t rouverais beaucoup d 'autres d an s le m ême ouvrage. [ ... ] 
Comparez la Ci:stophore du n° 86, avec une empreinte de l 'original, et vous trouver ez qu'en y faisant les 
cha ngem ents qu' il a voulus, Bouchardon a fait d 'une borne insipide une figu re agréable; il aurait pu la faire plus 
simple, en suivant la donnée de la pi erre. Pour l 'autre femme qui tient un vase, elle est décidément supérieure 
dans l'original, et par la just esse de l 'attitude et par la position de la tête ; ce qui fait de cell e de Bouchardon une 
figure fort différ ente, et sur laquelle on ne p eut pas compter. [ ... ] 
Ma is dira-t-on, ces figures que vous t rouvez si mauvaises, en ont pourta nt fait dessiner de belles à Boucha rd on 
qui les copiait. Vous vous m oquez ; un caillou, la décrépitude d 'une vieille muraille, les veines d 'un marbre, 
les sinuosités d 'un morceau de bois, d 'une racine et mille autres hasards font dessiner tou s les jours les plus 
belles figures . Bouchardon était si r empli du beau style antique, il l 'avait si profondément étudié, que du plus 
laid magot de la Chine, il vous eût fait la plus belle figure grecque, s' il eût voulu. Ma is quand on r eprésente les 
monuments qui peuvent servir à l 'histoire de l 'a r t , il faut , pour en donner une idée juste, ne r ien défigurer , soit 
en embellissant, soit en dégr adant ; autr em ent on perpétue des erreurs, ou on en fait n aître de nouvelles. » (r ééd . 
in Œuvres d 'Étienne-Maurice Falconet, statuaire, L au sanne, 1781, t. 1, note p. 157-159) . 
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quand il travaillait d'après la nature, il s'échauffait, il s'enflammait, il ne voyait qu'elle, 

et qu'il la voyait avec cet enthousiasme et ce feu que les anciens croyaient communiqué 

par le trépied sacré. Souvent, sans avoir besoin de reprendre ou d'effacer, il dessinait 

avec tant de sûreté que le trait d'une figure entière partait sans interruption depuis le 

col jusqu'au talon. On ne peut rendre compte du nombre des études qu'il a faites dans 

tous les genres à Rome9. Il est certain que par goût et par raison, il en fit sa principale 

occupation pendant son séjour. À son retour d'Italie, il avait tapissé l'atelier et le loge

ment qu'on lui donna dans le vieux Louvre de quelques-uns de ces grands morceaux 

dessinés d'après l'antique ; et l'on peut assurer que cet appartement était bien meublé. 

Vous en avez jugé, Messieurs, et vous savez que ces desseins étaient remplis de toutes 

les belles parties qui font admirer la Grèce, à proportion du degré des connaissances 

qu'on a été à portée d'acquérir par les circonstances et de sentir par une disposition 

naturelle. Vous croyez bien que je ne confonds point ici, par rapport à ce goût pour 

l'antique, ceux que la prévention conduit qui, pour se donner un air savant et profond, 

affectent de l'estimer de ceux qui sont en état de rendre raison de leur_ admiration, et 

qui sont capables de balancer les beautés et les défauts inséparables de toute produc

tion humaine. Les copies de Bouchardon, ou plutôt ses études, n'étaient pas seulement 

recommandables par cette précision de trait qui fait tant d'honneur aux Grecs ; mais les 

détails intérieurs étaient accompagnés de la réminiscence et du sentiment de la chair 

et de la nature. La peinture, qu'il avait pratiquée dans son enfance, s'était imprimée en 

lui. Cette muse n'oublia jamais les soins qu'il lui avait rendus, et s'est toujours mon

trée reconnaissante. Avec quelle ardeur me parla-t-il quelques heures avant sa mort, 

au sujet d'un dessein que je lui portais, de la chair, des passages des ombres et de 

la lumière ! Pénétré de son art jusqu'à son dernier instant, et toujours vif à cet égard, 

comment en parlait-il! Que de sentiment et de chaleur il savait communiquer à ceux 

qui l'entendaient! Ce souvenir me conduit à vous présenter les idées que je puis avoir 

sur l'avantage et l'utilité du crayon par rapport au sculpteur. Ces réflexions ne peuvent 

trouver une place plus convenable que dans la vie d'un des plus grands et des plus 

beaux dessinateurs que la sculpture ait produit. 

9 Caylu s a notamment publié une Suite de sujets dessinés d 'après L'antique par Edme Bouchardon, gravé à 
l 'eauforte par M1~ Le C. de C.[Caylus], terminée au burin par]. P. L e Bas, graveur du Roi, 1737. 
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[Digression sur le dessin des sculpteurs10
] 

L'ébauchoir, le premier et le plus grand instrument que la sculpture puisse employer, 

soit pour composer, soit pour terminer, l'ébauchoir, dis-je, ne perdra rien de ses droits ; 

mais il ne peut être comparé à l'avantage du crayon. Ainsi, sans lui donner aucune 

exclusion pour les parties auxquelles il est absolument nécessaire, on peut assurer 

qu'il ne peut être mis en parallèle, pour la composition, à la facilité que donne le crayon 

ou la plume à ceux qui savent les manier; car il ne s'agit que du moyen, et nullement 

du plus ou moins de perfection. Et celui-ci présente non seulement la figure que l'on 

cherche avec une extrême diligence et sans aucune autre préparation, mais il fournit à 

l'auteur cette même figure sous un nombre infini d'aspects qui ne se perdent point et 

qui peuvent se comparer. Le même avantage, et un plus grand encore, se trouvera dans 

l'ordonnance d'un bas-relief; car, un homme qui pense son art, dessine pour l'objet 

qu'il est dans l'habitude de traiter. Ainsi, le dessein du sculpteur se trouvera néces

sairement entendu et fait pour le bas-relief, genre d'ouvrage que le peintre ne pourra 

que faiblement indiquer, et souv_ent point du tout; tandis que le sculpteur qui se sera 

rendu le crayon facile, sera capable d'exprimer à son gré cet air qui touche et que la 

sculpture de ronde-bosse trouve sans aucun secours. Cette base générale de la nature 

intéresse également les deux arts et demanderait une dissertation particulière. Sans 

nous en occuper ici, je crois que l'habitude du crayon conduit plus aisément le sculpteur 

à l'expression moins chargée du caractère et des muscles, au sentiment de la peau, 

enfin à l'harmonie de toutes les parties. Des expressions si attrayantes, si liées à l'in 

tention de la nature et, par conséquent, à la perfection de l'art, et qu'enfin les ouvrages 

de Bouchardon respirent, sont des objets de réflexion qu'il est bon de recommander 

à votre jeunesse et dont la certitude est prouvée par les ouvrages de tous les sculp

teurs qui ont plus ou moins peint ou dessiné. Quoi qu'il en soit, l'ardeur pour le travail 

dont Bouchardon était animé ne s'était point ralentie à Rome ; au contraire, les grands 

objets d'étude dont cette ancienne capitale du monde est remplie n'avaient servi qu'à 

la redoubler. Je vous rendrai compte dans un moment des ouvrages de sculpture qu'il 

a exécutés à Rome 11 et de la distinction qu'il mérita dans un pays où les étrangers n'en 

obtiennent pas aisément ; mais avant que d'entrer dans le détail de ces particularités, 

que je dois d'autant moins interrompre qu'elles sont le véritable objet de nos assem

blées, je crois devoir vous donner, comme je vous l'ai promis, la peinture des mœurs et 

du caractère de l'artiste que nous regrettons. 

IO De même que certains peintres préféraient exécuter des esquisses que des dessins, certains sc ulpteurs n ''ont 
lai ssé que des maquettes de terre-cuite et presque aucun dessin. C'est notamment le cas de Lambert Sigisbert 
Adam, le premier rival de Bouchardon que Caylus méprisait, et de Pigalle. Caylus plaide ici pour que le sculpteur 
maîtrise le disegno. 
11 Sur le séjour du sculpteur à Rome, de 1723 à 1732, voir L. Réau, « Les œuvres romaines de Bouchardon » , 

A.A.F. , XXII, 1959, p. 142-149. 
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[Les mœurs de Bouchardon contraires à l'esprit du jour] 

Modeste dans les habits et dans son domestique, il conserva toujours des mœurs sim

ples. La droiture de son cœur le rendait incapable d'aucune brigue et d'aucune cabale ; 

vivant retiré, il ne connut jamais l'intrigue, et les grands ouvrages sont venus, pour 

ainsi dire, le chercher. Ses talents et ses amis les ont recherchés pour lui12
• Il avait le 

jugement excellent et le sens juste autant que le coup d'œil. Il s'énonçait avec clarté et 

s'exprimait avec chaleur. Je crois que cette définition est celle du -véritable esprit, celui 

que l'on doit désirer pour soi-même et pour ses amis. Dans un autre temps cet éloge 

aurait suffi. Mais la sorte d'esprit dont je viens de parler n'est plus l'esprit du jour. On 

cherche du brillant, de la sublime métaphysique sur laquelle on se guinde, et Dieu sait 

comment elle est entendue! Le savoir est regardé comme inutile. Une étude profonde 

n'engendre plus que de la sécheresse et de la pesanteur ; c'est un fatal écueil qu'il faut 

éviter avec soin pour arriver à cette légèreté que l'on préfère à tout. La décision doit être 

aussi intrépide que despotique. La politesse est inutile, d'autant qu'elle passe pour de 

la soumission. L'insinuation et la douceur, regardées ci-devant comme des moyens de 

plaire et de réussir, ne conduisent point à l'empire : il faut les bannir du commerce de 

la société. Pour mettre ces gran,ds principes à exécution, on cherche à se répandre ; on 

abandonne les ateliers et les cabinets, car les gens de lettres sont également l'objet 

de ces observations, les soupers deviennent une nécessité ; en un mot, les hommes 

attachés aux lettres et aux arts imitent les gens du monde et oublient que ceux-là sont 

oisifs par état, tandis qu'ils doivent être consacrés à l'étude et au travail. La journée qui 

suit les soupers commence tard. On perd les avantages du matin, du lever de l'aurore, 

heures précieuses de la fraîcheur et du calme, attributs délicieux de cette déesse aimée 

de la nature entière. 

Bouchardon était bien éloigné de ce genre de vie : il avait de l'ancien esprit. Sa vie était 

réglée et modérée ; ses délassements domestiques ne causaient aucun préjudice à la 

perfection du travail dont il était sans cesse occupé ; au contraire, sans le perdre de 

vue, il le laissait reposer, ou plutôt, il s'en éloignait pour s'en reposer lui-même et le 

revoir avec des yeux plus frais. Aussi, ses premières pensées, ses maquettes étaient 

bien ; elles plaisaient. Les petits modèles étaient beaucoup mieux; enfin, ce qu'il 

avait terminé et arrêté rendait les secondes opérations, quoique d'après nature, fort 

au-dessous de ce qu'on les avait jugées auparavant. Je sais que tel est le chemin ordi

naire de ces sortes d'opérations. Mais je puis assurer que le progrès dans les études 

de Bouchardon était plus sensible que dans aucune de celles que j'ai vues ; on peut en 

faire la comparaison et se convaincre de la manière avantageuse dont elles s'épuraient. 

12 Au premier rang de ces amis, on peut compter le comte de Caylus lui-m êm e. 
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Heureux d'avoir des conseils si présents de la nature et de l'antique ; plus heureux 

encore d'être capable de se juger et de se corriger lui-même. 

Il a quelquefois employé les soirées de l'hiver à dessiner des charges ou des objets 

amusants dont il avait été frappé dans la journée. Ces badinages, en apparence, traités 

par un homme savant, sont utiles pour prononcer un caractère, exprimer une passion, 

que la jeunesse et la beauté présentent en effet, mais qu'elles se contentent d'indiquer 

et qui ne font ordinairement qu'effleurer la peau. Je ne pourrais que répéter ce que 

M. Mariette, un de nos confrères, a dit sur ce sujet à l'occasion de Léonard de Vinci ; je 

me contente donc d'y renvoyer13 . Ces charges et ces croquis n'étaient pas la seule dis

sipation de Bouchardon. Il avait fait faire un billard, et ce jeu devint pendant plusieurs 

années son amusement le plus ordinaire des fêtes et des dimanches. Mais la musique 

était pour lui un délassement plus assuré que tous les autres ; non seulement il jouait 

du violoncelle et le son qu'il tirait de cet instrument était semblable, ou du moins avait 

des rapports infinis avec l'accord de son dessein et de sa manière dans les arts, mais 

il a composé dans le même goût plusieurs pièces dont la distribution et l'harmonie 

ont touché plusieurs grands compositeurs14. Je me souviens d'en avoir vu Geminiani15 

enchanté. Vous connaissez, Messieurs, ce grand compositeur italien, qui a fait plu

sieurs voyages à Paris. 

La beauté du dessein de Bouchardon, son intelligence pour le bas-relief dépendant de sa 

profession, et sa vénération pour l'antique engagèrent M. de Maurepas, alors Secrétaire 

d'État de la maison du Roi et toujours attentif à toutes les parties de son ministère, à le 

choisir pour dessinateur de l'Académie des belles-lettres16 • Bouchardon a rempli cette 

fonction de manière à faire honneur aux médailles que la France a frappées sur ses 

desseins. Ce fut en 1736 qu'il fut chargé de cet emploi ; et il s'en est acquitté jusqu'à 

sa mort avec un égal succès. Pénétré de la reconnaissance que méritent les sentiments 

qu'il m'a témoignés depuis l'année 1733, car j'ai été un des premiers qui l'ait connu à 

1:3 « L ettre sur Léonard de Vinci, peintre florentin, à Monsieur le comte de Caylus >>, Recueil de testes de 
caractère et de charges dessinées par L eonard de Vinci Florentin, Paris, 1730, r éédité dan s l'A beceda rio, t. III, 
p. 144-145. 
14 Aucune partition de Bouch ardon n'est connue, et son intérêt pour la musique n'a jamais été traité de manière 
approfondie; voir cep endant A. Roserot, « Bouchardon intime >>, Réunion des S ociétés des B eaux-Arts des 
départements, 1901. , p. 354-367. La vente après décès de l'artiste conten a it « un clavecin, un violoncelle, deux 
violons et une mandoline » (F. Basan, Catalogue des tableaux, dessins, estampes, livres d 'histoire, sciences et 
arts, modèles en cire et p lâtre laissés après le décès de M. Bouchardon , sculpteur du Roi, Paris, 1762., n° 432., 
p. 55). 
15 Francesco Saverio Geminiani (1687-1762), violoniste et compositeur ; Bouchardon a dessiné un portrait du 
musicien (coll. part. , gravé par J.-B. Lucien) et plusieurs frontispices pour ses œuvres (conservés notamment à 
Par is , musée du Louvre., inv. 23855 et 23856). 
16 Sur les différ ents r ecueils de dessins de jetons et de m édailles du r ègne de Louis XV (conservés à Paris au 
musée de la Monnaie, au départem ent des est ampes de la B.N.F. et à la bibliothèqu e de l ' Institut) , voir É. Kopp, 
« Bouch ardon's drawings for m edals and "jeton s" : making history at the Petite Académie (1737-1.762) >>, Master 
drawings, 47, 2009-2, p. 191-220. Maurepas était un cousin du comte de Caylus, qui est intervenu pour ce choix . 
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Paris, et qui par conséquent ait rendu justice à ses talents quand il arriva de Rome, je 

partage aujourd'hui vos regrets. Je me suis étendu sur les talents et le caractère de ce 

grand artiste pour tracer à votre jeunesse le modèle d'un véritable homme d'art, plutôt 

encore que pour jeter des fleurs sur son tombeau. De quelles fleurs serait-il honoré si le 

récit de ses talents et de son amour pour l'étude inspirait à quelques-uns de vos élèves 

l'émulation et le désir de l'imiter! Quels sentiments plus flatteurs pourrait-on vouloir 

inspirer après la mort ! Vous partagez, Messieurs, l'obligation que j'ai sans doute à sa 

manière d'opérer et de procéder, dont j'ai été mille fois le témoin. À quelques détails 

près, qui n'ont que le mérite de la recherche, je n'écris que sous votre dictée, et vous 

pensez mieux que je ne dis. Conséquemment à vos connaissances, vous lisez mieux que 

moi les ouvrages du grand homme que nous avons perdu, mais vous ne le regrettez pas 

davantage. 

Après une maladie au foie, qui avait paru accompagnée de tous les symptômes de l'hy

dropisie et qui l'a fait souffrir pendant dix mois, il est mort le 27 juillet de l'année 1762, 

avec tous les sentiments de résignation que l'on pouvait désirer. 

Il a laissé une fortune honnête, qui fait honneur à sa bonne conduite. 

Il fut agréé de l'Académie en i..733, reçu en 174417, adjoint à Professeur en 1745, 

Professeur en 174618 • 

Je passe à la liste de ses ouvrages, ainsi qu'à des détails que cet examen rend indis

pensables. 

Liste des ouvrages d' Edme Bouchardon 

Il a copié pour le Roi, pendant qu'il était à Rome et à la pension, une figure antique 

représentant un faune couché et endormi. On prétend que les jambes qui manquaient 

à ce marbre avaient été restaurées sous la conduite du Bernin. Bouchardon les a tra

vaillées d'après nature et n'a rien changé à leur disposition. Cette statue, de grandeur 

naturelle, mérite l'estime des artistes et des connaisseurs. Elle ne sent en rien la copie 

et se trouve placée aujourd'hui dans le jardin de la maison que M. de Marigny, Directeur 

général des Bâtiments, occupe à Paris19 . 

Bouchardon a fait plusieurs portraits en buste, de grandeur naturelle et en marbre. Je 

n'en sais point exactement le nombre. Voici les noms de ceux dont j'ai pu me souvenir: 

17 Agréé le 5 septembre 1733 (P.- V. , t. V, p . 129) et reçu le 27 février 1745 (P.-V., t. VI, p. 3 -4) avec le Christ 
appuyé sur la croix (Paris, musée du Louvre, inv. M.R. 1763). 
18 P.-V. , t. VI, p. 8 et 26 . _ 
19 Copie du Faune de la collection Barberini (conservé à la Glyptothek de Munich) ; ce marbre est placé par 
Marigny dans le jardin en terrasse de son hôtel de Grammont-Lesdiguières-Mailly, donnant sur la rue Saint
T homas-du-Louvre; il est aujourd 'hui aujourd'hui à Paris musée du Louvre (inv. M. R. 1921). 
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Le pape Clément XII, de la famille Corsini2°. 

Le cardinal de Polignac 21
• 

Le cardinal de Rohan 22
• 

Quelques Anglais et Anglaises 2 3. 

4 septembre 1762 

La femme de Vleughels, alors Directeur de l'Académie de France à Rome 2 4. 

J'ai vu les bustes des deux cardinaux français. Ils m'ont paru très bien ordonnés, très 

ressemblants et d'un travail admirable. Celui du cardinal de Polignac m'a frappé, prin

cipalement par la qualité d'un marbre qui contribue à faire valoir la beauté du ciseau 

et l'expression des chairs ; et l'on voit sans peine avec quel plaisir et quel zèle il a été 

travaillé. 

Je ne dois point oublier, dans cette suite de bustes, celui du baron Stoch, qu'il a fait 

également en marbre et traité dans la simplicité des anciens. On peut juger de son 

ordonnance par l'estampe qu'en a gravée Preisler, graveur allemand 2 s. 

Il était chargé d'exécuter le tombeau de Clément Xl 26 ; malgré l'honneur et l'avantage 

qu'il pouvait retirer d'un pareil ouvrage, il obéit aux ordres du Roi qui le rappelaient à 

Paris, où il arriva dans les derniers jours de 1732, après dix ans de séjour à Rome. 

Les desseins sans nombre qu'il a faits d'après l'antique, les grands sculpteurs et pein

tres modernes, principalement Raphaël et le Dominiquin, prouvent, comme je l'ai dit 

plus haut, qu'il a su mettre à profit le temps précieux de la force de l'âge pour l'étude 

et le travail. 

M. le duc d'Antin, Surintendant des Bâtiments, lui donna ordre, en arrivant à Paris, de 

faire une nouvelle statue de Louis XIV pour le vœu de Louis XIII, que l'on voit auprès 

20 La t erre cuite est conservée à San Francisco (Californ ia Palace of t he Legion of Honour) et le 
marbre à F lorence (Palazzo Corsini) ; voir E . M. Vetter, « Edme Bouchardon im Rom und seine Büsten 
Papst 'Clem en s XII >>, H eidelberger Jahrbuch, VI, 1962, p. 51-62 . 
21 Meaux, musée Bossuet . 
22 Strasbourg, musée des arts décoratifs (ancien palais Rohan). 
23 Notamment John Gordon (I-Iighland Council), Lord Hervey (coll . part. ; terre cuite con servée à Ickworth 
House, National Trust), Lady L echmere et Sir T homas Robinson (Londres , Westminster Abbey) ; à ce suj et, 
voir M. Baker, C. Harrison et A. Laing, « Bouch ardon's British sitter s : sculptura l portraiture in Rome and the 
classicising bust around 1730 >>, Th e Burlù1gton Magazine, 142, 2000, p. 752-762. 
24 Port rait de Marie-Thérèse Vleughels (née Gosset , belle-sœur du Giovanni Panin i et qui épousa en 1731 
Nicolas Vleughels, directeur de l 'Académie de France à Rome) , achevé en 1732 , aujourd ' hui à Paris, musée du 
Louvre (inv. R.F. 4642) ; voir G. Scherf, « Le portrait de Madam e Vleu ghels, sculpté en 1732 par Bouchardon, 
r evient en France pour entrer au Louvre >>, Reuue du Louure, 49, 1999-2., p. 18-21. 
25 Berlin Bode Museum (inv. M 204) ; gravé par Martin Preisler d 'après le dessin de Justin Preisler. Voir P. Metz 
et P. O. Rave, « Eine Neuerworbene Bildnisbüst e des Barons Philipp von Stoch von Edme Bouchardon >>, B erliner 
Museen , juin 1957, p. 19-26 ; L 'A ntiquité rêvée 2010, cat . n° 5 . 
26 En réa lit é, le modèle de Bouch ardon , soumis au cardinal Albani, fut mis en concurren ce avec celui d 'Agostino 
Cornacchini ; fina lem ent, aucun de ces deux projets ne fut r etenu et une simple plaque signalant la tombe de 
Clém ent XI fut déposée dans le ch œur de Saint-Pierre, conformément aux dernièr es volontés du pape. Le projet 
de Bouchardon est néamnoins connu p ar un dessin présenté au Sa lon du dessin (voir A.-L. Desm as, « Sous les 
toits du palais Mancini à Rome: un dessin nouvellem ent attribué d 'Edme Bouchardon pour le tombeau de 
Clém ent XI Albani >>, in G. Scherf (dir.), Dessins de sculpteurs, Dijon, 2008, p . 175-177). 
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du maître-autel de Notre-Dame de Paris. On n'était pas content de celle de Coysevox : 

Bouchardon n'en a fait que le modèle en grand et terminé 2 7. Comme il se disposait à 

l'exécuter en marbre, l'ouvrage fut suspendu pour des raisons que j'ignore et n'a point 

été exécuté dans la suite, à la grande satisfaction qu'il n'y travaillait qu'à regret et qu'il 

fut très content d'être soulagé d'un ouvrage aussi périlleux. Mais je n'ai point oublié 

qu'il avait su tirer parti de l'énorme perruque affectée au siècle de ce grand roi, et qu'il 

avait profité heureusement de l'ampleur des habits de cérémonie que nos princes sont 

obligés de porter à leur sacre. 

Il fit ensuite un buste de marbre grand comme nature, représentant M. le marquis de 

Gouvernet28 • Il n'est point habillé, et le sentiment de la chair, joint à la plus grande 

simplicité, rend ce buste infiniment recommandable. 

Il exécuta un groupe en pierre et grand comme nature, commandé par M. d'Antin, et 

dont le Roi faisait présent à M. Chauvelin, alors Garde des Sceaux. Le groupe était 

destiné pour l'ornement des jardins de Grosbois ; il représente un homme qui dompte 

un ours2 9. Bouchardon a suivi dans ce morceau l'idée d'un petit moçjèle qu'il avait fait 

à Rome3°. Ce groupe est gravé31
; la composition subsistera, mais les finesses de l'ou

vrage même ne feront pas long-temps honneur à leur auteur. Le temps en aura bientôt 

fait justice. Le grand air et la distance de Paris, quoique médiocre, rendent toujours 

l'entretien et les réparations difficiles ; ainsi tout concourt à sa destruction et l'on peut 

dire que c'est une perte, car ce groupe était heureux et bien travaillé. 

Bouchardon fut chargé d'une partie des figures qui décorent la fontaine de Neptune, 

que l'on venait de réparer à Versailles. La composition principale fut donnée à Adam 

l'aîné3 2
• M. Lemoyne eut ordre de faire un des groupes de moindre étendue33, qui 

accompagnent, à droite et à gauche, le principal morceau, et Bouchardon exécuta le 

pendant, pour lequel il fit un Triton dont la figure est appuyée sur un poisson d'énorme 

grosseur, posé sur une coquille34 • Cette figure est simple, vraie et fort développée. 

À la place de ce Triton, il avait présenté un modèle qu'il m'a donné35 et dans lequel il 

avait groupé un de ces dieux subalternes de la mer avec une sirène. Cette esquisse, 

qui n'est point d'après nature, fait voir quelle est la pratique d'un homme rempli de la 

27 Perdu. 
28 Exposé au Salon de 1738 . Coll. part. ; terre cuite conservée à Par is, musée Jacquem art-André ; voir P. Vitry, 
« Le buste du marquis de Gouvernet par Bouchardon >>, B. S .H. A. F. , 1908 , p. 31-32 et L 'Antiquité rêvée 2010, 
p. 115. 
29 Détruit. 
30 Saint-Pétersbourg, musée de .! 'Ermitage. 
31 Par Caylus lui-même · B.N.F., département des est ampes (Fa 44, fol. 16) . 
32 L e triomphe de Neptune et d 'A m.ph.itrite ; in. situ. 
33 L'Océan. ; in situ. 
34 Protée ; in situ . 
:35 Perdu. 
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nature et de l'antique ; on y reconnaît avec autant de plaisir que d'admiration comment 

on peut se rendre familiers et s'approprier ces deux grands et uniques fondements de 

l'art. Mais ce groupe étant trop étendu et trop riche pour la place qu'il devait occuper, il 

exécuta le triton simple dont je viens de parler et dont la disposition ne peut être plus 

convenable ni plus élégante. 

Il a répandu le même savoir et le même agrément sur les deux amours qui occu

pent les deux côtés de cette fontaine de Neptune et qui domptent deux dragons36• 

Malheureusement pour leur durée, ces beaux ouvrages ne sont exécutés qu'en plomb, 

ainsi qu'un très grand nombre des ornements qui décorent les fontaines et les bassins 

de Versailles. 

Le Roi voulut bien donner quelques séances à Bouchardon pour faire son portrait, et 

cette étude, après avoir servi pour les médailles et les monnaies, a été employée pour 

exécuter un médaillon que M. de Maurepas fit jeter en bronze37. Ce médaillon a pour 

pendant le portrait de M. le Dauphin, que Bouchardon fit encore. Ces deux ouvrages 

font l'ornement d'un cabinet à Pontchartrain et méritent d'être vus. 

Le curé de Saint-Sulpice (Languet) chargea Bouchardon de faire les figures qui devaient 

décorer le pourtour de son église38 • Il commença par celles du chœur ; elles sont au 

nombre [de] huit : Jésus-Christ, la Vierge et six apôtres. Il s'était engagé à faire six 

autres apôtres et huit autres saints ; mais la modicité du prix fit rompre le marché. 

Les figures qui décorent le chœur sont un peu plus fortes que nature ; elles sont en 

pied et leur variété agréable forme une belle totalité. On y voit toutes les richesses des 

draperies traitées dans le grand et sans affectation39, jointes à tous les agréments de 

la chair. L'expression est encore un de leurs grands mérites, mais celle de la douleur ne 

peut être mieux traitée, à mon sens, que le ciseau l'a prononcée sur la tête de la Vierge 

dont elle n'altère pas la beauté. 

L'humilité du Christ appuyé sur sa croix, et dont Bouchardon a fait son morceau de 

réception à l'Académie4°, présente un tableau des plus touchants pour un chrétien. Ces 

belles figures ne sont exécutées qu'en pierre de Tonnerre mais, comme elles sont à 

36 ln situ. 
37 Londres, Victoria and Albert Museum ; voir V&A Mus eum Yearbook, 1972, p. 112-114. Un dessin du musée 
du Louvre est sans doute une étude pour cette médaille (inv. 24326) ; voir La statue éques tre de Louis X fi 1973 , 
cat. n° 29. 
38 ln situ ; sur ce décor, commandé en 1733 par Jean-Baptiste Languet de Gergy, voir G. Weber, « Der 
Statuenzyklus von Edme Bouchardon in Saint-Sulpice >>, Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte, 22, 1969, 
p. 120-147. 
39 Caylus fait ici , des draperies de Bouchardon, un modèle contre l '« affectation» et l '« excès des étoffes » qui 
prédominent selon lui dans les ouvrages du Bernin et de nombreux sculpteurs modernes, comme Coustou et 
Adam, critiqués déjà par l 'amateur dans ses « Réflexions sur la sculpture » prononcée le 3 février 1759 (voir le 
présent tome, p . 559). 
40 Paris, musée du Louvre (inv. M.R. 1763). 
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couvert et à l'abri de toute insulte, on en est moins inquiet. 

Ce même chœur de Saint-Sulpice est orné par deux anges exécutés en bronze et qui 

sont placés à la tête des stalles ; ils servent de pupitre au diacre et au sous-diacre pour 

chanter l'épître et l'évangile. Le même modèle a servi pour les deux figures, mais il est 

difficile de faire mieux sentir que Bouchardon l'a fait en cette occasion, les effets du 

svelte, de la jeunesse de l'intérêt, joints à la modestie, à la noblesse et au recueille

ment. Les deux anges, de grandeur naturelle, forment une décoration nouvelle intéres

sante et agréable. 

Cette église présente un autre ouvrage de Bouchardon, mais l'exécution ne rend que 

très imparfaitement la première idée de son auteur. Il a fait un modèle arrêté de la 

Vierge pour être placée sur l'autel et jetée en argent; mais le curé, qui entendait bien 

ses affaires et fort mal les arts, l'ayant fait travailler par un orfèvre très peu intelligent, 

mais qui entreprit l'ouvrage à un moindre prix, cette figure n'a conservé qu'une idée 

générale de sa première beauté. Elle est environ grande comme nature, ou de peu s'en 

faut. Elle a été gravée par [Sornique] et toujours par les soins du cu ré41
• 

On voit encore dans Saint-Sulpice le tombeau de Mme la duchesse de Lauraguais4 2
• Il 

exprime les regrets de la mort c;t'une jeune et jolie personne. Il est composé d'une seule 

figure de femme éplorée et représentée dans l'abandon de la douleur. Elle est traitée 

de petite nature et appuyée contre une colonne sur laquelle on lit ces mots tirés, en 

partie d'Horace: Ut fias ante diem flebilis occidit43. Il est fâcheux qu'une expression 

si touchante et si bien rendue soit aussi mal éclairée et ne soit exécutée que sur une 

pierre de Tonnerre. 

Le tombeau de M. d'Armenonville, Garde des Sceaux, et de M. de Morville, ministre des 

Affaires étrangères, n'a consisté que dans une urne double qui fait allusion à la mort du 

père et du fils, arrivée à fort peu de distance l'une de l'autre. Cette urne de marbre est 

appuyée sur un très grand rideau qui porte les deux inscriptions. L'ouvrage n'est que 

de pierre, mais l'ornement ne peut être mieux entendu et Bouchardon n'a pu tirer un 

autre parti du peu de dépense que l'on voulait faire. Ce tombeau est dans une chapelle 

de Saint-Eustache44, qui appartient à la famille de M. d'Armenonville. 

Je possède le modèle en cire d'un pupitre qu'il avait fait pour le chœur de Notre-Dame 

41 La Vierge en argent de Bouchardon, surnommée N otre-Dame de La vieille vaisselle, fut gravée en 1744 par 
Dominique Sornique, et fondu e sous la Révolution. 
42 Exécuté entre 1734 et 1742 ; disparu, mais connu par un dessin de Rehn au National foseum de Stockholm. 
Voir G. Scherf, « Dessins de monuments funéraires de Bouchardon, Falconet, Broche, et Pajou >>, in G. Bresc
Bautier (dir.), La sculpture en Occident. Mélanges offerts à Jean-René Gabarit, Dijon, 2007, p. 206-217. 
43 Ce vers est en réalité une dérivation de ~MuLtis iLLe bonis flebilis occidit (« Beauco up d '.hommes bons l 'ont 
pleuré » ; Horace, Odes, I , 24). Caylus terminait par ce vers sa Vie de Trémolières, lue le 27 avril 1748 (voir 
notre tome V, vol. 1, p. 115). 
·H Détruit. 
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de Paris45. La nouveauté, la convenance et l'élégante simplicité que Bouchardon a 

mises dans la composition d'un meuble d'église aussi souvent répété méritent qu'on 

le conserve; ainsi je compte le faire graver46 , et M. Vassé m'a demandé d'en faire le 

dessein pour témoigner son attachement à la mémoire d'un maître qu'il révère. Ce 

pupitre est composé de deux anges très jeunes, au milieu desquels sont sept cordes de 

la lyre ancienne, qui sont une allusion heureuse et procurent en même temps la solidité 

du pupitre. Ces deux anges soutiennent, avec effort, de leurs têtes et de leurs mains, 

le poids de la boule qui autorise le mouvement nécessaire au pupitre, et qui fait d'ail

leurs allusion au monde que les louanges de Dieu doivent remplir et qui, de plus, est 

consacré à porter l'aigle, dont les ailes étendues servent à présenter les livres sacrés 

nécessaires au chœur. Le chapitre ne fut point sensible au mérite et à l'agrément de ce 

morceau. Il fut refusé. 

M. l'abbé de La Grange, chanoine de Notre-Dame47, laissa au chapitre, par son testa

ment, une somme d'argent pour la décoration d'une chapelle dans laquelle il voulait 

qu'on lui élevât un monument. Bouchardon fut choisi pour exécuter les dernières 

volontés du défunt. Il fit tous les desseins48 , il exécuta même plusieurs parties de la 

décoration, et je puis assurer que ses projets étaient beaux, savants et convenables. Il 

n'en restera jamais d'autres traces que mon certificat . Tout fut agréé et trouvé tel qu'il 

était en effet ; mais la justice ayant mangé une partie de l'argent et consommé beau

coup de temps, les chanoines ne purent donner au pauvre abbé de La Grange qu'une 

décoration mesquine et commune qu'ils firent faire par un menuisier ordinaire, et un 

tombeau dans le même goût, orné d'un médaillon que l'on peut donner au siècle des 

barbares sans lui faire aucun tort. Telle est la décoration qui subsiste à la place de celle 

dont je viens de parler. 

Bouchardon fut chargé d'un des bas-reliefs de bronze qui décorent les autels de la cha

pelle de Versailles ; on lui donna le sujet de saint Charles communiant les pestiférés. La 

composition en est belle et les expressions sont touchantes49. 

La ville de Paris, voulant exécuter la fontaine que l'on voit dans la rue de Grenelle, au 

faubourg Saint-Germain, s'adressa à Bouchardon. À la réserve de l'emplacement qu'il 

45 Ce morceau a disparu ; toutefois , un dessin préparatoire à la pierre noire, ayant appartenu à Mariette, est 
conservé au musée du Louvre (inv. 23874). 
46 Le dessin est conservé au musée du Louvre (inv. 23874, recto). 
47 Ch arles de La Grange-Trianon, abbé de Saint-Sever, chanoine de l 'Église de Paris , conseiller-clerc au 
Parlement, mort en 1733. 
48 Perdus . 
49 In situ ; esquisse à la sanguine conservée à Paris, musée du Louvre (inv. 24673). 
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n'a pas choisi, l'ouvrage est en entier de lui, et même l'architectures0
• Cette fontaine 

est composée de sept figures grandes comme nature et de quatre bas-reliefs. La ville 

de Paris représentée assise comme l'ancienne ville de Rome est de marbre, elle reçoit 

les hommages de la Seine et de la Marne qui sont de la même matière. Les génies des 

quatre saisons placés debout dans un pareil nombre de niches sont exécutés en pierre 

de Tonnerre, ainsi que les bas-reliefs encastrés au-dessous des niches. Ces bas-reliefs 

sont composés d'enfants qui caractérisent chaque saison. 

On a décrit cette fontaines1 et les gravures sont publiquess 2 ainsi Je n'en dirai pas 

davantage. Malgré la critique de l'emplacements3, cet ouvrage a eu trop de succès à 

l'égard de ses autres parties et, par lui-même, il est trop considérable pour qu'on puisse 

se flatter de rien dire de nouveau à ce sujet, après plus de vingt années que le public 

en porte son jugement. Je renvoie donc aux descriptions et aux gravures. Ces dernières 

ont été faites pour le livre de l'architecture française, publié par Jombert, et M. Mariette 

en a donné la description dans une brochure publiée en 1746, peu de temps après qu'il 

fut terminé. 

Le Roi, content des services du cardinal de Fleury, voulut en laisser un témoignage à la 

postérité en lui faisant élever un tombeau dans l'église de Saint-Louis-du-Louvre. On 

demanda des modèles aux principaux sculpteurs de l'Académie ; ils furent exposés au 

public54. Il y en avait de très beaux dans le nombre, mais celui de Bouchardon fut pré

féréss. Cet ouvrage n'a point été exécuté: des obstacles s'y opposèrent. La famille du 

5° Chantier de 1739 à 1745 ; in situ. Voir notamment A. Roserot , « La fontaine de la rue de Grenelle à Paris 
par Edme Bouchardon (1739-1745) », G.B.A , 1902, p . 353-372 ; D. Rabreau , « La fontaine des quatre Saisons 
ou de Grenelle >>, in D. Massounie, P. Prévost-Marcilhacy et D. Rabreau (dir.), Paris et ses fontaines, cat. exp., 
Paris, 1995, p . 98-103 ; É. Kopp, « Des fontaines d ' imagination: considérations sur quelques dessins d 'Edme 
Bouchardon », in G. Scherf (dir.) , Dessins de sculpteurs, Dijon, 2008, p. 171-174 ; D. Massounie, « Le chantier 
de la fontaine de Grenelle », Livraisons de l 'histoire de l'architecture, 16, 2008, p . 59-69. 
51 Mariette notamment, un an après l 'achèvement du chantier, publie sans nom d 'auteur une description et 
un éloge de l 'ouvrage de Bouchardon dans sa L ettre de M. M-;.-*-;.. à un ami de p rovince, au sujet de la nouvelle 
jàntaine de la rue de Grenelle, au fau.x-bourg S. Germain des Prez, datée du icr mars 1746. Caylus fera à 
nouveau imprimer cette lettre de Mariette dans l ' édition de sa Vie d 'Edme Bouchardon, sculpteur du roi, 1762, 
p . 79-117. 
52 Diffusée par la gravure d 'Antoine H érisset (Paris, B.N.F. , département des estampes) , l' élévation de la 
fontaine fut également gravée par Pierre-Edmé Babel pour l'Architecture ji·ançaise de Jacques-François Blondel 
(t. I, 1752, entre p . 228 et 229) et par Robert Bénard pour le premier tome de planches de ! 'Encyclopédie (1762, 
« Architecture et parties qui en dépendent », planche XIII) . 
53 La crit ique est répétée tout au long du siècle, notamment par Mariette, Voltaire, La Font de Saint-Yenne. 
5-+ Les cinq maquettes con currentes (Jean-Baptiste II Lemoyne, icolas Sébastien Adam, Charles François 
Ladatte, Jean -Joseph Vinache et Bouchardon) sont exposées au Salon de 1743. Voir plus bas la description des 
deux projets de Bouchardon par Caylus. 
55 Une polémique assez vive fit suite à l 'exposition des modèles. Voir Charles Etienne Pesselier, L ettre sur les 
quatre modèles e.xposés au Salon pour le Mausolée de son Éminence Monseigneur le cardinal Flew y (Collection 
Deloynes , t. I, n° 17 - texte favorable à Adam le cadet) , ainsi que les différents manuscrit13 d 'une lettre (fort 
violente à l ' égard de l'auteur de ce mémoire, et prenant la défense de Bouchardon), tous conservés à ENSBA 
(m s. 48111

). Des épigrammes sur les quatre modèles furent aussi diffu sées ; elles ont été publiées par J. Cousin , 
in A.A.F. , 11'"' période, 1858, t. V, p. 62. 
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cardinal lui a depuis élevé un monument à ses dépens dans la même église, et s'en est 

reposée sur les soins de M. Lemoyne, sculpteur de votre Académies6• 

Feu M. le marquis de Livrys1, aimant avec raison son beau château de Livry, connu 

autrefois sous le nom de Raincy, voulut orner l'escalier d'une statue représentant 

Bacchus. Bouchardon n'en a fait que le modèle en petit58 ; l'intention mérite qu'on en 

regrette l'exécution, la mort de M. de Livry ayant fait évanouir le projet. 

Bouchardon était chargé depuis longtemps de faire une statue pour le Roi. Il était 

maître de choisir son sujet; il préféra celui de l'Amour adolescent, et tel qu'on peut 

imaginer l'amant de Psyché faisant un arc de la massue d'Hercule59, Je ne décrirai point 

ici cet ouvrage, quoiqu'il soit un des plus agréables et des plus savants qui soient sortis 

de ses mains60 • On peut voir une ample description de cette belle figure dans une lettre 

insérée dans le Mercure du mois de mai de l'année 175061 . 

Enfin on remit à Bouchardon le soin du plus grand et du plus riche monument que 

le siècle ait produit : la statue équestre du Roi avec un piédestal orné de figures, de 

trophées, de bas-reliefs et d'ornements particuliers62 • Il a travaillé plus de douze 

années consécutives à l'exécution de ce bel ouvrage ; heureusement il a laissé la figure 

56 Détruit à la Révolution, le tombeau exécuté par Jean-Baptiste II Lemoyne est aujourd ' hui connu par un relevé 
anonyme conservé au musée du Louvre (inv. R.F. 5301), un dessin de Gabriel de Saint-Aubin et une gravure 
publiée par Dezallier d 'Argenville (Voy-age pittoresque de Paris, 5c édition , 1770, p. 115) ; voir la Vie de ce 
sculpteur par Dandré-Bardon lue le 31 octobre 1778 (dans le présent tome à cette date). 
57 Louis II Sanguin , marquis de Livry-Gargan, seigneur du Raincy, de Sevran et du Génitoy, est né le 5 avril 
1679 et mort à Livry le 3 juillet 1741 . 
58 Modèle exposé au Salon de 1739, aujourd 'hui perdu. 
59 Paris, musée du Louvre (inv. M.R. 1761) ; L'Antiquité rêvée 2010, cat. n° 7. 
6° Caylus défend ici l 'ouvrage de Bouchardon contre les vives critiques qu' il essuya, et dont r end compte 
notamment Cochin dans ses Mémoires: «Lorsque la figure de l 'Amour par M. Bouchardon fut achevée (et c'est 
véritableme1it un chef-d 'œuvre de sculpture), ce qu' il y eut de singulier, c'est qu'elle ne fit point fortune à la 
cour. Placée au milieu du Salon d 'H ercule à Versailles, elle attira les critiques de toutes les p etites maîtresses et 
de tous les talons rouges. La cour donna dans cette occasion une belle preuve de son ignorance et de son peu de 
goût dans les arts . Quoi, c'est-là l 'Amour, disait-on ? C'es t donc l 'Amour portefaix, mais cela n"1est pas du tout 
agréable. L e temps même n 'en fit pas r evenir. Et, comme c'est la voix des jolies femmes qui décide de tout dans 
ce pays-là , et qu'elles n 'y trouvaient point un freluquet musqué comme elles les aiment, tant fut discouru et 
critiqué qu' il fallut l ' ôter de-là , malgré les artistes qui en disaient des m erveilles, mais qu'on r egarda comme des 
imbéciles . » (Mémoires inédits, éd. 1880, p. 89). Sur la r éception de cette œuvre, voir J. Rees 2006, p . 324-330. 
61 Mariette a publié une description élogieuse de ce groupe dans sa « L ettre à M*H >>, datée du 31 mai 1750, 
parue dans la livraison du moi de juin du Mercure (p. 111-116) , et r eproduite dans la Vie d 'Edme Bouchardon, 
sculpteur du Roi, Paris, 1762, p . 118-130. 
62 La statue équestre de Bouchardon fut détruite en 1792, avec les autres statues royales de Paris. La main 
droite en bronze est la seule partie de l 'ouvrage aujourd 'hui conservée (Pari s, musée du Louvre, inv. R.F. 94) ; 
l 'œuvre r este connue par la r éduction qu'en fit Louis Claude Vassé (Paris, musée du Louvre, inv. M.R. 3212) 
et par de nombreu ses gravures (La statue équestre de Louis XV 1973, cat. n°8 73 à 84). L e piédestal (dont une 
maquette est conservée au musée des Beaux-Arts de Besançon et deux dessins au musée du Louvre, inv. 24347 
et 24348) fut achevé par Jean-Baptiste Pigalle sur des modèles de Bouchardon. Voir De La place Louis XV à la 
place de La Concorde, cat. exp. , Paris, 1982 ; S. Rombouts, « Art as propaganda in Eighteenth-Century France : 
The Paradox of Edme Bouchardon's Louis XV >>, Eighteenth- Century S tudies, 27, hiver 1993-1994, p . 255-
282 ; A. McClellan, « The life and death of a royal monument : Bouchardon's Louis XV >>, Oxford ArtjournaL, 
23, 2000, p. 1-27. 
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équestre terminée et réparée sous ses yeux. La noblesse de la disposition, celle des 

ornements et des richesses traitées avec sobriété, la grandeur du trait, le choix de 

la nature et le sentiment de la chair me paraissent réunis dans cette superbe figure. 

Le piédestal, dont la composition est à la fois nouvelle, grande, sage et agréable, est 

soutenu dans ses angles par quatre Vertus en pied. Les modèles de trois de ces figures 

sont fort avancés en plâtre. Bouchardon les a disposées dans leur grandeur colossale, 

puisqu'elles ont 10 pieds de proportion. Mais la quatrième est demeurée imparfaite ; 

il n'en a laissé que la première pensée et le nu d'après nature, non seulement en cire, 

mais les études sous tous les aspects possibles et prêts à recevoir la draperie. Il est 

vrai que le détail des têtes, des bras et des pieds n'est arrêté sur aucune de ces figures. 

Si dans les temps d'une maladie de langueur qui se préparait depuis longtemps, si, 

malgré le tremblement de ses mains devenu considérable depuis quelques années, 

il a poussé l'amour de son art et le désir de réussir jusqu'à ce point d'exactitude, que 

pouvait-il faire, lorsque la force et les moyens répondaient à son activité et à ce coup 

d'œil embrassant et dévorant, pour ainsi dire, avec lequel il était né? Malgré les infir

mités dont je viens de vous rendre compte, on peut certifier que ces derniers travaux 

ne font sentir aucune diminutioR· de talent; tant il est vrai qu'un artiste n'a besoin, pour 

ainsi dire, que de la tête . 

Pour achever ce que j'ai résolu de vous rapporter au sujet de ce grand ouvrage, j'ajoute

rai que le nombre des études qu'il a dessinées d'après nature pour le cheval seul63 est 

si considérable que je n'oserais le rapporter : on ne me croirait point. Mais voici un fait 

dont le souvenir mérite, ce me semble, d'être conservé. 

Bouchardon, accoutumé à suivre la nature jusque dans les plus petits détails, s'est mis 

plusieurs fois entre les jambes d'un cheval pour dessiner le ventre et toutes ses parties. 

Il faut convenir aussi que ce bel animal dont il disposait à toutes les heures du jour par 

l'amitié de M. le baron de Thiers, à qui il appartenait, était d'une douceur dans l'atelier, 

dont il sera toujours rare de trouver des exemples, d'autant qu'il était vif dans tous ses 

mouvements et plein de feu quand il était monté64. Les causes secondes de cette espèce 

méritent, ce me semble, d'être rapportées ; elles sont dues le plus souvent au hasard et, 

dans le cas présent, elles ont contribué au nombre prodigieux d'études que Bouchardon 

a faites. Le cheval paraissait s'y prêter et regarder le dessein qu'on faisait d'après lui ; 

enfin les mêmes motifs d'exactitude firent monter Bouchardon sur une échelle double 

pour dessiner les reins du cheval et leur jonction avec la croupe et l'encolure. 

63 Quelque 170 dessins sont auj ourd 'hui conser vés au musée du Louvre (voir notamment L a -s ta tue équestre de 
Louis XV 1973 , cat. n°5 44 à 5 4). 
64 Anecdote détaillée dan s la Correspondance littéraire, 1er juillet 1763, éd. M. Tourneu x, Paris, 1878, p . 326-
327. 
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Tous les ornements dont le piédestal est décoré doivent être également jetés en 

bronze ; leur disposition et leurs détails sont vrais, nobles et nouveaux, grandement 

et simplement traités; ils sont terminés et arrêtés, les trophées sont même déjà jetés. 

Les deux seuls bas-reliefs qui doivent être placés sur le piédestal sont demeurés sans 

aucune sorte de projet, leur composition étant soumise à la situation des affaires poli

tiques quand on placera la statue6s. 

Le bel ouvrage que la Ville fait faire sur le détail de la fonte de ce beau morceau66 , 

l'estampe que l'on doit graver de cette statue avec son piédestal (sans doute avec 

des développements de parties) 67, rendraient inutile tout ce que je pourrais vous dire. 

Vous connaissez ce grand ouvrage mieux que moi et vous lui avez accordé des éloges 

mérités. 

Bouchardon a donné une preuve de l'estime particulière qu'il faisait des talents de 

M. Pigalle, sculpteur de votre Académie ; car, n'étant nullement lié avec lui, il a écrit, 

quelques jours avant sa mort, à M. le prévôt des marchands et à MM. du bureau de la 

Ville de Paris, pour les prier de remettre son piédestal entre les mains de l'artiste qu'il 

leur nommait, et sur lequel il se reposait du soin de terminer ce qu'il laissait commencé, 

de faire en un mot, tout ce qu'il aurait fait lui-même pour mettre son ouvrage en place68• 

On voit, dans cette lettre, combien il était attaché à ce monument. Ses expressions 

ne sortent point de la modestie qui faisait son caractère ; cependant il exige qu'on ne 

change rien à l'ordonnance générale et particulière de son piédestal ; il en fait sentir 

l'importance et la nécessité. M. Pigalle s'est déjà expliqué à ce sujet. Il a témoigné 

combien il était sensible à la confiance que Bouchardon lui avait témoignée et s'est 

déclaré sur la résolution où il était de suivre en tout les desseins de son prédécesseur. 

Ce procédé couvrira d'honneur ces deux grands artistes. 

65 Les bas-reliefs du piédestal sont placés pour l ' inauguration du monument le 20 juin 1763. Leur suj et est en 
r éalité désigné dès 1749 dan s le marché initial de la statue : L e roi dans un char triomphe couronné par la 
Victoire et précédé de la Renommée et L e roi faisant présent de la Paix à l 'Europe. 
66 Description des travaux qui ont précédé, accompagné et suivi La fonte en bronze d 'un seul j et de La statue 
équestre de Louis XV Le Bien-aimé, dressée sur les mémoires de M. L emperew ; ancien échevin, par M. Mariette, 
honoraire amateur de l'Académie ro_yale de p einture et sculpture, Paris, L e Mercier., 1768, illustrée de 58 
planches . 
67 Gravure de Benoît Louis Prévost (B.N.F. , départem ent des estampes, Qb-201[105] fol.) , achevée en 1764, 
destinée à l ' illustration du dernier chapitre de la Description de Mariette. 
68 Selon les Mémoires inédits de Cochin, Bouch ardon se fit a ider par Mariette dans la rédaction de cette lettre, 
publiée dans le Mercure de France à la suite de la nécrologie r édigée par Dandré-Bardon, pour éviter que Caylus 
ne fît confier à Vassé l 'achèvem ent du monument. 
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[Modèle pour le tombeau du cardinal de Fleury] 

Voici la description du modèle que Bouchardon mit au concours en 1743 et qui mérita la 

préférence, comme je l'ai dit plus haut69. Il n'est exécuté qu'en cire et sans aucune cou

leur; il occupe l'ouverture entière de la chapelle, dont la hauteur, selon les proportions 

prises avec exactitude, est d'un peu plus de 35 pieds, la largeur de 18 pieds et demi, et 

la profondeur de 6 pieds 4 pouces. Deux marches cimentées et peu saillantes, qui s'élè

vent au-dessus du plan de l'église, conduisent l'œil au corps de l'architecture qui forme 

le tombeau sur lequel le cardinal est placé à genoux, à côté d'un prie-Dieu, exprimant 

la plus grande résignation. Il est groupé heureusement avec un génie assis à ses pieds, 

et qui tient trois couronnes. L'urne qui forme le tombeau est belle ; l'ornement, ou plu

tôt le trait, en est mâle et simple. Elle porte l'inscription et elle est soutenue par deux 

consoles, au milieu desquelles on voit l'emblème de !'Éternité qui renferme le sable, 

soutenu par les ailes du Temps. Deux lions couchés, et qui tiennent sous leurs pattes 

le masque de l'Envie et le serpent de l'Hérésie, font allusion à la sincérité du caractère 

et au zèle religieux du cardinal. Ces deux animaux sont heureusement disposés et, 

quoique présentés dans le repos, ils ne peuvent mieux grouper avec les ornements. 

L'un et l'autre sont placés aux deux côtés extérieurs de ces consoles. 

Bouchardon a placé sur le premî er plan le globe terrestre, sur lequel sont appuyées 

deux femmes ; l'une représente la Religion, avec un rouleau développé pour écrire ~es 

actions pieuses du cardinal, et l'autre fait voir le Gouvernement éploré. Ce globe fait 

une seconde allusion à la réputation que le cardinal s'était acquise dans le monde par 

sa piété et par sa sagesse dans le gouvernement, et ces deux figures, considérées par 

rapport à l'art, réunissent tout ce que l'on peut désirer du côté de la noblesse, de l'élé

gance et de la richesse de la composition. 

Les armes du cardinal sont placées au-dessous du trait de la voûte, dont l'épaisseur 

est décorée par de très beaux caissons. Les figures devaient avoir huit pieds de propor

tion ; elles ne pouvaient mieux s'accorder avec l'architecture, et leur disposition géné

rale et particulière était parfaitement entendue pour la place qu'elles devaient occuper. 

Cependant le ministère ayant paru quelque temps après désirer un autre modèle dans 

lequel la figure du cardinal fût moins subordonnée aux figures accessoires, Bouchardon 

69 Une maquette en cire rouge et bois du premier modèle de Bouchardon est conser vée au Louvre (inv. R.F. 1777), 
et un dessin, probablem ent antérieur et qui présente une composition sensiblem ent différente au Fogg 
Art Museum. Si Bouch ardon remporte le concours, on lui demande pourtant de ch anger- son projet. Voir 
notamment A. Roserot, Mausolée du Cardinal de Flew J', deu.x maquettes d 'Edme Bouchardon, Paris, 1893 et 
A. B. Weinshenker, A god or a bench. Sculpture as a problematic art du ring the Ancient Regime, Berne, 2008, 
p. 94-97. 
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composa celui que je vais décrire7°. Il fut arrêté; et, pendant longtemps, il a compté sur 

son exécution. 

Les figures et les ornements de ce modèle sont également traités en cire et terminés 

avec le plus grand soin. L'architecture de la chapelle a, dans ce projet comme dans le 

précédent, quatre pieds et demi de hauteur, et cette proportion est très suffisante pour 

faire sentir tous les détails, ceux-mêmes de l'expression la plus délicate. 

Les chapelles de Saint-Louis-du-Louvre ont très peu de profondeur, comme j'ai déjà dit, 

et ce monument devait occuper également toute la largeur et la hauteur de celle qu'on 

avait destinée à recevoir le tombeau. L'intérieur de la voûte est orné par des caissons 

de la plus grande manière, mais différents de ceux dont j'ai parlé dans la description du 

modèle précédent. La simplicité des panneaux qui décorent le fond ne peut être mieux 

disposée pour faire valoir le reste de l'ouvrage. 

Le cardinal paraît couché et mourant dans les bras de la Religion, représentée à 

genoux pour le soutenir. Il est placé sur un soubassement élevé, arrondi et saillant sur 

le devant, avec des pans en retraite. Ce soubassement, qui occupe toute la largeur de 

la chapelle, est élevé sur deux marches au-dessus du plan de l'église, et devait porter 

l'inscription dans la table principale~ dont la forme et les accompagnements sont traités 

du meilleur goût. Les tables des parties latérales sont ornées de lacrymatoires enlacés 

avec des branches de cyprès. Le cardinal et la Religion sont appuyés, ou, pour mieux 

dire, ces figures ont pour fond un piédestal carré, mais avec deux arrière-corps, dont la 

totalité est élevée sur un socle. Ce piédestal porte une colonne isolée d'ordre dorique 

et cannelée au tiers. Elle est terminée par une urne cinéraire de la forme la plus élé

gante. On voit sur un piédestal le serpent, symbole de l'Éternité, qui renferme un sable 

porté sur les ailes du Temps. Cet emblème est traité en bas-relief et n'est point mis au 

hasard ; il satisfait autant l'esprit qu'il contribue à l'accord de la composition. Le fût de 

la colonne est chargé des armes du cardinal ; la crosse et la mitre, attributs de l'épis

copat, sont placées d'un côté sur le piédestal ; et le Génie de la France, reconnaissable 

par ses ailes et par son bouclier chargé de trois fleurs de lys, est appuyé de l'autre 

côté. Ce beau jeune homme, traité dans le style grec, est debout et son expression est 

complète ; il fait sentir la douleur, le regret et l'intérêt. La confiance du cardinal dans la 

Religion est rendue par la sérénité de son visage et la disposition de ses bras. Enfin on 

ne peut avoir aucun doute sur la consolation majestueuse et pleine d'affection que lui 

présente cette même Religion. 

Ces impressions douces sont exprimées dans le modèle avec une justesse et une 

70 Un fragment d 'une étude pour la deuxième maquette est conservé au musée du Louvre (inv. R.F. 1778). Il 
représente le cardinal soutenu par la Religion . 
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précision que le cœur ressent à la vue de cette imitation de la nature, mais qu'il est 

impossible de bien décrire. Enfin le groupe de trois figures qui devaient être plus 

grandes que nature, c'est-à-dire, de la même proportion que celles du projet précédent, 

et dans lequel le Génie de la France occupe une place essentielle, ce groupe, dis-je, 

forme un ensemble aussi touchant qu' il est plein de grandeur et de vérité. 

Le cartel des armes que l'imagination présente, dans ce récit, comme un objet pour 

l'ordinaire assez trivial, produit ici une richesse d'autant plus grande, qu'étant très 

beau dans le détail et d'une admirable proportion, il est attaché par une guirlande de 

cyprès fort longue, qui retombe sans affectation et qui, simplement enlacée par son 

poids autour de la colonne, fait une heureuse liaison pour l'ensemble de la composi

tion, tant il est vrai que l'étude et l'habitude des belles formes rendent tous les objets 

intéressants et agréables. 

J'ai ce beau morceau devant moi pour le décrire, et j'avoue franchement que je rougis de 

la faiblesse de ma description. Je la finirai en disant que cet ouvrage présente à la fois 

la richesse et la justesse des draperies, jointes à l'expression, à l'accord et à la clarté 

du sujet, ainsi qu'au choix heureux des ornements, qui ne peuvent être plus savamment 

ni plus sobrement disposés. On p,ourra voir ces beaux modèles chez M. Girard, beau

frère de Bouchardon ; il a bien voulu me les confier. D'ailleurs il a résolu de ne s'en 

point séparer, ainsi que de quelques autres modèles ou études qu'il a trouvés dans la 

succession de ce grand artiste. 

1 2 octobre 1762 

Jean-Jacques Caffieri: Remarques pour servir de supplément à la 
Vie de Jean-François de Troy 

MANUSCRITS ENSBA, mss 123111 et 1231v. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] En terminant la 
séance, le Secrétaire a fait lecture d 'un écrit fait par M. Caffieri, Académicien, et présenté par lui à la 
Compagnie, intitulé "Remarques pour servir de supplément à la Vie de M. de Troy". Il y rend compte 
des dernières années de la vie de ce grand p eintre dont il a été témoin, étant alors pensionnaire du 
Roi à Rome. L'Académie lui a témoigné sa reconnaissance de la lumière que ce supplément jette 
sur des faits dont , sans ce secours, on n'aurait eu qu'une connaissance incertaine, et sur la ju stice 
honorable qu'il rend à la mémoire de cet homme illustre. » (t. VII , p . 204) 
É DIT ION Mémoires inédits 1854, t. II, p . 281-288. 
BIBLIOGR APHIE Ch. Leribault, Jean-François de Troy (1679 - 1752) , Paris, 2002. 
NOT ICE É DIT ORIALE Nous transcrivons le ms. 123 111 de l 'ENSBA, dont il existe une copie, 
identique, sous la cote 123 1v. Seuls les faits et les œuvres qui ne sont pas mentionnés dans la Vie 
de l 'artiste par le chevalier de Valory (voir dans le présent tome à la date du 6 février 1762) font ici 
l 'objet d 'une annotation. -
COMMENTAIRE Ce texte, plus qu'un complément à la Vie lue par le chevalier de Valory le 6 février 
de la m ême année, est surtout un portrait en négatif de Charles Joseph Natoire, le successeur de Jean-
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François de Troy à l 'Académie de France à Rome, que son caractère et ses mala_dresses ont fait haïr 
de la plupart des pensionnaires . Les renseignements supplémentaires donnés par Caffieri servirent 
à enrichir les notes de P. J. Mariette sur Jean-François de Troy (Abecedario , Paris, 1851-1860, 
t. Il, p. 100-106). Mariette ajoute dans ses notes une anecdote douteuse, mais ressassée depuis : la 
disgrâce de Jean-François de Troy tiendrait à un éclat qu' il aurait fait à Monsieur de Vandières (le 
futur marquis de Marigny) , lequel aurait courtisé sa maîtresse. 

Remarques pour servir de supplément à la Vie de M. de Troy, Écuyer, Chevalier de 

l'ordre de Saint-Michel, Secrétaire du Roi, ancien Directeur de l'Académie royale de 

France à Rome, ancien Recteur de l'Académie royale de France, et ancien Prince de 

celle de Saint-Luc de Rome, par M. Caffieri, lues à l'Académie royale de peinture et de 

sculpture, le samedi 2 octobre 1762 

L'avantage que j'ai eu d'être envoyé pensionnaire du Roi à Rome sous la direction de 

M. de Troy m'a mis à portée de connaître cet homme célèbre dans son art. j'ai été témoin 

des dernières actions de sa vie et_je me flatte que le public me saura gré de lui en faire 

part. L'histoire des gens à talent est toujours intéressante pour les arts et nécessaire à 

ceux qui les cultivent. 

J'arrivai à Rome au mois de juillet 1749 sans avoir jamais connu M. de Troy que par ses 

ouvrages qui lui avaient déjà acquis une réputation distinguée. Ceux que j'avais vus de lui 

à Paris m'avaient donné la plus grande idée de ses rares talents. Ils montraient à tout le 

monde qu'il était né un grand peintre ; il avait beaucoup de génie et de fécondité ; riche 

dans toutes ses compositions qui annonçaient l'opulence noble dans ses personnages 

et dans ses caractères ; hardi dans sa façon de dessiner et vigoureux de couleur, grand 

et vaste dans ses fonds qui ne laissaient rien à désirer; toutes ces qualités faisaient 

remarquer aux connaisseurs combien il s'était appliqué à étudier Rubens et Paul 

Véronèse. Je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'il les avait toujours regardés comme ses 

maîtres, particulièrement le dernier, et qu'il avait pour maxime invariable de préparer son 

sujet dans sa tête avant de le tracer sur la toile. C'est par cette méthode qu'il concevait 

si bien l'ordonnance et l'effet de ses tableaux, que, dès qu'il avait dessiné son sujet, il 

commençait par le groupe principal et allait de suite sans revenir sur ses pas, et jamais 

il ne retouchait ce qu'il avait ainsi exécuté, quand même quelque partie ne se serait pas 

trouvée correcte. La raison qu'il en donnait, c'est que, quand un peintre veut corriger dans 

un tableau quelques endroits dont il n'est pas content, il se trouve souvent obligé de tout 

changer, à cause de la dépendance naturelle de chaque chose 1
• 

Toutes personnes de goût et les amateurs de peinture conviennent que M. de Troy pos

sédait supérieurement le talent de rendre dans ses ouvrages la vérité des caractères 

et des passions. Eh ! Qui est-ce qui en doutera en voyant sa suite d'Esther, de Jason et 
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son dernier tableau de l'Agonie du Christ dans le jardin des olives1 ? Si j'ose hasarder 

ici mon sentiment, je ne crois pas qu'il soit possible d'exprimer avec plus de force et de 

naturel cet instant de souffrance et d'abattement que causent les approches de la mort. 

Ce morceau, si bien rendu, me revint dans la pensée lorsque je fus témoin des derniers 

soupirs de M. de Troy. Je fus frappé d'étonnement de sa parfaite ressemblance avec son 

Christ dans ce dernier moment, ce qui prouve que dans bien des occasions les hommes 

se peignent ordinairement. Je le fis remarquer à plusieurs de mes confrères qui étaient 

présents et qui en convinrent. 

Ce qu'il y avait d'admirable en lui et qu'on ne saurait trop louer, c'est cette bonté 

généreuse et digne des grandes âmes avec laquelle il communiquait ses talents, 

non seulement à nous, mais même à ceux qui, sans avoir aucun droit à ses bienfaits, 

paraissaient désirer de s'instruire et d'étudier ses principes. Né facile et obligeant, il 

travaillait devant tout le monde et se faisait un plaisir d'expliquer le détail et le secret 

de ses opérations, sans vouloir cependant que l'on suivit exactement sa manière, mais 

pour épargner aux jeunes gens des recherches longues et épineuses. 

Je vais présentement faire un petit détail de la façon avec laquelle M. de Troy dirigeait 

l'Académie. 

Si ses talents et son habileté dans la peinture l'avaient fait choisir pour être à la tête 

de cette Académie, il n'en était pas moins digne par les sentiments de noblesse et de 

désintéressement avec lesquels il l'a gouvernée et qui l'ont fait chérir et estimer de 

tous les pensionnaires qui y ont été de son temps. On peut dire qu'il honorait lui-même 

cette place, faite pour donner du lustre à tous ceux qui en sont revêtus. Dès qu'un pen

sionnaire arrivait, son premier soin était de lui faire sentir toute l'étendue de la grâce 

qu'il avait reçue du Roi et de l'exciter à s'en rendre digne par son travail et par son zèle. 

Il lui indiquait avec bonté les moyens sûrs de réussir, lui recommandait d'étudier les 

grands maîtres, et surtout l'antiquité, de tâcher d'imiter leurs beautés sans paraître 

les copier servilement, et de se faire une manière propre, en suivant toujours la nature. 

Lorsque des pensionnaires le priaient de venir voir quelque chose qu'ils avaient fait, il 

s'y prêtait très obligeamment et leur disait son sentiment avec droiture. Si quelquefois 

il avait beaucoup à reprendre, la chose ne se passait que tête à tête ; mais, pour conser

ver la bonne intelligence et l'estime que les pensionnaires doivent avoir entre eux, il 

attendait que l'on fût rassemblé dans son cabinet et disait : « Messieurs, avez-vous vu 

le tableau ou le morceau de M. un tel ? C'est une très bonne chose. » Ensuite de quoi, il 

en faisait une petite analyse et renvoyait son auteur content ; par là, il l'encourageait à 

mieux faire et excitait parmi les autres une noble émulation. Il savait leur inspirer des 

1 Besançon, cathédrale Sa.int-Jean, chapelle du Saint-Suaire ; Ch. Leribault 2002, cat . P. 336. 
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sentiments élevés. Il les punissait avec dignité, ne les avilissait jamais et, s'il arrivait 

que quelqu'un méritât des peines sévères, il les imposait avec précaution, évitant 

particulièrement tout ce qui aurait pu causer quelque éclat et nuire à la réputation du 

pensionnaire, en le mettant mal avec ses supérieurs et lui attirant le mépris de ses 

confrères 2
• Enfin, il les exhortait sans cesse à se rendre dignes des grâces et des bien

faits du Roi, en faisant honneur à la nation par leurs talents. Il leur disait qu'ils devaient 

travailler avec d'autant plus de zèle qu'il était de leur gloire et même de la sienne, 

lorsqu'ils exposeraient quelques ouvrages aux yeux du public, d'égaler au moins les 

peintres et sculpteurs romains, et que c'était ainsi qu'il les annonçait lui-même dans 

toutes les occasions, soutenant avec noblesse la gloire de son Roi et l'honneur de sa 

nation, souvent aux dépens de ses propres intérêts. 

M. le marquis de Marigny, déjà destiné à remplir la place qu'il occupe aujourd'hui avec 

tant de distinction, voyageait en Italie en 17503 et, pendant son séjour à Rome, vint 

loger au palais de l'Académie de France. La joie de tous les pensionnaires ne se peut 

exprimer. Nous fûmes charmés de posséder pour la première fois un futur Directeur 

général, rempli de la noble avidité d'acquérir des connaissances et dont le goût pour 

les arts annonçait la gloire dont <>i l jouit et qu'il répand sur eux. Pour lui témoigner notre 

sensibilité à l'honneur que nous recevions, nous résolûmes d'aller en corps lui deman

der la permission de célébrer cet heureux événement et, pour en laisser des marques à 

la postérité, de nous accorder son portrait. M. le marquis de Marigny parut touché de 

ces témoignages d'amour et de reconnaissance et nous octroya obligeamment notre 

demande. En sortant de chez lui, nous allâmes tout de suite chez M. de Troy lui faire 

part de la grâce que nous venions d'obtenir, et le prier instamment de vouloir bien faire 

lui-même le portrait de M. le marquis de Marigny. Il s'y prêta avec sa bienveillance ordi

naire et y travailla sur-le-champ. Ce portrait4, très ressemblant et fait dans la grande 

manière, est placé dans le grand salon. 

Nous voulûmes encore donner des marques publiques de notre satisfaction et, pour cet 

effet, nous convînmes entre nous de donner un bal magnifique, où toute la noblesse 

romaine serait invitée par des billets. Nous fîmes part de ce projet à M. de Troy, qui en 

parut très content et nous dit que, puisque nous nous engagions à donner une fête, il 

fallait quelque chose qui fut digne de M. le marquis de Marigny et qui ne diminua rien 

de l'idée avantageuse qu'ont les Romains de la délicatesse et du goût du Français. 

2 Ce n'est p as ce que fit Natoire, dont les lettres aux Directeurs des bâtiments multiplient les plaintes contre 
certains p en sionnaires . 
3 Sur ce voyage, effectué avec Charles Nicolas Cochin, voir Ch. 1ichel 1991 et notre commentaire dans notre 
tome V, vol. 2 , à la date du 4 mars 1752 . 
-+ Versailles, musée national du ch âteau et des Trianons. En réalité, c'est une copie qui fut accrochée dans le 
grand salon du pala is Mancini, l 'original fut envoyé au modèle ; Ch . L eribault 2002, cat . P. 333 . 
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Il eut la générosité de vouloir en partager les frais par moitié avec nous en nous en 

laissant cependant toute la gloire, car il nous demanda comme une grâce de garder un 

secret inviolable sur la part qu'il y avait. Il en demanda la permission à M. le marquis 

de Marigny qui fut également flatté de cette nouvelle preuve de notre joie. La fête 

fut donnée le dimanche 21 février 1751 et mérita l'approbation de tous ceux qui s'y 

trouvèrent. 

Il me reste à parler des circonstances qui ont précédé la mort de M. de Troy. Comme j'ai 

été témoin des derniers moments de sa vie, je me crois obligé de détromper le public 

sur tout ce que des gens peu instruits en ont débité; mais ce qui m'y détermine encore 

davantage, c'est le sujet d'un procès qui vient d'être jugé au mois de mai à l'avantage 

de sa légitime héritières, qui a été privée de la jouissance de ses biens pendant plus de 

six ans. Peut-être ce que j'ai à dire jettera-t-il un jour favorable sur bien des choses qui 

n'ont pu être éclaircies jusqu'à présent. 

Après les malheurs que M. de Troy avait éprouvés successivement par la mort de sa 

femme et de ses enfants, qu'il perdit presque en même temps, sa première pensée se 

tourna du côté de la retraite. Ses chagrins ne lui permettaient pas de rester dans une 

place qui l'exposait à des soins continuels. Il était parvenu à tous les honneurs auxquels 

un artiste peut prétendre 11 , il jouissait d'une réputation brillante et d'une fortune aisée. 

Il demanda à la cour de vouloir bien accepter sa démission. Soit que l'on s'imaginât 

que le temps apporterait du changement dans sa résolution, on fut plusieurs années à 

éluder sa demande ; enfin, ayant réitéré ses sollicitations avec plus de vivacité, on lui 

nomma un successeur. 

C'est ici l'époque d'une circonstance malheureuse qui empoisonna le reste des jours 

de M. de Troy et le conduisit enfin au tombeau. Pendant qu'il faisait tant d'instance à 

la cour pour revenir en France, il forma quelque liaison avec une dame romaine, jeune 

et pleine d'agrément. Il semblait que l'amour n'était guère fait pour entrer dans un 

cœur comme celui de M. de Troy; outre que son âge devait le garantir de cette passion 

à laquelle il avait toujours été fort sensible, c'est que pendant son mariage et même 

depuis plus de dix ans qu'il avait perdu sa femme, il menait une vie tranquille et libre de 

tout attachement. Mais il est dans la nature de l'homme de donner à tout âge des preu

ves de sa faiblesse. Plus M. de Troy avait de raison de surmonter sa passion, plus elle 

devint violente en lui ; il reçut la nouvelle qu'on avait nommé à sa place, et qu'il fallait 

revenir en France, lorsqu'il n'était plus capable de faire aucun effort pour la vaincre. Il 

est bien certain que s'il ait été alors à demander sa démission, il n'y aurait pas pensé ou 

5 De Troy avait r édigé un testament qui faisait de sa p etite nièce, Julie Madeleine Capon de Ch âteau-Thierry., sa 
principale héritière., ce que lui contestèrent plusieurs parents lointains ; sur les circon stances de la succession de 
Jean -François de Troy, voir Ch . Leribault 2002, p . 192-193 . 
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qu'il se serait rétracté si la chose eût été possible ; mais son successeur était nommé, 

il était en chemin pour venir à Rome et il fallait absolument que M. de Troy quittât cette 

ville qui avait dans ce moment le plus d'attrait pour lui que jamais. La crainte qu'il avait 

qu'on ne s'aperçût de son trouble et qu'on en pénétrât la cause lui fit prendre le parti de 

la dissimulation ; il ne fit confidence à personne de son amour qui, malheureusement 

pour lui, augmenta tous les jours. 

Quoiqu'il fut instruit de l'arrivée de M. Natoire, son successeur, elle lui causa un cha

grin qu'il eut beaucoup de peine à cacher et dont quelques personnes s'aperçurent. 

Cependant, on pouvait l'attribuer au regret qu'il avait de quitter Rome, où il était aimé, 

considéré et chéri, non seulement des pensionnaires, mais de toutes les personnes 

les plus distinguées. D'ailleurs, il était lui-même fort attaché aux pensionnaires qui lui 

donnaient tous les jours des marques de la vive douleur qu'ils avaient de le perdre. Il 

n'était pas non plus sans inquiétude sur la manière dont l'Académie serait gouvernée 

après lui ; il craignait qu'on ne suivît pas sa méthode et ce ne fut pas un de ses moin

dres chagrins6• Cependant, il se préparait à son départ, que l'intérêt de son amour lui 

faisait regarder encore comme éloigné. 

M. le duc du Nivernais7, alors ~fmbassadeur de France- à Rome, avait demandé la per

mission de revenir à la cour, quoique le temps de son ambassade ne fût pas éco.ulé. 

On lui accorda sa demande et on fit partir de Marseille une frégate pour le transporter 

lui et toute sa suite. M. de Troy pria M. l'ambassadeur de vouloir lui permettre de passer 

avec lui sur cette frégate. M. le duc de Nivernais, moins connu encore par sa naissance et 

son rang que par son goût pour les sciences et les arts et par le cas qu'il faisait de tous les 

gens à talent, reçut avec un vrai plaisir la proposition de M. de Troy qu'il aimait et estimait 

singulièrement. 

La frégate que l'on attendait de jour en jour et dont M. de Troy voyait le retard avec un secret 

plaisir, fut très longtemps à arriver par plusieurs circonstances que l'on ignorait à Rome, et 

qui avaient fait différer son départ de Marseille. Elle arriva enfin et, dès que M. l'ambassa

deur en fut informé, il en fit part à M. de Troy, qui était dans ce moment au spectacle avec sa 

maîtresse. Cette nouvelle, la plus funeste qu'il pouvait apprendre, lui causa un trouble et un 

saisissement qu'il ne fut pas le maître de cacher; tout le monde s'en aperçut; cependant, 

il se remit assez promptement et resta jusqu'à la fin du spectacle. 

Nous allâmes le voir le lendemain à notre ordinaire. Il nous apprit d'un air embarrassé 

et contraint qu'il devait partir dans peu ; nous lui donnâmes de nouvelles marques de 

nos sincères regrets et l'assurance que, si quelque chose pouvait nous consoler, c'était 

6 -atoire se fit en effet haïr de la plupart des pen sionnaires du Palazzo Mancini. 
7 Louis Jules Mancini-Mazarin (1716-1798), arnbassadeur à Rome en 1748. 
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l'espérance de le revoir bientôt à Paris. Il passa huit jours dans cette situation forcée. Nous 

allâmes le dimanche prendre congé de M. l'ambassadeur; il fut arrêté chez lui que M. de 

Troy partirait le mercredi d'ensuite. Plus l'instant approchait, plus sa perte nous devenait 

sensible. Nous allâmes, suivant notre coutume, passer la soirée chez lui le mardi, veille de 

son départ. Nous le trouvâmes un peu incommodé d'un rhume qu'il avait gagné à l'opéra, 

un jour qu'il y faisait très chaud et que le froid le saisit en sortant. Il nous dit que c'était peu 

de chose et qu'il espérait s'en délivrer en buvant de l'eau chaude avec du sirop de pomme 

dont il fit usage devant nous. Il donna des ordres pour être éveillé de bon matin, parce 

qu'il voulait entendre la messe avant son départ. Nous lui souhaitâmes une bonne nuit en 

attendant qu'il voulût bien recevoir nos adieux. Nous apprîmes avec la plus grande surprise 

qu'il était dangereusement malade d'une esquinancie8 accompagnée d'une fièvre violente. 

Les médecins furent appelés assez à temps pour détourner par les saignées réitérées tout 

ce qu'il pouvait y avoir d'inquiétant dans cette maladie, mais pendant qu'ils s'occupaient à 

guérir l'esquinancie, il se forma une fluxion de poitrine, dont tous leurs soins ne purent le 

délivrer. Dès que la nouvelle de sa maladie se fut répandue dans Rome, les cardinaux et toute 

la noblesse envoyèrent chez lui savoir de ses nouvelles. Le cardinal Alexandre Albani lui fit 

faire offre de sa vaisselle d'argent et de tout ce qu'il aurait besoin, sachant qu'il s'en était 

défait aussitôt que son départ fût fixé. Cependant, on s'aperçut que le danger augmentait; 

on en avertit M. de Troy, qui reçut cet avis avec beaucoup de fermeté. Il dit lui-même, le 

vendredi, à M. Digne, consul, son ami, qu'il voulait faire son testament et le pria de venir le 

lendemain pour cela9. Quand l'Académie apprit que M. de Troy allait faire son testament, 

elle fut dans la plus grande consternation. M. Digne vint le samedi avec son chancelier. Il le 

dicta lui-même avec une présence d'esprit admirable et institua Mlle de Château-Thierry, sa 

petite nièce, sa légataire universelle. Il nomma pour exécuteurs de son testament M. l'abbé 

de Lotz et M. Natoire. Je fus du nombre des sept témoins que l'on y appela. Après qu'il eut 

signé en notre présence, on mit le testament sous une enveloppe ; le lendemain dimanche, 

il parut se trouver un peu mieux. M. le duc de Nivernais vint le voir et lui dire adieu. M. de 

Troy lui marqua toute sa reconnaissance et lui fit entendre qu'il ne comptait pas revenir de 

cette maladie. Ce seigneur voulut le rassurer, mais il lui répéta qu'il sentait son mal et qu'il 

ne reverrait jamais sa patrie. Effectivement, on le trouva si faible le lendemain matin qu'on 

jugea à propos de le faire administrer. Il reçut la communion avec la ferveur et la résignation 

d'un véritable chrétien. Le lendemain, il empira de façon que l'on perdit toute espérance ; 

on le vit s'affaiblir peu à peu ; vers les 6 heures du soir, il perdit entièrement connaissance 

et mourut le mardi 24 janvier 1752, vers les 11 heures et demi du soir. 

8 Une angine. 
9 La transcription de la copie du testament, qui avait été dicté le 21janvier1752, est donnée dans Ch . Leribault 
2002, p. 445-446. 
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Il fut généralement regretté de tout le monde de ses amis, et particulièrement des pen

sionnaires de l'Académie qui ne le quittèrent point jusqu'à son dernier soupir et que sa mort 

pénétra de la plus vive douleur. 

M. de Troy réunissait les qualités essentielles pour être Directeur de l'Académie de Rome : 

un esprit juste, orné de l'usage du grand monde qui lui fournissait, dans les occasions où 

il fallait représenter, des répliques promptes et pleines de sens; un talent supérieur pour 

la peinture qui le mettait en état de démontrer ses principes avec clarté et précision et d'en 

prouver l'exécution le pinceau à la main ; enfin, une fortune aisée qui est surtout nécessaire 

dans cette place et qui l'a mise dans le cas d'y faire toujours honneur et de ne jamais être 

embarrassé dans les événements qui demandaient de la dépense et de la décoration. Il était 

d'un caractère naturellement fier et élevé, mais il avait le cœur excellent et plein d'humanité. 

Sa vivacité lui donnait quelquefois de la dureté et de l'humeur, mais elle ne durait qu'un ins

tant et celui de la réflexion le faisait revenir avec bonté et facilité. Il gagna les cœurs de tous 

les pensionnaires qu'il a eus sous sa direction, qui le respectèrent comme leur supérieur et 

qui l'aimèrent comme leur père, parce qu'il ne leur fit jamais de mal et leur fit au contraire 

beaucoup de bien. 

1 OTES PHILOLOGIQUES 

Ms. 1231v : « ... la dépendance mutuelle de chaque chose. » 

Ms. 123 111 : le début du paragraphe, effacé, est illisible. l ous l 'avons complété à l 'a ide du m anuscrit 123 1v. 
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Charles Nicolas Cochin : nouvelle version du Traité de peinture de 
Louis Galloche (troisième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, m s. 203 11 • 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] L e Secrétaire a fait 
lecture d 'un troisième d iscours ci-devant lu à l 'Académie par feu M. Galloche, Chancelier et Recteur. 
Ce discours, rédigé dans un ordre nouveau , en conservant les sentiments et les expressions de 
l 'auteur, a été sournis au jugement de l 'Académie, qui a témoigné en être satisfaite. » (t. VII, p. 207) 
CONFÉR ENCE I NITIALE 7 avril 1753 (voir dans le présent tome, vol. 1, p. 80-101). 
R EMARQUE Sur la nouvelle version rédigée par Coch in du Traité de peinture de Galloche, voir 
plus h aut à la date du 3 octobre 1761 . Dans ce troisième discours, Cochin ajoute à la troisième 
conférence de Galloche des passages empruntés à la première et à la deuxième. 

Troisième conférence de M. Ga/loche, rédigée par M. Cochin 

Remarques sur les grands maÎtres 
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Messieurs, 

Après avoir exposé mes réflexions sur le dessin et sur la couleur, je crois devoir faire 

quelques remarques sur les grands maîtres qui y ont excellé. Je parlerai d'abord des 

trois fameux restaurateurs de la peinture, art dont l'Antiquité n'offrait avant eux aucun 

vestige. Je veux dire le divin Raphaël, caractérisé particulièrement par la pureté singu

lière du dessin et la manière précise de penser. Le Corrège, inimitable pour le charme du 

pinceau et cet enthousiasme sublime qui l'emporte comme malgré lui. Enfin le Titien, 

cet enchanteur qui par le plus précieux coloris a si bien su nous découvrir l'harmonie 

séduisante de toute la nature. Je ne puis m'empêcher de regarder ces trois grands maî

tres comme nos législateurs. Quelque admiration que méritent les grands hommes du 

siècle suivant, je ne puis les mettre au même rang si je considère combien ils ont été 

aidés par ces illustres prédécesseurs qui, sans secours, ont pénétré seuls et sans guide 

dans le sanctuaire de la nature. 

[Raphaël] 

Quelles difficultés pour atteindre à la perfection de la peinture ne s'offrent point à 

l'esprit quand on considère qu'il a fallu le concours et la réunion des trois plus beaux 

génies que l'Europe ait produits pendant deux siècles pour donner des exemples de 

toutes les beautés dont elle est susceptible. N'est-ce pas un prodige que de voir sortir 

un Raphaël de l'école de Pierre Pérugin, qui n'a dû lui inspirer au plus qu'un grand fini 

sec et une manière gothique? Michel-Ange, par des ouvrages d'un goût barbare mais 

grand1, élève en un instant ce génie de feu au-dessus de lui-même. Raphaël entre furtive

ment dans sa chapelle Pauline et devient sur-le-champ son rival pour cet imposant et ce 

majestueux qui caractérisent le sublime. Peut-être n'a-t-il pas eu plus de peine à devenir 

l'émule de l'antique. Comment se refuser à le penser lorsqu'on voit qu'un coup d'œil a suffi 

à cet esprit transcendant pour produire une pareille métamorphose? Michel-Ange s'en 

aperçut bien lorsqu'il vit le prophète que Raphaël a peint à Saint-Augustin. Quel génie on 

doit supposer dans celui qui a pu saisir si promptement les talents et le goût d'un homme 

tel que Michel-Ange, et se rendre propre à l'instant ce qui était dans ce dernier le fruit des 

plus profondes études. Ne peut-on pas à bon droit, pour annoncer ce prodige, lui appliquer 

ces paroles de Jules César: veni, vidi, vici (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu), qui expriment 

d'un style si énergique la rapidité de sa victoire? 

Après des traits aussi marqués, il n'est pas étonnant qu'il ait su fouiller par lui-même dans 

les trésors de toute la nature et l'embellir encore au lieu d'imiter ses caprices défectueux2
• 

1 L e mot « barbare» est ajouté par Cochin. Voir ses commenta ires sur le Jugement dernier de la chapelle Sixtine 
(et non Pauline comme l 'avait écrit Galloche, dont il r ecopie l'erreur) dans son discours lu le 7 mars 1772, 
p. 1000-1001 . 
2 L e mot « défectueux » est ajouté par Cochin. 
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C'est par ces grâces variées dont il est seul en possession, c'est par cet esprit que je crois 

pouvoir nommer géométrique, qui règne dans tous ses ouvrages, qu'il est entré en partage 

de gloire avec l'Antiquité grecque. Souvent ce simple d'où il s'élève quand il lui plaît suivant 

la dignité du sujet est ce sublime auquel il est si difficile de parvenir. C'est un don de la 

nature infiniment rare, et l'on se sauve bien plus aisément par le secours de l'exagération : 

qu'il est dangereux d'y tomber trop tôt! C'est pourquoi je souhaiterais que les jeunes gens, 

renonçant d'abord à l'amour de la trop grande liberté, se captivassent à imiter exactement 

le simple comme 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. Au reste, ceci 

ne concerne que l'imitation, et je ne prétends point captiver le génie. 

Je ne m'arrêterai point à faire remarquer à nos élèves la fécondité et la justesse de ce rare 

génie: ses savantes productions les instruiront bien mieux que moi. Je leur ferai simple

ment observer que si l'on examine tous les sujets qu'il a traités, on n'y trouvera jamais 

la même idée de composition. C'est toujours une scène nouvelle, qui est venue comme 

d'elle-même se présenter à lui. Le sujet paraît, et non l'artiste. D'ailleurs, quel beau choix 

d'attitudes toutes tendant à l'expression ! Quelle aimable variété dans les airs de tête, avec 

un feu qui découvre jusqu'aux différents mouvements des passions de l'âme! Les mains, 

appartenant précisément à la tête par le même caractère de dessin, augmentent le sen.ti

ment par le juste rapport qu'elles ont à l'action à laquelle elles répondent. Les coiffures 

d'hommes, avec leurs simples cheveux, sont aussi variées que celles des femmes, avec 

tous leurs ornements. Jamais deux jets de draperie semblables, ni plus d'étoffe qu'il ne faut 

pour habiller ses figures. Je ne puis penser que Raphaël, pour donner à toutes ses compo

sitions une face toute neuve et toute dissemblable à lui-même, n'ait souvent surpris dans la 

nature ces tableaux fugitifs qui se présentent à chaque pas devant nos yeux. 

[Les tableaux fugitifs de la nature3] 

Que d'occasions n'avons-nous pas de saisir, dans des instants qui passent à la vérité assez 

vite, jusqu'à des ordonnances tout entières! Survient-il dans un lieu public et fréquenté un 

accident imprévu, quelle foule y accourt, quel intérêt, quelles attitudes différentes dans 

chacun des spectateurs! 

Il m'est arrivé une fois (étant aux galeries qui règnent autour du chœur de l'église Notre

Dame, un jour de fête solennelle) de trouver un groupe admirable de spectateurs. Les 

premiers, sans efforts pour s'avancer, regardaient les cérémonies de l'office divin ; ceux 

du second rang tâchaient de s'élever par-dessus ou entre leurs têtes; tandis que d'autres, 

montés sur des sièges embrassant ces petites colonnes qui séparent en deux parties les 

grandes arcades, se penchaient le corps tout en avant et rendaient par ce mouvement leur 

3 Tout ce passage es t emprunté à la première conférence de Galloche. 
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attitude plus extraordinaire. J'ai cru voir un tableau de Paul Véronèse. Dè retour chez moi, 

j'en fis une esquisse. 

Étant un autre jour aux Chartreux, sur un des bancs d'en bas placés autour du chœur, celui 

· qui m'était opposé était rempli de gens assis, qui se trouvèrent tous dans des mouvements 

différents, ce qui, malgré l'ingratitude de la ligne droite du plan, varia plus d'une fois pen

dant le service, sans sortir du repos et du respect qu'inspire la sainteté du lieu. Ce dernier 

sujet me ramène à Raphaël. Je me rappelle le cercle admirable de patriarches et d'apôtres 

assis sur des nuées dans sa Dispute du Saint-Sacrement. Quelle sainte tranquillité pour 

exprimer la joie du Ciel, pendant que les Saints Pères et les évêques qui sont encore sur la 

terre paraissent, en adorant, travailler à s'instruire sur les saints mystères! 

[Retour à Raphaël avec des réflexions sur le drapé4] 

Quelle marche différente dans son Héliodore, dans son Attila! C'est toujours, comme je l'ai 

dit, le sujet qu'il peint, et non lui-même. Je ne puis parler de Raphaël sans me rappeler ce 

grand art de draper dont il est le créateur. C'est une de ces parties difficiles sur lesquelles le 

public semble passer sans s'arrêter: l'artiste aperçoit bientôt quelles en sont les difficultés. 

C'est en effet une sorte de création, et qui ne se trouve pas comme les autres objets dans 

la nature et sans coûter beaucoup de recherches. Le grand et le sublime ne dépendent pas 

moins du drapé que du nu par la distribution judicieuse de plis inégaux entre eux, dont les 

petites parties font valoir les grandes. On sait que dans les figures drapées, il ne faut point 

charger le milieu de plis qui, en interrompant la lumière, détruiraient l'effet et ce large qu'il 

est si important d'y conserver. On réserve avec raison l'abondance des plis sur les jointures 

où ils sont plus ou moins pressés selon que les parties sont plus ou moins ployées. On 

doit suivre ce même principe dans les figures de mouvement comme dans celles de repos : 

malgré le désordre qui règne alors dans les plis, il faut toujours avoir soin d'y conserver les 

grandes masses. On peut dire que les draperies, quoique d'elles-mêmes inanimées, contri

buent en quelque sorte par leur mouvement ou leur tranquillité à l'expression d'un sujet. 

EHes sont aussi d'un grand secours dans la composition : comme il est permis, surtout 

en plein air, de les agiter, par elles on peut joindre ensemble des groupes que les figures 

nues laisseraient trop détachées. Quelles ressources ne trouve-t-on pas dans cette liberté 

de varier les contours extérieurs de draperies agitées ou en repos, soit pour s'accorder ou 

contraster avec les objets qui les environnent, soit pour donner aux figures de la grâce et de 

l'élégance ! Les différentes espèces d'étoffes qui drapent diversement, et dont conséquem

ment la touche est variée, ne servent pas moins à enrichir ou caractériser les sujets que l'on 

traite. Leurs couleurs même, les unes claires, d'autres brunes, peuvent ne pas moins servir 

à exprimer les âges, le sexe et les conditions, qu'à l'artifice du clair-obscur. 

4 Cochin r éunit ici deux passages différents de la troisième conférence de Galloche. 
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Quelle extrême distance, et combien de gradations dont le détail serait inutile ici, entre ce 

qui convient par sa simplicité à une bergère et la magnificence d'une princesse ou d'une 

reine ! S'agit-il d'un homme élevé en dignité, d'un législateur, d'un magistrat ? Il faut expri

mer sa gravité par le sérieux, si l'on peut parler ainsi, des plis de son ample ajustement, qui 

doivent tomber presque sans mouvement. L'étoffe, quoique belle, doit être d'un poids que 

le vent ne puisse agiter. Que j'oppose à la dignité de celui-ci le drapé simple qui caractérise 

les apôtres, Raphaël m'en donne un exemple sans bassesse dans la Prédication de saint 

Paul au peuple de Damas. Ce grand apôtre est debout, le caractère de sa tête plein de feu, et 

l'action de lever les bras au ciel annoncent assez l'élévation de ses pensées divines. La sim

plicité de sa draperie, dont il s'agit ici, est également noble et grande. Elle tombe presque 

sans plis, et n'en a quelques-uns de 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! 

C'est ce qui caractérise particulièrement le talent de ce grand homme et, sans en chercher 

les preuves qu'offrent tous ses ouvrages, je la trouve dans ce même sujet dont je viens de 

parler à l'occasion des draperies. Quant à la composition, l'invention remplit parfaitement 

l'esprit de !'Écriture, et la disposition n'en saurait être plus heureuse. Il a placé à dessein le 

groupe des juifs étonnés, assis et parlant entre eux sur le dernier plan, d'où ils ne peuvent 

troubler l'attention des auditeurs placés sur le devant. La figure la plus avancée et u.ne 

femme qui termine le tableau d'un côté contribuent aussi, par leur admiration, à faire sentir 

les impressions différentes que font sur leur âme les grandes vérités qui leur sont annon

cées. Saint Paul, debout du côté opposé sur le premier rang très élevé, est accompagné de 

trois figures extrêmement attentives, mais variées dans leur attention : l'une assise et les 

deux autres debout sur deux degrés plus bas, ainsi cadencées, s'accordent merveilleuse

ment bien avec le saint, qui domine sur tout; ce qui forme le principal groupe produit un 

bon effet pour le clair-obscur. Le fond est grand, le percé qui est entre les arcades d'une 

architecture ruinée et la synagogue lui donne encore de la valeur par la découverte de 

quelques fabriques éloignées et de deux petites figures qui sont un peu en-deçà. Si l'idole 

qui est sur un piédestal indique les restes de l'idolâtrie, elle n'est pas moins utile pour 

balancer la composition qui, sans son secours, tomberait de ce côté-là. 

Cette observation sur la composition ingénieuse de Raphaël me paraît suffire ici et je me 

dispense d'avoir recours aux trésors inépuisables du Vatican. Cette composition rappelle un 

vers latin qui renferme en sept articles toutes les circonstances qui peuvent entrer dans un 

sujet d'histoire, même le plus étendu : 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ? 

Qui, quoi, où, avec quels secours, pourquoi, comment, quand ? 

Ces sept articles bien médités dispenseront les fa iseurs d'attitudes ou autres inutilités 

qu'en poésie on nomme chevilles d'avoir recours à ces mauvais moyens pour remplir une 

composition. Ils substitueront en leur place les actions et les circonstances véritablement 

propres au sujet. 
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[Les Carrache et leurs élèvess] 

Je n'hésite pas à regarder ce grand homme comme le plus juste modèle à suivre, quand 

ce ne serait même que de loin. Son esprit 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 épurée. En sorte que tout ce qui, pour s'élever, passe les justes bornes 

qu'il a fixées ou qui, faute de lumières, ne peut les atteindre, ne lui est point comparable. Et 

c'est cette précision qui lui assure une prééminence que personne n'a encore entrepris de 

lui disputer. C'est sur les fondements établis par ce grand maître qu'on a vu depuis s'élever 

la célèbre école des Carrache. Louis Carrache a eu l'honneur de commencer ce superbe édi

fice, puisqu'il a mis le porte-crayon à la main d'Annibal son neveu. Et véritablement, il pou

vait suffire pour former tout autre qu'Annibal. Louis avait étudié la peinture à Parme d'après 

le Corrège, dont il emprunta pour ainsi dire le coloris, le pinceau et les grâces qui passèrent 

jusqu'au Guide. Bologne était sa résidence et l'on y voit de lui d'excellents ouvrages, ainsi 

que d'Annibal. Ce dernier cependant, sentant sa supériorité sur Louis, son oncle, ne s'en tint 

pas à sa première éducation. Il prit son vol de plus haut et, multipliant ses connaissances, 

il chercha les moyens et les secours nécessaires à la perfection de son art dans le siècle 

précédent, c'est-à-dire dans Raphaël, le Corrège et le Titien. Admirons l'heureux siècle qui 

a produit en même temps ces trois grands hommes, que je puis hardiment citer comme les 

oracles de la peinture. Il semble que ces grands maîtres se soient entendus ensemble pour 

porter toutes les parties de ce bel art à leur perfection, et pour prescrire des limites qu'il ne 

fût plus permis de franchir. 

Je reviens au Carrache qui, selon M. Dufresnoy, a contrefait quand il a voulu ces trois grands 

hommes. Je n'en doute point et j'ai vu dans le cabinet du duc de Modène un tableau de 

ce maître peint dans la fonte du Corrège, presque à s'y tromper. Il représente (autant que 

je peux m'en souvenir) une Vierge avec des anges. En même temps, on voyait à côté de 

ce même Annibal son tableau de l'Aumône de saint Roch peint dans une manière moins 

caressée, et avec plus de fierté de pinceau. Que la seule vue de ces premiers maîtres sur 

lesquels il s'est formé lui ait suffi pour arriver à une imitation aussi parfaite, comme on 

semble vouloir l'insinuer, c'est ce dont je ne puis convenir. Sans rien diminuer de l'estime 

qui lui est due, je suis persuadé au contraire qu'il les a étudiés en les copiant avant que 

de parvenir à les contrefaire. La simple théorie ne se grave pas si profondément dans la 

mémoire. Je pense donc qu'Annibal dessinait et copiait tout ce qui excitait en lui un senti

ment d'admiration. Je fonde même cette opinion sur une tradition conservée dans le pays. 

On assure que le Carrache, dans le temps qu'il peignait la galerie du palais Farnèse à Rome, 

a dessiné plus d'une fois l'Hercule antique, qui est sous une arcade de la cour de ce palais. 

Quelques-uns même lui reprochent une sorte d'uniformité de dessin dans toutes les figures 

5 Tous ces commentaires t erminaient le deuxième discours de Ga lloche. 
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de cet ouvrage, quoique d'âge et de sexe différents, comme tenant trop de cet antique. À la 

vérité, on pourrait penser que la sévérité du dessin, que les antiques lui ont inspiré à Rome, 

a été en quelque façon aux dépens d'un pinceau plus libre et d'un coloris plus chaud, qu'il 

avait fait paraître dans ses ouvrages à Bologne. Du moins, c'est l'impression que ceux-ci 

m'ont fait à mon passage pour revenir en France. Quoi qu'il en soit de ces divers sentiments, 

on ne peut douter que ce grand peintre n'ait étudié dans Rome les autres antiques. Je le vois 

comme un homme pénétrant, attentif à ses démarches, qui reçoit des -conseils utiles sans 

dépendre d'aucun de ceux qui les lui donnent. Car il ne faut pas s'imaginer que les grands 

hommes imitent servilement et en simples copistes : c'est toujours avec sentiment. Le 

même dieu qui, selon Ovide, échauffe le poète en l'agitant, anime aussi le peintre. Touché 

des beautés qu'il puise ailleurs par les connaissances dont il s'est muni, il conserve toujours 

son caractère et ne fait que l'enrichir. C'est ainsi qu'Annibal avait sans doute accumulé 

toutes les provisions dont il a alimenté l'admirable école qu'il a formée. 

Mon embarras est extrême lorsque je me trouve entre le grand Annibal et sa fameuse école. 

À qui donnerai-je le plus de louanges? Sera-ce au maître lui-même, qui par son exemple 

et ses conseils sincères aura inspiré les Guide, Dominiquin, Albane, Lanfranc, Guerchin et 

autres, et les aura instruits à deveriî'r les rivaux de sa gloire? Ou bien admirerai-je également 

l'heureux génie de ces grands hommes à qui les mêmes études ont fait découvrir des routes 

si diverses, selon la différence de leur tempérament et de leur génie? Nous avons déjà dit 

qu'Annibal n'était pas né pour dépendre d'un seul maître. Ainsi à l'étude particulière de 

l'antique pour le dessin, il a su en joindre d'autres. Il a puisé dans les trois sources fécondes 

que nous avons indiquées, et qui renferment en elles, à un degré éminent, des parties qui 

composent tous les mystères de la peinture. C'est par là que ce génie supérieur a acquis son 

indépendance, qu'il a ensuite communiquée à des élèves intelligents. Véritablement il me 

paraît réunir en lui seul toutes les parties que les autres ont possédées en particulier. Il est 

un de ces grands législateurs, un de ces hommes dont la nature est avare et dont le nombre 

est si borné dans chaque siècle que ceux mêmes qu'il avait formés, de qui nous admirons 

encore les ouvrages, n'ont pu reproduire dans leurs descendants aucuns élèves dignes de 

leur être comparés. En effet depuis ces premiers élèves si célèbres, qu'est devenue cette 

école en Italie? Le Dominiquin est celui qui a marché de plus près sur les traces de son 

illustre maître dans l'élégance et la correction du dessin, quoiqu'il soit quelquefois sec et 

découpé. On sent bien dans ses ouvrages que cet infatigable élève a, comme son maître, 

dévoré les beautés de l'antique et de Raphaël. Aussi voyons-nous que si ces deux hommes 

n'y sont pas arrivés entièrement, parce que la différence des caractères ne le permettait 

pas, du moins, de tous les Italiens, ce sont ceux qui en ont approché de plus près. Ils ont 

aussi tous deux senti le grand et terrible goût de Michel-Ange dans sa chapelle Pauline. 

Heureusement ils ont su mettre à profit la force du dessin de ce savant anatomiste en 

évitant ce qu'il a de farouche. Le Dominiquin a porté les expressions à un degré si éminent, 
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surtout dans les sujets de martyres, dont les scènes sont tragiques, qu'elles serrent le cœur 

avant que de parler à l'esprit. 

L'histoire connue des deux tableaux du Guide et du Dominiquin faits en concurrence dans 

l'église de Saint-Grégoire, à Rome, et l'impression que fit sur une bonne vieille celui du 

Dominiquin, représentant la Flagellation de saint André, en est une preuve. Cette femme 

faisait le détail à une jeune fille de tout ce qui la touchait:« Voyez, lui disait-elle, avec quelle 

fureur ces bourreaux lèvent les bras pour flageller ce saint. Remarquez avec quelle rage cet 

autre le menace du doigt. Regardez avec quelle force celui-ci lui serre les pieds avec des 

cordes. Admirez en même temps la constance avec laquelle ce vénérable vieillard souffre 

tant de maux et avec quelle foi il regarde le Ciel. »En disant cela, la bonne femme répandait 

quelques larmes. Puis, s'étant retournée du côté de l'ouvrage du Guide, dont le sujet est ce 

même saint qui adore sa croix, elle le regarda tranquillement, ne dit mot et s'en alla. Annibal 

Carrache termina les disputes qui s'étaient élevées pour décider de la préférence en disant 

qu'il avait appris à juger ces tableaux par l'effet qu'ils avaient produit sur l'esprit de cette 

femme: il la regardait comme représentant le public, que la vive image des passions frappe 

au premier aspect. 

Le Dominiquin n'est pas ordinairement si heureux dans le drapé que dans le nu, quoiqu'il 

tende toujours au grand : ses plis sans cesse interrompus dans un même jet de draperie 

embarrassent fort celui qui n'a pour en juger qu'une estampe, où la couleur manque, pour 

décider si deux parties voisines sont de la même draperie, et je dirai à ce propos que je 

crois nécessaire, et même indispensable, pour ôter toute équivoque dans les draperies, 

d'observer, comme entre les muscles du corps humain, un enchaînement ou liaison suivie 

entre les plis d'une même draperie depuis une extrémité jusqu'à l'autre. J'en excepte 

cependant le cas des raccourcis. Cet ordre soulagera l'inquiétude du spectateur, à qui on 

a toujours intérêt de plaire. Ce que je viens de dire n'empêche pas que le Dominiquin ne 

doive être regardé comme un des plus grands peintres des derniers siècles. Il serait trop 

long de rapporter ici tous les ouvrages qui prouvent les rares talents de ce savant artiste. 

Je me contenterai de renouveler la mémoire du fameux tableau représentant la Communion 

de saint Jérôme. Quand il n'aurait jamais peint que celui-là, il mériterait d'être admis au pre

mier rang: quelle composition ! Quelle harmonie ! Quelle pureté de dessin ! L'expression, la 

couleur et le clair-obscur, tout enfin concourt à sa perfection. Le groupe d'anges qui termine 

ce chef-d'œuvre de l'art est d'un relief à tromper. Je m'arrête, faute d'expressions, j'admire 

et je me tais. 

Je passe au Guide. Le caractère distinctif de ses productions est la noblesse. On aperçoit 

en lui des qualités qui sont moins le fruit de l'éducation que les dons d'une heureuse 

naissance. Quel bonheur d'être né avec celui des grâces ! On a bien pu donner des règles 

certaines pour la correction du dessin, mais je n'ai point encore vu expliquer et déterminer 

précisément ce qui fait la grâce, qui fait quelquefois qu'un peintre, même plus faible qu'un 

759 



Charles Nicolas Cochin : nouvelle ver sion du Traité de p einture de Loui s Galloche (troisième partie) 

autre dans le dessin, se trouve au sentiment de tout le monde l'emporter de ce côté. Je crois 

qu'il n'y a point d'autre raison de cette diversité, sinon que l'on se peint soi-même. 

Que cette réflexion sur les dons que la nature accorde plus libéralement aux uns qu'aux 

autres n'arrête pas le jeune athlète en entrant dans la lice. Ces dons sont partagés entre les 

hommes. Ce que l'élève doit faire, c'est, malgré la pente qui le porte à ce qui lui paraît plus 

facile, de tâcher par ses soins et par ses veilles, d'acquérir ce qui lui manque, mais seule

ment pour embellir les talents invariables dont la nature l'a doué (car .je suppose toujours 

qu'il est né pour exceller dans quelque partie). Quel secours, quel encouragement ne trou

vera-t-il pas dans l'aimable diversité des grands hommes dont il s'agit ici ! Élevés ensemble, 

ils ont su prendre des routes qui, paraissant indiquer leurs différents tempéraments, ne 

laissent pas néanmoins de les conduire au même but, qui est l'imitation de la nature, point 

de réunion de tous les arts6• 

Les goûts sont variés, comme les physionomies. La nature étale d'immenses richesses de 

toute espèce. Chacun se saisit de celle qui lui convient; mais c'est toujours à cette source 

que vont puiser les grands hommes en tout genre. 

Je reviens au Guide. Cet excellent homme est un de ces rares modèles qu'il faut consulter 

et, s'il se peut, imiter. Son goût dê dessin est grand et s'il tient plus de la nature que de 

l'antique, il est toujours d'un bon choix. Son pinceau est extrêmement gracieux et facile. On 

peut dire que ses airs de tête sont divins, son goût de draper, grand, en un mot, tout ce qu'il 

a produit semble inventé par les grâces mêmes. Entre les Travaux d'Hercule de ce maître qui 

sont chez le Roi, quel admirable tableau est celui du centaure Nessus! L'effroi de Déjanire 

enlevée n'en altère point la grâce, son air de tête est noble, tous ses ajustements sont très 

amples et de grande manière. L'expression du centaure est si étonnante qu'il semble néces

saire que le peintre ait été agité de la même passion pour l'exprimer aussi parfaitement. Et 

tout le nu de ce ravisseur est d'une élégance au-dessus de toute expression : on croit le 

voir respirer et la vivacité d'action de tous les muscles, tant dans les bras et les mains que 

dans toute l'attitude, ne permet pas d'imaginer que sa proie lui doive échapper. Le coloris 

même de cet admirable tableau peut se soutenir avec tout ce qu'il y a de plus coloré. À le 

considérer superficiellement, il semble qu'on pourrait lui reprocher qu'il règne en général 

un ton gris dans ses ouvrages. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cet espèce de gris est coloré 

et n'est pas aisé à copier; je le sais par expérience. Il faut, comme dans la nature, deviner 

tous les passages de la couleur. Quoiqu'en apparence elle n'en fasse qu'une, elle présente 

6 C'est aussi l 'avis de Cochin qui écrivait en 1758 : « On p eut confier son éducation aux Carrache quand on 
voit qu els élèves il s ont formés , et cornb.ien ces élèves sont différ ents les uns des autres , et nullem ent esclaves 
de la manière de leurs maîtres . C'est sans doute une des choses qui étonne le plus que cette cbver sité de belles 
manières, venant de la m êm e source ; elle fait bien l ' éloge de la savante m anièr e cl 'en seigner l 'art qu'ont employée 
ces troi s grands rnaÎLres . Ils ont donné la nature pour exemple et ont su prévenir leurs élèves contre tout préjugé 
en faveur de leur m anière de la voir. » (Voy-age d 'Italie, 1758 , t. II , p. 191-192). 
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une variété de tons aussi infinie que dans les plus grands coloristes. 

Ce que ravance me paraît à moi-même un peu hardi, mais comme je n'ai jamais copié les 

ouvrages de nos grands maîtres sans les interroger, si je propose ici une réflexion, c'est 

pour les soumettre, Messieurs, à votre jugement. 

Le Guide, partisan des grâces et de la légèreté du pinceau du Corrège, me paraît aller au 

vrai, quoique par une route très différente de celle du Titien, père de la couleur. Celui-ci 

puise les tons de ses objets dans les effets de la lumière du soleil qui, en les éclairant, pro

duit plus de chaleur et de ces beaux reflets vifs, tant dans les chairs, qui laissent apercevoir 

le sang sous la peau, que dans les étoffes de soie, dont toute l'école vénitienne sait si bien 

enrichir ses ouvrages, qu'en faveur de l'harmonie on lui passe volontiers les fautes contre 

le costume. Quant au Guide, je crois, dans son imitation de la nature, voir les sujets qu'il a 

peints éclairés simplement du ciel, mais dans toute la beauté dont cet effet de lumière est 

susceptible. 

Me sera-t-il permis, avant que de quitter ce grand maître, d'ajouter encore deux mots sur un 

tableau de lui dont j'ai été si touché dans le temps que j'étais à Rome que toute l'infidélité de 

ma mémoire ne me l'a pas encore laissé oublier? Ce morceau est à Saint-Laurent en Lucina. 

Il représente Jésus-Christ en croix, de grandeur naturelle. J'avais bien vu jusque-là, soit en 

peinture soit en sculpture, donner à la figure du Christ de l'élégance, une grande et noble 

proportion et même un beau caractère de tête avec l'expression de la douleur. Mais j'ai cru 

sentir dans celui du Guide de la divinité, un corps exténué sans sécheresse, une manière 

tendre et délicate de traiter la peau et enfin, dans l'air de tête, une expression au-dessus 

de l'homme, digne d'un homme-Dieu que l'excès d'amour pour le genre humain engage 

à souffrir volontairement. Il est des beautés du second ordre avec lesquels on peut pour 

ainsi dire entrer en conversation, mais celles de l'excellent morceau dont il est ici question 

inspirent par respect un profond silence. 

En parcourant l'école des Carrache, on ne peut s'empêcher de parler du gracieux Albane. 

On sent dans ses ouvrages un esprit cultivé. Ses quatre tableaux, ou plutôt son poème de 

Vénus et Adonis en quatre chants est admirable et plein de traits ingénieux. Dans celui de 

la Toilette de Vénus, les Grâces sont occupées à embellir, s'il est possible, la déesse de la 

beauté. Dans un autre, Vénus propose un prix à celui des Amours qui pourra soumettre 

Adonis. Ainsi toute la troupe des Amours travaille avec ardeur à préparer le succès de cette 

entreprise. Dans un troisième, la chaste Diane irritée va s'opposer à cette victoire. Elle 

donne ordre aux nymphes de désarmer ces dangereux guerriers, ce qu'elles font en coupant 

les ailes des Amours endormis, brisant leurs arcs et jetant leurs armes au feu. Précautions 

inutiles qui n'empêchent pas que, dans le dernier chant ou quatrième tableau, Adonis, fai

sant la rencontre de Vénus reposant et endormie à l'ombre, ne soit touché de sa beauté et 

de ses grâces. La joie qui règne au milieu des jeux des Amours exprime parfaitement leur 

triomphe. Les ordonnances en sont grandes, les fonds de paysages, beaux et riches. En un 
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mot, l'auteur a droit de plaire, en pensant toujours avec noblesse. Il est bon à consulter. 

Cependant je crois, en le comparant avec les grands maîtres dont j'ai parlé, qu'on peut se 

dispenser de le copier pour ce qui regarde les figures. On trouvera toujours chez lui le même 

air de tête, même goût de dessin dans les femmes ; pas plus de variété dans les enfants; les 

figures d'hommes, d'un dessin un peu faible quoique tenant encore de l'école du Carrache. 

Peut-être a-t-il plus étudié les belles-lettres que l'antique et la nature. 

Si !'Albane plaît pour sa douceur et sa tranquillité, Lanfranc aura aussi le même droit par 

la vivacité de son esprit, qui se fait sentir dans une grande facilité de composer. C'est une 

fécondité de génie qui n'est pas commune et qui s'élève toujours au grand. Il a un beau 

pinceau et un coloris vigoureux. C'est dommage qu'il se soit en quelque sorte égaré dans la 

suite en prenant la route trop ordinaire aux grands praticiens, et qu'il ait abusé de sa facilité 

en négligeant l'exactitude et la justesse. C'est un écueil bien dangereux pour un peintre que 

d'être né trop facile. Il peut séduire d'abord, mais la réflexion détruit bientôt le charme, et 

l'on en vient à estimer moins ce qui n'a pas assez coûté. 

Les ouvrages du Guerchin, par lequel je finis, m'annoncent un excellent peintre, grand colo

riste. J'y vois un pinceau large et plein de vigueur. Son goût de dessin, à la vérité, tient plus 

de la nature que de l'antique. Cepèndant, si tous ses ouvrages avaient autant de force que 

sa Sainte Pétronille, tableau d'autel qui était à Saint-Pierre de mon temps, et dont le grand 

goût est soutenu de beaucoup de vérité, je ne feindrais pas de l'associer au premier rang. 

Après ce que j'ai dit touchant ces grands hommes sortis de l'école des Carrache, et l'ex

trême différence de manière qu'on voit entre eux dans un même art, je ne sais si l'on ne 

pourrait pas comparer ces illustres peintres à des vases qui ont des qualités ou des odeurs 

différentes, et comparer l'éducation semblable qu'ils ont reçue à une même liqueur qu'on y 

a versée, qui prend nécessairement le goût de ces vases précieux. J'en infère du moins que 

c'est ce qui doit arriver à tous ceux qui sont nés peintres. Une fois formés, ils ne doivent plus 

dépendre de leur maître pour étudier la nature. Cette vaste bibliothèque leur est ouverte, 

comme à lui. Il n'en est pas de même de celui qui entreprend la peinture comme par hasard 

et sans ce germe qui décide absolument de son sort. Je le vois borné, si je puis m'exprimer 

ainsi, à porter les couleurs7 de son maître. 

Vous pardonnerez aisément, Messieurs, l'étendue d'un discours dicté par un sentiment 

d'admiration pour ces grands hommes, que vous partagez et que vous travaillez avec moi 

à inspirer à nos élèves. Je réclame cette même indulgence lorsque dans la suite j'exposerai 

mes réflexions sur les grands coloristes. 

7 Ga lloche écrivait « la livrée » . 
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1 4 décembre 1762 

Relecture de la conférence Sur la nécessité de bien connaître 
l'antique et l'anatomie de Jean-Baptiste Massé 

PROCÈS-V1-"RBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours de M. Massé, Conseiller, intitulé "Réflexions diverses sur les arts de peinture et de 
sculpture et particulièrement sur la nécessité de bien connaître l 'antique et l 'anatomie", lu pour la 
première fois à l 'Académie dans l 'assemblée du 8 novembre 1749. La Compagnie a entendu cette 
lecture avec une nouvelle satisfaction. » (t. VII, p . 209-210) 
CONFÉRENCE INITIALE 8 novembre 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 386-404). 

1 8 janvier 1763 

Chevalier de Valory : S'il est plus avantageux aux artistes de vivre 
dans la retraite ou dans le commerce du monde 

MANUSCRITS ENSBA, mss 2021 et 202 11 • 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie a fait l 'ouverture de ses assemblées. [ ... ] M. le chevalier de 
Valory, Honoraire Associé libre, a présenté à la Compagnie une dissertation qu' il a composée. 
M. Watelet, aussi Associé libre, en a fait lecture. Le but de ce discours est d 'examiner quel est le plus 
avantageux aux artistes de vivre dans la retraite ou dans le commerce du monde. La Compagnie 
en a été extrêmement satisfaite et en a fait ses remerciements à M. le chevalier de Valory. » (t. VII, 
p. 212) 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Guichard 2008, p. 75-76. 
RELECTURE 5 mai 1764 (P.-V. , t. VII , p. 250). 
NOTICE ÉDITORIALE Le m s. 2021 est antérieur au ms. 202 11 (qui en est la copie) et comporte 
quelques formules plus directes que le second, raison pour laquelle nous le transcrivons ici. 
COMMENTAIRE Comme l 'avaient fait Antoine Coypel et le comte de Caylus, Valory présente les 
avantages, pour les artistes, de vivre dans le monde ; ce commerce sert l 'ennoblissement de leur art 
et l ' élévation de leur statut social. Jean-François de Troy, dont Valory avait lu la Vie le 6 février 1762 
(voir plus haut à cette date) , est de nouveau présenté comme le modèle de l 'artiste policé, nourri, 
dans sa pratique, de son rapport avec les grands. La comparaison avec Poussin tourne en faveur de 
l 'artiste mondain. 

S'il est plus avantageux aux artistes de vivre dans la retraite ou dans le commerce du 

monde', par M. le chevalier de Valory, lu le 8janvier1763 

Messieurs, 

L'étude de l'art que vous professez m'a procuré peut-être les plus doux moments de 

ma vie, et je compte dans ce nombre celui où j'eus l'honneur d'être admis parmi vous1
• 

1 Valory avait été élu associé libre lors de la séance du 30 septembre 1747 (P.-V., t. VI, p. 69), en même temps 
que Watelet . 
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Je voudrais que le tribut de ma reconnaissance pût en égaler les motifs. Ce sentiment 

anima toujours en moi le désir de concourir aux progrès de la peinture et à la gloire des 

artistes dont l'école française se glorifie 11 • Cette intention faiblement remplie m'avait 

engagé à vous donner ce que j'ai pu recueillir de plus intéressant pour notre objet 

commun sur la Vie de M. de Troy que vous me chargeâtes de placer dans nos fastes. Je 

comptais y joindre celle de M. Frémin que vous ne pouvez y voir qu'avec satisfaction, 

mais sa famille n'a pu me remettre que depuis fort peu de temps les mémoires qui me 

sont nécessaires pour exécuter ce projet2. 

Le peu de fruit que vous avez tiré, Messieurs, de mon zèle et de mes recherches 

m'excite à tâcher de vous dédommager au moins par mes réflexions. Je vous les offre 

comme citoyen, comme amateur de votre art et comme l'ayant cultivé moi-même3• Le 

plaisir de m'en occuper contribue aux charmes de ma solitude et je crois devoir vous 

communiquer les idées qui se sont présentées à moi sur la question quelquefois agitée, 

quel est le plus avantageux aux artistes de vivre dans la retraite ou dans le commerce 

du monde. 

L'expérience a démontré depuis longtemps que la diversité d'opinions qui règne parmi 

les hommes diversifie aussi à l'infini les routes qu'ils prennent pour arriver au bonheur 

et à la gloire. Il serait donc difficile de leur tracer un plan uniforme et de les assujettir à 

le suivre pour les conduire à leur but. On ne peut être heureux que par son caractère et 

célèbre par ses talents. Mais il faut s'appliquer à diriger, à rectifier l'un, et à découvrir, 

à étendre, à perfectionner les autres d'après les lois constantes du bon ordre général 

et celles du bon goût dominant. 

Un caractère misanthrope, mélancolique, peu flexible, ne portera et ne trouvera dans 

la société la plus agréable que des contrastes heurtants qui le repousseront dans la 

solitude. Si un peintre est né avec cette disposition, s'il ne l'a pas vaincue, ses efforts 

ne seront heureux que dans le calme de la retraite ; qu'il évite de se distraire. Eût-il un 

beau génie, qu'il reste dans son atelier, qu'il se livre au sombre feu de son imagination, 

que Milton lui fournisse des sujets. La cour la plus pompeuse, la ville la plus florissante, 

la campagne la plus animée n'ont point de tableaux pour lui. 

Mais un homme ouvert, actif, liant, sensible, a besoin de passer tour à tour du travail 

à la dissipation et de la dissipation au travail. Tout l'intéresse, l'affecte, l'anime. Le 

peintre habile à qui la nature a donné ce caractère moissonne dans le monde ce qu'il 

thésaurise chez lui. 

Tout artiste peut et doit avoir pour objets la perfection de son art, le plaisir d'y tendre 

et la considération publique réservée à ses travaux et à ses succès. 

2 Sa Vie de René Frémin fut présentée à l 'Académie le 7 janvier 1764 (voir dans le présent tome à cette date) . 
3 Valory a nota mment exécuté des gravure à l 'eau-forte. 
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Tous les arts ont pour but l'imitation de la nature; ils ne peuvent l'imiter qu'en la 

connaissant, qu'en l'étudiant, qu'en la mettant, pour ainsi dire, à leur place et en lui 

laissant l'honneur de l'illusion qu'ils opèrent. 

[Les avantages du commerce du monde4) 

Toutes les muses sont sœurs ; elles se consacrent au soin d'instruire et de plaire. Ainsi, 

elles ont droit au même encens de la part des hommes qu'elles éclairent et qu'elles 

amusent. Pourquoi donc Horace serait-il à la table d'Auguste tandis qu'Apelle ne serait 

pas à celle d'Alexandre ? 

L'artiste que son caractère, son éducation et son goût attirent au milieu de ce qu'on 

appelle la bonne ou la grande compagnie a donc le privilège de la chercher; et la 

supériorité de son talent sera la mesure des égards qu'on aura pour lui. Mais disons 

plus : son art même y gagne. Le plus grand maître de cet art est la nature lorsqu'on est 

parvenu au point d'entendre ses leçons. Avec quelle variété ne les prodigue-t-elle pas 

dans le monde ? Quels trésors inépuisables d'observations utiles n'y fournit-elle pas au 

peintre attentif? D'ailleurs le commerce des gens qui tiennent un état distingué dans la 

société, en polissant les mœurs et les manières de l'artiste, est aussi propre à donner 

de l'élévation à son âme, de la noblesse à ses idées, qu'à offrir des sujets à son ima

gination et des nuances à ses regards. À talent égal, que deux peintres peignent une 

rose, l'un sur la description qu'on lui en fait ou ne la voyant que de loin, l'autre la tenant 

sous ses yeux et que le spectateur juge. Comment un peintre caractériserait-il la figure 

de l'élégant Alcibiade s'il ne connaît, pour ainsi dire, que le modèle de son Académie et 

les attitudes d'un petit maître de coterie bourgeoise. 

[Exemples de peintres vivant noblement et honorés par les princes] 

Mais pour établir la justice et l'utilité d'admettre les artistes dans le monde, passons 

des raisonnements aux exemples. Regardons la noblesse cultivant les arts et les arts 

procurant les prérogatives de la noblesse. 

Remontons jusqu'à l'Antiquité ; nous y verrons Apelle enrichi et considéré sous 

Alexandre ; il eut exclusivement l'avantage de peindre le prince, et Lysippe celui de le 

sculpter. Le premier porta son art à un tel degré qu'il donna lieu au décret par lequel il 

n'était permis qu'aux citoyens de le cult iver et qui le défendait aux esclaves. Phidias se 

mêla du gouvernement. 

Le premier peintre instruit par les Grecs fugitifs après la prise de Constantinople fut 

Cimabue, gentilhomme florentin. Michel-Ange, ce sculpteur divin, était de la maison 

4 Valory développe dans cette partie un thème qu'avait abordé Antoine Coypel ; voir dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 146-148. 
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Buonarota, le Corrège, de celle des Allegri. Son génie dans les allégories est un témoi

gnage des connaissances acquises par la bonne éducation. Raphaël, simple particulier 

d'Urbin, réunissait l'honnêteté et la culture de l'esprit au talent de la peinture ; il vécut 

avec les grands et refusa d'épouser la nièce d'un cardinal parce que le pape lui avait fait 

espérer la même dignités. Jules Romain, son élève, fut de la cour du duc de Mantoue. Le 

Titien était d'une des nobles familles du Trévisan. Ce fut à son sujet que Charles Quint 

dit aux seigneurs jaloux des honneurs dont il le comblait, il m'est impossible de faire un 

Titien etje puis faire des gens comme vous6 • Léonard de Vinci joignit à la naissance tous 

les talents que l'on peut acquérir lorsqu'on est d'un état à recevoir une éducation soignée. 

Il mourut, pour ainsi dire, dans les bras de François Premier qu'il était venu voir pendant 

sa dernière maladie. Le Guide, fils d'un simple musicien avec des talents rares, était 

encore recommandable par la douceur de son caractère et l'agrément de son esprit ; il fit 

les délices des grands de l'Italie jusqu'à ce que la fureur du jeu l'eût fait tomber dans le 

mépris. Les Carrache, fils d'un tailleur, nous ont laissé des preuves de la considération 

et du crédit dont ils jouissaient à Bologne, leur patrie, par la splendeur des académies 

qu'ils y fondèrent. Rubens fait une classe à part puisque indépendamment de l'éclat 

qu'il tirait de la peinture, il était -homme d'État dans la Flandre. Van Dyck 111 , son illustre 

élève, dont j'ignore l'origine?, eut une cour brillante, et tout ce que l'amour-propre peut 

désirer de plus flatteur dans un mariage. Sa table était aussi somptueuse que le reste 

de son train, et il emportait la magnificence jusqu'à avoir une musique à ses gages. 

Cet artiste n'était pas concentré dans son petit domestique, et que l'on en cite de plus 

habiles1v ! Vouet joua un assez beau rôle à la cour de Louis Xlllv pour dégoûter le 

Poussin, dont la vie, analogue au goût philosophique qui le faisait résister aux empres

sements des grands, s'est passée dans l'obscurité. Le Brun et Mignard, à l'appui des 

faveurs et de l'estime de Louis XIV, tinrent un grand état; quels ne furent pas les 

honneurs et les récompenses que ce prince prodigua au Bernin ! Le Régent donna du 

lustre à Antoine Coypel. 

Sous quel aspect plus flatteur pourrais-je vous montrer les arts, Messieurs? Ne doit-il 

pas, en anoblissant le vôtre, exciter l'émulation de ceux qui s'y consacrent ? 

Roger de Piles, Abrégé de la vie des peintres, avec des réjZe.xions sur leurs ouvrages et un traité du p eintre 
pa1:fait, de la connaissance des dessins et de l'utilité des estampes, Paris, 1699, livre III, p. 174 : « Son 
tempérament doux le fit a imer de tout le monde et principalement des papes de son temps. Le cardinal de sainte 
Bibiane lui offrit sa nièce en mariage et Raphaël s'y était engagé, mais dans l 'attente du ch ap eau de cardinal 
que Léon X lui avait fait espérer, il en différait tou jours l 'exécution. » 
6 Anecdote sans cloute empruntée à Titon du Tillet, Essai sur les honneurs et sur les moruunents accordés aux 
illustres pendant La suite des siècles, Paris, 1734, p. 332. 
7 Le père de Van Dyck était 1narch a nd de drap et de soie ; son grand-père paternel était peintre et la famille de 
sa mère comptait plusieurs peintres. 
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[Le bouleversement des états dû au système de Law] 

Nous voici arrivés au temps du système8 , époque funeste pour la France et à l'influence 

de laquelle les arts n'ont point échappé. Le sentiment de gloire a cédé pour lors à l'ap

pât des richesses. Le luxe naissant du sein de l'opulence exerça davantage les artistes, 

les récompensa plus et les honora moins. Cet accroissement de fortune produisit à 

son tour parmi eux des vices et des ridicules9. La cupidité prit la place de l'émulation; 

l'intrigue servit les intérêts de la cupidité ; la vanité s'enivra des succès de l'une et 

de l'autre ; et le véritable amour-propre, l'amour-propre bien entendu, s'endormit. Le 

mérite personnel, le seul estimable, fut souvent éclipsé par l'extérieur et le ton fas

tueux. La vertu, qui eut le courage d'affronter l'indigence et de conserver une sorte 

de dignité, n'en fut pas plus respectée. Les nouveaux enrichis des diverses classes de 

l'État s'efforcèrent d'en anéantir les distinctions et d'établir un niveau imaginaire. Enfin, 

ce jour d'ivresse passa, mais il laissa des traces de la révolution qu'il avait faite dans 

les mœurs et dans les esprits comme dans les fortunes. Peu à peu, les gens en état de 

faire travailler étant devenus moins nombreux, beaucoup d'artistes se trouvèrent sans 

occupation. Des peintres habiles, de médiocres, d' ignorants même, prirent des moyens 

de s'en procurer, auxquels les âmes délicates se seraient refusées10
• Mais ceux qui 

avaient une honnêteté fière attendirent que l'excellence de leurs talents fît naître les 

occasions de les mettre en valeur et dédaignèrent la ressource de l'intrigue. Les mœurs 

de notre siècle sont différentes ; tâchons de nous y conformer. Le mérite personnel est 

rentré dans ses droits ; la noblesse a recouvré les siens ; l'opulence jouit des préroga

tives qui lui conviennent; la vertu, enfin, les progrès de l'esprit humain rapprochent 

les conditions, et jamais il n'y eut de temps plus favorables pour assurer aux artistes 

le rang honorable qu'ils doivent avoir dans la société. Pourquoi s'en excluraient-ils? 

Pourquoi se condamneraient-ils à la retraite et fuiraient-ils cette société où l'estime 

générale leur prépare un accueil distingué? Les hommes qui sauront remplacer par un 

mérite supérieur ce qui peut leur manquer des avantages de convention seront toujours 

sûrs de réussir avec ceux qui calculent équitablement les conditions admises dans la 

société. Parmi le grand nombre d'artistes qui ont paru, plusieurs ont eu une naissance 

illustre, d'autres ont fait oublier leur origine. La mort a tout confondu et il faut des cir

constances particulières pour faire faire des recherches sur la façon dont les uns et les 

8 L e système de John Law, autorisé en 1716, s'effondra l ' ét é 1720 et fut supprimé définitivem ent en octobre. 
9 Dans plusieurs de ses conférences, et notamment dans ses Vies d 'artistes (dont la Vie de Pierre Mignard , lue le 
6 mars 1751, publiée dans notre tome V, vol. 2 à cette date), Caylus condamnait égalem ent l 'appât du gain chez 
les artistes . Il est possible que Val01~y pen se ici au miniaturi ste genevois, Jacques-Antoine Arlaud auquel Caylus 
fait allusion dans sa Vie de Watteau (voir notre tome V, vol. 1, p. 91, note 23). 
10 On rapprochera cette dénonciation des cau ses sociales du déclin de l 'art avec celle de La Font de Saint-Yenne 
dans ses Réflexions sur quelques causes de L'état p résent de La p einture en France, Paris, 1747. 
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autres se sont conduits dans le monde. Mais ne serait-on pas tenté de me demander ce 

que j'entends par bonne compagnie? Il ne paraît pas en effet qu'il y ait unanimité de 

sentiments sur ce qui mérite exclusivement cette qualification. Pour moi, je la trouve 

dans les maisons où la vertu, le goût et la politesse habitent. Un état brillant, un vain 

faste, un grand nombre de domestiques n'en sont pas les caractères distinctifs. La vani

té ne sera pas de mon avis ; elle veut des titres, du luxe et des airs, mais il est inutile 

que j'examine si la vanité a raison. Le peintre habile et judicieux pourra toujours en tirer 

parti relativement à son art s'il le juge à propos. 

[Ce qu'un peintre peut apprendre en vivant dans le monde] 

Chez les hommes importants, soit par la naissance, soit par la richesse, il verra le 

jeu des passions11
• Si dans un état supérieur à celui de simple citoyen, on est porté à 

la vertu, elle y acquiert de la force en ce qu'elle est étayée d'une sorte de puissance. 

Si, au contraire, on est enclin au vice, l'audace qu'il inspire, l'espèce d'impunité qu'il 

procure ouvrent une carrière plus libre et multiplient les modèles de l'observation. 

D'ailleurs, l'éducation et l'usage du monde que se procurent les gens aisés de tous les 

états donnent une tournure à l'êsprit et une façon d'être qui participent à la noblesse 

de l'âme ou qui, du moins, en offre l'apparence. La société présente aux artistes çles 

comparaisons perpétuelles dans la variété que produisent les passions et dans l'essor 

qu'elles se permettent de prendre ; c'est là qu'ils en démêlent les modifications les 

plus subtiles. La classe du peuple, trop souvent avilie, laisse apercevoir des vices dont 

l'emportement est le plus général effet. Tels sont la colère et l'intempérance ; il n'est 

pas ordinaire de les voir régner dans la bonne compagnie, mais on y voit une infinité de 

nuances fines qui proviennent des passions communes à tous les hommes. 

L'amour-propre qui réside dans leurs cœurs les élève à leurs propres yeux par des 

motifs divers. Le grand seigneur fonde sa hauteur sur sa naissance, sur la considération 

qu'ont mérité ses ancêtres, sur celle à laquelle il aspire et que son rang le met dans le 

chemin d'acquérir. Le magistrat s'apprécie sur l'ancienne importance des ministres de 

la justice, sur l'utilité dont ils sont à l'État et sur l'espèce d'héroïsme qu'exige quelque

fois le soin de remplir dignement les fonctions pénibles de sa place12
• Le bourgeois, 

plus renfermé dans sa sphère, s'y distingue par ses mœurs, sa bonne conduite, son 

industrie. Il est fier d'une probité exacte et la base de sa fierté n'est peut-être pas la 

11 Antoine Coypel considérait avant lui que la cour était le milieu où pouvait s'obser ver le mieu x la diver sité 
des caractèr es humains ; voir ses commentaires de l'Épît re à son fils sur l 'expression, lus dans l 'a ssemblée du 
6 août 1718 et que nous publion s dans not r e tome IV, vol. 1, p . 142-154, et en particulièr p. 146-148 ; en 
r evanche \Vatelet - comme Diderot - estime que la civilisation des m œurs fai t disparaître les signes des p assions 
(voir da ns le présent tome, vol. 1, p. 433). 
12 L es années 1750-1760 sont celles de luttes con stantes ent r e le pou voir monarchique et les pa rlem ents. 
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moins respectable. Le financier se regarde comme un des ressorts nécessaires du gou

vernement; il se dissimule les avantages que l'épée et la robe ont sur lui, ou il s'élève 

et se soutient par des alliances, ou il se console par les avantages que lui procurent les 

richesses. 

De la différence des motifs d'amour-propre dans les diverses conditions de la vie, de 

la différence de ces conditions mêmes, résulte nécessairement une différence dans la 

façon de penser et d'agir des gens qui s'y trouvent placés. Leurs vices, leurs vertus, 

leurs passions, leurs faiblesses ne produisent ni les mêmes effets ni les mêmes appa

rences. Quelle variété dans l'amour, dans l'ambition et dans la bienfaisance même ! 

Comment le peintre isolé serait-il en état de saisir les nuances de tant de caractères ? 

Essayons de comparer deux peintres qui, sans être égaux en mérite, peuvent fort bien 

servir à appuyer mon sentiment sur la nécessité d'étudier l'homme dans les classes les 

plus distinguées de la société. 

[Comparaison de Poussin et de Jean-François de Troy] 

Le Poussin est le peintre des gens d'esprit ; c'est une vérité reçue ; mais est-il aussi 

grand dans les sujets au-dessus de la simplicité évangélique ? Voilà ce qui me semble 

pouvoir être contesté. Son goût pour la vie retirée et obscure ne l'a pas toujours bien 

servi dans les sujets qui exigeaient de la majesté. Ce n'est pas que ses profondes 

méditations lui aient été infructueuses. Une célébrité respectable ne permettrait pas 

de douter de ses succès. Mais il ne s'agit ici que de l'art traité en grand . Prenons son 

tableau de l'Évanouissement d'Esther13. Le Roi des Rois n'est qu'un philosophe grec 

placé dans une galeriea. Le groupe des trois femmes ne représente que trois Grecques 

de peu d'apparence à en juger par la simplicité de leurs vêtements. La reine n'en est pas 

moins distinguée par le beau caractère de tête. L'eunuque regardant dans le fond est 

une figure ignoble et oisive. Que faisait le prince avant l'arrivée d'Esther? Le tableau ne 

présente aucun accessoire qui l'indique. 

Examinons M. de Troy dans le même sujet14. La scène est digne du maître d'une partie 

de l'Asie. Le roi est assis sur un trône ; les seigneurs de sa cour sont à ses côtés. Plus 

loin, une tab le auprès de laquelle deux espèces de secrétaires d'État sont occupés à 

écrire ou à écouter. Cet appareil rend l'idée que l'histoire nous donne de ce prince actif 

qui s'occupait même la nuit, lorsque son sommeil était interrompu. Ce fut une de ces 

lectures nocturnes qui sauva les Juifs du massacre général projeté par Aman. Dans ce 

13 Esther devant Assuérus, présent dans la collection du Lyonnais Serisier en 1665 ; aujourd ' hui à Saint
Pét er sbourg, musée de l 'Ermitage. 
a « Les trois per sonnages à sa droite et sur la m ême ligne cont ribuent aussi peu à la richesse de l 'ordonnan ce qu' à 
l ' intérêt du sp ect acle. » Da ns le m s. 20211, cette phrase est en suite insérée dans le corps du texte. 
14 Carton de tapisserie exposé au Salon de 1737 ; Paris, musée du Louvre (Ch. L eribault 2002 , P. 254). 
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moment, il représente Assuérus livré aux soins du gouvernement de ses États. Par là, 

il fait voir ce qui rend l'accès du prince difficile ; il intéresse en augmentant le danger 

d'Esther qui se met au hasard d'interrompre le travail de son maître. 

Ne m'accusera-t-on point de hasarder un grand blasphème si je dis que mon sentiment 

est qu'à considérer l'objet du côté du noble et du grand, M. de Troy l'emporte de 

beaucoup. Mais je ne me dissimule cependant pas les avantages qui sont justement 

accordés au Poussin dans les parties admirables de son art et les dangers auxquels 

j'exposerais le premier en renouvelant les comparaisons. 

Les artistes sont nécessairement recherchés par les objets qui ont rapport à la 

magnificence et à l'agrément. Les grands et les riches sont donc les premiers à établir 

une liaison indispensable entre les artistes et eux. Il est vrai que, dans cette liaison, 

l'objet du salaire que ceux-ci donnent et que ceux-là reçoivent semblerait établir une 

différence moins honorable pour les uns que pour les autres ; mais le rang des grands 

n'est-il pas réglé indépendamment de cette circonstance ? Et quant aux riches, qu'ils 

ne se prévalent du faible avantage de donner que lorsqu'ils pourront prouver qu'il est 

peu noble de remplir le premier ~devoir de l'homme : le travail. Et quel est le travail qui 

n'exige et ne reçoive son salaire ? Ne paye-t-on pas le sang des militaires, l'application 

des jurisconsultes, le zèle des ecclésiastiques et les calculs des financiers? 

[La place que l'artiste doit savoir tenir] 

Mais en invitant les artistes à se répandre dans le monde et surtout dans la bonne 

compagnie, je n'entends pas qu'ils y emploient la plus grande partie de leur temps. 

Je n'en connais pas de plus précieux si j'en excepte celui que l'on donne aux soins du 

gouvernement et au bien public. Mais ne conviendra-t-on point qu'au-delà de certaines 

bornes le travail fatigue et que l'artiste qui veut s'y opiniâtrer s'expose souvent à 

effacer le lendemain ce qu'il aura fait la veille. Il eût mieux fait sans doute de chercher 

à s'en distraire dans les sociétés aimables du monde ou aux spectacles publics que 

l'homme de génie sait toujours mettre à profit. 

Cependant en l'invitant à une dissipation nécessaire, dont il peut jouir dans les sociétés 

les plus brillantes, je suppose qu'il y soit conduit par les circonstances et qu'il se 

permette seulement d'en profiter. Quant à ses liaisons avec les grands, s'il faut qu'il 

brigue, qu'il attende, qu'il mendie un moment d'accès auprès d'eux, dans quel cas 

la perte de temps peut-elle être plus regrettablev1 ? C'est à l'artiste sage, prudent et 

réservé, à éviter les écueils et à se garantir de tout ce qui lui présente la plus légère 

apparence du dédain. 

Enfin, je pense que l'artiste peut se regarder sous deux aspects : comme citoyen et 

comme doué d'un avantage qui le décore. Qu'une noble confiance lui soit permise, il 

n'aura point à se la reprocher dans le monde ; j'oserais même assurer qu'il y sera plus à 
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son aise avec les grands qu'avec ceux qui n'ont d'autre supériorité que celle que donne 

l'opulence. S'il s'est acquis de la fortune, les distinctions convenues n'en subsistent 

pas moins, ainsi ils le voient heureux sans jalousie ; s'il n'est pas riche, les hommes qu i 

n'ont que le seul titre de riches pourront bien lui faire sentir qu'ils croient ses talents 

au-dessous de leurs revenus. Mais que lui importe l'orgueil mal fondé des millionnaires 

ignorants et sans goût ? L'estime des nations doit le dédommager et le satisfaire. 

Peut-être a-t-il plus à redouter ce qui flattera son amour-propre que ce qui semblerait 

y porter atteinte. C'est à sa raison, à son amour pour la vraie gloire, à la connaissance 

du monde même à le garantir des écarts de la vanité. Il en serait peut-être encore plus 

susceptible dans une retraite où, ne se comparant à rien, il se croirait plus volontiers 

au -dessus de tout. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions que l'amour de votre art me suggère, que les 

droits de l'humanité examinés d'un œil philosophique appuient, et que le patriotisme 

avoue. Les chefs-d'œuvre sortis de vos mains, l'admiration de l'Europe pour eux vous 

assurent l'immortalité. Ainsi, je ne craindrai point qu'on m'accuse d'enthousiasme 

quand je tenterai d'honorer un art qui immortalise. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

li 

Ill 

LV 

\/ 

VI 

Ms. : Une première esquisse de titre a été barrée (« Des avantages que peuvent ... ») et remplacée par le 
titre définitif. 
Ms . 20211 : « ... dont l 'école française est la mère». 
Orthographié: « Vandick » dans les deux manuscrits. 
Dernier membre de phrase absent dans le ms . 202 11

• 

La suite de cette phrase est modifiée dans le m s. 202 11 : « le Poussin , plus philosophe, en résistant aux 
empressement s des grands , vécût dans l 'obscurité. » 

Ms. 202 11 : « regrettée ». 
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Louis Gougenot : Vie de Jean Duvivier 

MANUSCRITS Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. C. P. 4089 ; Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, ms. 19812. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . M. Gougenot , Honoraire 
Associé libre, a fait lecture de la Vie de feu M. Duvivier, Académicien , graveur de m édailles, qu' il 
a écrite. L'Académie lui a témoigné sa reconnaissance des soins qu' il a bien voulu prendre pour 
recueillir et conserver à la postérité tout ce qui pouvait dignement lui retracer et le caractère et les 
talents de cet artiste estimable et célèbre. » (t. VII, p . 213-214) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t. II, p. 308-347. 
BIBLIOGRAPHIE V. Advielle, «Notices sur Jean et Benjamin Du Vivier, graveurs de médailles 
et jetons, et sur plusieurs autres artistes du m ême nom », Réunion des Sociétés des B eaux -Arts des 
départements, 1889, p. 299-446 ; H. Nocq, L es Duvivier : Jean Duvivier (1687-1761) , Be1~jamin 

Duvivier (1730-1819). Essai d 'un catalogue de leurs amures, précédé d 'une notice biographique el 
bibliographique, Paris, 1911 ; I.F.F. XVJJI, t . VIII, «Duvivier (Jean) », p. 438-440 ; F. Page-Divo, 
J.-P. Divo, Médailles de Louis XV. L es médailles de la série un~forme éniises sous le règne de Louis XI~ 
Corzoneso/ Paris, 2009 ; Th. Sarmant, F. Plonton-Nicollet , Jetons des institutions centrales de 
l'Ancien Régime. Catalogue, t. 1, Paris, 2010. 
RELECTURE 3 octobre 1772 (P.-V. , t . VIII, p. 109). 
NOTICE ÉDITORIALE L es auteurs des Mémoires inédits ne donnent aucune indication su r le 
manuscrit qu' ils ont publié ; et celui-ci ne fig ure plus depuis le début du XXe siècle dans les fond 
de l 'École des Beau x-Arts. Le texte que nous publions, dont le manuscrit se trouve aujourd'hui 
à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, est identique à celui édité dans les Mémoires 
inédits , à cette différence près que les dates ne sont pas intégr ées dans le corps du text e (comme 
dans les Mémoires) , mais placées en m arge. Il s'agit d 'une mise au propre de la conférence, sans 
rature ni correction, écrite de la mêm e main que les autres m anuscrits des conférences de Louis 
Gougenot. Le document (relié et portant l 'ex-libris du marquis de Queux Saint-1-lila ire, ainsi que 
l ' indication « acheté le 10 octobre 1869, B[enjamin] Fillon ») est suivi d 'une lettre autographe de 
Benjamin Duvivier , adressée à la Commission générale des Monnaies le 8 m ai 1793, pour demander 
le remboursem ent de poinçons et de matrices . La version conservée à Bruxelles, en vingt-six folios 
égalem ent reliés, est une autre copie, mais dont l ' écriture et la mise en page diffèrent. 
Pour la localisation des m édailles, qui furent frappées en de nombreux exemplaires et souvent dans 
divers métaux , nous documentons seulem ent celles qui appartenaient à l 'ancien Cabinet du roi, 
actuel département des m édailles , monnaies, antiques (désormais abrégé MMA) de la B.N.F. Nous 
donnons en priorité le numéro d ' inventa ire de l ' édition en or et , lorsque celle-ci n'a pas eu lieu ou 
n'est pas conser vée dans les collections de la B.N.F. , nous indiquons l ' édition en argent ou en bronze. 
Sur le processus de fabrication et de reproduction des médailles , concernant notamment la Série 
uniforme de Louis XV, voir F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, p . 21-22 . Pour les jetons, nous renvoyons 
au volume paru du catalogue rédigé par Th. Sarmant et F. Plonton-Nicollet. 
COMMENTAIR E En dehors des courtes notices de Dubois de Saint-Gelais sur Jean Warin, Léonard 
B érard, Joseph Roëttiers et Charles François Chéron, c'est la seule vie d 'un graveur en médailles quj 
fut lue à l 'Académie. Gougenot a dû disposer de renseignem ents et de papiers fournis pa r Benjamin 
Duvivier, le fils de Jean , qui fut reçu à l 'Académie en 1776. C'est à lui qu'il doit sans doute le 
catalogue très développé qu' il a rédigé à la suite de la Vie du graveur, tout en précisant (note q ), 
qu'il n'a pas voulu dresser la liste des quelque deux cents jetons qui ont été exécutés ; il ne m entionne 
que soixante d 'ent re eu x. La Vie de Duvivier ne dissimule p as le caractère ombrageux de ] 'a rtiste, 
mort en 1761, qui lui a attiré bien des difficultés, mais est l 'occasion de célébrer un des dernier s 
académiciens qui ait travaillé pour Louis XIV. 
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Vie de M. Duvivier, graveur des médailles du Roi, de l'Académie royale de peinture et de 

sculpture, par M. Gougenot, Associé libre, lue à l'Académie le 5 février 1763 

Jean Duvivier naquit à Liège, le 7 février 1687, de Gandulphe Duvivier et de Françoise 

Boussard. 

[Les années de formation] 

À peine put-il tenir le burin que son père, graveur des cachets et de la vaisselle de 

l'Évêque prince de Liège1, lui enseigna les premiers principes de sa profession. Vers 

l'âge de 15 ans, on vit éclore en lui des dispositions extraordinaires pour des talents 

plus élevés. Il se mit à dessiner et n'eut d'autre maître que lui-même. Ayant une passion 

démesurée pour les arts dont le dessein est la base, il paraissait se familiariser avec 

tous. La peinture fut celui qui d'abord l'affecta le plus. Il se mit à peindre sans connaître 

aucun peintre et encore moins leurs procédés. Des marchands de couleurs lui en 

apprirent le mélange grossier et la seule inspection des tableaux de quelques grands 

maîtres lui dicta la manière de le~s employer. Il ne passa point par la voie ordinaire des 

copies, ses essais furent les imitations de divers objets de la nature. Il aurait vraisem

blablement réussi dans le portrait, à en juger par le sien qu'il a peint lui-même à l'âge 

de 22 ans2
• On y distingue une touche ferme et le coloris en est assez vigoureux. Mais 

l'histoire ayant pour lui plus d'attraits, il ne cessait de jeter sur le papier des composi

tions. Il fit en peu de temps des progrès sensibles et acquit une grande facilité. Enfin, 

son père, ébranlé par les espérances qu'indiquaient ces heureux commencements, 

lui permit de quitter la gravure de vaisselle pour aller en Italie se livrer entièrement à 

l'étude de la peinture ; ce ne fut pourtant qu'à la condition qu'il reviendrait au bout de 

trois ans, parce qu'il lui était entièrement utile. 

Avant que de diriger ses pas vers Rome, M. Duvivier résolut de passer par Paris ; il 

ne pensait pas que son séjour dans cette ville dérangerait une partie de ses projets. 

Ennemi de tout assujettissement, il ne voulut point s'emprisonner dans une voiture ; 

elle lui aurait dérobé en partie ce spectacle varié de la nature à la portée de tout le 

monde, et dont si peu de personnes savent jouir. Il partit à pied. Son inquiétude n'était 

point de tomber dans un bon gîte, il retardait ou précipitait sa marche suivant qu'il trou

vait sur sa route des objets plus ou moins intéressants. Son goût n'était point encore 

décidé. Il n'avait adopté aucun genre. Amateur du beau, il en était séduit partout où il 

se trouvait. 

1 Joseph Clém ent de Bavière. Ce dernier nomma Gangulphe Duvivier graveur et tailleur des coins de monnaies, 
m édailles et jetons (H. 1 ocq 1911 , p. 24). 
2 Localisation actuelle inconnue. 
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Il avait 23 ans quand il arriva à Paris. Aussitôt il vint avec empressement à notre 

Académie et ne chercha aucune protection pour avoir une place qui le mît à la portée 

d'y dessiner avantageusement . Uniquement envieux de profiter des leçons publiques 

qu'on y donne, il se glissait dans la foule de ceux qui suivent le cours de nos études et 

pensait qu'il n'y avait que le mérite qui dût l'en tirer3. 

Après y avo ir dessiné pendant un hiver avec exactitude, il fut admis au concours des 

prix de peinture4, mais son tableau ne fut ni exposé aux yeux du public à la Saint-Louis, 

ni jugé, parce que l'on s'aperçut, un peu tard à la vérité, qu'il n'était point élève de notre 

école. En effet, les prix étant des bienfaits du Roi dont l'Académie n'est que dispensa

trice, ces prix d'ailleurs conduisant au voyage et à la pension de Rome, dépenses qui 

n'ont pour but de la part du monarque que de former des sujets dans ses propres états, 

M. Duvivier, en sa qualité d'étranger, n'y pouvait aspirer. 

Les traverses qu'il éprouva en entrant dans sa carrière et les secours modiques qu'il 

tirait de sa famille ne lui permirent pas de négliger les ressources qu'il pouvait trouver 

dans son premier talent. Il grava la-vaisselle du Roi. Son assiduité et la netteté de son 

travail le firent considérer de ceux qui l'employaient. 

Les mêmes motifs le déterminèrent à entreprendre indistinctement les ouvrages 

de différentes espèces qui se présentaient. Il fit le portrait en taille-douce du sieur 

Desgouges, doyen des avocats au Conseil, d'après le tableau de M. de Tournièresa. 

L'estampe qui nous en reste annonce un homme qui serait devenu supérieur dans cette 

partie s'il l'eût cultivée. Quoique son burin ne fut point pour lors formé, il a cependant 

une belle fermeté. On aperçoit dans ce morceau un dessinateur sûr, qui avait la connais

sance des formes et des méplats que donne la sculpture. M. Duvivier n'avait gravé 

auparavant qu'un buste, étant chez son père : c'était celui de Bertholet FlémalS, son 

compatriote, membre de notre Académie, qui a peint le dôme des Carmes déchaussés. 

Se trouvant à Paris, isolé et sans appui, il chercha à s'introduire chez M. de Valdor, 

résident du prince de Liège, son souverain, à la cour de France. Ce ministre voyant 

l'ardeur et l'application du jeune Duvivier, et la facilité avec laquelle il réussissait dans 

tout ce qu'il entreprenait de nouveau, lui proposa d'essayer de graver une médaille 

représentant la tête de Joseph Clément de Bavière, archevêque de Cologne et évêque 

de Liège. Le revers devait être un paysage au milieu duquel paraît un arc-en-ciel, avec 

3 Les places privilégiées pour dessiner étaient accordées aux élèves ayant remporté des médailles trimestrielles, 
mais aussi à certains étrangers protégés par les ambassadeurs. L'Académie avait prié Marigny de ne pas 
décourager l ' émulation en multipliant les protections. Gougenot met donc en valeur l'exemple de Duvivier. 
4 En 1712 (P. -V. , t. IV, p. 147). 
a « M. Duvivier grava ce portrait en 1712. » [Pierre Desgouges y est représenté à mi-corps, la tête tournée à 
droite, tenant une plume d 'oie et un livre ; I.F.F. XVIII, t. VIII , n° 2 .] 
5 La gravure date de 1711 ; I.F.F. XVIII, t. VIII, n° 1. Le départernent des arts graphiques du musée du Louvre 
conserve un dessin à la sanguine (inv. MI 885). Sur Bertholet F lémalle, voir sa Vie par Dubois de Saint-Gelais, 
publiée dans notre tome IV, vol. 2 , p. 376-377. 
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ces mots pour légende : RECORDABOR FŒDERts MEt6 • M. Duvivier, qui n'avait jamais gravé sur 

l'acier, eut de la répugnance à s'en charger ; cependant, encouragé par le ministre, il 

l'entreprit et dessina la tête d'après le prince même, qui était alors à Paris7• Il parvint 

à la rendre correcte et ressemblante, mais l'on y trouva (ce qui ne pouvait manquer 

dans un premier essai) quelque sécheresse dans l'exécution. À l'égard du paysage du 

revers, il l'avait aussi bien rendu que la sculpture, à laquelle on peut assimiler ce genre 

de gravure, peut le permettre. 

M. Duvivier était si laborieux qu'il réunissait alors trois genres d'occupations bien dif

férents, car c'était dans le même temps qu'il concourra it pour le prix de peinture, qu'il 

gravait en taille-douce le portrait du sieur Desgouges et qu'il faisait la médaille du 

prince de Liège. Mais en travaillant à ce dernier objet, peu au fait des procédés que les 

graveurs ont coutume d'employer pour voir plus exactement à quel point leur ouvrage 

est avancé et ce qui leur reste à faire pour l'amener au degré de perfection dont ils sont 

capables, il envoyait de temps en temps ses coins à la Monnaie des médailles pour en 

t irer des plombs. Il ignorait qu'en appliquant le coin sur du plomb ou de l'étain fondu, 

on peut faire soi-même cette opération. 

À la vue de ces empreintes, M. d~· Launay, alors directeur de la Monnaie des médailles8 , 

s'empressa d'en connaître l'auteur et, surpris de trouver tant de beautés dans une pre

mière tentative, il fit à M. Duvivier les promesses les plus flatteuses pour l'engager à 

suivre ce talent préférablement à ceux qu'il avait cultivés jusqu'alors. M. Duvivier eut 

beaucoup de peine à s'y résoudre ; cependant, les avantages qu'on lui fit envisager 

le décidèrent à acquiescer aux propositions de M. de Launay. Il lui donna à graver la 

médaille de la figure équestre de Louis XIV pour la ville de Lyon, l'un des plus beaux 

ouvrages de M. Desjardins9; mais des deux figures du relief qui ornent le piédestal et 

qui font tant d'honneur à la mémoire de MM. Coustou , il ne put insérer dans la médaille 

que celle de la Saône, qui est de M. Coustou l'aîné10
• Cette médaille ne fut pas plutôt 

achevée que le coin cassa à la trempe ; il n'en fallut pas davantage pour le dégoûter 

d'un art dont les productions peuvent être détruites avant même de voir le jour par 

différents accidents auxquels on ne peut remédier. Son goût pour la peinture et ses 

idées de voyage se renouvelèrent. Il partit sur-le-champ dans le dessein d'effectuer son 

projet d'aller en Italie ; le désir de revoir son père le détermina à retourner auparavant 

à Liège. 

6 B.N.F. , MMA, médailles allemandes, électeurs, Cologne, n° 518 (bronze). 
7 L'archevêque de Cologne et évêque de Liège, avec son frèr e, l ' électeur Maximilien-Emmanuel de Bavière, avait 
dû se réfugier en France lors de la Guerre de Succession d 'Espagne où ils avaient pris le parti de Loui s XIV 
8 L'orfèvre du roi , Nicolas de Launay, avait été nommé à la tête de la Monnaie le 22 novembre 1696 ; sur cet 
artiste, voir M. Birnbenet-Privat, « Le maître et son élève : Claude Ballin et Ticolas Delaunay, Orfèvres de 
Louis XIV », Bibliothèque de !'École des Chartes, 161, 2003, p. 221-239. 
9 Détruit en 1792; F. Souchal 1977-1993, t. 1, (Coysevox) n° 47. 
10 Lyon , place Bellecour ; F. Souchal 1977-1993, t. 1, ( icolas Coustou), n° 64 et (Guillaume Coustou), n° 40. 
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[Les principales médailles de Duvivier] 

À peine se fut-il rendu dans cette ville qu'il reçut des lettres si pressantes de 

M. de Launay qu'il céda à ses instances, revint à Paris et grava un second coin de la 

statue équestre de Lyon. C'était en 1714; la médaille en fut frappée l'année suivante11
• 

Elle est bien de bas-relief, la figure du Roi est d'un bel ensemble et le cheval est fine

ment dessiné. 

Dans le même tempsb, on s'adressa à lui pour graver la tête de M. le duc de Villars12
• 

Des vérités de nature rendent ce morceau très estimable. Les cheveux en sont faits par 

petites hachures, manière dont l'auteur a reconnu l'abus et qu'il a abandonnée par la 

suite. Le dessein et la gravure de cette médaille sont entièrement de M. Duvivier. Il y 

a représenté Mars tenant une couronne de lauriers et Minerve une couronne d'olivier 

avec cette légende : UNI DEBEMUS UTRAMQUE. L'exergue porte : VICTORIA PACEM FECIT. Si le Mars 

laisse quelque chose à désirer, la Minerve a un tour simple et elle est dans le style de 

l'antique. 

Il fut ensuite chargé par le prince Joseph Clément de Bavière, pour lequel il avait fait son 

premier coup d'essai et qui l'honorait d'une protection particulière, de faire la médaille 

de Saint-Michel, à l'occasion de l'ordre de ce nom que ce Prince venait d'instituer. Elle 

représente cet archange terrassant les anges rebelles. Le revers est un boucl ier autour 

duquel est le collier du nouvel ordre et, au milieu, une foudre avec ces mots : Quis ur 

oEUs13. M. Duvivier a développé toute l'étendue de son génie dans la composition de 

cette médaille. Le saint Michel s'élance avec la légèreté et la vélocité qui conviennent 

à un être céleste. Il règne un beau désordre dans le groupe des anges rebelles et il y a 

une grande justesse de dessein, singulièrement dans la figure qui est presque couchée, 

ainsi que dans celle qui se mord le poing et dont on voit le développement de l'estomac. 

Après la mort de Louis x1vc, M. Duvivier grava la première tête du Roi régnant14 ; le 

revers de la médaille représente un soleil levant avec cette légende : ;uan SPERARE. On le 

pressa tellement de la livrer et il eut si peu de temps de voir le Roi qui était très jeune, 

qu'il ne lui fut pas possible d'en rendre la ressemblance au point qu'il l'aurait voulu. 

Il ne put s'empêcher de le témoigner à M. le duc d'Antin ; c'est ce qui fut cause qu'on 

11 Le détail des inscriptions est donné dans la liste qui termine la Vie de Duvivier. La m édaille est conservée à 
B. .F. , MMA, série royale Louis XV, grand module, n° 3111 (bronze) ; poinçon à la Monnaie, comme pour toutes 
les m édailles de la série royale (voir le Catalog ue des poinçons, coins, et médailles du Mus ée monétaire de la 
Commission des monnaies et médailles, Paris, 1833, p. 197, cat . n° 472). 
b "En 1714. ,, 
12 B.N.F. , MMA, série iconographique, n° 2255 (bronze). 
13 Non repéré à la B.N.F. , MMA ; poinçon à la Monnaie (Catalogue des poinçons, coins, et médailles du Mus ée 
monétaire de La Commission des monnaies et médaiLLes, Paris, 1833, p. 261 , cat . n° 161). 
c «Le 1er septembre 1715. » 

14 B.N.F., MMA, série uniforme Louis XV, n° 113 (argent ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 9 ; avec, à l 'aver s, 
l 'effigie n° 1). 
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lui donna ordre d'aller au château de Vincennes où il dessina la tête du Roi d'après 

lui-même. Cela lui procura le moyen de faire un autre coin plus exact que le premier et 

qui a servi à différents revers qu'il exécuta par la suite. Depuis cet instant, M. Duvivier 

a gravé successivement le portrait de Sa Majesté tant pour les médailles que pour les 

jetons, à mesure que les traits de son visage se formaient et prenaient accroissement. 

Un autre événement ne contribua pas peu à la célébrité de M. Duvivier. Le tzar Pierre 

Alexiowitz , toujours empressé d'acquérir de nouvelles connaissances futd, sur la fin de 

son séjour à Paris, voir la Monnaie des médailles. Il examina avec la plus grande atten

tion toutes les parties de la fabrique du monnayage. Arrivé enfin à l'endroit où sont les 

balanciers, on y frappa en sa présence une médaille d'or. M. le duc d'Antin, qui aimait à 

procurer des surprises agréables, la lui présenta aussitôt. Mais quel fut l'étonnement et 

la satisfaction de ce Prince en se reconnaissant dans cette médaille, sans avoir jamais 

vu le graveur travailler d'après lui ! Ce graveur était M. Duvivier, à qui M. le duc d'Antin 

avait procuré la facilité de voir le tzar et qui, s'en étant fortement imprimé les traits dans 

la mémoire, était parvenu à le rendre extrêmement ressemblant. Les connaisseurs ne 

furent pas moins contents de trouver dans ce portrait une fermeté de touche et des for

mes saisies avec une sûreté qu'on ne devait pas attendre d'un effort du souvenir. Pour 

accélérer l'ouvrage, un autre graveur avait fait le revers représentant une renommée 

avec ces mots : VIRES ACQUIRIT EUND015 . 

Ces succès enhardirent M. Duvivier à se présenter à l'Académie. Il y fut agréé en 1717e. 

Elle lui accorda l'année suivante une marque de distinction des plus honorables : 

quoiqu'on ne lui eût pas encore donné le sujet de son morceau de réception, elle le reçut 

néanmoinsf et lui ordonna dans la suite de faire deux médailles pour les prix de l'écoleg. 

L'une était le Génie du dessein, debout tenant d'une main le crayon , de l'autre une 

académie et regardant le ciel d'où vient le feu qui l'inspire, avec cette légende : MENTEM 

FURATUS OLYMPo. Le sujet de la seconde médaille devait être une Minerve prête à distribuer 

des couronnes à ceux qui excellent dans les arts et pour légende : MINERVA MUN/FICA. 

Il commença ces deux morceaux, mais il ne put les achever par la quantité d'ouvra

ges qui lui furent commandés pour le Roi. Il fit, entre autres, d'après le dessein de 

c1 «En 1717.,, 
15 B. 1.F. , MMA, médailles russes, suj ets russes , n° 222 (argent). L'auteur du revers est Michaël Roeg (également 
orthographié Rog). Le compte r endu de cette journée paru dans le Mercure de juin 1717, p. 189. Poinçon à la 
Monnaie (Catalogue des poinçons, coins, et médailles du Musée monétaire de la Commission des monnaies et 
médailles , Paris, 1833, p. 260, cat. n° 159). 
c «Le 27 novembre 1717. » [P.-V , t. IV, p. 255-256.) 
r « Le 28 mai 1718. » [P.-V , t. IV, p. 266-267. Le présent pécunia ire fut fixé à 100 livres .) 
g « Le 31 mars 1724. » [P.-V. , t. IV, p. 374. Les suj ets des deux dessins qu' il devait faire pour sa réception furent 
décidés par le directeur, Louis II de Boullongne ; tardant à remettre ses travaux, il obtint -un sursis en 1728 
(P.-V. , t . V, p. 39).) 
h «Frappée en 1722. )) [La légende : « HEX COELESTI OLEO UNCTLiS '"et l 'exergue: « Hl~MIS.XXV.ocro 1m1s/v1DCCXXll ». 

La médaille m esure 72 mm de diamètre et est conservée à la B.N.F. , MMA, Série royale Louis XV 2308.J 
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M. de Boullongne, la médaille du sacreh, si connue par les richesses et les beautés 

qu'on y remarque. 

On peut citer encore la médaille de Philippe, duc d'Orléans16 , Régent, qu'il exé

cuta d'après le portrait qu'avait fait M. Lemoyne le père, et celle de Louis Henri, 

duc de Bourbon, qu'il dessina entièrement lui-même. Cette dernière fut frappéei lors du 

ministère de ce prince. Sur le revers de cette médaille, la Paix, accompagnée de l'Abon

dance, brûle les instruments de la guerre, on y lit cette légende : ORDO FIDESQUE PERENNANT. 

La tête du prince, tant par la pureté du dessein que par la vérité avec laquelle la chair 

est rendue, est une des plus belles qu'ait gravées M. Duvivier. Les cheveux sont faits 

plus largement que dans ses autres ouvrages, enfin les draperies des deux figures qui 

composent le revers sont bien jetées et la tête de l'Abondance a un beau caractère 17. 

Il fit aussi pour la ville de Bordeaux, d'après le beau monument de M. Lemoyne le fils18 , 

une médaillei, représentant d'un côté la statue équestre du Roi, dont le cheval est d'une 

grande finesse de dessein ; la tête surtout en est touchée très spirituellement. Sur le 

revers, on voit la nouvelle place et autour cette légende : PR.kSIDJUM ET DECus. Ce revers 

est un chef-d'œuvre pour l' intel! igence du bas-relief, dans un sujet qui en paraît si peu 

susceptible. L'auteur a su y donner tout l'effet de perspective que pourrait avoir un beau 

dessein ; les détails en sont infinis et le travail est d'une délicatesse admirable. 

Quoique la brièveté dans laquelle nous sommes obligés de nous renfermer ne nous 

permette point de rendre compte de toutes les médailles et de tous les revers que 

M. Duvivier a exécutés, les monuments qu'il a laissés ne déposeront pas moins en sa 

faveur. 

[Les chagrins de Duvivier : difficultés à l'Académie] 

M. Duvivier avait beaucoup de peine à se contenter dans son travail et il se jugeait lui

même avec la dernière sévérité; mais possédant son talent dans un degré éminent, on 

sent qu'il ne pouvait se dissimuler sa supériorité. Il ne la connaissait malheureusement 

que trop et ce fut pour lui une source de chagrins qui devint intarissable. 

Le premier qu'il eût à éprouver en ce genre fut à l'occasion d'une place de Conseiller 

vacante, que l'Académie avait intention de remplir par un graveur de médailles. 

16 Bibliothèque royale de Belgique (argent, refrapp e avec lampe antique ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. 
n° 3 ; avec, à l 'avers, l 'effigie n° 1) . 
i « En 1722. » [Dans la liste qui uit, Gaugenot donne la date de 1724. Médaille non localisée à la B.N. F. MMA ; 
un exemplaire à Boston, Museum of Fine Arts, inv. 17.152 .] 
17 Poinçon à la Monnaie. (Catalog ue des poinçons, coins, et médailles du Musée monétaire de la Commission 
des monnaies et médailles, Paris, 1833 , p. 262, cat. n° 162). · 
18 Sur cette statue, voir la Vie de Jean-Baptiste II L emoyne par Dandré-Bardon, lue le 31 octobre 1778 (dans le 
présent tome à cette date) . 
i « Frappée en 1732. » [B. 1.F. , MMA, séri e royale Louis XV, n° 2334 (or).] 
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M. Coustou le jeune, alors Directeur, proposa un concours. M. Duvivier se présenta 

dans la lice avec les avantages d'un athlète plus d'une fois couronné par le public. Les 

excellentes choses qu'il exposa ne servirent qu'à confirmer la Compagnie dans la haute 

idée qu'elle avait conçue de ses talents; elle ne crut cependant pouvoir lui décerner une 

place dont, suivant ses usages, elle ne dispose qu'en faveur des Académiciens qui ont 

fourni leur morceau de réception. 

M. Duvivier, s'imaginant qu'on lui avait fait un passe-droit, en fut tellement piqué, qu'il 

cessa dès cet instant de venir à nos assemblées. En vain M. Hulst19, dont la mémoire 

nous sera toujours chère, lui représenta le ridicule que cette conduite répandrait sur 

lui ; il ne put réussir à le dissuader. Si M. Duvivier ne se fût point aveuglé dans sa 

propre cause, il aurait dû sentir que l'Académie ne pouvait décider autrement, sans 

faire une injustice manifeste, et que d'ailleurs, en introduisant un pareil abus, elle se 

serait exposée à voir cette superbe collection, qui décore nos salles d'assemblée et qui 

s'accroît successivement avec la liste des grands hommes qu'elle reçoit dans son sein, 

cesser insensiblement de s'augmenter. 

La retraite de M. Duvivier ne l'empêcha pourtant pas d'acquitter dans la suite la dette du 

morceau de réception, mais le sujet en fut changé sous M. de Tournehem. Le Roi ayant 

bien voulu accorder à l'Académie l'honneur de s'en déclarer le Protecteur immédiat, on 

lui prescrivit de graver le portrait de Sa Majesté pour le sceau de la Compagnie20
• 

[Les chagrins de Duvivier : rupture avec Bouchardon] 

Un nouveau sujet de chagrin pour M. Duvivier fut sa rupture avec M. Bouchardon ; 

il aurait été à souhaiter que leur union eût été plus durable. M. Bouchardon 21
, grand 

sculpteur et l'un des plus excellents dessinateurs de nos jours, joignait à une science 

profonde des beautés de la nature, ce choix noble, cette correction, ce goût sage et 

simple qui fait le caractère de l'antique. M. Duvivier, capable de composer lui-même 

ses desseins, et très éclairé par conséquent pour lire dans ceux des autres, travaillant 

d'après cet habile maître, il ne pouvait en résulter que des chefs-d'œuvre. 

k « Frappée en 1738. » [B .N .F., MMA, série uniforme Louis XV, n° 56 (or) ; F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009, 
cat. n° 98 , avec, à l 'avers, l'effigie n° 14] 
19 Su r H enri van Hulst et son rôle au sein de l 'Académie, voir l ' introduction de notre tome V, vol. 1, p . 15 -28. 
2° Charles Antoine Coypel lui en avait indiqué le sujet lors de la séance du 30 décembre 1747, moins d 'un mois 
après que le roi eut pris le titre de protecteur de l 'Académie (P.-V. , t . VI, p . 81). Duvivier obtint de nouveau un 
sursis, qui ne lui suffit pas pour achever son morceau de r éception. 
2 1 Sur les dessins de m édailles de Bouchardon, conservés principalement à Par is, B.N.F. , départem ent 
des estampes ; musée de la Monnaie ; bibliothèque de l ' Institut et à New York , Metropolitan Museum, voir 
F. Mazerolle, « L es dessins de m édailles et de jetons attribués au sculpteur E dme Bouchardon >>, Réunion des 
Sociétés des B eaux -Arts des départements, t. XXII, 1898, p . 3 49-358 ; É. Kopp, « Bouch ardon's drawings for 
m edals and "jetons" : making history at the Petite Académie (1737-62) >>, Master drawings, 47, 2009-2 , p. 191-
220. 
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Un seul exemple suffit pour en convaincre, c'est la médaillek, représentant le Génie de 

la France apportant à la république de Genève le rameau d'olivier avec cette légende : 

RESPuaucA GENEVENs1s PACATA. Ce morceau offre une très belle composition et, du côté de 

l'élégance du dessein, tout ce que l'on devait attendre de M. Bouchardon ; l'exécution 

de M. Duvivier y répond de toute manière. On y remarque des formes grandes et pleines 

de grâces, des contours coulants, purs et fins, de belles têtes touchées avec autant 

d'esprit que de précision ; de plus, un travail gras, large, exprimant bien la chair et des 

parties rendues avec tout le goût que l'on peut réunir dans le peu d'espace que laissent 

les médailles. 

Il faut observer que M. Duvivier, en travaillant d'après les desseins de M. Bouchardon, 

faisait, quand il le jugeait à propos, de petits changements plus favorables à la manière 

dont on doit traiter ce genre de gravure et que M. Bouchardon ne les désapprouvait pas. 

Tout allait à merveille jusque là, si l'on en excepte une petite gêne de part et d'autre, 

l'un d'être toujours assujetti à des desseins étrangers, l'autre de voir les siens quelque

fois modifiés. Nonobstant cette difficulté, ils ne cessaient de vivre dans la plus grande 

intimité. Lorsque M. de Maurep_as1 fit dessiner le profil du Roi par M. Bouchardon, ce 

sculpteur y réussit parfaitement et ce dessein prit tellement à la cour, que le Ministre 

chargea M. de Cotte, Directeur de la Monnaie des médailles, de le faire exécuter ·par 

M. Duvivier. M. de Cotte le lui ayant déclaré en présence de M. Bouchardon, M. Duvivier, 

qui avait toujours dessiné et modelé la tête du Roi d'après nature, rejeta sur-le-champ 

cette proposition. Le ressentiment l'aveugla même au point de dire qu'on ne pouvait 

rien faire de bon d'après le dessein. Ces paroles offensaient tellement M. Bouchardon, 

que le retirant sur-le-champ des mains de M. Duvivier, il lui répartit qu'il ne travaillerait 

jamais d'après lui, ce qui n'eut que trop son effetm. 

Nous ne prétendons point excuser ici la vivacité de M. Duvivier, mais, s'il était permis 

de le faire, nous dirions qu'on ne peut sentir quelle mortification il éprouvait en ce 

moment, qu'en connaissant la sensibilité des artistes et leur passion pour la gloire. Il y 

a plus, les manières de ces deux grands maîtres étaient si opposées qu'il est étonnant 

qu'ils aient pu se concilier autant de temps qu'ils l'ont fait. 

M. Bouchardon voyait la nature du côté de ce beau simple, dont les grâces sont si diffici

les à rendre, que si elles ne sont saisies avec une parfaite justesse, elles peuvent dégé

nérer en un style pauvre et, du sublime, tomber dans le ridicule. Je ne déciderai point, 

quant au caractère de dessein, si ce coulant presque sans ressentiment et néanmoins si 

1 « .Ministre et Secrétaire d 'État , ayant le dépar tem ent de Paris. » 
111 

« Après la rupture de ces deux a rtistes, sur la désign ation qui fut faite pa r M. Bouchardon , on cha rgea de 
l 'exécut ion de ce profil du Roi M. Marteau, qui s' ét ait précédemment plus appliqué à l 'orfèvrerie qu' à la gravure 
des m édailles . » [F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 13] 
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finement prononcé dans les œuvres de ce savant maître est aussi convenable à de très 

petits objets qu'il est séduisant quand il est développé dans des objets qui embrassent 

un plus grand espace. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand M. Bouchardon débuta 

dans cette ville, il y eut des gens qui n'aperçurent dans ses ouvrages qu'un froid qui 

en rendait au premier abord l'aspect peu intéressant ; il lui fallut du temps, de la per

sévérance et beaucoup de courage pour ne se point laisser entraîner au torrent et pour 

ramener au vrai goût ceux qui étaient sur le point de s'égarer. 

Mais à l'égard de M. Duvivier, on ne doit pas s'étonner s'il n'approuvait pas en tout 

le goût de M. Bouchardon, qui lui paraissait nouveau, surtout étant accoutumé à une 

manière plus articulée et plus ressentie. Il se pouvait faire d'un autre côté qu'il ne 

jugeait du mérite de la sculpture en petit que par le succès qu'avaient eu ses propres 

ouvrages. Ainsi, nous serions bien fondés à croire qu'il a pu penser souvent et singuliè

rement dans cette dernière rencontre que les desseins de M. Bouchardon, tous beaux 

qu'ils étaient, ne lui donnaient pas exactement ce qu'il demandait. Au reste, l'on peut 

dire en l'honneur de ces deux artistes que, malgré leur division, ils ne cessèrent de 

s'estimer. 

Ce qui a résulté de cette mésintelligence, c'est que M. Duvivier a discontinué de travail

ler pour Sa Majesté jusqu'au ministère de M. d'Argenson, temps auquel il fit une tête 

du Roi qui lui attira les plus grands applaudissements22
• Ainsi, pendant dix ans, nous 

avons été privés d'un nombre considérable de beaux ouvrages relatifs à l'histoire de 

ce règne qu'il eût pu exécuter. Il en a en quelque sorte été dédommagé par l'empres

sement avec lequel le public et quelques villes l'ont employé. Il a composé et exécuté 

entre autres dans cet intervalle cette médaille que l'on met au nombre dé ses meilleurs 

morceaux. Elle représente Mercure dans les airs, répandant sur la ville de Rouen une 

corne d'abondance avec cette légende: FtRMATA coNstuo COMMERetA 2 3. Mais les travaux des 

villes sont rares et ceux du public, n'étant pour la plupart que des jetons et des cachets, 

ne produisent que de faibles ressources. Il n'en est pas d'un graveur de médailles 

comme de tout autre artiste ; à moins qu'il ne soit principalement occupé par son sou

verain, il rencontre rarement des occasions de se distinguer. Aussi est-ce la cause pour 

laquelle peu de personnes s'adonnent à ce talent stérile. Lors donc qu'il se forme dans 

un siècle un sujet tel que celui dont la perte fait l'objet de nos regrets, on ne peut apporter 

trop d'attention pour l'encourager et le conserver. 

Jusqu'à présent on a vu les commencements pénibles de M. Duvivier, ses succès brillants 

et le tribut qu'il a payé par quelques faiblesses à la nature ; suivons-le maintenant dans 

les procédés de son art et dans sa vie privée pour le connaître plus particulièrement. 

22 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 14. 
23 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 85 (or) ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 148 ; avec, à l 'avers, 
l 'effigie n° 15. 
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[Les procédés de son art] 

On ne peut pas assurer qu'il eût une méthode d'opérer uniforme. Naturellement inventif, 

il avait fréquemment recours à de nouveaux expédients pour surmonter les difficultés 

qu'il rencontrait dans l'exécution. Personne n'a été plus hardi que lui à manier l'acier ; 

tantôt il gravait en creux ses carrés et les finissait tout de suite et quelquefois même 

d'après nature ; tantôt, ne redoutant point de s'engager dans une route plus longue, il 

faisait en relief la partie principale de son ouvrage et terminait ces reliefs, que l'on appelle 

poinçons, comme il eût achevé ses creux mêmes. Si petit que fût l'objet de son imitation, 

on le voyait conduire le travail de son acier de la même manière qu'un sculpteur conduit 

celui de son marbre. Il établissait savamment ses masses, il entrait ensuite dans de très 

grands détails en conservant un faire gras et large. Il se servait le plus souvent de rifloirs 

et rarement de ciselets. Il poussait le fini à un point surprenant par le moyen de petites 

pierres à l'huile grosses comme une aiguille qu'il ajustait lui-même. Son poinçon ainsi 

terminé et imprimé dans un carré, il réparait, avec tout l'esprit imaginable, le creux que 

ce poinçon lui avait donné. Enfin, pour achever son coin, il ajoutait, ou pour mieux dire, il 

gravait après coup sur le carré d~ son creux les accessoires et autres parties qu'il croyait 

mériter moins de précaution. Le dernier de ces deux procédés, quoique le plus compliqué, 

était celui qu'il préférait comme le plus sûr. 

Continuellement occupé, il exécutait pendant l'hiver les jetons et les médailles que l'on 

présente au Roi le jour de l'an, et plusieurs de ces médailles, même celles qui étaient 

faites avec le plus de délicatesse, n'ayant pas d'abord réussi à la trempe, lui coûtèrent 

bien des veilles, par la nécessité où il se trouva de les recommencer. 

Combien de fois ne lui a-t-on point reproché de ne se pas faire aider dans certaines par

ties qu'on regardait comme au-dessous de lui et qui lui faisaient perdre des moments 

précieux ! Mais toujours mécontent des personnes qu'il employait, il faisait presque 

tout lui-même, et cette main, si légère à terminer de petits modèles en cire et à finir les 

morceaux qu'il exécutait en acier, était aussi vigoureuse et plus expéditive que celle des 

ouvriers habitués aux travaux les plus fatigants. Il se fabriquait ses outils et les montait, il 

en inventait même de nouveaux: il limait, tournait et trempait les carrés de ses médailles, 

en tirait du plomb et les encadrait avec une adresse et une propreté sans égale. Il appor

tait les mêmes soins pour les cachets et s'appliquait à quantité d'autres choses dont le 

détail deviendrait minutieux. 

[Les délassements de l'artiste] 

Se suffisant heureusement à lui-même, il ne se distrayait d'une occupation que par une 

autre occupation. Nous avons de lui deux gravures en taille-douce, qù'il fit dans ses 

récréations ; l'une est une vignette des armes d'Orléansn, pour mettre au frontispice 

d'une Bible, et l'autre une estampe 0
, représentant le graphomètre avec le détail de son 
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mécanisme et deux mains qui, en le conduisant, dessinent son portrait. Il y a dans ces 

deux ouvrages une grande précision de dessein . Le premier surtout est très séduisant 

en ce que la coupe du burin y paraît dans toute sa beauté. Si l'on y pouvait désirer 

quelque chose, ce serait une propreté de travail moins continue et un luisant moins 

égal dans les tailles. 

Ce n'était pas là le seul genre d'amusement de M. Duvivier ; il aimait beaucoup la 

musique et avait même le talent de la composition. Il concertait quelquefois avec 

M. Oudry et M. Bouchardon 2 4, dans le temps que ce dernier et lui étaient liés ensemble. 

On l'a entendu exécuter sur le luth plusieurs pièces qu'il avait composées ; il touchait 

passablement du clavecin sans avoir été montré. S'il y avait quelque chose à faire à ses 

instruments, il ne les envoyait ni chez le luthier ni chez le facteur, il les raccommodait 

lui-même, il les taillait et retaillait. On a trouvé après son décès plus de trente luths 

de différentes grandeurs qui lui servaient à ce passe-temps. Il avait inventé et fait un 

clavecin qu'il nommait viole-orgue. Son but était de remédier à l'inconvénient des sons 

secs et coupés de cet instrument en -prolongeant leur tenue, et on prétend qu'il y avait 

réussi. Ayant été obligé de le démonter lorsqu'il vint s'établir aux galeries du Louvre, 

ses grandes occupations l'empêchèrent de le rétablir, de sorte qu'il serait difficile de 

juger actuellement de sa structure, les pièces qui le composaient étant mêlées avec 

celles qu'il avait faites pour essai. 

Ce génie pour le méchanisme parut en lui dès sa tendre jeunesse. Il avait la vue basse 

et désirait voir un tableau qu'il croyait bon : il ramassa un morceau de glace, l'usa sur 

un grès et s'en fit une lunette. 

Nous venons de dire que la musique faisait une partie des délassements de M. Duvivier. 

La musique et la poésie sont si étroitement unies qu'on aime rarement l'une sans avoir 

de l'inclination pour l'autre ; il versifiait aussi. Aurait-il mieux fait de s'en abstenir ? 

C'est ce que je n'agiterai pas. Toujours est-il vrai qu'il a écrit quelques lettres en vers 

à ses amis, pleines de feu, et où il règne un agréable badinage. Il s'égayait encore à 

composer des chansons burlesques, mais c'étaient moins Bacchus et l'Amour qui ani

maient sa muse qu'un certain esprit critique que, malgré toute sa retenue, il ne pouvait 

s'empêcher de déceler. 

1 l serait difficile de trouver aucun vide dans les instants de sa vie. Restait-il rêveur 

" « Gravée en 1743. » [I.F.F. XVIII, n° 7] 
0 « Gravée en 1744. » [I.F.F. XVIII, n° 9 ; gravure qui servit à l'illustration de l 'ouvrage de Claude Langlois 
intitulé Description et usage du pantog raphe, autrement appelé singe (s. l. , 1744). L' instrument, « qui ser t 
à copier m écaniquement des desseins, des estampes , sans aucune connaissance du dessein ou de la gravure » 

(Dictionnaire de l'Académie fran çaise, 4c éd. , 1764), avait r eçu l 'approbation de l 'Académie des scien ces le 
20 décembre 1743.] 
24 Voir, d an s le présent tome, leurs Vies , composées respectivem ent par Gougenot (10 ja nvier 1761) et le 
comte de Caylus ( 4 septembre 1762), où il est question de leur amour pour la musique. 
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auprès du feu, sa vue se fixant sur un charbon y apercevait des traces de figures qui 

frappaient son imagination ; aussitôt, prenant le crayon, il les dessinait. Il en faisait 

autant d'après des morceaux de pain, des fruits à moitié mangés, des plis de serviette 

et des bois veinés 2 s. Rien ne lui plaisait tant que de découvrir dans ces objets des carac

tères que l'on inventerait difficilement et qui, rendus sur le papier, paraissaient naturels 

ou possibles. Il est inconcevable combien il a laissé de ces charges, sans celles qu'il a 

dessinées sur les murailles de son logement. Son affection s'étendait jusqu'à ces objets 

bizarres qui lui avaient servi de modèles : il les conservait. Quelle singulière collection ! 

[Le caractère ombrageux de Duvivier et ses conséquences] 

Indépendamment de ces différentes dissipations, il en est une autre qui a rempli bien 

des instants de la vie de M. Duvivier. Son caractère ombrageux lui mettait l'esprit dans 

une fermentation continuelle et lui donnait mille sujets de mécontentement de ceux 

qui lui étaient le plus intimement attachés. N'osant se fier à personne, il déposait les 

secrets de son cœur sur des cartes qu'il enliassait par petits paquets dont chacun 

traitait une matière particulière._ On a trouvé chez lui des monceaux qu'un scribe en 

trois ans viendrait difficilement à bout de transcrire. Il y exposait les motifs de plainte 

qu'il prétendait avoir contre sa famille, ses amis et ceux de sa connaissance. Il ne s'y 

épargnait pas lui -même et se reprochait de n'avoir pas eu la repartie assez prompte en 

certaines occasions; il y agitait les questions qui lui avaient été proposées et y répon

dait en général très juste. Je dis en général, car il est des points sur lesquels M. Duvivier 

a erré au vu et au su de tout le monde. Jamais père n'eut plus lieu d'être content de ses 

enfants et jamais père n'eut à leur égard plus d'alarmes, alarmes imaginaires: il voulait 

lire dans l'avenir et prévoir ce qu'ils deviendraient un jour. Il confiait à ses cartes qu'il 

ne leur sentait pas ce génie ferme et vif, ce génie liégeois qu'il leur désirait, et il disait 

qu'apparemment le terroir influait sur les enfants comme sur les plantes qu'il avait fait 

venir de son pays, mais qui dégénéraient dans celui-ci. Pour faire connaître avec quelle 

énergie et quelle vivacité il s'exprimait, nous en rapporterons quelques traits. Sur l'une 

de ces cartes on lit : « Quand on me demande d'où vient que je n'ai rien exposé au 

Salon, je réponds que j'ai déjà assez d'ennemis, que je n'ai que faire de les augmenter 

ou du moins de renouveler leur animosité ; ils m'ont presque oublié, ce n'est pas la 

peine de leur fournir un nouvel aiguillon de haine. » 

Dans un autre endroit, se plaignant de ce qu'on voulait l'empêcher de signer ses 

médailles, il s'exprime ainsi : «On commença à me molester en me défendant de mettre 

25 Peut-être cette démarche, que Gougenot présente comme une bizarrerie, est-elle inspir ée des conseils de 
Léonard de Vinci. 
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mon nom sur mes ouvrages ; ce fut M. de ***P qui leva ce lièvre. La raison qu'il en 

apportait était bien tirée aux cheveux. C'était, disait-il, pour qu'on ne fît point d'équi

voque en prenant le nom du graveur comme faisant partie de la légende. Je répondis 

que je n'en ferais rien, que je l'avais toujours pratiqué et que c'était un usage constant 

parmi les graveurs. J'observai que si l'on en usait autrement, ce serait ôter aux artistes 

le principal motif de faire de leur mieux ; que dès qu'ils n'auraient plus l'envie de se 

faire connaître, la décadence des arts s'ensuivrait infailliblement. Il vint cependant à 

bout de me forcer à ôter mon nom, que j'avais écrit dans la médaille de l'acquisition 

de la Lorraine26
, sur l'une des marches du trône du Roi, quoiqu'il fallût un microscope 

pour la lire. Je l'effaçai, mais, pour le tromper, je gravai mes deux lettres initiales sur 

le champ de la médaille, je les rendis plus visible que n'était mon nom entier et je fis 

tremper le coin ; il n'y eut plus moyen de les effacer. » 

Plus loin M. Duvivier ajoute : « Ce n'est pas le dernier assaut qui m'a été livré; il m'en a 

été donné un qui a emporté la place en me tenant dix ans entiers dans l'inaction pour le 

service du Roi. On m'a lié et garrotté de sorte qu'il ne me reste pas même la liberté de 

me plaindre ; c'était là le but où l'on s'était promis de m'amener. » 

Nous n'insisterons point sur ces dernières expressions ; on ne sent que trop l'impres

sion que devait faire sur un habile homme, qui ne travaillait que pour la gloire, la dou

leur de se voir, dès son vivant, tomber dans l'oubli. 

Il semble, au récit des occupations étrangères à la profession de M. Duvivier, qu'il n'a 

pu trouver le temps de se livrer à son talent. Il a cependant gravé dix-sept têtes du Roi 

à différents âges, trois têtes de la Reine, deux dessus de médailles où le Roi et la Reine 

sont en regard, dix autres têtes d'hommes illustres, quatre grands dessus et quarante

deux revers de médailles, tant grands que petits, sans compter les inscriptions et les 

ornements dont elles sont décorées, et près de deux cents coins pour des jetonsq, 

où il ne s'est point écarté de cette pureté de dessein que l'on admire dans ses autres 

ouvrages; témoin plusieurs têtes représentant les doyens de la Faculté de médecine de 

Paris, dont la ressemblance est frappante. Elles sont d'ailleurs parfaitement entendues 

de bas-relief et n'ont cependant presque pas de saillie. 

P «M. de Boze, Secrétaire de l 'Académie des inscriptions et belles-lettres et Honoraire Am ateur de l 'Académie 
royale de peinture et de sculpture. » [Et garde du Cabinet des médailles entre 1719 et 1753 ; voir Th. Sannant, 
« Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale (1661-1848) », Mémoires et documents de !'École des 
Chartes , 40, 1994.1 p . 91-126.) · 
26 B. N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 287 (bronze) ; F. Page -Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 96 ; avec, à 
l 'avers , l 'effigie n° 14. 
q « Les mémoires qui m'ont été communiqués pour écrire la Vie de M. Duvivier portent le nombre d 'environ 
deux cents coin s. Il s'en faut de beaucoup que j'en cite autant dans le catalogue de ses ouvrages , où je n'a i décrit 
que les jetons qui m 'ont passé sou s les yeux et qui m'ont été remis par sa famille , comme étant ceux qui méritent 
le plu s d 'attention. » 
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Je ne parle point de quelques têtes qu'il fit modeler en cire d'une netteté charmante. 

Il a aussi fait beaucoup de desseins très corrects et dont la composition est pleine de 

chaleur, mais ils sont d'une manière un peu sèche. Peut-être ce tracé ferme lui était-il 

nécessaire pour se rappeler plus sûrement, lorsqu'il gravait, les détails de la nature. 

[La fin de la vie de Duvivier] 

M. Duvivier était grand, maigre et très musclé ; il ne s'écoutait point et n'avait jamais 

été malade de maladie sérieuse. Un aussi bon tempérament semblait lui présager la 

plus longue suite d'années, mais les agitations de son esprit lui donnèrent, sur ses 

derniers jours, une humeur sombre qui minait peu à peu cette forte constitution. Tant 

que vécut son épouse, comme elle avait, par la douceur de son caractère, gagné sa 

confiance, elle profita de son ascendant sur lui pour dissiper les nuages dont il était 

offusqué. Mais après l'avoir perdue, il ne trouva plus personne à qui il pût s'ouvrir. Livré 

entièrement à lui-même et fuyant ses amis, dont il se croyait désapprouvé, il aggravait 

de plus en plus sa situation. Tout le blessait, tout lui faisait peine. Aimant ses enfants , 

et ne voulant souffrir que rien lui i:,ésistât, il ne pouvait pardonner à l'un d'eux de s'être 

destiné à son art. Loin de lui procurer les puissants secours qu'il devait attendre d'un 

gén ie aussi éclairé que le sien, il gémissait sur son état. Sa tendresse lui faisait craindre 

qu'il n'éprouvât les mêmes vicissitudes qui l'avaient affligé et dont il avait sans cesse 

la triste image devant les yeux ; d'un autre côté, sa dévotion stricte, mais quelquefois 

peu réfléchie27, ne lui permettait plus de croire que l'on pût faire son salut dans une 

profession qu'il se figurait conduire à chaque instant ceux qui l'embrassent au bord du 

précipice. Ce qui acheva de l'accabler, c'est qu'il perdit au commencement de février 

1760 un fils qui était dans le commerce de la bijouterie. Les efforts qu'il fit pour étouf

fer son chagrin, joints à l'agitation intérieure qui le tourmentait depuis longtemps, lui 

causèrent une attaque d'apoplexie. Il n'en releva qu'imparfaitement et mena depuis 

une vie languissante. Sentant enfin les approches de la mort, il fit venir ses enfants le 

jour même qu'il reçut les sacrements. Après les avoir embrassés et leur avoir tenu des 

discours pleins de piété et de tendresse, il leur ordonna de se retirer pour être seul et 

il ne voulut pas même permettre que la personne qui le gardait restât auprès de lui. 

Cependant, comme on veillait dans la chambre voisine, on entendit dans la nuit des 

cris plaintifs . On accourut aussitôt à son lit; il venait d'expirer; ce fut le 30 avril 176128 , 

étant dans sa 74e année. 

27 Formule qui généralem ent vise les janséni st es. 
28 Acte de décès tran scrit dans H. Nocq 1911, p . 50. 
'" « Elle était fille d 'un march and de vin , et petite-fille de M. Martin, architecte qui a bâti le château de Sceaux, 
où il a péri malheureusem ent d 'une chute. » 
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De son mariage avec la demoiselle Louise Vignonr, il a eu dix-sept enfants, dont treize 

garçons et quatre filles 2 9. Cette nombreuse famille se réduisait, au jour de son décès, à 

une fille5, qui avait épousé M. Tardieu, graveur et l'un de nos Académiciens, et à deux 

garçons. L'aîné s'est adonné au même talent que son père. Il a succédé à son logement 

aux galeries du Louvre et à tous ses travaux3°. Le second31 s'applique à la peinture 

sous les yeux de M. Chardin. Puisse-t-il un jour lui ressembler ! Nous ne pouvons trop 

souhaiter d'avoir des élèves formés par un tel maître. 

M. Duvivier jouissait d'une pension de cent pistoles qu'il tenait des bienfaits du Roi. 

Malgré la vie privée qu'il menait, il a tiré si peu d'avantages de sa profession, qu'en 

transmettant à ses enfants un nom illustre, il ne leur a laissé qu'une fortune médiocre. 

Pour rassembler sous un seul point de vue ce que nous pensons, tant du caractère que 

des talents de ce célèbre artiste, nous croyons pouvoir dire qu'il avait une très grande 

piété, une probité à toute épreuve et une franchise qui ne s'accommodait pas parfaite

ment avec ce qu'on appelle l'usage du monde. Quoique peu liant en apparence, c'était 

l'homme le plus serviable. Il était extrêmement sensible. Il possédait toutes les qualités 

qui désignent le meilleur cœur, et il faut avouer qu'il les possédait à l'excès. Cet amour 

pour la gloire dont il paraissait si vivement animé n'était qu'une noble émulation qui ne 

fut jamais taxée d'orgueil. Enfin ses vertus l'avaient tellement rendu respectable, qu'il 

ne cessa d'être chéri et estimé de ses amis, dans le temps même qu'il se plaignait d'eux 

et qu'il les forçait de le plaindre. 

[Les talents de Duvivier comparés à ceux d'illustres graveurs en médailles] 

Quant aux talents de M. Duvivier, il était correct, fin et gracieux dessinateur. Il drapait 

avec délicatesse et ses draperies étaient d'un bon choix. Il donnait à ses têtes l'expres

sion qu'elles devaient avoir et, s'il est tombé dans quelque sécheresse, il n'en a pas 

moins exécuté quantité de médailles d'une manière très moelleuse. Il l'emportait sur les 

plus habiles graveurs qui l'ont précédé par l'intelligence du bas-relief et singulièrement 

du côté du génie et de la composit ion. Enfin, je ne crois pouvoir mieux l'apprécier qu'en 

mettant dans une même balance ses talents avec ceux des plus fameux artistes en ce 

genre, Warin et Hedlinger. 

29 Sur sa descendance, voir la liste établie par H. Nocq 1911, p. 48-49. 
5 « Jeanne Louise Françoise Duvivier, épouse de M. Tardieu, est décédée le 6 avril 1762. » 

30 Jean Duvivier avait obtenu un logement au Louvre par brevet du 14 août 1717 (brevet conservé à Paris, 
A.N. , 0 1 1063, p. 143-145 ; transcrit dans V. Advielle 1889, p. 392) ; son fils , Benjamin, l 'obtint par brevet du 
7 juin 1761 (A. ., 0 1 1060, p. 21-24; transcrit dans V. Advielle 1889, p. 426-427). Benjamin Duvivier devint 
graveur général des monnaies et médailles du roi, et fut conseiller de l 'Académie de peinture et de sculpture. 
31 Sur Thomas Joseph Germain Duvivier (1735-184) , voir M. et F. Faré, La vie silencieuse en France , Fribourg/ 
Paris, 1976, p. 175-180, avec des renseignements d ' état-civil sur d 'autres enfants de Jean Duvivier morts 
précocement . 
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Warin3 2 était grand dans son faire ; il gravait ses têtes avec un art admirable ; mais on 

ne peut examiner attentivement ses revers, sans découvrir combien il était faible du 

côté du dessein. M. Duvivier lui était infiniment supérieur dans cette partie importante 

de l'art, ce qui est une compensation de ce que Warin pouvait avoir de plus grand et de 

plus large que lui dans sa manière. 

À l'égard d'Hedlinger33, contemporain de M. Duvivier, sa façon d'opérer était large 

et moelleuse. Mais il est un certain moelleux qui vient quelquefois du peu de savoir. 

Celui qui n'est point parfaitement instruit du lieu où il faut arrêter le contour, et de la 

forme déterminée des objets, les laisse indécis et les noie dans le flou pour pallier son 

incertitude. Ce n'est pas que je prétende avancer qu'Hedlinger ait toujours été dans 

ce cas. Cependant, il est évident qu'il n'a réussi à être correct que dans les têtes qu'il 

avait apparemment mieux étudiées, car il n'était point en état de bien dessiner la figure 

entière ; toutes celles qu'il a gravées dans ses revers sont très incorrectes, et même 

mal ensemble. 

M. Duvivier, au contraire, était obligé, pour exprimer moelleusement les objets qui 

l'exigeaient, d'être continuelleme11J en garde contre lui-même, de peur d'être entraîné, 

sans y penser, à déterminer trop sensiblement ce que des connaissances exactes lui 

faisaient apercevoir plus clairement qu'à des yeux moins pénétrants. En un mot, on 

peut considérer Hedlinger comme peu expert dans la science des formes, mais moel

leux et cherchant à rendre la peau et des masses qui pussent suppléer au prestige de 

la lumière et de la couleur, et M. Duvivier comme un savant dessinateur, attaché à la 

justesse des formes et à la pureté des contours, et à qui la supériorité des connaissan

ces en ce point ne permettait pas de s'écarter et de se livrer aux impressions d'un goût 

aussi libre. 

Catalogue des ouvrages de M. Duvivier, graveur des médailles du Roi, de l'Académie 

royale de peinture et de sculpture34 

Médailles de 32 lignes35 de diamètre: 

- Pour la ville de Lyon : la statue équestre de Louis XIV sur son piédestal. Légende : 

LUDOVICO MAGNO VICTOR/ PACIFICO. Exergue : SUB VILLAREG/O PRO REGE PRkF. ET COSS. LUGO. P. P. MDCCX/111. 

32 Voir la Vie de cet artiste par Dubois de Saint-Gelais, prononcée à l 'Académie le 3 juin 1729 et publiée dans 
notre tome IV, vol. 2 , p . 366-367. 
33 D'origine suisse, il se r endit à Paris en 1716 où il travailla pour Ferdinand de Saint- rbain puis à la Monnaie 
de Paris. Sa carrière se déroula en suite en Suède, principa lement à la Monnaie de Stockholm ; à son suj et , voir 
P. Felder, Médailleur Johann Carl H edlinge1; 1691-1771, Francfort, 1978 . 
. 3-1 ous ne donnons des indicat ions que pour les m édailles dont il n 'est pas question dan s la Vie. 
:35 Une ligne correspond à 2 ,256 mm . 
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Le revers de la médaille contient une inscription entourée de deux branches d'olivier. 

Elle est conçue en ces termes : QUOD S.IEVISSIMO BELLO FELICITER CONFECTO HISPANIARUM REGNUM PHI-

LIPPO NEPOTI ASSERVIT ET TOT/US EUROP.IE TRANQUILLITATI CONSULU!T. ANNO REGNI LXXI. 

- Saint Michel terrassant les anges rebelles; il est armé de la foudre et d'un bouclier sur 

lequel sont gravés ces mots : Quis UT DEUS. Il a la croix de l'ordre sur l'estomac. 

Légende : DOM/NUS POTENS IN PR.IELIO. Psa/. 23, V. 8. 

Revers: les armes de Bavière entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel et chargées 

d'un écusson environné de la foudre. 

Sur l'écusson sont encore écrits ces mots : Quis ur DEUS. 

Nota : La date n'est point sur cette médaille ; on croit qu'elle a été commencée en 1721. 

Elle a été finie en 1723. 

- Le buste du Roi ayant sa couronne et ses habits de sacre. Autour ou lit : wDov1cus xv. 

REX CHRISTIAN/SS/MUS. 

Revers: la cérémonie du sacre, à laquelle assistent M. le Régent et plusieurs cardinaux. 

Légende : REX CŒLESTI OLEO UNCTUS. Exergae : REMIS. XXV OCTOBRIS MDCCXX1P 6 • 

- Une tête du Roi couronnée de lauriers, le col nu . Autour de cette médaille, on lit ces 

mots : LUDOV/CUS XV. REX CHRISTIAN/SS/MUS. Cette tête a été gravée pour la médaille qui parut 

à la naissance de M. le Dauphin, le 4 septembre 172937. 

Il faut observer que, comme il n'y a point de date au bas des têtes du Roi, attendu qu'on 

est dans l'usage de les faire servir à plusieurs revers, il est difficile de déterminer le 

temps juste dans lequel elles ont été faites. Pour remédier, autant qu'il est possible, à 

cet inconvénient, on les présentera dans l'ordre que M. Duvivier le fils a cru pouvoir les 

placer ; personne n'ayant été plus à portée que lui de savoir les temps dans lesquels 

elles ont paru. 

- Une autre tête du Roi , couronné de laurier et une partie du buste drapé. On lit autour : 

LUDOVICO XV. FR. ET NAV. REGI OPTIMO; et au bas ce mot : LUTETIA . 

Le revers est une inscription entourée de deux branches d'olivier ; elle porte : REGI oB 

NATALES DELPHIN/ FEST/VOS INTER IGNES CŒNAM URBS PRŒBET, PR.IEFECTUS MINISTRAT, PRINCIP/BUS .!EDILES, 

v11 sEPTEMB. Moccxx1x. Cette médaille fut frappée pour la ville de Paris, à l'occasion du 

souper qu'elle donna au Roi et aux princes du sang, le 28 septembre 1729, au sujet de 

la naissance de M. le Dauphin38 • 

- Les armes de la Provence. Légende : coMmA PRovtNCJk. 

36 B.N.F. , MMA, série royale Louis XV, n° 2309 (argent). 
37 Son revers représente la figure allégorique de la France, assistée d 'un lion, qui présente au monde le nouveau
né; il porte l ' inscription: (( VOTA OBBIS NATALES DELPH INJ/ JV. SEPTEMBB JS/MD CCXX IX. Rog ». La médaille mesure 72 
mm. de diamètre et est conservée à la B. .F., MMA, série royale Louis XV, grand module, n° 3116 (or) . 
:3s B.N. F., MMA, série royale Louis XV, n° 2324 (or). Poinçon à la Monnaie (Catalogue des poinçons, coins, el 
médailles du Musée monétaire de la Commission des monnaies el médailles, Paris, 1833 , p. 262, cat. n° 163) . 
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Le revers contient cette inscription : STEPHANO MICHAEL/ BOURET QUOD JUSSU LUDOVIC/ XV, REGIS 

CHRISTIAN/SS/Ml, ET OPE. JO. BAPT. DE MACHAULT GENERAL/A /ERARll MODERATORIS PROVINCIAM MAXIMA RE/ 

FRUMENTARl/E PENURIA LABORANTEM PROVIDENTISSIMÈ SUSTENTAVIT, HOC GRAT/ AN/Ml MONUMENT. PROCURATORES 

PROVINCl/E DICANT CONSECRANT MDCCXLV/139. 

Médailles de 26 lignes de diamètre : 

- Le portrait de M. le maréchal de Villars, autour duquel on lit : LUD. HECT. oux DE VILLARS FR. 

PAR ET MARESCALLUS. 

Revers : Mars tenant une couronne de laurier et Minerve une couronne d'olivier. 

Légende : UNI DEBEMUS UTRAMQUE. Exergue : VICTORIA PACEM FECIT. MDCCX/111. 

- Un buste du Roi jeune. Il est représenté avec de grands cheveux, en habit, et ayant 

une cravate de dentelle ; autour de ce portrait on lit : LUDov1cus xv. o. G. FRAN. ET NAV. REX. 

Ce buste a été gravé en 171740. 

- Le portrait en buste du tzar Pierre Alexiowitz, autour duquel on lit: PETRUS ALEXtEWITZ TZAR 

MAG. Russ. tMP. Ce portrait a été gravé pour la médaille frappée en 1717. 

- Le portrait en buste de Louis Heni;i duc de Bourbon. Autour on lit: LUD. HEN. oux aoRBON1us 

PR. REG. ADMINISTER. 

Revers : deux figures debout, dont l'une est la Paix qui brûle les instruments de là 

guerre, et l'autre l'Abondance. Légende : ORDO FIDESQUE PERENNANT. 1724. 

- Pour la ville de Bordeaux, la figure équestre de Louis XV, érigée par cette ville. 

On lit autour: CIVITAS BURD/GAL. OPTIMO PRINCIP/. 174341
• 

Revers : la vue de la place où cette figure est exposée. Légende : PR/ESIDtuM ET oECus. 

Médailles de 24 lignes de diamètre : 

- Pour la ville de Paris ; une tête du Roi couronnée de laurier. Autour on lit LUDOVICO xv. FR. 

ET NAV. REGI OPTIMO: et au bas ce mot LUTETIA. 

Sur le revers est l'inscription suivante entourée de deux branches d'olivier : REGI oB 

NATALES DELPHIN/ FEST/VOS INTER IGNES CŒNAM URBS PRŒBET, PR/EFECTUS MINISTRAT PRINCIP/BUS /EDILE, 

VII SEPTEMB. MDCCXXtX4 2
• 

- Un buste du Roi. La tête est couronnée de laurier et le buste est drapé. Autour on 

lit : LUDOV/CUS XV, REX CHRISTIAN/SS/MUS. Cette tête a été gravée pour la médaille du pont de 

Compiègne43. 

39 B.I .F. , MMA, série royale Louis XV, grand module, n° 3119 (argent). 
40 B.N.F., MMA, série royale Louis XV, n° 2297 (or). 
-+1 Par erreur 1732. 
42 Voir note 38 ; cette version réduite n'es t pas localisée à la B.r .F., MMA. 
-+3 B.N.F. , MMA, série royale Louis XV, n° 2326 (or). 
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Médaille de 23 lignes de diamètre: 

Elle représente d'un côté le buste de M. le maréchal de Villars. 

On lit autour: L. HEC. o. DE VILLARS, FR. PAR ET M. GENERALIS. 

Le revers contient cette inscription environnée de deux branches de laurier : PRkMtUM 

ACADEM/k MASSILIENSIS. Cette médaille a été gravée en 173844. 

Médaille de 22 lignes de diamètre: 

Elle représente, d'un côté, le buste du Roi en grands cheveux et en cuirasse avec une 

draperie. Autour sont écrits ces mots : woov1cus xv, REX CHRIST1AN1ss1Mus. L'autre côté de la 

médaille représente le buste de la Reine. Elle est coiffée en cheveux nattés par derrière. 

Autour on lit cette inscript ion : MARIA o. G. FR. ET NAV. REGINA. La date de cette médaille n'est 

point marquée au bas; elle a été gravée en 172845. 

Médaille de 19 lignes de diamètre : 

Le portrait en buste de Joseph Clément, électeur de Bavière. 

Autour on lit : JOS. CLEM. ARCH. COL. ET S. R. /. ELECT. BAV. DUX 

Revers : un paysage où paraît un arc-en-ciel. Légende : RECORDABOR FŒDER1s MEi. 

Médaille de 18 lignes de diamètre: 

Revers de 14 médailles pour compléter ['Histoire de Louis XIV46 : 

Nota: On a cru devoir présenter ces médailles suivant l'ordre des dates qu'elles portent, 

quoique cet ordre ne soit point celui du temps où elles ont été gravées et qu'on a 

marqué en marge à celles dont on a pu avoir connaissance. 

- Prise de Trino et de Pont-de-Sture. Le Pô y paraît appuyé sur son urne. Légende : PAous 

LIBER. Exergue : TRINO ET PONTE STURk. CAPTIS. MDCXL/1147. Gravée en 1720. 

- Prise de Roses. Cette ville est représentée à genoux se soumettant à un guerrier 

français. Légende : RHODA CATALON/k CAPTA. XXVIII MAI/ MDCXL~8 • Gravée en 1721. 

- Prise d'Ypres. L'Espagne éplorée voit enlever par un guerrier le bouclier aux armes de 

la ville d'Ypres et la couronne murale de cette ville. Légende : FRACTA HISPANORUM F1ouoA. 

Exergue: YPRIS CAPTIS. XXVIII MAI/ MDCXLV/1149. Gravée en 1720. 

- La paix de Westphalie. La Paix descend sur une nuée ; elle tient un caducée et une 

corne d'abondance, symboles du commerce et de l'abondance qu'elle ramène dans 

44 B.N.F., MMA, série iconographique, n° 2256 (bronze). 
45 Non localisé à la B.N.F. , MMA. 
46 Sur cette série, voir S. de Turckheim-Pey, Médailles du Grand Siècle : histoire métallique de Louis XIV, Paris, 
2004. 
47 L'avers comporte un buste de Louis XIV enfant, gravé par Jean Mauger ; B.N.F. , MMA, série uniforme 
Louis XIV, n° 487 (bronze doré). 
48 Même avers que la médaille précédente; B. N.F., MMA, série uniforme Louis XIV, n° 492 (bronze doré). 
49 Même avers que la médaille précédente; B. N.F. , MMA, série uniforme Louis XIV, n° 505 (bronze doré). 

795 



Louis Gougenot: Vie de Jean Duvivier 

le royaume. La France est représentée assise appuyée sur son bouclier et foulant des 

armes sous son pied. 

Légende: PACIS EVENTUM. Exergue : FŒDUS WESTPHALICUM. XXIV OCT. MDCXLV/115°. 

Nota : Le champ de ce revers est concave ; ce que les artistes pratiquent quelquefois 

pour garantir leur travail. 

- Campagne de Flandre. Minerve debout, appuyée d'une main sur sa lance et portant de 

l'autre la Victoire. Elle a à ses pieds deux boucliers, dont l'un est aux armes de la ville 

de Condé et l'autre aux armes de la ville de Maubeuge. Légende : MINERVA FAUTRIX. 

Exergue : RES IN BELGIO GESTk. MDCXux51
• Gravée en 1720. 

- Levée du siège de Guise. Cette ville, appuyée sur un bouclier à ses armes, reçoit 

une couronne des mains d'un guerrier à côté duquel on voit des munitions de guerre. 

Légende : HISPANORUM COMMEATU INTERCEPTO. Exergue : GUS/A LIBERATA. I JULll MDCL5
2

• 

Gravée en 1721. 

- Majorité de Louis XIV. Le Roi est représenté dans ses habits royaux, il tient un gouvernail 

parsemé de fleurs de lys que la Reine mère vient de lui remettre. Ce gouvernail pose sur 

le globe de la France. Légende: REGE LEGITIMAM kTEM ADEPTO. VII SEPT. Mocu53, 

Gravée en 1720. 

- Chambre de Justice. La Justice est représentée sur son trône ; elle tient d'une main sà 

balance et de l'autre laisse tomber son glaive. On voit à ses pieds un homme qui res

titue un coffre plein de monnaie. Légende : PECULATORES kRE MULCTATI. 

Exergue : INTERMISSA PECULATUS ET REPETUNDARUM JUDICIA. MENSE AUG. MDCLx1x54. 

- Prise de Neuf-Brisach. M. le duc de Bourgogne à cheval devant cette ville. Légende : 

EXPED/TO DUCIS BURGUND/k. Exergue : BRISACUM CAPTUM. VIII SEPTEMBRIS MDCC/1155. Gravée en 1716. 

- Prise de Landau. La France, assise sous un palmier et couronnée par la Victoire, reçoit 

une couronne murale que la ville de Landau lui présente. Légende : v1rns AD SPIRAM Hosn

Bus. Exergue: LANDAVIA CAPTA. XVII SEPTEMBR/S MDCC/115 6• Gravée en 1716. 

- Prise de Lerida. Un guerrier arborant l'étendard de la France sur les ruines de cette 

ville qui paraît renversée et dont la couronne murale tombe. Légende : NOVA GLORIA. 

Exergue : ILERDA EXPUGNATA. XI NOV. MDCCV1157, 

.so Même aver s que la médaille précédente ; B.N.F., MMA, série uniforme Louis XIV, n° 511 (bronze doré). 
·
51 L'avers comporte un buste de Louis XIV jeune, gravé par Jean Mauger ; B.l .F., MMA, série uniforme 
Louis XIV, n° 512 (bronze doré) . 
.s2 1Iême avers que la méda ille précédente ; B. .F. , MMA, série uniforme Louis XIV, n° 513 (bronze doré) . 
.s:J Même avers que la médaille précédente ; B.N.F., MMA, série uniforme Louis XIV, n° 515 (bronze doré). 
5+ L'avers comporte un buste de Louis XIV adulte, gravé par Jean Mauger ; B.N.F. , MMA, série uniforme Louis 
XIV, n° 594 (bronze doré) . 
.ss L'avers de la médaille représente Louis XIV âgé, en buste, gravé par Jean Mauger ; B.N.F. , MMA, série 
uniforme Louis XIV, n° 773 (bronze doré) . 
56 Même avers que la médaille précédente ; B.N.F., MMA, série uniforme Louis XIV, n° 776 (bronze doré). 
57 Même avers que la médaille précédente ; B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XIV, n° 786 (bronze doré). 
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- Prise de Douai. Un chêne chargé de trois boucliers aux armes de Douai, du Quesnoy 

et de Bouchain. Légende : MARTI LIBERATOR!. 

Exergue : DUACO, QUERCETO, BUCHENIO RECUPERATIS. Moccx115 8 • 

- Paix d'Utrecht. La Justice descendant dessus une nuée ; elle tient d'une main sa 

balance et, de l'autre, un caducée et une corne d'abondance. Légende : SPES FEUetTATIS 

ORB!S. Exergue : PAX ULTRAJACTENSIS. XI APRIL. MDCCXl/t59. Gravée en 1720. 

- Mort de Louis XIV. La Renommée enlevant le portrait de ce monarque de la main du 

Temps, pour le transporter à l'éternité. Légende : SUPREMA VIRTUTUM MERCES. 

Exergue : 081/T I SEPTEMBRIS MDccxv6°. 

Suite des médailles de 18 lignes de diamètre: 

Médailles du règne de Louis XV: 

- Neuf têtes du Roi à différents âges, une tête de la Reine seule et deux têtes du Roi et 

de la Reine en regard. 

Nota : Comme toutes ces médailles, à l'exception d'une seule, ne sont point datées, 

attendu que chacune d'elles a plusieurs revers, on a cru devoir décrire les ajustements 

des têtes, afin qu'on pût connaître celles auxquelles s'appliquent les époques dans 

lesquelles on a marqué qu'elles avaient été gravées. 

- Tête du Roi à l'âge de cinq ans, avec des cheveux longs, une couronne de laurier et le 

buste drapé. Autour on lit: LUDOV/CUS XV.D.G.FR.ET NAV.REX61 • 

- Tête du Roi en buste, nue et avec de grands cheveux. Autour on lit : woov1cus xv. REX 

CHRISTIAN/SS. Gravée en 171862 • 

- Tête du Roi à la romaine, couronnée de laurier, avec une petite draperie qui indique le 

commencement du buste. Autour on lit: LUDOVICUS XV. REX CHRISTIANISSIMUS63 • Gravée en 1719. 

- Tête du Roi à la française ; ses cheveux sont noués derrière la tête et il a une cuirasse 

et son cordon bleu dont on découvre une partie de la croix. Autour on lit : woov1cus xv. 

REX CHRISTIANISSIMUS64 • Gravée en 1720. 

- Tête du Roi en buste, avec de grands cheveux, une couronne de laurier et une cuirasse 

romaine. Autour on lit : LUDOV/CUS XV. o. G. FRAN. ET NAV. REx6 5• Gravée en 1724. 

- Tête du Roi en buste, avec de longs cheveux, un habit français, le cordon bleu et une 

;;s Même avers que la médaille précédente ; B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XIV, n° 792 (bronze doré). 
::>9 Même avers que la médaille précédente; B. .F. , MMA, série uniforme Louis XIV, n° 794 (bronze doré). 
60 Même avers que la médaille précédente ; B. .F. , MMA, série uniforme Louis XIV., n° 803 (bronze doré). 
61 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 1. 
62 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 7. 
63 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 5 . 
64 F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009, effigie n° 10. 
65 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 6. 
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cravate de dentelle. Autour on lit : woov1cus xv. REX CHRJSTIANJss. Gravée en 172566 • 

- La tête de la Reine seule, en buste à la romaine. Autour on lit : MARJA REGIS STANISL. FIL. FR. 

ET NAV. REGINA. V. SEPT. MDCCxxv67. 

- Le Roi et la Reine en buste, habillés tous deux à la française, le Roi porte des cheveux 

longs ; il a son cordon bleu et une cravate de dentelle. La Reine a les cheveux courts, 

un collier de perles et son manteau royal. 

Autour on lit : LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX. MARIA STANISLAI REGIS FJL.68 Gravée en 1726. 

- La tête du Roi et celle de la Reine à la romaine en regard. Le commencement de leur 

buste est indiqué par une draperie; le Roi a les cheveux courts et une couronne de lau

rier ; la Reine a les cheveux nattés et attachés par derrière avec un ruban. 

Autour on lit : LUD. XV. REX. CHRISTIAN/SS. MARIA FR.ET NAV. REGINA . Gravée en 172769. 

- Tête du Roi en buste à la romaine, ayant les cheveux courts, une couronne de laurier 

et une draperie nouée sur l'épaule avec une agrafe. 

Autour on lit : woov1cus xv. REX CHRJST1AN1ss1Mus7°. Gravée en 1728. 

- Tête du Roi en buste à la française, ayant des cheveux longs noués avec un ruban, un 

col, un habit galonné et son cordon bleu. Autour on lit: wo. xv. CHRJST1AN1ss.7 1 

Gravée en 1735. 

- Tête du Roi en grands cheveux, col nu et couronné de laurier. Autour on lit : wo. xv. REX 

CHRISTIANISS.7
2 Gravée en 1751. 

Revers de 19 médailles pour/' Histoire du règne de Louis XV: 

- Le premier revers qui a été fait pour l'histoire de ce règne, représente un soleil levant 

avec ces mots : JUBET SPERARE. MDCCXV. 

- Chambre de justice. Hercule terrassant Cacus dans son antre. Légende : vtNDEX AVARk 

FRAuo1s73. Gravée en 1716. 

- L'Éducation du Roi. Minerve montrant au Roi le temple de la Gloire. 

Légende : ACCIPE QU,<E PERAGENDA PR/US. 171774. 

66 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 9. 
67 Présent au revers d 'une médaille représentant le buste du roi à droite (F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie 
n° 7 ) · B. N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 33 (or). 
68 Présent à l 'avers d 'une médaille r eprésentant le roi et la reine devant l 'autel de la chapelle de Fontainebleau , 
en présence du cardinal de Rohan qui bénit leur union (graveur du revers : Jean Dollin) ; Londres , British 
Museum (argent ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 62). 
69 Présent à l 'avers d 'une médaille dont le rever s est identique celui de la note précédente; B.N.F. , MMA, série 
uniforme Louis XV, n° 32 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 61 ). 
70 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 11. 
7 1 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effi gie n° 14. 
72 F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, effigie n° 15. 
73 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 6 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 10 ; avec, à l 'aver s, 
l'effi gie n° 4). 
7

-+ B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 7 (F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 13 ; avec, à l 'avers , l 'effigie 
n° 3) . 
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- La Jeunesse du Roi. Apollon terrassant le serpent Python. Légende: vis ANIMI cuM coRPORE 

CRESCIT. MDCCXV/1175. 

- Prise de Fontarabie. La France présentant le rameau d'olivier à l'Espagne. Légende : 

PAC/S FIRMAND/E EREPTUM PIGNUS. Exergue : FONTARABIA CAPTA/ XVI }UN. MDccx1xl6 • 

- La Monnaie des médailles et l'o rfèvrerie du Roi. Minerve assise sur une nuée, d'où elle 

préside à l'un et à l'autre de ces travaux, exprimés par des enfants qui se livrent à ces 

deux genres d'occupations. Légende : PR/EEST ET PERnor. 1719n. 

- Diverses occupations du Roi pendant sa jeunesse. Le Roi est représenté debout écou

tant les conseils de Minerve et prêt à suivre Mars. 

Légende : STAT CURA OMN/S IN UNO. MDCcxx78 • 

- L'infante présentée à la France par l'Hymen. 

Légende : [PIGNUS] TRANQUILLITATIS PUBL/C/E. MDccxx179. 

- Congrès de 1721. Le Génie de la Victoire serrant la main à une femme qui tient un 

caducée, symbole de l'éloquence et de la persuasion. Légende: FELIX coNGREssus. MDccxx18 0 • 

- Le Roi représenté debout dans ses habits de sacre. Légende : wDov1cus xv. REX CHR1snA

N1ss1Mus. MDCCXXl/
81 • 

- Pont de Blois sur la Loire. Légende : AUGENDO POPULORUM COMMERCIO. 

Exergue : PONS LIGER/ IMPOSITUS /AD BLESUM CASTRUM. / MDccxx1v8 2
• 

- Promotion de chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Le Roi est représenté assis sur son 

trône, donnant le cordon de cet ordre à un novice à genoux devant lui. 

Légende : DECUS ET MERCES. Exergue : LVIII PROCERES TORQUE DONAT!. /Ill }UNI/ MDccxx1v83. 

- Majorité du Roi. Minerve lui remet en main un globe aux armes de la France, et lui 

propose d'imiter Louis XIV, dont la Renommée tient le portrait. Légende : EXEMPLAR REGNJ. 

Exergue : AV/TUM REG/MEN/ RESTITUTUM. / MDCCxxv184. 

75 B .. F., MMA, série uniforme Louis XV, n° 9 (F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 21 ; avec, à l 'avers , l 'effigie 
n° 3) . 
76 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 13 (F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 24 ; avec, à l 'avers, 
l 'effigie n° 3). 
77 Non repéré dans F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009 ; une médaille en bronze à l ew York , Metropolitan Museum, 
inv. 50.194.76 . 
78 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 11 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 31 ; avec, à l 'avers, 
l 'effigie n° 4) . 
79 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 18 (or ; F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009, cat. n° 40 ; avec , à l 'avers , 
les bustes en regard de Louis XV et de !'Infante d 'Espagne). 
80 B.N.F. , MMA, série uniforme Loui s XV, n° 19 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 41 ; avec, à l 'avers, 
l 'effigie n° 4). 
81 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 25 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 47 ; avec., au revers, 
la cérémonie du sacre dans la cathédrale de Reim s) . 
82 B.N.F., MMA, série uniforme Louis XV, n° 238 (bronze ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat . n° 59 ; avec, à 
l 'avers, l 'effigie n° 6). 
83 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 35 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009., cat. n° 56 ; avec., à l'avers, 
l 'effigie n° 6). 
8 -+ B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 36 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 66 ; avec, à l"'avers, 
l 'effigie n° 7) . 
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- Naissance des deux princesses jumelles. La France portant sur ses bras deux enfants. 

Légende : FECUNDITAS AUG. Exergue : GEMELL/E REGl/E / NAT/E XIV AUGUST// MDCCXXV/185 • 

- Préliminaires de la paix. Mars et Minerve se donnant la main. On voit au milieu d'eux 

un olivier auquel sont attachés cinq écussons aux armes de l'Empire, de la France, de 

l'Espagne, de l'Angleterre et de la Hollande. Légende : SPES PACIS /ETERN/E FUNDATA. 

Exergue : PR/EV/IS CONDITION/BUS/ SANCIT/S LUT. PARIS./ XXXI MAii MDCCXXV/1
86

• 

- Inscription environnée de deux branches d'olivier pour la convalescence du Roi. 

VOTA j SUSCEPTA j ET SOLUTA j PRO SALUTE j OPTIMI PRINCIPIS j FONT/ BELLAQU. j MDCCXXV/1187. 

- Paix d'Allemagne. La France tenant un rameau d'olivier et brûlant les instruments de 

la guerre, à l'ombre d'un palmier. Légende: PAX IN/TA CUM GERMANIS. MDCCXXXV1188 • 

- Réunion de la Lorraine à la France. Minerve conduisant la Lorraine qui présente au Roi 

l'écusson de ses armes. Légende : LOTHARING. ET BAR. / REGNO AOD./ MDCCXXXV/189. 

- Troubles de la république de Genève apaisés. Le Génie de la France présente une 

branche d'olivier à la république de Genève. Légende : RESPUB. GENEVENS/S PACATA. MDCCXXXV/11. 

Suite des médailles de 18 lignes dè diamètre: 

Deux têtes et deux revers de médaille : 

- Tête du duc d'Orléans, Régent. Autour on lit: PHILIPPUS DUX AURELIANENS. FR. ET NAV. REGENS. 

Gravée en 1715. 

- Tête de M. de Launay, directeur de la Monnaie des médailles. Autour on lit : N. DE LAUNAY 

REG. A SEC. MON. NUM. ET VAS. REG. FABR. PR/EF. Gravée en 17199°. 

Nota : Pour faire honneur à M. de Launay, On a gravé sa tête de même grandeur et pour 

être frappée avec le revers représentant Minerve présidant aux travaux de la Monnaie 

et de l'Orfèvrerie du Roi qui fait partie de la suite des médailles du règne de Louis XV. 

- Trophée d'armes françaises, surmonté d'un olivier, gravé pour les états d'Artois1• 

Légende : DULCE TROPH/EORUM CULMEN. Exergue : PACATORI ORBIS /URBES ARTES/AN/E / MDCcxw(J1
• 

8'° B.N.F. , MMA, série un iforme Lo uis XV., n° 37 (or ; F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009, ca t:. n° 69 ; avec, à l 'avers , 
les bustes affrontés de Louis XV et Marie Leszczynska). 
86 B.1 .F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 38 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 68 ; avec, à l 'avers , 
l 'effigie n° 7). 
87 B.1 .F. , MMA, séri e uniforme Louis XV, n° 41 (or ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 71 ; avec, à l 'avers , 
l'effigie n° 7). 
88 B. N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 288 (bronze ; F. Page-Divo, J.-P. Divo 2009, cat. n° 97 ; avec, à 
l 'avers , l 'effigie n° 14) . 
89 Il s'agit ici de l ' inscript ion de l 'exergue, la légende étant « i111ND m t PACIFERA ». Il est question de cette m édaille 
dans la Vie de l 'artiste, voir note 26. 
90 Il s'agit de l 'avers de la méclai Ile m entionnée note 77. 
' « Cette m édaille est rare à cause d 'un accident a r rivé au coin après q1ù l a eu passé sou s le balancier, il arrive 
souvent qu'un coin, qui a r éussi à la trempe et qui a même passé sous le balancier, s' éclate en totalité ou en 
partie, au moment où on s'y attend le moins. On prétend que la rnoindre bulle d 'a ir r enfermée clans l 'acier en se 
di lata n t produit cet effet. » 
9 1 B.N.F. , M fA , série un iforme Louis XV, n° 134 (argent ; F. Page-Divo, J. -P. Divo 2009, cat. n° 144 ; avec, à 
l'avers , l 'effigie n° 14). 
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- Chambre du commerce de Rouen. Mercure dans les airs tenant d'une main son 

caducée et versant de l'autre une corne d'abondance sur la ville de Rouen. Légende : 

FIRMATA CONS/LIO COMMERCIA. Exergue : VIR/ ROTHOMAGENSES / COMM. REGUND. / MDCCLlll. 

Trois inscriptions de 18 lignes de diamètre: 

- 1ère inscription. Elle a en tête trois festons. Sur celui du milieu sont placées les armes 

d'Orléans ; sur celui de la droite, il y a un cor de chasse, et sur celui de la gauche, on 

voit deux palmes en sautoir ; cette inscription est conçue en ces termes : o . o. M. SERENtss. 

PRINC. CARNUT. DUX OPT. PARENT. JUSSU ET VICE EXTRUEND. HU}. BASk FRONT/ PRIM. LAPID. POSUIT. 1753. 

- 2e. Sur le revers on lit : EJUSD. ECC. ST!. EUST. PAROC. ;.-F. R. SECOUSSE, DOCT. THEOLOG. PARIS. kDITUIS 

HONORARllS LUD. PHELYPEAUX COM. ASTO. FLORENTINO REGNI ADMINISTRO j. MASSON DE PUSSAY REG. ORO. EQUITE 

kDITUIS G. RAPH. BOSCHERON, N. CHABOUILLÉ, L.-C. VIELLARD. 

Ces deux inscriptions forment une médaille qu i a paru lorsqu'on a posé la prem ière 

pierre du portail de Saint-Eustache92
• 

- 3e. Les armes de la ville de Paris, au-dessous desquelles on lit : PRtNCtPt oPTtMo /OB/ 

QU.IESITAM VICTORllS j PACEM j EQUESTREM STATUAM j PR.IEF. ET .IED. LUT. PAR. / DEDICARUNT /ET/ PRIM. LAPIDEM 

PP. j MDCCLtlfJ3. 

Cette dernière inscription est le revers de la médaille qui a été posée dans la première 

pierre du piédestal de la statue équestre de Louis XV, et dont le principal côté est une 

tête du Roi à peu près semblable à celle gravée par M. Duvivier en 1751. 

Médailles de 15 lignes de diamètre: 

- Le buste du cardinal Dubois, Premier ministre. Autour on lit : GUtLL. DUBots s . R. E. CARO. 

PRIM. REGNI ADMINISTER. 

Le revers représente une vaste campagne avec un arc-en-ciel et un aigle dans les airs 

portant la foudre. Légende : SEDES SUPREMO NUMINE DIGNA. MDCCXXll. Cette légende ayant 

paru trop sublime après la mort du cardinal Dubois, on a fait un autre revers où l'on a 

écrit ces mots, qui servent de suite à la légende qu'on lit sur le côté où est gravé son 

portrait: ARCHIEPISC. ET PRINCEPS CAMERACI, NATUS AN. MDCLVI. OBllT AN. MDCCXX/1194 • Ce revers a servi 

à très peu de médailles. 

- Le buste du Roi , habillé en cuirasse, gravé pour la ville de Paris à l'occasion des 600 

mariages qu'elle fit à la naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne. 

Revers: les armes de la ville de Paris. Légende: NAISSANCE DE MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE. 

Exergue: MARIAGES PARIS. 175195. 

92 B.N.F. , MMA, série roya le Louis XV, n° 2365 (bronze). 
93 B.N.F. , MMA, série uniforme Louis XV, n° 89 (or ; F. Page-Divo.1 J.-P. Divo 2009, cat. n° 152 ; avec, à l'avers, 
l 'effigie n° 15) ; Poinçon à la Monnaie ; (Catalogue 1833, p. 272., cat. n° 186). 
9 -+ B.N.F. , MMA, série iconographique, n° 549. La prernière version du revers ne se trouve pas à la B. N.F. , MMA. 
95 B. N.F. , MMA, Série royale Louis XV, n° 2364 (bronze). 
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Médailles de 14 lignes de diamètre: 

- Buste du Roi. Il est coiffé en cheveux longs et habillé à la française avec son cordon 

bleu. Autour on lit: LUD. XV, REX CHRISTIAN/SS. Gravée en 1725. 

[Au revers] Buste de la Reine. Elle est coiffée en grands cheveux et sa robe est garnie de 

pierreries. Autour on lit : MARIA REGIS STANISL. FIL. FR. ET NAV. REGINA. 5 SEPT. 172596• 

- Buste du roi Stanislas. Il est en cuirasse avec un manteau. Autour on lit : STANISLAUS 1, 

REX POL. MAG. D. LITH. 

Sur le revers on lit cette inscription : ACCEPTO A LOTHARINGIS ET BAR/ENS/BUS F/DELITATIS SACRAMENTO. 

173?97• 

Médaille de 13 lignes et demi de diamètre : 

Tête de M. le duc d'Orléans Régent. Légende : PHILIP. DUX AUREL. FR. ET NAV. REGENS. 

Cette médaille a été faite avec le poinçon d'un jeton pareil. 

JETONS98 

Diverses têtes : 

- Buste du Roi. 11 est coiffé en grands cheveux ; son habit est à la française et il a son 

cordon bleu. Autour on lit: wo. xv, REX CHRtSTIANtss. Au-dessous du buste, sur le champ du 

jeton, est écrit : DUVIVIER. F. 

- Buste du Roi. En grands cheveux, habillé à la française et avec son cordon bleu. Autour 

on lit : wo. xv, REX CHRtSTIANtss. Sous la coupe du bras est écrit : Duvivier. 

Nota: Ces deux bustes sont semblables quant à l'ajustement: ils ne diffèrent que parce 

que le Roi y a été représenté à différents âges, et en ce que l'artiste y a signé son nom 

en différentes places. Ils ne sont pas datés ainsi que beaucoup d'autres ; c'est ce qui 

oblige de les décrire. 

- Buste du Roi en grands cheveux avec une petite draperie sur les épaules. Légende : 

LUDOVICUS XV, D. G. FRANC. ET NAV. REX. Exergue : COMI. AUXIT. 1718. Gravé pour les États de 

Languedoc dont les armes sont au milieu de l'exergue. 

- Buste du Roi dans son habit de sacre. Autour on lit : wo. xv, REX CHRtSTIANtss. 

- Buste du Roi en cui rasse avec son cordon bleu, il a les cheveux noués par derrière. 

Autour on lit : LUD XV, REX CHRISTIAN/SS. 

96 B.N.F. , MMA, Série roya le Louis XV, n° 2318 (bronze). 
97 Non repéré à la B.1 .F. , MMA. 
98 fous r envoyons pour les jeton s à Th. Sarmant, F. Plonton-Nicollet, Jetons des institutions centrales de 
l'Ancien Régime. Catalogue. Tom e 1, Pari s, 2010, notamment pour la liste des « Diverses têtes '" présentes sur 
plusieurs jetons avec des revers différents ; les tom es II à IV, n ' étant pas encore publiés nous avons r enoncé à 
renvoyer à ce catalogue pour les jeton s gravés par Duvivier. 
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- Buste du Roi en cuirasse avec son cordon bleu ; il a une couronne de laurier sur la tête 

et les cheveux noués per derrière. Autour on lit : wo. REX CHRtSTIANtss. 

- Tête du Roi à la romaine, col nu et une couronne de laurier sur la tête. 

Autour on lit: LUD. XV, REX CHRISTIAN/SS. 

- Buste de la Reine avec un collier de perles, une robe garnie de pierreries et le manteau 

royal. Autour on lit : MARIA o. G. FR. ET NAV. REGINA. 

- Tête de monseigneur le duc d'Orléans, Régent. 

Autour on lit : PHILIP. DUX AUREL. FR. ET NAV. REGENS. 

- Buste de M. de Saint-Albin, archevêque de Cambrai. 

Légende : CAR. o. G. ARCH. DUX CAM. PAR FR. 1727. 

Revers : ses armes avec ces mots, suite de la légende qui est autour de ce buste : 

SACERDOS ET PRINCEPS. 

- Buste du cardinal de Tencin. Légende : P. CARO. DE TENCIN. 

Revers: ses armes, avec ces mots, qui sont la suite de la légende du buste : ARCHtEP. LUGO. 

UNUS E REGNI ADMIN/STRIS. 

- Tête de l'impératrice, reine de Hongrie ; cheveux courts avec un collier à quatre rangs 

de perles. Autour on lit: M. T. o. G. R. IMP. G. H. B. REG. A. A. o. BURG. Cette tête n'ayant pas été 

trouvée assez ressemblante, ce qui provenait de ce qu'on n'avait pas prêté à M. Duvivier 

le tableau original pour la graver, il a été obligé de la recommencer. 

- Buste de l'impératrice, reine de Hongrie, gravé pour les États de Tournay. 

Autour on lit: M. TH. o. G. R. IMP. H. B. REG. A. A. o. BURG. 

Revers : les armes de Tournay avec cette légende : srArus TORNACEs11. 

- Buste de monseigneur Phélippeaux; archevêque de Bourges. 

Autour on lit : GEORG. LUD. PHELIPPEAUX P. P. ARCH. BITURI. 

Têtes et bustes de médecins de la Faculté de Paris, avec leur revers99 : 

- Tête de M. Doye. Autour on lit : M. 1. B. ooYE. FAC. MEDtc. PARts. oECANus. 

Revers: Jupiter foudroyant les Titans. Légende : CLARUS GIGANTES TRIUMPHO. 1715 et 1716. 

- Buste de M. Douté. Autour on lit : A. oouTE REGI A coNs. s. B. o. ARCH. 

Revers : ses armes. Légende : F. M. P. oECANus. AN. 1717, 1718. 

- Buste de M. Geoffroy. Autour on lit : srEPH. FR. GEOFFROY DECANus. 

Revers: les armes de la faculté. Légende: URBI ET ORBI SALUS. Exergue : FACUL. MEDIC. PARISIENS. 

1728. 

- Buste de M. Reneaume. Autour on lit : M. L. RENEAUME BLIES. F. M. P. oECANus. 

Revers : le même que celui du jeton précédent. Exergue : FACUL. MEotc. PARts. 1734, 1735, 1736. 

99 on r ép ertoriés dans Th. Sarmant, F. Ploton-Nicollet 2010 ; conservés , en plusieurs exemplaires" sans numéro 
d 'inventaire m ais par classement chronologique, à la B. N.F. , MMA. 
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- Buste de M. Bourdelin. Autour on lit : L.- c. BOURDELIN, PARIS. F. M. P. DECANUS. 

Revers : le même que le précédent, ou bien une inscription : suPREMk CUR!k DECRETO SERVATk 

ET AUCTk PARISIENS. MEDICORUM ORO/NI ANNUk PENSIONES. 1736, 1737, 1738. 

- Buste de M. Chamel le père. Autour on lit: ;.-B. CHOMEL, PARIS. F. M. P. DECANus. 

Revers : les armes de la faculté. 1738, 1739, 1740. 

- Buste de M. Leaulté. Autour on lit : URB. LEAULTÉ. P. ANT. srn. MAG. F. M. o . 

Revers : le même que le précédent. 1740. 

- Buste de M. Col de Vilars. Autour on lit : ELIAS COL DE V/LARS, INCULISM. F. M. P. DECANus. 

Revers: vue de la façade de l'amphithéâtre de l'École de médecine. 

Légende : UT PROSIT ET ORNET. Exergue : AMPHIT. MEDIC. PARIS. REEDIFICATUM. 1744. 

- Buste de M. de L'Épine. Autour on lit : G. ;. DE L'EPINE PAR1s1N. SAL. FAC. P. oEc. 

Revers : vue de l'intérieur du nouvel amphithéâtre de l'École de médecine. 

Légende : PULCHIOR EXURGIT. 

Exergue : INAUGURAVIT }.-B. WINSLOW, XVIII FEBR. MDCCXLV. 1744, 1745 et 1746. 

- Buste de M. Martinenq. Autour on lit : ;.-B. MARTINENQ, PAR. MEDIC. FAC. DEC. Ce buste est à 

nu, posé sur un socle où sont écrits ces mots : AN INDE FEUCIOR. 1746, 1747, 1748. 

Revers : les armes de la faculté ; ou bien les siennes. 

Légende : PRŒVISA FERIENT MINUS. 

Exergue : M.}. B. T. MARTINENQ. PARIS. /TER DEC. 1749, 1750. 

- Buste de M. Baron. Autour on lit: HY. rnrno. BARON. DECANus. 

Revers : les armes de la faculté. Exergue : FACUL. MED. PARIS. 1751. 

- Buste de M. Chomel le fils. Autour on lit : ;. B. L. CHOMEL, PARIS. F. M. P. DECANus. 

Revers : les armes de la faculté. Exergue : FACUL. ME01c. PARIS. 1754, 1755, 1756. 

- Buste de M. Boyer. Autour on lit : }. B. BOYER REG. S. MICH. ORO. EO. F. M . P. DEC. 1756. 

Revers : ses armes avec deux cartels différents. Exergue de l'un de ces deux revers : 

ITERUM DECANUS. 1758. 

Revers de jetons qui sont datés: 

- Minerve sur le bord de la mer, regardant une carte géographique et ayant ses armes 

par terre à côté d'elle. Légende : POS/TIS NON SEGNIOR ARMIS. Exergue : MARINE. 1716. 

- Amphion bâtissant les murs de la ville de Thèbes au son de sa lyre. 

Légende : SAXA AURITA MOVENTUR. Exergue : BÂT/MENS DU ROI. 1724. 

- Un fanal sur le bord de la mer et des vaisseaux dans le lointain. 

Légende : DAT SCOPULOS, DAT CERNERE PORTUS. 1726. 

- Attributs de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. 

Légende : NON DESUNT DONA MINERVk. Exergue : BÂT/MENS DU ROI. 1728. 

- Saint Louis dans les habits royaux, tenant son sceptre d'une main et de l'autre la cou-



ronne d'épines et les clous. Légende : FIRMATUR CONS/LIO VIRTUS. 

Exergue : ORDRE MILIT. DE ST-LOUIS. 1729100
• 

- Uri chêne autour duquel serpente un cep de vigne chargé de ra isin. 

Légende : HkRET HAUD INGRATA. 1731. 

5 février 1763 

- Minerve debout, tenant d'une main un javelot, et de l'autre une équerre, et ayant à ses 

pieds une chouette. Légende : AD UTRUMQUE PARATA. Exergue : BÂT/MENS DU ROI. 1734. 

- Des vaisseaux dans un port. Légende : HIC SECURA QU/ES. Exergue : PARTIES CASUELLES. 1737. 

- Un Fleuve tenant d'une main une rame et de l'autre son urne répandant de l'eau. 

Légende : DECET ESSE PERENNEM. Exergue : TRÉSOR ROYAL. 1738. 

- Apollon tenant d'une main sa lyre, de l'autre une équerre, et ayant à côté de lui les 

attributs de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. 

Légende : IDEM RERUM MODERATUR HABENAS. Exergue : BÂT/MENS DU ROI. 1738. 

- Minerve assise et appuyée sur les armes de M. La Peyronie, Premier chirurgien du Roi. 

Elle a sur ses genoux un livre et tient d~une main un scalpel ; devant elle est un génie 

debout, tenant un trépan et montrant l'amphithéâtre de Saint-Cosme. 

Légende : COUT ET COLITUR. Exergue : FACULTAS CH/RURG. PARIS. BEN. MEMOR. 1743. 

- Pour la ville de Lyon. Minerve assise, instruisant deux génies, dont l'un trace un des

sein sur un métier, et l'autre tient une navette. 

Légende : kTERNUM DIGNA COLI. Exergue : FABRIQUE DES ÉTOFFES DE SOIE, OR ET ARGENT. 1745. 

- Mars appuyé sur un bouclier où sont les lettres initiales de ces mots: SENArus PoPuwsQuE 

ROMANus, et tenant l'enseigne romaine de l'autre main. Pour M. Romain, maire d'Angers. 

Légende : ROMANIS DECUS UNDÈ FUIT. 1747. 

- Pour la communauté des menuisiers de Paris. Sainte Élisabeth montrant à lire à la 

Vierge. Légende : SIC FINGIT TABERNACULUM DEO. 1748. 

- Apollon, assis tenant sa lyre et ayant à ses pieds des livres et des instruments de 

musique. Légende: NUMERUM SACRAVIT APOLLO. Exergue: LES XXIV VIOLONS DE LA CHAMBRE. 1751101
• 

- Un Lion. Légende : LEO ANIMALIB. NOTk NOSTRk HOM/NIB. LEG. IMPONIT. 

Exergue : CONSEILLERS DU ROI, NOTAIRES À BORDEAUX. 1756. 

Revers de jetons sans date : 

- Pour le clergé. Le Roi debout dans ses habits royaux tenant un gouvernail parsemé de 

fleurs de lis; il semble parler à la Religion qui est aussi debout et qui tient une croix et 

un livre. Légende : IMMUNUNITATES ASSERTk
102

• 

- Pour le clergé. La Religion debout et tenant une croix devant un autel sur lequel brille 

100 Th. Sarmant, F. Ploton-Nicollet 2010, cat. n° 140. 
101 Th. Sarmant, F. Ploton-Nicollet 2010, cat. n°' 159-160. Il date de 1751. 
102 Th. Sarrnant, F. Ploton-Nicollet: 2010, cat. n°5 77-78. JJ date de 1726. 
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le feu sacré ; elle a derrière elle des armes renversées. On voit en l'air une colombe qui 

porte un rameau d'olivier. Légende : VOTIS PACEM DONIS TRIUMPHOS103
• 

- Pour le clergé. La Religion tenant une croix et levant les mains aux cieux. On aperçoit 

un arc-en-ciel et la pluie qui tombe sur des lis. Légende : NUNQUAM FŒDERJS 1MMEMOR104. 

- La Ville de Paris, assise, appuyée sur un écusson à ses armes. Sans légende. 

Exergue : VILLE DE PARIS. 

- Le Rhône et la Saône réunissant leurs eaux. Au milieu d'eux une naïade tient une grande 

coquille pleine de perles. Légende : MUNERIBUS PRET/OSA SUIS. Exergue : X VIR/ LUGDUNENSES 

COMMERCllS REGUNDIS. 

- Pour la ville d'Orléans. La Pucelle d'Orléans vêtue en Pallas et tenant son épée nue 

à la main ; elle a l'autre appuyée sur un écusson aux armes de la ville d'Orléans, au 

bas duquel est une harpe renversée et un lion terrassé. Légende : ME v1NDJCE LILIA FLORENT. 

Exergue : AURELIA. 

- Les trois fleuves qui forment le canal de Briare. Légende : CONCORD/A CRESCENT. 

Exergue: NUMJSMA s,.,ccuLARE. 

- Un cheval courant en liberté. Légende: BELLI PAC/SQUE DECus. Exergue: ÉCURIES DU RoJ1°S. 

- Un dauphin nageant sur la mer. Sans légende. 

Armes pour des jetons: 

- Les armes du prince Constantin de Rohan, évêque de Strasbourg, prince du saint Empire. 

Sur un jeton octogone. 

- Les armes de M. le maréchal et de Mme la maréchale d'Estrées, sur un jeton octogone. 

- Les armes de M. le marquis de Stainville. 

Revers : un tronc de chêne d'où renaît un rejeton. Légende : ET ADHuc SPE DURAT AVORUM. 1752. 

Sur un jeton octogone. 

- Plusieurs armes de la ville de Paris avec différents cartels. Au bas on lit : VILLE DE PARIS. 

- Les armes de M. de Vastan, Prévôt des marchands. Autour on lit: DE LA PR/t DE M. FEL. AUBERY, 

M. Quts DE VASTAN, MTRE DE REQ. HON. 1740. 

- Les armes de la ville de Lyon avec le Rhône et la Saône pour support. 

- Les armes de la ville de Lyon sans support. 

Nota: M. Duvivier a encore gravé pour des jetons un grand nombre de coins composés de 

figures et d'armes avec divers cartels qui ne nous ont point été représentés, n'ayant pas 

été trouvés assez intéressants pour être insérés dans ce catalogue. 

I0:3 T h . Sarmant, F. Ploton-Nicollet 2010, cat. n° 82 . Il date de 1735 . 
10

-+ T h . Sarmant:, F. Ploton-Nicollet 2010, cat. n° 83 . Il date de 1740. 
105 T h . Sarmant , F. Ploton-Nicollet 2010, cat. n°5 164-166 . 
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On trouve aux galeries du Louvre chez M. Duvivier fils, qui a succédé à son père dans 

tous ses travaux, des suites en étain complètes des ouvrages énoncés dans ce catalogue. 

Fin du catalogue. 

1 5 mars 1763 

Relecture de l'Examen qu'il faut faire pour connaître ses 
dispositions de Jean-Baptiste Massé 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
d 'u n discours de M. Massé, Conseiller, sur la nécessité d 'examiner le genre de ses dispositions dans 
le choix des talents différents, lu pour la première fois dans l 'assemblée du 4 avril 1750. » (t. VII , 
p. 215) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 avril 1750 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 466-489) . 

1 9 avril 1763 

Relecture de la conférence Sur la peinture et le genre du portrait 
de Louis Tocqué 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrét aire a fait lecture 
d 'un discours de M. Tocqué, Conseiller, sur la peinture, et particulièr ement sur le genre du portrait, 
lu pour la première fois dans l 'assemblée du 7 mars 1750. » (t . VII, p . 217) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 mars 1750 (voir notre tome V.1 vol. 2 , p . 448-466). 

1 4 juin 1763 

Lecture de la préface d'André Félibien aux Conférences de l'année 
1667 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrét aire a commencé 
la lecture des conférences de l 'Académie pendant l 'année 1667, rédigées et mises en lumière par 
M. Félibien. Cette séance a été remplie par la lecture de la préface. » (t . VII, p . 220) 
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Relecture de la conféren ce de Charles L e Brun sur le Saint Michel terrassant le dragon de Raphaël 

1 2 juille t 1763 

Relecture de la conférence de Charles Le Brun sur le Saint Michel 
terrassant le dragon de Raphaël 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Pour remplir la 
séance., le Secrétaire a fait lecture d 'une des conférences de l'Académie du 7 mai 1667, rédigée par 
M. Félibien , dans laquelle M. Le Brun examine les beautés du Saint Mich el de Raphaël. » (t. VII , 
p. 223) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 mai 1667 (voir notre tome I., vol. 1, p. 111-120). 

1 6 a oût 1763 

Relecture de la conférence de Philippe de Champaigne sur La 
mise au tombeau de Titien 

PROCÈS-Vh"""'RBAUX « L'Académie s est a:-~semblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite le Secrétaire 
a fait lec ture d 'une des conférences de l 'Académie, du 4 juin 1667, dans laquelle M. de Champaigne 
1 aîné examine les beautés du tableau de Titien , qui représente le corps de Jésus-Christ porté au' 
tombeau. » (t. VII , p . 225) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 juin 1667 (voir notre tome I, vol. 1, p. 121-127). 

1 5 novembre 1763 

Relecture de la conférence de Gérard Van Opstal sur le Laocoon 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est as emblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite il [le 
Secrétaire] a fa it lecture d 'une des conférences de 1 Académie, rédigées par M. Félibien, du 2 juillet 
1667, dans laquelle M. Van Opstal examine les beautés de la figure du Laocoon. » (t. VII, p. 233) 
CONFÉRENCE INITIALE 2 juillet 1667 (voir notre tome I, vol. 1, p. 127-135). 
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1 3 décembre 1763 

Charles Nicolas Cochin : nouvelle version du Traité de peinture de 
Louis Galloche (quatrième partie) 

MANUSCRIT ENSBA m s. 203 11 • 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ . .. ] En suite le Secrétaire 
a fait lecture d 'un quatrièm e discours lu devant l 'Académie par feu M. Galloche, Chancelier et 
Recteur. Ce discolirs, qui traite du coloris, a été rédigé par le Secrétair e dans un nouvel ordre, en 
conservant les sentiments et les expressions de l 'auteur., et soumis au jugement de l 'Académie, qui a 
témoigné en être satisfaite. » (t . VII , p. 237) 
REMARQUE Sur la nouvelle version rédigée par Cochin du Traité de peinture de Galloche, voir, 
dans le présent tome, à la date du 3 octobre 1761. Dans ce quatrièm e discours, Cochin reprend la 
deuxièm e moitié de la troisièm e conférence de Galloche (7 avril 1753) et la complète par le début de 
la quatrièm e (7 juillet 1753). 

Suite des remarques sur les grands maÎtres 

Messieurs, 

Après avoir parcouru, dans mes précédentes conférences, ce qui dépend particulière

ment du dessin, il me reste à rendre dans celle-ci les réflexions que j'ai faites sur le 

coloris. Cette partie séduisante de la peinture qui achève de remplir l'idée attachée au 

mot peintre, partie si essentielle que, lorsqu'elle manque ou qu'elle est défectueuse, 

c'en est assez pour déparer les choses les plus belles à tout autre égard. 

[La couleur chez les anciens] 

C'est une découverte due aux derniers siècles ; non que les anciens ne puissent l'avoir 

connue et possédée, mais il n'en reste aucun monument suffisant pour fixer le degré 

auquel ils l'ont portée, et les célèbres restaurateurs de la peinture, n'ont pu tirer aucun 

secours de ces siècles reculés pour cette partie de leur art. Nous avons devant les yeux 

la preuve incontestable du mérite de la sculpture de ces temps-là dans les excellents 

morceaux qui nous en restent. Ces miracles de l'art avaient si bien établi les règles 

de la beauté que l'homme était jugé plus parfaitement conforme à proportion qu'il en 

approchait davantage. La nature ne réunit pas ordinairement dans un seul modèle tant 

de perfection à la fois. On ne peut douter de la sublimité de leurs talents pour rendre 

l'expression des passions et donner la vie au marbre. 

On peut supposer avec vraisemblance qu'alors la peinture et la sculpture étaient au 

même période ; je m'en tiens à ce sentiment. Pour emporter un jugement plus certain, 

il faudrait avoir les mêmes pièces de comparaison dans les deux arts, et posséder 

un nombre de tableaux antiques différents de caractère et de maître, ainsi que nous 
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jouissons des ouvrages de sculpture. Au lieu qu'il n'en reste plus à Rome que la Noce 

Aldobrandine, qui ne prouve pas assez3
• Il serait injuste de prononcer sur toute la pein

ture antique par cet unique morceau qui, même selon mes faibles lumières au temps 

de mon voyage d'Italie, m'a paru tendre plus au dessin qu'à la couleur, et qui d'ailleurs 

n'est pas assez digéré pour assoir des conjectures solides. J'ai une opinion bien plus 

haute des grands peintres de l'Antiquité, dont les rares talents ont étonné une nation 

alors la maîtresse du monde pour les sciences et les arts. 

Cependant, je proposerai mes doutes sur ce que les auteurs ont dit du coloris des 

anciens. Je suis aussi surpris que Pline, s'il est vrai que les quatre couleurs simples et 

primitives dont il parle, savoir le blanc de Mélos, le jaune d'Athènes, le rouge de Sinope 

et le noir, aient suffi pour exécuter avec la variété de coloris qu'il faut supposer pour 

concevoir quelque estime de ces ouvrages immortels qui, de son temps, excitaient 

encore tant d'admiration. De si grands éloges s'accordent peu avec des moyens aussi 

bornés. Peut-être cet habile historien n'a-t-il avancé ce fait que sur des Mémoires trop 

anciens, et du temps que la peinture était encore au berceau. Nous serions certains de 

ne point confondre les temps si, au~défaut d'ouvrages, il fut du moins parvenu jusqu'à 

nous quelques traités de peinture, surtout d'Apelle, dont les écrits sur les principaux 

secrets de son art ont été perdus. 

Pourquoi un aussi rare génie n'aurait-il pas trouvé quelques couleurs pour ajouter aux 

premières ? Conçoit-on qu'il ait pu se passer du bleu, dont le mélange avec le jaune 

nous donne le vert, pour le paysage. Il paraît, dans ce que nous apprenons de la vie des 

peintres, qu'Apollodore athénien, qui vivait près d'un siècle avant lui, avait déjà fait des 

découvertes considérables, non seulement pour la correction du dessin, mais encore 

pour l'entente du coloris et du clair-obscur, qu'il porta à un degré de force et de douceur 

où, jusque-là, il n'était point encore arrivé. Zeuxis, son élève, qui, selon Pline, avait 

trouvé la route de la peinture frayée par les soins et l'industrie d'Apollodore, poussa 

encore plus loin l'intelligence de ces deux parties. Ces observations sur les progrès des 

grands maîtres de l'Antiquité me confirment dans mon opinion ; car, enfin, personne 

n'ignore combien, malgré tous les secours que nous avons, il est difficile de faire 

illusion et de produire quelque harmonie. Comment donc accorder cette disette de cou

leurs que Pline réduit à quatre du temps des Zeuxis, Parrhasios, Protogène, Aristide et 

enfin d'Apelle, avec les exemples cités par ce même auteur de l'illusion qu'ils faisaient? 

Il nous apprend que Zeuxis avait trompé deux fois différentes les oiseaux qui venaient 

" « M. Ga lloche n 'avait point vu les peintures trouvées à H erculanum, m ais il n 'en aurait pas tiré plus de 
lumières pour juger du coloris des anciens, à moin s qu' il n'eût incliné à en porter un jugem ent défavorable ? » 

[Cochin respecte les sentiments de Galloche, qu' il ne partage pourtant pas. Pour son avi s sur ces fresques et la 
peinture dans ancien s en général, voir Ch . Michel 1984.] 
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becqueter les raisins qu'il avait peints, et qu'il fut trompé lui-même par la vérité d'un 

rideau que Parrhasios, son émule, avait feint comme n'étant mis que pour couvrir son 

tableau. Protogène, aussi amateur du vrai, courait la même carrière; il peignit un satyre 

appuyé contre une colonne, sur laquelle il y avait une perdrix reposée, dont la vérité 

surprenait tout le monde. Elle donna si bien le change à des perdrix apprivoisées qu'on 

apporta, que ces juges non suspects jetèrent des cris à la vue de celle qui était peinte. 

11 est vrai que le peintre se crut insulté par un peuple qui, admirant la perdrix, gardait 

un profond silence sur le satyre qu'il savait être aussi bien. Cependant, il semble qu'il 

devait se 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 instant, de sorte même que, 

si un homme qui nous regarderait assez fixement pour que nous n'aperçussions plus 

ce mouvement des yeux aussi fréquent en nous que la respiration, il pourrait nous 

effrayer. Du moins la vue d'un portrait en cire de ronde-bosse, le mieux colorié qu'il 

est possible, au lieu de me tromper, me blesse à cause de ses yeux d'émail immobiles. 

Puisque nous traitons des aimables tromperies des peintres de !'Antiquité, il ne serait 

pas juste de passer sous silence le trait ingénieux que Pline nous apprend de l'incom

parable Apelle. Dans un combat d'émulation entre ces grands hommes, dont le sujet 

proposé était la représentation d'une cavale, s'apercevant que la brigue allait faire 

adjuger le prix à quelqu'un de ses rivaux, il préféra le jugement des animaux, comme 

plus équitable que celui des hommes. Il fit présenter les tableaux des autres peintres à 

des chevaux qu'il avait fait venir, ils demeurèrent immobiles devant ces premiers et ne 

hennirent que devant celui d'Apelle. 

L'on peut naturellement tirer cette conséquence des effets surprenants d'illusion que je 

viens de citer, que certainement ils étaient aussi vrais dans l'imitation des autres objets 

de la nature dont il n'est point parlé, et qu'ils connaissaient cette harmonie qui consti

tue la beauté de l'univers visible, ce qui ne dépend pas tant d'une vivacité de couleurs 

mal entendue à laquelle les peintres médiocres ont recours, que de la sympathie ou 

accord des couleurs entre elles. Chez les bons peintres, elles sont presque toujours très 

simples ; ils se contentent de les déguiser par un mélange judicieux, ou par des glacis 

de couleurs transparentes qui multiplient les tons à l'infini. Il semble que cette magie 

ait été particulièrement l'apanage de l'école vénitienne au temps du Titien. 

Je reviens aux peintres antiques. On n'aperçoit que trop dans les auteurs, même 

grands écrivains, qu'ils n'ont parlé que les uns d'après les autres, et avec peu de cer

titude sur des arts qu'ils n'avaient point pratiqués. Je vois Crassus, que Cicéron cite 

dans ses livres De l'Orateur, incertain sur ce qu'il doit penser des peintres anciens et 

modernes, c'est-à-dire de son temps. Denys d'Halicarnasse, qui vivait aussi du temps 

d'Auguste, convaincu de la supériorité des anciens pour l'élégance du dessin et la force 

de l'expression, décide néanmoins en faveur de ses contemporains pour le coloris et 
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le clair-obscur. D'où M. Rollin conclut que ces modernes surpassaient de beaucoup les 

anciens dans ces parties intéressantes de la peinture. Quant à moi, s'il m'était permis 

de prononcer après des autorités aussi respectables, sur l'avantage des antiques dans 

les parties éminentes que personne ne leur refuse, je ne les croirais point inférieurs 

à ceux qui les ont suivis dans le coloris et le clair-obscur, puisque ce ne peut être, ce 

me semble, que par leur secours qu'ils sont parvenus au vrai jusqu'à tromper, et que 

d'ailleurs je ne vois rien dans l'histoire, en faveur des peintres du siècle d'Auguste van

tés par leurs contemporains, qui puisse être comparé aux merveilleux effets d'illusion 

qu'on cite des peintres grecs. Je crois même démêler dans ces auteurs des différences 

désavantageuses aux peintres romains. Crassus, qui assure qu'on ne peut se lasser de 

contempler avec admiration les ouvrages des anciens, ne parle, à l'égard des peintres 

de son temps, que d'une première surprise qu'il semble insinuer comme bientôt suivie 

de dégoût ; en sorte qu'il paraît plutôt ébloui que charmé par le grand effet de leurs 

couleurs, vraisemblablement dénuées de cette harmonie qui attire et qui flatte les 

connaisseurs, peut-être sans les étonner, mais aussi sans jamais les rebuter. 

Ne regrettons donc point la perte des peintres romains du temps d'Auguste, puisque 

Raphaël a bien pu nous consoler de la perte de leurs anciens, quoique beaucoup plus 

considérable. Il était réservé, comme je l'ai dit, au séduisant Titien de nous découvrir · 

les miracles du coloris, afin de rendre complet ce que le divin Raphaël avait heureu

sement commencé. Et le Corrège se joignit à ces deux grands hommes pour réparer 

entièrement les dommages dont nous ont affligés la barbarie et l'ignorance des siècles 

intermédiaires. Rien ne restait de !'Antiquité pour nous guider dans les sentiers ignorés 

de la peinture, quoique, au rapport des auteurs, elle n'eût rien cédé aux merveilleuses 

productions de la sculpture, et que ces deux sœurs eussent toujours marché d'un pas 

égal. 

[Les ressources de la peinture pour égaler la sculpture : le coloris et le clair

obscur] 

Examinons présentement quelles sont les ressources de la peinture pour égaler sa 

sœur. Toutes deux tirent leur origine du dessin, mais la peinture doit son entière per

fection au coloris, soutenu du clair-obscur dont, au défaut de matière, elle a toujours 

besoin pour donner du relief à toutes sortes d'objets peints sur des superficies plates. 

Chez elle, tout est fiction ; c'est de cette magie que naît sa singularité. Tantôt elle dis

tinguera ce qui est opaque d'avec ce qui est diaphane; ailleurs, elle fera sentir, par des 

dégradations imperceptibles, l'espace d'un lieu à un autre, en sorte que son domaine, 

qui ne peut souffrir d'être resserré qu'autant qu'il lui plaît, n'a en effet d'au-tres bornes 

que celles de la vue la plus étendue. 

Cette muse courageuse parcourt tous les éléments ; elle tire son être de la lumière du 
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ciel qui varie ses modifications à l'infini selon les climats, les saisons et les différentes 

heures du jour. Le soleil, auteur de cette lumière, enfante la couleur et lui donne plus ou 

moins d'éclat, selon que les nuages permettent à ses rayons de briller sur un ciel plus 

pur, ou les dérobent à nos yeux. L'astre de la nuit lui succède. La peinture imite encore 

cette faible lumière ; notre héroïne, que rien n'effraie, ose tout entreprendre, et si elle 

prend son vol jusque dans !'Olympe pour nous peindre l'assemblée des dieux, elle des

cend de même jusqu'à l'empire de Pluton, et parcourt les abîmes les plus profonds de la 

terre. Elle se joue sous l'onde tranquille, lorsqu'à travers sa couleur transparente, elle 

laisse entrevoir les objets que couvre le cristal des eaux; elle nage sur ces mêmes eaux 

devenues plus agitées et qui, se précipitant de la cime des rochers escarpés, perdent, 

en écumant, leur limpidité. Destinée à rendre toutes sortes d'événements, elle n'est 

point arrêtée dans sa course par les flammes du plus affreux incendie, ni par les tempê

tes et les orages les plus terribles; elle nous remplira d'effroi par leur fidèle image. Par 

la simple imitation du vrai, elle entrera en concurrence avec la vérité, même sur tout ce 

qui est visible dans l'univers. Qui mieux que le Titien nous a étalé ses miracles ? C'est 

le plus grand modèle, et même le plus excellent à suivre pour le coloris dans l'histoire, 

dans le paysage, dans les portraits, enfin, dans toutes les parties de l'art. Suivons-le 

donc sans crainte de nous égarer. Quelle distance entre lui et Giovanni Bellini 1
, son 

maître ! Je n'en suis pas moins étonné que de celle que j'aperçois entre Pierre Pérugin 

et Raphaël; c'est un simple ruisseau comparé à un fleuve majestueux. Giovanni Bellini 

sort d'une source à peine connue ; faible, il ne pourrait suivre son courageux élève en 

pleine mer. Le Giorgione 11 , ayant parcouru une partie de cet espace immense avant lui, 

avait fait la découverte d'un coloris fier et agréable en même temps. On croit qu'il a 

beaucoup contribué, par l'émulation, et peut-être même la jalousie qu'il a causée au 

Titien, aux progrès de ce dernier. Ils ont été tels qu'ils l'ont conduit au plus haut degré 

de perfection, et à cette harmonie parfaite qui règne dans ses ouvrages. Je ne compa

rerais pas le Titien à l'école romaine pour le dessin, puisque dans ses figures, 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 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. J'ai vu à Rome un de ses tableaux représentant Vénus couchée qui m'a fait 

une telle illusion que j'aurais hésité à piquer la toile. 

Les couleurs locales et la conduite de la lumière, par lesquelles le Titien promène à son 

gré nos regards, produisent cette étonnante harmonie qui semble appartenir à lui seul. 

On le voit dans tout ce que nous avons en France de cet excellent homme. Mais n'étant 

point à Venise, qui est la véritable école de l'harmonie, fille séduisante du coloris, et 
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n'ayant ici qu'un petit nombre de tableaux de ce maître, dispersés et quelque fois même 

en partie détruits, je crois devoir lui associer Rubens. Ce grand maître, qui est venu le 

siècle suivant, est un fidèle interprète de la magie du Titien ; il l'a mieux sentie que la 

sévérité du dessin de Raphaël. Nous avons à Paris, de lui, sa galerie du Luxembourg. 

Cette précieuse collection est une des plus considérables qu'il y ait en Europe et nous 

présente un cours entier de cette importante étude. Si, quelquefois, cet auteur exagère 

et semble s'écarter de la justesse du coloris du Titien, 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. Il a connu cette partie mieux encore que les coloristes qui 

l'avaient précédé, et surtout plus que Paul Véronèse. Ce dernier se contente assez 

ordinairement de ses tons doux ou brillants, et sème quelquefois ses lumières sans 

ménagement, ainsi que dans son tableau des Noces de Cana. Ce morceau est admi

rable d'ailleurs: le coloris en est beau, l'ordonnance grande et ornée d'une magnifique 

architecture en quoi Paul Véronèse a excellé. Mais c'est peut-être celui de ses ouvrages 

où il y a moins de repos, par le nombre prodigieux de figures qu'il y a introduites et 

les lumières que chacune d'elles reço't; en sorte que le spectateur, quoique satisfait à 

tant d'égards, éprouve néanmoins une sorte d'inquiétude et ne sait où reposer sa vue. 

Il n'en est pas de même de Rubens et je suis persuadé que, pour fixer comme lui les 

regards du curieux, il faut composer exprès pour les grands effets de lumière. 

Cette intelligence de la lumière ne me paraît pas moins importante que la noblesse du 

dessin 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 dessin et l'expression le caractérisent, il n'en est pas moins 

vrai que c'est la couleur brillante tenant de l'effet du soleil et la principale lumière que 

le peintre aura su répandre sur lui qui surprendront d'abord la vue, le plus subtil de nos 

sens, avant les réflexions que le dessin présentera plus lentement à l'esprit. 

Le but de la peinture est, non seulement de tromper\ s'il était possible, mais d'attirer 

et de séduire ; et c'est principalement par le coloris qu'elle y parvient. C'est pourquoi 

je crois pouvoir comparer un beau tableau à un bel opéra. Les paroles et la musique 

de l'un me paraissent répondre au dessin et à la couleur de l'autre. J'avoue que le 

dessin peut faire seul un poème excellent ; il en fournira la composition, l'expression, 

le clair-obscur même qui, pour donner du relief, peut se passer du coloris. Mais afin 

de rendre l'ouvrage parfait, il faut indispensablement du chant, qui est la couleur. Ne 

permettons pas que cette aimable compagne fasse divorce avec le dessin ; sans elle, 

il devient triste et risque de glacer les sens par lesquels il passe nécessairement pour 

arriver à l'âme. Le dessin ne nous touche que par le secours de la réflexion, l'harmonie 

1 Ce paragaphe est emprunté au début du quatrième discours de Galloche. 
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va droit au cœur. Cette partie enchanteresse est sans doute un présent de la nature au 

peintre coloriste, comme l'oreille délicate au grand musicien. 

[Analyse de tableaux de Rubens au Luxembourg] 

L'harmonie consiste dans une distribution judicieuse des tons, soit de lumière et 

d'ombre, soit de couleur propre des objets que l'on nomme locale. Voici ce que j'ai cru 

apercevoir sur cette éminente partie dans toute la suite des tableaux de Rubens au 

Luxembourg. Cet illustre auteur, aussi grand poète que bon peintre, est peut-être le 

seul en état de présenter en peinture ce que j'appelle un opéra parfait, où le poème 

et la musique se soutiennent également. Il me séduit en me conduisant à un autre but 

que celui que je m'étais proposé, puisque je ne suis pas moins occupé de la manière 

avec laquelle il écrit un sujet, que de l'harmonie qui règne dans sa musique sur laquelle 

seule je croyais le consulter. 

Je le vois d'abord occupé à attirer les regards du spectateur sur son héros et sur la 

principale action de son sujet, en quelque ëndroit de la scène qu'ils soient placés, par 

les couleurs les plus brillantes, sans cependant être crues, et par la lumière la plus 

étendue, soutenue d'une fière masse d'ombre reflétée par le voisinage des objets qui 

l'accompagnent. C'est ainsi qu'il arrête les yeux avant que de laisser parcourir tout le 

reste, où il conduit ingénieusement et par degrés à des échos de lumière (si je puis 

m'exprimer ainsi) qui répondent à la principale, et qui sont plus ou moins sensibles 

selon leurs plans différents et selon son besoin, de sorte que les circonstances plus 

intéressantes pour ce sujet se présentent toujours les premières par l'intelligence du 

clai r-obscur ou par quelque couleur plus vive. 

Rien n'interrompt sans nécessité l'heureux enchaînement des groupes auxquels 

Rubens est aussi attentif qu'à la justesse des actions ; il porte cette justesse à un aussi 

haut degré que ceux qui n'ont pas sa couleur en partage. Les ombres de tous les objets, 

reflétées à propos, sont ménagées aussi scrupuleusement et avec autant d'économie 

que les lumières, et toutes ensemble, composent un accord parfait. Tout ceci me per

suade que l'habile coloriste doit être aussi sûr, à chaque coup de pinceau qu'il donne, 

de l'harmonie du tout ensemble et aussi choqué de la moindre discordance que le grand 

musicien qui, dans un chœur de musique, est blessé d'un seul ton faux. C'est en lui, 

quant à la composition, une profonde connaissance des rapports des tons entre eux et, 

quand à l'exécution, la délicatesse d'un organe exercé. Il en est de même du peintre : il 

doit connaître les divers effets de la lumière et des couleurs, et la pratique doit l'avert ir 

sur le champ du moindre défaut de vérité et d'accord. 
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[L'échange des princesses] 

Rubens, après la première attention à l'objet principal, fait monter par des degrés 

imperceptibles jusqu'au plus haut de son tableau, où se trouvera quelque réveil de 

lumière, soit dans un nuage ou sur un entablement d'architecture, soit encore sur 

quelque rideau ou sur la draperie d'une figure si le sujet permet qu'il y en ait en l'air. 

De là, il me fait descendre par différents passages placés à distance inégale entre eux 

jusqu'au bas du tableau où ma vue sera arrêtée par quelque objet indifférent. Ce sera 

un animal faiblement éclairé, ou des eaux si le sujet en est susceptible. Là, quelque 

éclat modéré de lumière m'attire à son tour sans intervertir l'ordre gradué par lequel j'y 

ai été conduit. Il se trouve quelquefois des circonstances particulières dont ce peintre 

musicien sait tirer parti, comme dans le sujet de l'échange des deux reines, où la scène 

descend jusqu'au bas du tableau. Rubens y a placé son fleuve, un triton et une nymphe 

présentant aux princesses les richesses des eaux. Cette masse vigoureuse lui donne 

les basses de son concert, et la nymphe, dont le bras et la tête sont éclairés, semble, 

par son peu d'étendue de lumière, n'être que l'écho de celle qui brille sur la princesse 

de France vêtue de blanc; elle est l'ob;et le plus intéressant et le grand foyer de lumière 

de ce tableau. 

Certainement cette gloire qui en termine le haut, d'où la Félicité accompagnée des 

amours répand les trésors du Ciel, ne m'attirera qu'à son tour, parce que sa lumière, 

toute céleste, n'est pas soutenue d'ombres. Telle est l'impression que m'a fait ce mor

ceau, dont la magie et les accords m'ont paru si justes qu'il ne laisse rien à désirer à 

cet égard. 

j'observerai encore que, dans toute la suite de ses ouvrages, cet auteur m'a fait faire 

plus de chemin par ses lumières ingénieusement placées que ne semble permettre l'es

pace borné de chaque tableau. Cette magie me rappelle que j'ai fait la même réflexion 

en examinant le Saint Pierre martyr du Titien ; cet étonnant tableau m'a paru toujours 

plus grand que la toile. 

[Le couronnement de la reine] 

Je reviens à Rubens et je passe à l'examen de son tableau du Couronnement de la Reine. 

Ce morceau m'a toujours surpris ; je crois y voir toute la magie de la peinture, c'est-à

dire tous les ressorts possibles pour parvenir à un grand effet. Je ne parlerai point ici 

de sa manière ingénieuse d'écrire un aussi noble sujet; ce n'est point le but que je me 

suis proposé. 

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 f.ait masse 

avec celle qui éclaire le Dauphin, vêtu de blanc. Ce prince sur le devant accompagne la 

Reine ; elle l'est de l'autre côté par la princesse sa fille, qui ne reçoit de lumière que sur 
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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 peuple dans la demi-teinte, faisant opposition à l'ombre vigoureuse du manteau. Ces 

dames, l'ombre du dais n'étant portée sur elles que de loin, sont assez reflétées et ne 

reçoivent de lumière que sur la tête, au lieu que la troisième, à genoux, est éclairée et 

grandit cette masse. Peu de peintres se sont servis aussi heureusement de ces reflets 

ou ombres tendres mariées avec la lumière. Cet artifice dépend de la justesse des tons. 

Les cardinaux de Gondi et de Sourdis, aussi nécessaires à l'harmonie du tableau qu'à 

la cérémonie, m'arrêtent par le brillant de leurs grands manteaux rouges groupés 

ensemble, dont celui de devant est plus brun. Les ombres en sont si bien ménagées et 

fondues, quoique vigoureuses 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 qui 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 

de plusieurs génies qui répandent les richesses et la félicité. Ce groupe est colorié 

suivant un plan et comme faisant liaison avec le dais. Le Roi est seul au-dessus de la 

cérémonie dans une tribune plus enfoncée, et, sur le même plan à sa droite, sont les 

ambassadeurs des têtes couronnées. 

Tout cet espace le plus considérable du tableau est terminé à l'autre extrémité par le 

duc de Vendôme portant le sceptre, et le chevalier son frère qui porte la main de justice. 

Notre grand artiste a donné ici une force sensible pour nous arrêter, en mettant exprès 

à la figure qui est sur le devant du groupe isolé une draperie rouge, qui répond à la cou

leur de l'ajustement de ces 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. 

Sortis de notre enceinte terminée par des ombres vigoureuses, nous trouverons 

dans l'espace qui finit le tableau de ce côté le beau groupe de la reine Marguerite, de 

Madame et des princesses de la cour. Comme ce sont toutes personnes de distinction, 

le peintre s'est cru obligé, et même pour l'effet, d'éclairer leurs têtes pour y attirer notre 

vue; la couleur propre de leurs manteaux, qui est d'un bleu vigoureux, le dispense heu

reusement 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 et du plus grand effet. 

Au-dessus, dans l'espace plus enfoncé, tout étant de demi-teinte procure un repos 

nécessaire au tout ensemble. Ce sont des échafauds remplis de spectateurs et, plus 

haut, les fenêtres de cette partie de l'église traitée aussi dans une demi-teinte douce et 

qui fait que je passe tranquillement de cet écho de lumière que je viens de quitter, à la 
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gloire, d'où je descends au sujet principal pour m'y reposer. Je finis par un autre rappel 

de lumière soutenu d'ombre du côté opposé. Rubens y a placé deux chiens ; il aurait pu 

y mettre toute autre chose à la vérité, mais l'artiste doit être maître des objets indiffé

rents qui, sans être nécessaires au sujet, le sont pour l'effet du tout. C'est une licence 

que le musicien prend sans permission du poète. 

[La régence confiée à la reine Marie de Médicis2
] 

Je ne quitterai point ce grand maître sans parler du tableau de la Régence confiée à la 

reine Marie de Médicis, à cause de l'effet singulier du clair-obscur. Je n'y trouve plus 

le même principe de lumière que dans ses autres ouvrages pour attirer d'abord la vue 

sur le principal objet. La Reine dans son trône, vêtue de deuil, ne nous présente d'autre 

étendue de lumière que celle répandue sur son visage et ses mains groupées ensemble. 

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 au pied du trône, les yeux fixés et les bras tendus vers la Reine en lui jurant 

fidélité, conduit d'abord par ce concours unanime votre vue au même objet. Ce groupe 

en cercle est admirable et les petites parties de lumière qui se détachent avantageuse

ment sur les habits noirs de la Reine ne sont pas capables de nous arrêter en chemin 

et de partager notre attention. C'est ici que le musicien se joint au poète pour le choix 

des draperies ou armures (qui ne sont point d'un brillant capable de nuire) et par des 

ombres vigoureuses jointes à la couleur naturelle des cheveux; ce secours aide à déta

cher les têtes. Maintenant, la mode de la poudre de Chypre, qui ne permet plus de voir 

la nature dans sa simplicité, forcerait de recourir à d'autres moyens. 

Arrivés à la figure de la Reine, Minerve et la Prudence, placées à ses côtés et qui 

viennent embellir sa cour, annoncent encore mieux sa majesté. Rubens a si bien ména

gé sa lumière que néanmoins la Reine brille seule ; la Prudence d'un côté est ombrée 

par toute la masse du trône, ainsi que la Régence qui, soutenue en l'air, lui donne un 

gouvernail. La France lui présentant ses États, désignés par un globe semé de fleurs de 

lys, quoiqu'éclairée et du même côté, ne peut nuire à l'effet, étant placée plus bas. Si je 

descends à l'opposé, les seigneurs vêtus de blanc, les bas de même couleur, avec une 

ample draperie rouge pour attirer la vue, bornent le groupe. La lumière se prolonge sur 

celui qui est debout, dont l'habillement est un peu plus jaunâtre pour ne point préjudi

cier à l'effet principal. La chaîne de lumière s'éloignant par degrés se termine enfin par 

des éclats de jour affaiblis sur le bouclier et sur le casque de Minerve. Ce que renferme 

la scène du côté opposé et fait une espèce de bordure vers le haut est du sujet de l'apo-

2 L' étude de ce tableau se trouve dans le quatrième discours de Galloche. 
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théose d'Henri IV, dont je ne parlerai point, ne m'étant peut-être déjà que trop étendu. 

J'invite nos jeunes gens à ne pas quitter ce maître sans faire récolte aussi des autres 

trésors qu'il étale, soit dans le paysage, soit dans le portrait (dans lequel Van Dyck, son 

élève, ne lui cède en rien) ; il les instruira, dis-je, des mystères les plus séduisants de la 

nature. Je suis persuadé que le Titien lui-même, chez qui Rubens a puisé les éléments 

de son art, se serait applaudi de se voir reproduit par une imitation non servile de cette 

même nature et aurait regardé ce digne successeur comme un autre lui-même. 

Mais je m'arrête ; ce que j'ai encore à dire du Titien me ferait passer les bornes que je 

me suis proposé de donner à ces discours. 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
Ms. : orthographié : « Jean Bellin ». 

Ms. : orthographié: « Georgion ». 
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Comte de Caylus : Lettre pour l'établissement d'un prix de 
perspective et Michel François Dandé-Bardon Recherches 
historiques sur les casques et sur quelques vêtements des anciens 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale [ .. .]. Le Secrétaire a 
fait lecture d 'une lettre à lui adressée par M. le comte de Caylus, Honoraire Amateur, pour être lue à 
l 'Académie, dans laquelle il observe la négligence qu'apportent les élèves à l ' étude de la perspective, 
et de quelle utilité il serait, pour exciter leur émulation, qu' il y eût un prix proposé pour cet exercice, 
M. le comte de Caylus offrant généreusement de faire les frais de ce prix, qu' il fixe à dix pistoles, et 
les autres dépenses nécessaires à ce concours . Il laisse d 'ailleurs à la Compagnie le soin des divers 

arrangements à prendre pour cet effet. 
[ .. . ] Ensuite, M. Dandré-Bardon a fait lecture d 'une dissertation qu''il a composée sur l 'usage que 
les anciens faisaient des peaux de bêtes, soit pour leurs coiffures, soit pour leurs habillements. Il 
entre dans les détails les plus instructifs à ces divers égards ; il rappelle à cette occasion le présent, 
récemment fait à l 'Académie par M. le comte de Caylus , d 'une peau de lion, et finit par ces paroles, si 
conformes aux sentiments de la Compagnie: "Puisse cet illustre amateur être aussi sensible à notre 
reconnaissance que nous le sommes à ses procédés généreux ! " » (t. VII, p. 239) 

Comte de Caylus 
perspective 

Lettre pour l'établissement d'un prix de 

MANUSCRIT AN, 0 1 1927, liasse 9. 
ÉDITION J. Rees 2006, p. 458. 
COMMENTAIRE La proposition de Caylus d'établir u n prix de perspective sera approuvée par le 
marquis de Marigny, qui adresse une lettre à l 'Académie, lue en assemblée le 28 janvier 1764. Il est 
annoncé que le premier concours ouvrira au printemps suivant, mais ce projet n'aboutit pas, ni celui 
qu'eut aussi Caylus d 'organiser un prix d 'ostéologie (voir plus bas, à la date du 5 mai 1764). 
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Paris, le 29 décembre 1763 

L'utilité de la perspective est trop démontrée, Monsieur, pour qu'il soit nécessaire d'en 

parler, mais la négligence des élèves à cet égard est trop connue pour ne pas chercher 

les moyens de la corriger. Il me semble que l'on pourrait recourir de temps en temps à la 

distribution de quelque prix léger. Cette ressource inspire non seulement de l'émulation 

mais l'étude et l'application en deviennent une suite nécessaire. 

Cette proposition ne me paraît avoir aucun inconvénient et si vous êtes de mon avis, je 

vous serai très obligé de communiquer cette lettre à l'Académie le premier jour de son 

assemblée. 

Voici le détail de mes idées par rapport à ce prix. Je ne m'y suis point du tout attaché, 

mais il est bon de les proposer, elles servent à éclairer sur ce qu'il convient à l'Académie 

de régler et d'accepter. 
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Quoique le concours ne dût avoir lieu que dans les environs de Pâques, je croirais que 

le prix devrait être annoncé aux élèves dès le commencement de cette année : cette 

annonce paraîtra peut-être un peu prématurée, mais cette diligence pourrait donner 

aux élèves capables de rougir de leur ignorance le temps de la réparer et de profiter 

dans cet intervalle des bonnes leçons que le Professeur, que vous avez chargé de cette 

partie, est capable de leur donner. 

Le Professeur proposerait son sujet dans une des salles : aucun des élèves ne pourrait 

en être prévenu et l'Académie jugerait dans la séance suivante les desseins qui ne 

seraient pas sortis de la salle et que le Professeur aurait enfermés sous son scellé, etc. 

Enfin, on agirait à l'égard de ces desseins de la même manière que pour les esquisses. 

Je croirais qu'il faudrait donner pour sujet quelque corps d'architecture pour faire tou

jours sentir aux élèves l'avantage qu'un peintre peut retirer, en exécutant lui-même le 

fond d'architecture et de fabrique que ses tableaux peuvent exiger. 

Je croirais encore qu'il serait nécessaire d'admettre à ce concours tous les élèves qui 

ont gagné les prix du dessein sans qu'il fût permis à aucun de s'en dispenser; car vous 

savez que quoique la perspective soit plus nécessaire à un peintre, elle est cependant 

indispensable à un sculpteur qui veut traiter un sujet de bas-relief. 

Malgré l'objet de l'émulation qu'on ne saurait trop entretenir dans une école, je ne crois 

pas que le dessein de perspective que l'Académie aurait couronné put être ni assez 

intéressant ni assez terminé pour être exposé dans vos salles le jour de Saint-Louis, 

ce petit prix passager doit être regardé, ce me semble, comme une affaire intérieure. 

Ce concours différé jusques à Pâques donnerait à l'Académie le temps de prévoir les 

détails et de les arranger d'une façon convenable si tant est que le général de la pro

position lui convienne. 

Le prix en question serait de dix pistoles et je donnerais séparément au Concierge les 

frais du louage et du transport des chaises et des petites tables absolument nécessai

res à chacun des élèves pour l'exécution commode du sujet que le Professeur aurait 

proposé. 

Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

Caylus. 
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Michel François Dandré-Bardon : Recherches historiques sur les 
casques et sur quelques vêtements des anciens 

ÉDITIONS La dissertation de Dandré-Bardon est présentée dans le Mercure de France , janvier 
1764, t. II, 113 -139 ; puis dans le Journal des savants, mai 1764, p . 141-165. Dandré-Bardon la 
publie par ailleurs à la suite de ses Anecdotes sur la mort de Bouchardon, suivies de quelques 
recherches historiques sur les casques des anciens, Paris, 1764 ; il la fait relier dans le Petit recueil 
contenant quelques productions littéraires de M. Dandré-Bardon, Recteur en l'Académie ro_yale de 
p einture et de sculpture, donné en 1780, conservé à l 'ENSBA (379A3). 
BIBLIOGR APHIE D. Chol, Michel-François Dandré-Bardon ou L'apogée de La p einture en 
Provence au XVIIIe siècle, Aix-en Provence, 1987 ; S. Amie et S. Patry, « Les recueils de costumes à 
l 'usage des peintres (XVIIIe-XIXe siècles) : un genre éditorial au service de la peinture d 'histoire? », 
Histoire de l'art, 46, juin 2000 ; L. Pierre, « Le Costume des anciens p euples de Michel-François 
Dandré-Bardon et ses enjeux dans l'œuvre de Doyen» , in D. Rabreau et Ch. H enry (dir.) , Le public 
et La politique des arts au siècle des Lumières, actes de colloque, Paris, 2011 , p. 51-62. 
COMMENTAIRE Caylus avait offert à l 'Académie une peau de lion le 3 décembre 1763 
(P.-V. , t. VII, p. 237). Ce fut l 'occasion pour Dandré-Bardon de présenter à l 'assemblée suivante 
une dissertation tirée des recherches qu' il menait depuis sa nomination comme professeur pour 
l 'histoire, la géographie et la fable à l 'École royale des élèves protégés (voir dans le présent tome à la 
date du 4 septembre 1756). Entre 1756 et 17~0 , il compose un premier Essai sur le costume (B.N.F. , 
ms. fr. 13074), qui constitue la synthèse de ses cours et dans lesquels il renvoie régulièrement aux 
travaux du comte de Caylus. L' étude lue par Dandré-Bardon à l 'Académie en 1763 se veut, comme 
ses premiers discours , un hommage aux théories de l 'antiquaire. Ses recherches se prolongeront 
et aboutiront à la publication par fascicules à partir de 1772 d'un recueil illustré sous le titre 
de Costume des anciens p euples (Paris, Jombert, 1772-1774) . Dans les planches de ce recueil, 
longuement commentées, il cherche à allier pour le costum e, vérité historique et bon goût. Ses 
modèles sont donc largement repris à la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous illustrons son 

discours à l 'aide de ces planches. 

822 

Recherches historiques sur les casques et sur quelques vêtements des anciens, lues à 

l'assemblée de l'Académie royale de peinture et de sculpture, le 31 décembre 1763. Par 

M.D.B. 

Messieurs, 

Je viens soumettre à votre jugement de légères réflexions sur les coiffures militaires et 

sur quelques vêtements des anciens. Trop peu versé dans la science des discussions 

pour prendre le ton d'antiquaire, je n'envisagerai ces objets du costume que relative

ment à l'intérêt de nos arts. 

Le penchant naturel aux hommes de veiller à leur conservation suggéra aux plus indus

trieux le soin de pourvoir à la commodité des vêtements, immédiatement après qu'ils 

eurent pourvu aux moyens de la subsistance. Leurs premières précautions n;eurent en 

vue que l'ajustement du corps. La coiffure naturelle les dispensait de chercher d'autres 
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parures pour garantir leur tête de l'incommodité des saisons. À peine les patriarches, 

que l'âge rendait sensibles aux vicissitudes ordinaires, portaient de légères bandes de 

lin, dont ils ceignaient leur front en guise de turban pour compenser le dépérissement 

des cheveux. La chaussure des anciens se réduisait à des demi-bottines, terminées par 

des sandales, précaution indispensable à des hommes que leur état, leur profession et 

leur goût soumettaient à des fatigues continuelles1
• 

Telle était la situation des premiers habitants de l'univers, tant qu'ils ne furent occupés 

que du besoin de leur existence. Mais dès que l'ambition leur inspira des motifs de 

cupidité, qu'ils s'avisèrent de vouloir augmenter leurs richesses en étendant leurs 

domaines, et que la loi du plus fort parla plus haut dans leur cœur que la voix de la 

raison et de l'équité, ils pensèrent à s'armer, pour ainsi dire, de pied en cap, à garantir 

toutes les parties de leur corps, et à se précautionner contre les traits de ceux dont 

ils se proposaient d'usurper les possessions. Les instruments de la vengeance : les 

bâtons, les haches, les flèches, les massues leur faisaient craindre des coups trop 

violents pour ne leur opposer que les seco-urs de la nature. 

[Les casques des nations barbares] 

Il fallut avoir recours à l'industrie. Le secret de réduire le fer en lames et de fondre les 

métaux pour en former des coiffures n'était point encore trouvé. L'idée que les auda

cieux mortels avaient de la supériorité de leurs forces les arma contre les paisibles 

habitants des forêts. La présomption leur persuada qu'ils subjugueraient aisément des 

êtres affectés d'une stupidité invincible. Ils leurs tendent des pièges, les attaquent, les 

forcent dans leurs tanières ; ils en deviennent vainqueurs et se proposent dès lors de 

se vêtir de leurs dépouilles. 

Le premier usage qu'ils en firent fut de s'en couronner. On vit la tête de la bête féroce 

servir de coiffure à son meurtrier. Il satisfaisait ainsi tout à la fois ses besoins et son 

orgueil. En arborant cette marque de sa victoire sur un animal redoutable, il croyait être 

redoutable lui-même aux yeux de ses ennemis. 

Cette coiffure, qui vraisemblablement a précédé l'invention des casques, en a été le 

premier modèle. Tous les monuments de l'Antiquité attestent que les hommes ont 

conservé dans leurs coiffures militaires l'idée des animaux les plus hideux et les plus 

féroces, ou les plus nobles et les plus utiles. Hérodote nous apprend que les Éthiopiens 

portaient des casques faits de la peau d'une tête de cheval ; les oreilles et la crinière 

1 Voir son Costume des anciens p euples, vol. 2, cahier 18, planche VIII, « Usages civils et dom estiques des 
H ébreu x». 
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y étaient jointes 2
• Les anciens Gaulois formaient les leurs de la dépouille d'une tête 

de bœuf, dont la crinière servait d'aigrette. Les Milyens n'étaient coiffés qu'avec des 

bonnets faits de peaux de toutes sortes de bêtes sauvages3 • 

Après même que les métaux furent employés à former des armures, plusieurs peuples 

conservèrent dans leurs coiffures militaires des portions de la tête et surtout le mufle 

des animaux dont ils ne portaient plus les dépouilles. Les Thraciens asiatiques avaient 

des casques d'airain, avec des oreilles et des cornes de bœuf. Le Brun, cet artiste éru

dit, qui sut unir sous son pinceau les vérités historiques aux bienséances du costume, 

a ainsi coiffé, dans son Passage du Granique4, un cavalier qui s'élance sur la rive. Tout 

le monde sait qu'une pareille coiffure était l'attribut de Jupiter Ammon. Comment les 

hommes ne se seraient-ils pas fait gloire d'avoir une parure qu'ils donnaient même à 

leurs dieux? 

Non seulement les anciens ménageaient à leurs casques des ornements qui annon

çaient la première origine de cette armure, mais encore ils associent au métal dont ils 

les formaient la peau de la tête de quelque bête sauvage. L'exemple en est offert dans 

plusieurs monuments antiques, et singulièrement dans un casque élégamment adapté 

au trophée de la Victoire, placé au Pont-Tournant du jardin des Tuileriess. 

Loin de regarder cet assortiment comme l'ouvrage de l'imagination ou du caprice de 

l'habile Coysevox, nous devons l'envisager comme une judicieuse imitation de l'an

tique. La colonne érigée en l'honneur de Trajan présente un nombre infini de soldats 

coiffés indifféremment avec des peaux de bêtes féroces et avec des casques de fer à 

demi-recouverts de semblables dépouilles. Cette pratique est répétée dans les bas

reliefs de la colonne antonine et déposée dans d'innombrables monuments que nous 

ont transmis les siècles les plus reculés. 

L'envie de se donner un air formidable fit naître aux nations barbaresa le dessein 

de se former des coiffures monstrueuses, tant par la représentation des animaux 

choisis dans les espèces malfaisantes, que par les horribles crinières que ces peuples 

mettaient à leurs casques. L'idée de cette bizarrerie est judicieuse à quelques égards 

: un ennemi effrayé est presqu'à demi vaincu. C'est dans cette vue que ces nations 

portaient dans leurs enseignes militaires des figures d'animaux terribles, ou d'objets 

2 H érodote, Histoires, livre 7 («Polymnie») , L XIX-LXX. 
3 Costume des anciens p euples, 1772-1774, vol. 2 , cahier 25 , planch es X et XI. 
-+ Un des tableaux des batailles d 'Alexandre. 
5 C'est une des Renommées de Coysevox, exécutée pour Marly en 1702 et aujourd 'hui au musée du Louvre, qui 
sert de preuve à Dandré-Bardon pour présenter les usages de ! 'Antiquité. On trouve la m ême dém arche dan s le 
Costume des anciens peuples. 

" « L es Romains appelaient Barbares tous les peuples honnis les Grecs et ceux qui vivaient sous leurs lois. L es 
Barbares se faisaient honneur de ce titre. Il ne signifiait autre chose que : peuple exempt de la domination des 
Romain s et n 'ayant aucun rapport avec l ' idée de cruauté que cette expression nous présente aujourd ' hui. » 
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capables d'intimider. Les Phrygiens arboraient un sanglier, les Goths un ours, les Daces 

un dragon, les Thraciens la figure de la mort. Ces peuples s'accoutumaient ainsi à ne 

s'effrayer de rien. Ils se familiarisaient avec les spectacles les plus affreux, et inspiraient 

aux soldats la hardiesse et la férocité des monstres qui leur servaient d'étendards. 

Inspirer la terreur, aiguillonner le courage n'étaient pas les seuls motifs que les anciens 

se proposaient dans la forme effrayante de leurs casques. Les crêtes redoutables et 

tranchantes faites de lames d'airain dont les Étrusques armaient leurs coiffures, les 

pointes fortes et extrêmement aiguës dont ils les hérissaient, transformaient en arme 

offensive un objet qui semblait ne devoir servir qu'à la défense du soldat. Par cet artifice, 

les combattants se ménageaient la double ressource de parer des coups meurtriers et 

de blesser les ennemis qui auraient voulu les forcer à se rendreb. Stratagème victorieux 

pour se dégager de leurs mains ! 

Ces peuples se coiffaient aussi avec des peaux de bêtes. Virgile, parlant d'Ornyte, ce 

vieux chasseur qui osa défier Camille, reine des Volsques, raconte que le téméraire 

Étrurien n'avait les épaules couvertes que -d'une peau de bœuf sans apprêt, et que 

son casque était formé de la tête d'un loup qui ouvrait la gueule, où étaient encore 

attachées des dents très blanches6• 

Quelle variété les nations orientales et les peuples du Nord n'employèrent-ils pas 

dans leurs coiffures militaires ? Le bois, les nerfs tissus, le fer, l'airain servirent 

indifféremment à la construction de ces armures. On leur donna les diverses formes · 

de bonnets, de demi-sphère, de corno-phrygien et de tiare. Celle -ci était plus 

ordinairement pratiquée par les Daces, par les Sarmates et les Parthes, qui la tenaient 

des Perses, et n'en connaissaient point d'autres. Ces casques, qui s'élevaient en cône, 

étaient allongés d'une pièce qui s'étendait entre les deux épaules, où elle finissait en se 

rétrécissant. Elle garantissait le soldat des coups que l'ennemi lui portait sur le co l, par 

préférence, dans le dessein de lui abattre la tête. La coutume établie chez les Romains 

de montrer au général la tête d'un barbare pour obtenir la récompense de leur valeur 

avait sans doute suggéré cette précaut ion à leurs ennemis. En combien d'endroits 

des colonnes Trajane et Antonine ne voit-on pas des Romains montrant à l'Empereur 

des têtes qu'ils ont coupées à leurs ennemis, des soldats ayant entre leurs dents des 

têtes qu'ils tiennent suspendues par les cheveux, tandis qu'ils en coupent d'autres? 

Raphaël, Le Brun, dans leurs batailles de Constantin, Rubens, dans son combat des 

Amazones?, ont enrichi leurs compositions de ces images pathétiques, imitées d'après 

h «Recueil d'antiquités par M. le C. de Caylus, tom. III. [1759], pag. 64. » 
6 Énéide, XI, 675. 
7 La composition de Le Brun, restée inachevée, a été gravée par Girard Andran, cell e de Rubens (Munich , Alte 
Pinakothek) par Lucas Vorsterman. 
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les Anciens: ils se les sont appropriées par la manière de les rendre. Beau privilège des 

modernes, dont il est louable de savoir user à propos. 

L'attention des barbares à ne faire usage que des inventions utiles leur fit négliger la 

recherche de celles qui ne leur paraissaient être que de pur agrément. Ils ne mirent 

sur leurs casques ni riches aigrettes, ni panaches éclatants. Ils ne se formèrent des 

crinières qu'avec des queues de chevaux flottantes, établies sur la figure de quelque 

griffon ou autre monstre. Ce sont eux qui nous ont particulièrement conservé l'idée de 

la première origine des casques. On en trouve cependant encore différentes empreintes 

dans les coiffures militaires des Grecs et des Romains, malgré la réforme qu'ils y ont 

faite de certains objets effrayants, plus capables d'inspirer la férocité que de ranimer 

la valeur. 

[Les casques des Grecs] 

C'est l'anoblissement, la richesse des casques, leur utilité et quelques avantages par

ticuliers qui déterminèrent les Grecs aux formes élégantes qu'ils leur ont données. La 

calotte de la coiffure était plus élevée dans sa partie supérieure et plus large que la 

tête du guerrier. Par ce moyen, l'armure ne touchait point immédiatement au crâne. Il 

était d'ailleurs garanti par la figure de quelque divinité ou de quelque animal qui servait 

de base à de riches aigrettes et à des panaches volumineux. Ces couronnes flottantes 

étaient ordinairement composées de plumes d'autruches ou de hérons réunies et tein

tes des plus brillantes couleurs. Elles ont été, dans les occasions les plus périlleuses, 

d'une très grande utilité aux combattants. Sans le secours de cette parure, qui tout 

à la fois prête de la dignité au guerrier et influe sur la sûreté de ses jours, le barbare 

Rosacès eût peut-être, du premier coup de hache, fendu la tête à Alexandre : la généro 

sité de Clitus fût venue trop tard au secours du hé rose. 

Le casque des Grecs, qui était souvent à triple aigrette, c'est-à-dire avec trois rangs de 

plumes, avait encore un autre avantage : c'était une visière qui pouvait se rabattre sur 

le visage et le couvrir, mais qui, presque toujours relevée, formait une espèce de petit 

auvent, sous lequel les yeux et toutes les parties saillantes du visage étaient à l'abri 

des traits qui tombaient à plomb. 

Une double considération doit, Messieurs, nous rendre remarquable cette forme de 

casque. Elle contribue aux effets des lumières par un corps saillant. Ressource extrê 

mement pittoresque, qui facilite à l'artiste la rondeur, la fierté et l'expression d'une 

tête. D'ailleurs, ce gabarit distingue particulièrement le casque grec du casque romain. 

Celui-ci couvrait exactement la tête du guerrier comme une calotte, n'ayant ni élévation, 

c « Quinte-Curce. » [Histoire d'Alexandre, VIII] 
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ni saillie et ne le garantissant pas davantage des coups portés de haut que de ceux qui 

lui venaient en face. 

[Les casques des Romains] 

Il paraît étonnant que les Romains n'aient jamais emprunté les parties avantageuses du 

casque des Grecs, eux qui, dans la guerre qu'ils eurent contre les Parthes, imitèrent une 

portion de la tiare de leurs ennemis en relevant par derrière la pointe de leur casque, 

comme on le voit dans l'arc de Septime Sévère. 

Cette forme donne à l'armure une sorte de rapport avec le bonnet phrygien. Elle peut 

servir aux artistes à mettre quelque différence entre les principaux officiers troyens et 

les généraux des Grecs dans la peinture du fameux siège de Troie. La différence que 

doivent présenter les coiffures de ces illustres ennemis ne concerne que les casques 

troyens. La partie de la crête, sur laquelle le panache est attaché, doit en être arrondie 

et repliée sur le devant, au plus haut de la têted. 

Les Romains n'imitèrent les coiffures militaires des peuples de la Grèce que dans leur 

magnificence. Ils les ornèrent de panaches éclatants, qu'ils faisaient, plus ordinaire

ment que les Grecs, de plumes blanches. Lorsqu'ils les décoraient de la triple aigrette, 

ils la surmontaient de quelque figure emblématique. Tel était, selon Virgile, le casque 

de Turnus : une chimère vomissant des flammes s'élevait sur le triple rang de plumes 

dont l'armure du prince était enrichie 8 • 

À l'égard des oreillettes, ces petites plaques à charnières qui garantissent les tempes 

et les joues du soldat, elles furent communes à tous les peuples anciens. Il paraît 

néanmoins que les nations septentrionales s'en sont servi plus invariablement que les 

autres. 

[Divers usages des dépouilles d'animaux] 

Lorsque les militaires des premiers siècles eurent éprouvé l'avantage d'avoir des coif

fures de peaux de bêtes, dès qu'ils eurent senti que les moelleuses crinières de ces 

dépouilles non seulement les garantissaient des plus vives impressions de l'air, mais 

qu'elles amortissaient encore les coups les plus rudes de l'ennemi, ils ne tardèrent pas 

à se vêtir de la dépouille entière, à l'exemple de nos premiers pèrese, et l'employèrent 

à mille usages essentiels. 

D'abord, ils s'en firent une espèce de mantelet, qui ne leur couvrait que les épaules. 

t1 « Tableaux tirés d'Homère, etc. Voyez Observations sur le Costume, par M. le comte de Ca.ylus [Paris, 1757], 
p. XLIV et suiv. [et tableau VII, p. 290] » 
8 Dandré-Bardon cite à nouveau cet exemple dans le Costume des anciens p euples, cahier 10, pl. III , p . 87. 
c « Genèse. » [3, 21] 
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C'était l'ajustement des tubicines et des trompettes9. Ils s'en formèrent ensuite un man

teau qui recouvrait la portion du corps que le volume de la dépouille pouvait embrasser. 

Tel était le vêtement des porte-étendards. Ils renouaient les pattes de l'animal sur la 

poitrine et au-dessus de la ceinture. Par ce moyen, ils n'avaient que le bas des cuisses à 

découvert. Cette forme de vêtement est consignée dans plusieurs bas-reliefs antiques. 

Elle est aussi très élégamment retracée en la figure d'un porte-enseigne, dans le 

Triomphe de Jules César, peint par Andrea Mantegnaf ; ouvrage qui, par la quantité 

d'objets du costume dont il est enrichi mérite bien de la considération. 

Les Grecs et les Romains ne donnaient ces fourrures qu'à certains officiers militaires ; 

dans ces mêmes siècles, des peuples entiers ne s'habillaient pas autrement en guerre. 

Hérodote nous apprend que dans la fameuse expédition de Xerxès, les Caspiens et les 

Pacties étaient vêtus de sayes faits de peaux de bêtes sauvages, les Lyciens se cou

vraient de peaux de chèvres, les Thraciens étaient habillés de peaux de renards, et les 

Éthiopiens de peaux de léopards et de lions10
• 

Les Francs, après même la conquête des Gaules et au commencement de la deuxième 

race de nos rois, se faisaient une gloit e et un devoir de conserver l'ancien habillement, 

fait de peaux de bêtes. Au rapport d'Éginhardg, Charlemagne, ayant été informé que 

quelques seigneurs de sa cour avaient pris des vêtements plus somptueux et propres 

au peuple vaincu, les en inculpa sévèrement en plein conseil et les obligea de reprendre 

les habits de la nation franque victorieuse. 

On n'est pas étonné des moyens qu'avaient les anciens de vêtir de peaux de bêtes tous 

les soldats de plusieurs armées quand on se rappelle les innombrables ressources 

que leur fournissait la chasse, exercice d'autant plus commun dans ces temps qu'il 

était absolument nécessaire pour empêcher les bêtes sauvages d'infester les bois et 

les campagnes. Aux profits de la chasse, ils joignaient ceux d'une quantité infinie de 

sacrifices, d'hécatombes divers, de cinq cents, de mille victimes, qu'ils immolaient à 

leurs dieux, et dont les dépouilles étaient au bénéfice des sacrificateurs. Mais, ce que 

l'on ne conçoit que difficilement, c'est qu'il y ait eu des peuples qui se revêtaient de 

dépouilles humaines. Tels étaient les Scythes. Ils écorchaient le prisonnier de guerre 

après en avoir humé le sang, s'habillaient de sa peau et mettaient la tête au faîte de 

leurs cabanes. Les Perses se faisaient honneur de cruautés non moins horribles : 

9 Costume des anciens p euples, cahier 20, pl. II , p. 171 . 
r « Cet ouvrage, que l 'on voit au palais du duc de Mantoue [Il n'y es t plus depui s 1627 ; il est désormais conservé 
dans les collections royales de Hampton Court Pa lace, Londres, comme les huit autres tableaux de la série 
aujourd 'hui conservés], est gravé en dix feuilles [par Andreani] , et se vend à Rome [chez Rossi] a lla Pace. Vo y. 
feuille 8 . » [Voir égalemen t le Costume des anciens p euples, cahier 15 , pl. IV, p. 143] 
10 Hérodote, Histoires, livre 4, CLXXXIX. 
g « Vie de Charlemagne. » 
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témoin le procédé d'un de leurs rois qui, voulant donner l'exemple de la plus grande 

sévérité, fit écorcher vif un juge criminel, ordonna qu'on recouvrît de sa dépouille le 

siège du tribunal, et obligea le fils du prévaricateur à rendre la justice assis sur la peau 

de son père. Ce trait, pris dans l'histoire de Cambyse, second roi de Perse, se trouve 

gravé dans l'œuvre de Rubens11
• 

Les mêmes fourrures d'animaux sauvages, qui prêtaient un caractère de férocité aux 

soldats d'infanterie, donnaient aux cavaliers un air de magnificence. Ceux-ci s'en 

formaient des housses qui couvraient presque entièrement le corps de leurs chevaux. 

Ils agrafaient au poitrail la tête refendue et y renouaient les pattes antérieures de la 

dépouille, tandis que celles de derrière, voltigeant sur les flancs et sur la croupe du 

coursier, ajoutaient à la richesse de la parure la vivacité de l'action. Quel assortiment 

pittoresque, Messieurs ! Qu'il est favorable à nos arts ! Tout ce qui contribue au 

mouvement des objets les rend intéressants, leur communique de l'esprit et les dispose 

aux effets de lumière les plus heureux. D'ailleurs, quel contraste piquant n'occasionne 

point la couleur propre d'une fourrure d'ours, de tigre, de lion, soit qu'on l'assortisse 

avec un coursier blanc, dont elle relève l'éclat, soit qu'on l'oppose à un cheval de teinte 

brune, qu'elle sert à colorer! 

Telle la peau du lion de Némée fait briller avec plus de vivacité le tendre coloris 

d'Omphaleh et les tons vigoureux du héros qui file auprès d'elle ; et aussi le caractère 

nerveux et le poil hérissé de l'animal qui dévore Miloni font mieux sentir, dans les chairs 

du Crotoniate, la force, le sentiment et le moelleux du naturel. 

Les peaux de bêtes les plus communes furent employées à des usages importants, 

Didon fit servir une peau de bœuf, coupée par lanières, à tracer l'enceinte de Carthage. 

Les peuples de la Colchide ramassaient avec des peaux de moutons le sable d'or qui 

roulait dans certains torrentsi. Dans les sièges des villes, les deux armées se servaient 

de dépouilles fraîchement écorchées pour mettre obstacle aux attaques de l'ennemi. 

Les assiégés tendaient des peaux de vache ou de moutons, trempées dans des liqueurs 

fortes et acides et enduites d'herbe marine, de mousse ou de terre molle pour rompre 

l'effet des traits, des pierres, des feux lancés contre les remparts et les toursk. Les 

assiégeants matelassaient avec de pareilles fourrures les guérites où les soldats 

agitaient les béliers militaires : ils en couvraient aussi celles qui servaient à saper les 

11 Gravure de Remoldus Eynhouedts; voir E . Mc Grath, Rubens Subj ectsfrom Histo ry , Londres , 1997, 1, n° 6. 
h « Tableau de François Le Moyne, placé chez M. B. » [Aujourd 'hui conservé à Paris, musée du Lo~vre , ce 
tableau, acquis initialement par François Berger, fut vendu, dans les années 1740, au fermier-général Etienne
Michel Bouret.] 
i « Chef-d 'œuvre de Puget, à Versailles. » [Paris, musée du Louvre] 
i « L'abbé Barrier [Explication historique des fables (1711) , réédition sous le titre La mythologie et Les fables 
expliquées par l'histoire, Paris, 1740], t . III , p. 237. » 

k « Chevalier Follard. » [Végèce, Institutions militaires , livre IV, chapitre II , 1 J 
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murs. Ce fut sur une toison de chèvre que le vainqueur des Madianites exigea et obtint 

un double miracle pour prouver sa mission qui devait procurer la délivrance du peuple 

de Dieu1• C'est avec des peaux de bêtes peu rares qu'allaient vêtus le maître d'Élisée, le 

précurseur du Messie, plusieurs anachorètes de la Thébaïde et quantité de philosophes 

de l'Égypte, de la Grèce et de Rome. Les peaux moins communes, l'hermine, la martre, 

enrichissaient les manteaux des Jézabel, des Thomiris, des Cléopâtre et les simarres 

des plus fastueux souverains du nord et de l'orient. 

On dirait que les oiseaux même aient voulu participer au privilège de prêter leurs 

dépouilles à l'utilité des anciens. Les peaux de grues servirent aux Éthiopiens orientaux 

à couvrir leurs boucliers. Les plumes d'autruches et de hérons formèrent, ainsi que 

nous l'avons observé, des aigrettes, des panaches aux Pyrrhus, aux Césars. Ajoutons 

que celles de la pintade et du faisan couronnèrent le bonnet des Lyciens. Ainsi , celui de 

nos Américains est aujourd'hui décoré des plumes de la bluette et du courlism. 

Un autre usage auquel les dépouilles d'oiseaux furent employées doit leur valoir 

quelque considération de la part des artistes. C'est avec ces peaux que les anciens 

caractérisèrent des événements de la fable, des objets de la nature et même des traits 

de morale. La dépouille d'un vautour, artistement dégarnie de quelques plumes et 

groupée avec un arc sous une massue environnée de flèches, désigna Prométhée déli 

vré par Hercule. Celle d'un épervier, ayant son chef enté sur un corps humain, annonça 

le plus grand dieu des Égyptiensn. La peau d'un aigle, ingénieusement adaptée au 

buste d'un jeune homme, représentait l'Air. La Terre fut quelquefois indiquée par la 

dépouille d'une chouette posée sur un vase de terre près d'un lion. Enfin la dépouille 

du paon, foulée aux pieds d'un verrat, était l'image de la Vanité humiliée, et la peau du 

phénix, ajustée autour d'un cercle, fut l'attribut de l'lmmortalité0 • Idées heureuses que 

1 
« Gédéon. Jug. » [Livre des Juges, 6 , 37] 

111 « Oiseaux de l 'Amérique. » 
11 « Osiris. » 
0 

« Nota. L es divers usages d 'employer dans les vêtements les peaux de b êtes sauvages et d 'oiseaux carnassier s 
pour se donner un air formidable se sont perpétués jusqu' à nos dernier s siècles. En parlant des Dellys, Nicolay 
(voy. L es voyages que cet écrivain a faits en Turquie [Les navigations, p érégrinations et voy ages faicts en 
la Tu rqLU:e, Anvers, 1576] , p. 121 et 160) rapporte que ces troupes légères qui combattent sou s l ' é tendard 
mahométan, sont vêtues d 'une camisole assez longue et de h auts-de-chausse très larges, le tout fait de dépouilles 
de jeunes ours dont le poil est en dehors. Le bonnet à la polaque que portent ces Croates, pen che sur une épaule. 
Il est fermé d 'une peau de léopard , bien mouchetée. Sur le devant de cette coiffure est attachée en large la queue 
d 'un aigle. L eur bouclier est orné de deux ailes de l 'oiseau vorace. Elles sont ouver tes et attach ées avec des clous 
d 'or de manière que toutes les plumes présentent comme autant de lances hérissées contTe l 'ennemi . 
Plu sieurs religieux mahométans s'ajust ent avec les fourrures de bêtes pour se donner un air singulier. L es 
Calender s n 'ont pour tout vêtement que la peau de quelque animal féroce dont ils se couvrent les épaules . 
L es Géomailer s portent en guise de manteau une dépouille de lion ou de léopard qu' ils attachent devant la 
poitrine en y r enouant les pattes antérieures de ! 'animal. Ils ajustent à volonté les autres portions de la fourrure 
mais ordinairement ils lai ssent traîner la queue par t erre. L es Torlaquis se revêtent de peaux de mouton et de 
chèvre dont ils se font des tuniques sans m anch es et dont ils r enouent les pattes à l 'endroit de la ceinture. Ils 
accompagnent ce vêtem ent d 'un manteau fait de peau d 'ours. Les Dervis sont vêtus à peu près de m êm e. » 
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les anciens nous ont suggérées et dont les plus grands peintres et les sculpteurs les 

plus fameux n'ont pas négligé de faire un utile emploi. 

Outre la destination ordinaire des peaux de bêtes à fournir des vêtements aux soldats, 

des housses aux cavaliers, des armes défensives aux assiégés ainsi qu'aux assiégeants 

et à former la parure caractéristique de divers personnages distingués, elles furent 

encore destinées à faire des lits aux héros et à leur servir de sièges. C'était sur de 

pareilles fourrures étendues par terre, dit Homère, que les anciens couchaient1 2
• Sur ces 

peaux, on mettait pour les personnes de considération des étoffes de pourpre qui leur 

servaient de matelas. Sur ces étoffes de beaux tapis, c'étaient leurs draps et sur ces 

draps de riches couvertures. Les peaux garnies de tout leur poil servaient de sommier 

contre l'humidité. Cest dans cette vue que le législateur des Hébreux fit recouvrir tout 

le tabernacle d'une troisième tenture faite de dépouilles d'animauxP. 

Plusieurs peuples, les Grecs même, tenaient des Perses la coutume de s'asseoir sur 

les peaux des bêtes les plus moelleuses. Les Spartiates, peuple fier, austère, ennemi 

de tout luxe, n'adoptèrent point cet usage. Dans la fameuse entrevue d'Agésilasq et 

de Pharnabaser, celui-ci, voyant que le général spartiate s'asseyait uniment par terre, 

s'assit de même, sans égard aux peaux très douces et à longs poils qu'on lui avait pré

parées. La simplicité spartiate fit honte au faste persan. 

À la satiété de jouir des biens utiles succède mille fois l'ambition de se procurer ceux 

qui sont plus difficiles à obtenir. Être vêtus de dépouilles d'animaux ordinaires devint 

un usage trop commun. On aspira à la prérogative d'endosser les peaux des bêtes les 

plus redoutables et l'on mit la plus grande gloire à se procurer celles dont la possession 

était plus rare. Dans quels siècles cette manie n'a-t-elle pas affecté les hommes les plus 

judicieux en apparence ? De nos jours même, ne portons-nous pas à l'excès un pareil 

luxe, en faisant éventrer à grand frais les brebis d'Astrakhan5
, pour arracher de leurs 

entrailles des agneaux à peine formés, dont les toisons nous servent de parure ? 

Tant que les anciens furent entichés de cette prévention bizarre, ils n'estimèrent que 

médiocrement les dépouilles des animaux dont on pouvait se rendre maître sans 

danger et sans bravoure. Ils les abandonnèrent aux ministres de leurs divinités. Ce 

n'est pas qu'on n'en consacra de très rares et de fort précieuses au service des temples. 

À Delphes, la peau du serpent Python recouvrait le trépied d'où la prophétesse 

d'Apollon rendait ses oracles. La fameuse toison du bélier qu'immola Phryxus, faisait 

12 Odyssée , XX. 
P «Exode. » [25 , 4-5] 
q « Général des Spartiates . » 

" « Commandant des armées du roi de Perse. » [Entretien raconté par Plutarque dans sa Vie d 'Agésilas] 
5 « Ville de la Moscovie asiatique dans la Tartarie d 'où viennent les four rures de peau x d 'agneaux, t irés 
forcément du ventre de leurs mères . » 
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le riche ornement du temple que Mars avait à Colchos. Mais l'habit sacerdotal était 

fait ordinairement de fourrures les plus simples. Les peaux de faon servirent à vêtir 

les initiés aux mystères de Bacchus ; celles de cabri les Luperces ; celles de chevreuil 

les faunes; celles de biches les prêtresses de Diane ; celles de brebis les compagnes 

de Palès. Les bacchantes eurent seules le privilège de porter les peaux de panthères, 

qui désignaient et redoublaient tout à la fois leurs transports furieux. La dépouille de 

l'animal consacré à Silène fut, ainsi que celle du bouc et du tigre, prodiguée dans les 

orgies à tous les suppôts de Bacchus pour désigner l'abrutissement, l'intempérance 

et la cruauté où souvent l'ivresse conduit. En vain des préjugés du culte rendaient 

plusieurs de ces dépouilles susceptibles d'une sorte de dignité. Soit par respect, soit 

par prévention, les grands guerriers affectèrent de ne s'en point revêtir. Cependant 

les Amazones s'en firent des plastrons à l'imitation de Minerve, dont l'égide était 

recouverte de la peau de la chèvre Amalthée. 

M. l'abbé Guyon, auteur de l'Histoire des Amazones, après avoir fait mention de leurs divers 

vêtements, ajoute d'après Quinte-Curce: «Mais quelque forme qu'ils eussent, les uns et 

les autres étaient communément faitS, de la peau des bêtes que les Amazones tuaient à 

la chasse. Ils étaient attachés sur l'épaule gauche, laissant tout le côté droit à découvert 

et ne descendaient pas au-dessous du genout». On rechercha avec un très grand soin les 

dépouilles des bêtes les plus furieuses et les plus carnassières. Les peuples se disputèrent 

la gloire d'en être possesseurs. Ceux de la Colchide gardèrent avec vénération la dépouille 

des taureaux domptés vaincus par Jason. Ceux de Thèbes conservèrent longtemps dans 

un asile sacré la dépouille du sphinx dont Œdipe les délivra. Les Étoliens s'approprièrent 

par la force des armes la peau du sanglier que tua Méléagreu. 

Mais quelque grande que soit l'idée que les anciens attachaient à ces objets, de leur 

valeur et de leur faste, les dépouilles du lion eurent la préférence sur toutes les autres. 

On se fit plus d'honneur à dompter le roi des animaux; quoique, suivant la judicieuse 

observation d'un littérateur, également recommandable par son amour pour les lettres 

et pour les artsv, il y ait des bêtes sauvages plus dangereuses à combattre et plus dif

ficile à vaincre que le lion. Le volume de sa peau, qui donnait la facilité de couvrir une 

grande part du corps et de renouer commodément les pattes sur la poitrine, fut sans 

doute une des raisons de la prédilection qu'on lui accorda. 

1 
« p. 65. » [Abbé Guyon , Histoire des Amazones anciennes et modernes (1740), enrichie de médailles, Paris, 

1741, p . 65] 
" « Il y eut au suj et de cette dépouille une bataille entre les Étoliens et les Curettes qui se donna sous les murs 
de Calydon. Voy. l 'abbé Banier , t. III. p. 352. » [Abbé Banier, Explication historique des fables (171)) , réédition 
sous le titre La my tholog ie et les fables expliquées par l 'IU:stoire , Paris, 1740, t. III , p. 351-352] 
" « M. le comte de Caylus, Amateur honoraire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture, membre de celle 
des belles-lettres et inscriptions, etc. » [Caylus avait formulé cette remarque dans le Recueil d 'antiquités, Paris, 
t. III , 1759, p. 63.] 
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Des motifs de préférence plus honorables lui étaient réservés. Le lion fut destiné à être 

le symbole de la puissance souveraine: les premiers rois d'Égypte n'avaient pas d'autre 

marque extérieure de leur autoritéw. Disons tout : le lion seul, par un privilège propre 

et exclusif, fut consacré au plus noble des emplois, à être l'attribut caractéristique de 

la valeur et de la vertu. Les héros ont adopté ce symbole d'après l'exemple d'Hercule. 

Les souverains, les nations se sont fait gloire de le suivre. L'empereur Commode veut-il 

publier les prétentions qu'il croit avoir à l'immortalité? Il ordonne que sa statue soit 

parée de la dépouille que portait Alcide. Les Lacédémoniens veulent-ils illustrer leur 

chef qui avait défendu le passage des Thermopyles à la tête de trois cents Spartiates ? 

Ils lui font ériger un monument où la figure d'un lion immortalise la force et le courage 

de l'intrépide général. 

La dépouille du lion jouit à cet égard du même droit que le lion même. Elle est, comme 

lui, l'emblème de l'héroïsme. L'image noble qu'elle présente lui donne un juste rapport 

avec nos talents dont la plus belle prérogative est d'être mille fois consacrés à éterniser 

les héros. Quel avantage d'avoir sans cesse- à notre disposition le modèle de l'attribut 

de leurs vertus? 

N'en doutons pas, Messieurs, cette considération inspira à M. le comte de Caylus le 

projet de tirer du fond de l'Inde ce modèle rare, pour nous en gratifierx. L'intérêt des 

arts et le bien des artistes furent de tout temps l'objet du zèle de cet illustre Amateur. 

Puisse-t-il être aussi sensible à notre vive reconnaissance que nous le sommes à ses 

procédés généreux! 

"' « Recueil d 'antiquités, t . III [1759] , pag. 62. » 

x «Nota . Dans l 'assemblée du 3 décembre 1763 M. le comte de Caylus fit présent à l 'Académie d 'une magnifique 
peau de lion qu' il a fait venir des Indes. La Compagnie l"'en remercia le même jour et déposa dans ses registres 
le t émoignage de sa reconnaissance. À l 'Assemblée suivante, M. Dandré-Bardon fit lecture de ce petit ouvrage 
à l ' insu de l ' illustre Amateur. » 
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Chevalier de Valory : Vie de René Frémin 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 85. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie a fait l 'ouverture de ses assemblées. [ ... ] M. le chevalier de 
Valory, Associé libre, a présenté à la Compagnie la Vie de feu M. Frémin, sculpteur, Directeur et 
Recteur, qu' il a écrite. M. Pierre, Professeur, en a fait la lecture. L'Académie a vu avec la plus grande 
satisfaction le tableau tracé avec grâce des qualités estimables qui caractérisaient cet artiste et elle 
en a fait ses remerciements à M. le chevalier de Valory. » (t. VII , p. 240) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . II, p. 201-209. 
BIBLIOGRAPHIE Y. Bottineau , L'art de cour dans l'Espagne de Philippe V, 1700-1746, Sceaux, 
1993 (1ère éd. 1962) ; F. Souchal et al, French sculptors of seventeenth and eighteenth centuries. 
The reign of Louis XIV, Londres, t . 1, 1977, p. 302-353. 
COMMENTAIRE Faute de renseignements précis sur le sculpteur, Valory est amené à construire 
un discours assez général sur la sculpture et sur le rapport de l 'artiste aux souverains. 

Vie de M. Frémin par M. le chevalier de Valory 

Messieurs, 

L'obligation de remplir ses engagements devient un objet intéressant lorsque des sen

timents d'estime et d'affection les ont fait contracter. J'avais besoin de ce motif pour 

m'aider à combattre les difficultés que j'ai rencontrées dans le projet de vous donner la 

Vie de M. Frémin. Le défaut de mémoires qu'une seule personne, presque réduite par la 

vieillesse à l'état d'enfance, pouvait me procurer, laisse peu de ressources à mon zèle 

et au désir que j'aurais de rendre à cet artiste l'hommage dû à ses talents. 

En vous donnant la Vie de M. de Troy\ ce n'était pas moins un devoir de l'amitié qu'une 

dette dont je m'acquittais envers la Compagnie. J'avais été témoin d'une partie des faits 

que j'ai rapportés, et notre mutuelle confiance m'avait mis en état de vous retracer à la 

fois l'homme précieux aux arts et à la société. Aujourd'hui j'entreprends l'éloge histo

rique d'un artiste dont le nom seul et fort peu d'ouvrages me sont connus. L'intervalle 

considérable des années qu'il a passées loin de sa patrie me prive de ces détails pro

pres à mettre son mérite dans tout son jour. D'ailleurs, ce qui regarde les opérations 

de la sculpture étant plus renfermé dans les ateliers, il ne me sera guère possible de 

faire l'examen juste des ouvrages d'un artiste sculpteur. Ceux de M. Frémin décorent un 

palais situé hors de sa patrie2 et ce qu'il a fait ici est ou peu considérable ou confondu 

avec ceux de plusieurs artistes qui ont travaillé avec lui. 

1 Voir plus h aut, à la date du 6 février 1762. 
2 Sur les travaux de Frémin pour le palais royal et les jardins de La Granja à San Ildefonso, voir F. Souchal 
1977-1993, t. I, n°5 39-198. Sur le groupe de sculpteurs actif sur le chantier., voir Y. Bottineau 1993 (1 èrc éd. 
1962), p. 418-431. 
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[Généralités sur la sculpture3] 

Quoique les principes de la peinture et ceux de la sculpt ure soient les mêmes, la façon 

de rendre les objets étant différente, il est de toute nécessité que la marche de chacun 

de ces arts se partage selon son but de convenance. Le sculpteur, moins livré à l'abon 

dance de son génie, ne doit rien céder au peintre quant à la force et aux ressources de 

ce beau don de la nature. Le premier est soumis à des recherches subordonnées à tous 

les points de vue, tandis que le second peut faire illusion par la multiplicité, la grandeur 

des objets qu'il imite. Enfin, le sculpteur, plus asservi à la combinaison des idées, peut 

courir le risque de refroidir le feu qui l'anime, tandis que la fougue du peintre peut 

prendre l'essor à l'abri des vraisemblances qu'il présente pour suppléer à la vérité. Les 

bas-reliefs pourraient dans un sens prêter au sculpteur les ressources du peintre ; il 

dépend de lui de tirer parti de ces liaisons heureuses qui concourent à l'enchaînement 

des parties avec le tout, mais il est toujours plus gêné parce que le bas-relief même 

présente plus de différents aspects qu'une superficie plate4. 

Si nous passons ensuite à la partie de métier, nous trouverons que la longueur du tra

vail et la variété dans la manière de tr6} iter chaque objet lient absolument la sculpture 

à la peinture par la touche, et que les moyens d'opérer s'éloignent. Il semble que la dif

ficulté de bien approfondir les mystères du ciseau pour rendre les chairs, les draperies, 

etc., ait rebuté les amateurs. On voit les livres de préceptes, de recherches sur la pein

ture surcharger les bibliothèques, à peine trouve-t-on quelques lignes sur la sculptures. 

Cette espèce de négligence ne lui fait point de déshonneur selon mon sens, je pense 

même qu'elle doit s'enorgueillir du voile qui l'environne. La peinture offre à l'amour

propre des objets d'une plus facile discussion, la multiplicité de ses parties produit la 

matière de plusieurs genres d'observations, et c'est pourquoi elle est plus approfondie. 

La sculpture inspire l'admiration, la peinture rappelle le goût. Quel est le plus difficile 

de ces arts? Il ne m'appartient pas d'en décider, mais il paraît certain que l'un est plus 

ignoré que l'autre ; aussi, ne voyons-nous pas les grands sculpteurs célébrés avec le 

même soin que le sont les grands peintres. Il n'y aurait sans doute que les sculpteurs 

en état d'écrire la Vie de leurs confrères, mais au défaut des connaissances propres à 

vous fa ire voir l'artiste dont j'ai à vous entretenir dans le jour convenable au mérite de 

ses talents, il me fournira une assez vaste carrière dans le champ des vertus morales. 

3 Ces généralités sont en partie reprises des discours de Caylus du 3 février 1759 et de Falconet du 7 juin 1760. 
4 Le chevalier de Valory r eprend ici des réflexions qu'avaient présentées précédemment le comte de Caylus (dans 
ses « Réflexions sur la sculpture>>, lues le 3 février 1759, voir à cette date dans notre tome VI, vol. 1) et Falconet 
(dans sa conférence du 7 juin 1760, voir à cette date dans le présent tome) . 
5 Sur le moindre intérêt suscité par la sculpture, voir le préambule à la Vie de Jacques Sarazin, écrite par le comte 
de Caylus et lue à l 'Académie le icr mars 1749 (voir dan s notre tome V, vol. 1, à cette date) . Il fa llut attendre 1787 
pour qu'Antoine Nicolas Dezallier cl 'Argenville, publie les Vies des Jam.eu.X sculpteurs, Paris, 1787. 
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[La formation de Frémin] 

René Frémin naquit à Paris le 1er octobre 1672. Son père avait fait une fortune assez 

honnête dans le commerce pour être en état de donner une bonne éducation à sa 

famille. Sa mère, nièce du célèbre La Fosse et de Forest6, paysagiste estimé, avait une 

façon de penser analogue à la probité de son mari. C'était une alliance qu'on nommait 

autrefois d'honnêtes gens; temps heureux, où chacun s'occupant de son état, attendait 

d'une longue suite de travaux ce que l'ambition soutenue des manœuvres de la cupidité 

veut obtenir aujourd'hui sans le secours des moyens honnêtes. 

À peine le jeune Frémin eut-il commencé ses humanités au Collège des Quatre-Nations 

que son goût pour le dessein se manifesta au point de décider son père à ne plus résis

ter au vœu de la nature qui contrariait le plan d'éducation qu'il avait projeté pour son 

fils. On lui donna les meilleurs maîtres de dessein et il parvint en peu de temps à se 

faire une réputation distinguée parmi les élèves. Après les premiers commencements, 

la sculpture eut pour lui un attrait qui détermina son état dans les arts. 

Il fut élève successivement de Girardon et de Coyzevox1
• Le nom seul de ces illustres 

artistes fait sentir l'excellence de ces deux écoles. En effet, le premier de ces maîtres, 

attaché à la sévérité de l'antique, ne marchait que ce flambeau à la main pour fixer les 

variétés de la nature. Le second, plus livré à son génie, suppléait par la chaleur et le 

goût aux recherches des petits détails d'une critique souvent pointilleuse. Ce fut sous 

de pareils maîtres que M. Frémin gagna des médailles que vous accordez aux élèves · 

peintres et sculpteurs7• 

Enfin, il parut dans la lice des Grands prix et, après avoir remporté le Premier prix le 

28 octobre 16948 , il reçut encore la récompense si capable d'encourager la jeunesse, 

c'est-à-dire l'honneur d'être nommé pensionnaire du Roi à Rome. Il s'y rendit dans 

l'année 1696, âgé pour lors de vingt-quatre ans et y fit un séjour de plusieurs années. 

Ses ét udes et ses travaux furent sans doute dirigés par son choix. Et quelle chaleur la 

vue de tant de choses admirables ne doit-elle pas produire dans un jeune homme plein 

de zèle et d'amour pour son art? 

Je vous ai préparé, Messieurs, sur les qualités du cœur de M. Frémin ; j'aurais des 

reproches à me faire si je passa is sous silence un trait bien propre à le caractériser. Il 

y avait à Rome un jeune artiste, qui depuis a fait beaucoup d'honneur à la nation, avec 

6 Marguerite Tartarin, épouse de Jean Frémin, marchand orfèvre, était la cousine de Charles de La Fosse et la 
cousine par alliance de Jean-Baptiste Forest (1634 ?-1712) ; voir C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse (1636-
1716). L e maître des modernes , Dijon, 2006, vol. 1, p. 214-215 et la liste des documents relatifs à René Frémin 
et sa famille , mis au jour aux Archives nationales par M. Rambaud, Documents du Minutier central concernant 
l'histoire de l'art (1700-1750) , Paris, t. II, p. 435-446. 
7 Frémin reçut plusieurs médailles entre 1689 et 1693 ; voir P.-V. , t. III , p. 9, 50, 77, 78, 125, 129. 
8 Avec un bas-relief, aujourd'hui perdu, représentant Loth et ses filles quittant Sodome ; F. Souchal 1977-1993, 
t. 1, n° 1. 
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lequel il était lié9. Quelques tracasseries de famille avaient mis ce jeune homme dans 

une situation d'autant plus embarrassante qu'il ne jouissait pas de l'avantage de la 

pension. Son mérite avait cependant percé de manière à lui attirer de Constantinople 

les propositions les plus avantageuses. Il consulte M. Frémin, sans lui dissimuler ses 

dispositions à les accepter, dispositions toutefois auxquelles la nécessité avait part. 

Celui-ci, ne voyant dans ce parti que l'effet du désespoir, chercha à l'en détourner par 

l'espérance d'un avenir plus heureux, et le força d'accepter les secours dont il avait 

besoin pour l'atteindre. Par ce procédé généreux, il se donnait un rival, mais aussi un 

ami. L'âme vertueuse ne balance pas en pareille circonstance. Depuis ce temps, ces 

amis, tous deux assez estimables pour être dignes l'un de l'autre, ont vécu dans une 

intimité et une confiance inaltérable. Nous avons donc à M. Frémin l'obligation d'avoir 

possédé un excellent homme dont les fils10
, célèbres chacun dans une partie différente 

des arts, nous retracent les talents, la probité, la candeur et l'honnêteté de leur père. 

[Frémin à Paris] 

Nous voici arrivés au temps où M. Frépiin quitta cette vraie patrie des arts, non sans y 

avoir puisé les meilleurs principes11. Peu après son retour à Paris, il fut agréé à l'Aca

démie et, ayant fait pour sa réception un bas-relief représentant le Temps qui découvre 

la Vérité12
, il fut reçu Académicien le 27 août 1701, et dans l'espace de quatorze années, 

il fut élu successivement adjoint à Professeur le 30 décembre 1706 et Professeur le 28 

septembre 171513. 

Il nous reste dans l'école un groupe de lui qui se fera toujours admirer dans ce que les 

Professeurs laissent à l'examen et pour l'étude de la jeunesse. 

En 1707, il épousa Suzanne Cartaud, fille d'architecte et sœur du célèbre Cartaud que 

nous avons connu par différents ouvrages estimables et surtout par le portail des 

Barnabites, premier fruit de sa jeunesse14 • Ce fut dans ces temps que M. Frémin fut 

employé aux ouvrages que le feu Roi fit faire à Versailles, tant à la chapelle que dans 

9 Guillaume 1 Cou stou. 
10 Guillaume II Coustou et l 'architecte Pierre Coustou, contrôleur des Bâtiments du roi. 
11 Il exécuta à Rome deux des bas-reliefs en bronze pour l 'autel Saint-Ignace à l 'église du Gesù, r eprésentant des 
miracles du saint ; F. Souchal 1977-1993, t. 1, n° 2. 
12 Deux fragments de l 'original et un moulage sont aujourd 'hui conservés à Paris, ENSBA ; F. Souchal 1977-
1993, t. I, n° 7. 
13 P.-V. , t. IV, p. 36 et 212 . -
11 Suzanne Cartaud, que Frémin épousa le 22 novembre 1707, était la fi lle de Sylvain Cartaud et la sœur 
de Jean -Sylvaip Cartaud, avec qui Frémin s'était r endu à Rome et qui fit construire en 1705 le portail de 
l ' église Saint-Eloi-des-Barnabites, dans l ' île de la Cité (portail transformé et placé devant l ' église des Blancs
Manteaux). Elle mourut le 4 novembre 1730. 
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les jardins15 • Sa Majesté lui en marqua sa satisfaction en lui accordant un logement 

aux galeries du Louvre. La figure de la Samaritaine au Château d'eau du Pont-Neuf16, 

la chapelle de Noailles à Notre-Dame11, une suspension soutenue par un ange à Saint

Maur-les-Fossés18, transportée depuis dans l'église de Saint-Louis du Louvre, les 

baldaquins des bains d'Apollon à Versailles, la rampe de la Grande Cascade à Marly et 

une statue de Flore19 offrent aux amateurs des objets d'une approbation d'autant plus 

à citer qu'elle a souffert l'épreuve d'une discussion éclairée. 

[Départ pour l'Espagne et carrière prestigieuse de Frémin] 

La fortune de M. Frémin en 1721 ne fut pas exempte des funestes révolutions du sys

tème. Quelques faciles qu'eussent été pour lui les moyens de la réparer, même de 

l'augmenter, son intégrité s'y refusa et lui fit trouver préférable de suivre l'honneur 

dans l'obscurité, plutôt que de participer à une cupidité contagieuse qui était devenue 

presque générale. Cependant, sa tendresse alarmée à la vue de sa famille éleva sa voix 

au fond de son cœur; il confia ses inquiétuâes à des amis dont il était chéri. Soutenu, 

encouragé par leurs conseils, il céda aux demandes réitérées qui lui furent faites par 

l'ambassadeur d'Espagne au nom de Philippe V20
• Ce prince, enchanté des merveilles 

de Versailles et de Marly, formait de grands projets à Saint-lldefonse. M. Frémin, plein 

d'activité et de génie, était propre à seconder ses vues. En conséquence, il prit congé de 

l'Académie le 3 mai 172121 et peu après se rendit à la cour de Madrid où l'accueil le plus 

distingué ne put lui la isser aucun doute du cas qu 'on y faisait des beaux arts. Honoré 

des visites du monarque lorsqu'il travaillait à la décoration de son palais, il en recevait 

non seulement des éloges sur tout ce qui était du ressort de son art, mais encore sur 

la façon de penser franche et honnête de cet artiste. Les bontés de Philippe, loin de se 

ralentir lorsqu'il eut remis les rênes du gouvernement à son fils Louis 1er, ne firent que 

s'accroître; il semblait qu'échappé à l'étiquette gênante du trône, il sentit de la douceur 

à donner un libre essor à son naturel affable. M. Frémin en recueillait agréablement les 

fru its ; il recevait son maître, jouissait de l'honneur de sa conversation et pouvait se 

15 F. Souchal 1977-1993, t. I, n° 13 (décoration des bains d 'Apollon) , n°5 15-23 (décoration pour la chapelle de 
Versailles). 
16 1714-1715, exécutée en partie avec Philippe Bertrand , défruite ; F. Souchal 1977-1993, t. I., n° 30. 
17 1719-1721, bas-relief en bronze représentant l 'Assomption de la Vierge entourée par des anges, que Frémin 
n'eut pas le temps d 'achever avant son départ en Espagne, en 1721 , et qui fut terminé par Jacques Bousseau 
(détruit) ; F. Souchal 1977-1993, t. I, n° 32. 
18 Frémin exécuta également pour la congrégation de Saint-Maur le maître-autel en marbre, détruit., tout comme 
la lampe à suspension ; F. Souchal 1977-1993, t. I, n°5 37-38. 
19 Entre 1706 et 1709, Frémin sculpta six statues pour la Cascade r ustique du parc de Marly, dont il reste 
aujourd 'hui la Flore, conservée à Paris, musée du Louvre ; F. Souchal 1977-1993, t . I, n° 14. 
20 Don Patricio Laules y Briaen Denn y Staines (1676-1739). 
21 En même temps que le sculpteur Jean Thierry, qui se rendit lui aussi en Espagne pour travailler à La Granja ; 
P.-V , t. IV, p. 314. 
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flatter dans bien des moments qu'il ne donnait pas ses bontés au seul mérite de son 

travail. 

Tel est, Messieurs, l'avantage de réunir les mœurs aux talents. Ne pourrais-je pas dire 

encore que les qualités respectables de l'esprit et du cœur ne préservent pas moins un 

artiste dans le déclin de son âge de l'oubli du public toujours emporté vers ceux qui 

s'élèvent, que des traits amers de la critique ? Ce qu'il a mérité de lui par ses talents 

rappelle son équité, et ce que son caractère offre d'aimable dans la société obtient 

nécessairement ses égards. 

Quand M. Frémin aurait été dans le cas de se faire quelques reproches sur des négli 

gences dans son art, que même il pouvait justement attribuer à l'empressement d'un 

maître avide de jouir, n'était-il pas dédommagé par la considération personnelle qui le 

mettait au rang des artistes les plus illustres ? 

L'année 1727 fut marquée par une distinction flatteuse pour M. Frémin. Il fut nommé 

Premier sculpteur de Philippe V, remonté sur le trône 22
, et gratifié en 1733 d'une pen

sion de deux mille ducats. Quelques années après, le Prince, voulant lui donner de nou

veaux témoignages de son estime, luLaccorda des lettres de noblesse dont la teneur 

était extrêmement honorable, puisqu'elles l'élevaient aux droits des familles les plus 

nobles. Cette faveur lui fut d'autant plus précieuse qu'elle s'étendait sur ses enfants 2 3 . 

Ce fut alors que M. Frémin obtint un congé pour venir en France où des affaires domes

tiques, après une longue absence, demandaient l'œil du maître. Le roi d'Espagne avait 

expressément chargé son ambassadeur en France de solliciter la confirmation des 

lettres de noblesse qu'il avait accordées à son Premier sculpteur ; malheureusement, 

l'ambassadeur mourut dans ces circonstances. M. Frémin, dépourvu de son appui, 

rebuté des difficultés que l'on rencontrait à faire suivre cette affaire par un nouveau 

ministre, et ne voulant pas outrepasser l'année d'absence à laquelle il s'était engagé, 

se détermina à acheter une charge de Secrétaire du Roi du Grand Collège 2 4. 

L'exactitude à tenir sa parole fut une nouvelle occasion pour lui d'éprouver les bontés 

de Leurs Majestés catholiques. On employa tous les moyens pour le dédommager 

du peu de réussite dans l'affaire de la confirmation de sa noblesse en France. Il fut 

vivement pressé de faire venir ses enfants en Espagne et, conséquemment, les offres 

d'établissement les plus avantageuses lui furent prodiguées; mais l'amour de la patrie, 

22 En 1724, après la mort de son fils Louis 1er, à qui il avait remis le trône quelques mois auparavant. 
23 Le 5 juin 1728, les procès-verbaux indiquent que Largillierre « a présenté à la Compagnie l 'original , avec 
traduction française , des lettres de noblesse et de Premier sculpteur du Roi d 'Espagne, accordées par Sa Majesté 
catholique à M. Frémin, sculpteur et Professeur de l 'Académie royale, données à Madrid le 12 de décembre 
1727, signées "par le Roi" et contresignées par D. Joseph Patino, secrétaire des dépêches ; la traduction est r estée 
à l 'Académie. » (P.-V. , t. V, p. 43) 
24 C' était une charge anoblissante. Jean-Fra nçois de Troy et Pierre Jean Mariette en achetèrent aussi. 
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si naturel à tous les hommes, et l'attachement pour le reste de sa famille décidèrent de 

ses dispositions. Il partit enfin, regretté et honoré d'un prince dont il avait su mériter la 

confiance. Il arriva à Paris en 1738, après avoir passé dix-sept ans en Espagne. Peu de 

temps ensuite, l'Académie lu i fit l'honneur de le nommer Directeura. Ce furent l'amitié 

et l'estime générale qui comptèrent les voix et elles furent unanimes. Deux ans après, il 

fut élu Recteur à la place vacante par le décès de M. Rigaud ; il ne l'occupa que peu de 

temps, ayant fini ses jours la même année, âgé de soixante et onze ans 2 s. 

Sa mort fut celle d'un homme vraiment vertueux, exempt du plus léger reproche sur 

toutes les actions de sa vie, il en vit approcher le terme sans effroi. Les regrets de ses 

amis, ceux de la Compagnie, durent être pour sa famille affligée un sujet de consolation. 

Il a laissé deux fils dont l'aîné, Jean Silvain Frémin, seigneur du Coudray, a été pourvu 

du vivant de son père d'une charge de Maître des comptes, dans laquelle il a été reçu 

au mois de juin 1734, et Claude René Frémin, seigneur de Sy, qui, après la mort de son 

père, a eu la survivance de la charge de Secrétaire du Roi. 

Dans le tourbillon du grand monde, au milieu -d'une cour auguste, comblé d'honneurs et 

de bienfaits, M. Frémin a su conserver cette noble simplicité qui caractérise si bien l'élé

vation de l'âme, qualité si désirable dans un artiste. C'est d'elle que naît cette douceur 

dans les mœurs, cette politesse de sentiment si propre à s'attirer les cœurs. On peut 

dire que personne n'a mieux que lui tiré parti d'un aussi heureux caractère. 

J'avais compté joindre ici un mémoire détaillé des ouvrages que M. Frémin a exécutés 

en Espagne, mais les circonstances n'ont pas permis jusqu'à ce moment à un homme 

d'esprit et de goût, qui me l'avait promis, de me le procurer, et je ne peux espérer de 

l'avoir que dans le courant de l'été prochain. Dès qu'il me sera parvenu, j'aurai soin d'en 

faire part à l'Académieb. 

NOTE PI-IJLOLOGIQUE 

Ms. : orthographié : « Coesvox » . 

a « L e 7 juillet 1742 » . 
2" P.-V , t. V, p . 360. Frérnin mourut au Louvre le 17 février 1744. 
b D'une autre main, non identifiée : « Nota : la mort de M. Frémin fut subite, il jouissait de la plus parfaite 
santé; ainsi, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il vit approcher sans effi·oi Le terme de sa vie. » 
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Charles Nicolas Cochin : nouvelle version du Traité de peinture de 
Louis Galloche (cinquième partie) 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 203 11
• 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . La lecture d 'une conférence 
de M. Restout, ancien Recteur et Directeur, annoncée clans les billets de convocation, a été remise à 
une autre assemblée, M. Restout étant incommodé et n'ayant pu se trouver à celle-ci. Le Secrétaire, 
pour remplir la séance, a fait lecture d 'un cinquième discours, lu ci-devant à l 'Académie par feu 
M. Galloche, Chancelier et Recteur. Ce discours, qui traite du coloris , a été rédigé par le Secrétaire 
dans un nouvel ordre, en conservant les sentiments et les expressions de l 'auteur, et soumis au 
jugement de l 'Académie, qui a témoigné en être satisfaite. » (t. VII , p. 244) 
CONFÉR ENCE INIT IALE 7 juillet 1753 (voir dans le présent tome, vol. 1, p. 143-164). 
R EMARQUE Sur la nouvelle version rédigée par Cochin du Traité de peinture de Galloche, voir, 
dans le présent tome, à la date du 3 octobre 1761. Dans ce cinquième discours, Cochin associe à la 
quatrième conférence de Galloche (7 juillet 1753) des fragments de la troisième (7 avril 1753). Il 
ajoute deux notes sur des points où il est en désaccord avec Galloche. Nous avons laissé ces notes à 

la fin du discours . 
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Cinquième et dernière conférence de M. Galloche, rédigée par M. Cochin 

Suite des remarques sur les grands maÎtres 

Messieurs, 

[Titien] 

J'ai remis à parler plus au long du Titien dans cette dernière conférence, et j'ai avancé 

que ses principes étaient les mêmes que ceux de Rubens : il est aisé de le voir dans son 

Bain de Diane qui est au Palais-Royal. 

J'ose dire que, dans ce morceau qui est un de ses derniers ouvrages, si la faiblesse du 

dessin et des expressions se sent de la vieillesse de l'auteur, néanmoins les princi

pes de l'harmonie y sont aussi solidement établis que dans ce qu'il a produit de plus 

étonnant dans la force de l'âge. 

Diane, étant l'objet principal, attire d'abord les regards par une lumière plus étendue, 

que procure son bras levé et groupé avec la chemise qu'elle passe par-dessus sa tête 

et qui, de plus, accompagne le corps entièrement éclairé. La négresse qui, derrière elle, 

est occupée à la servir, lui fait opposition par sa couleur vers le haut de la figure, et son 

ajustement blanc rayé de rouge qui lui pend au-dessous de l'épaule étend l~ lumière 

de ce côté, tandis que de l'autre une ombre vigoureuse, au bas des grands arbres qui 

environnent Diane, procure toute la force nécessaire à ce principal groupe. Cette ombre 
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se sépare en cet endroit de la nymphe en partie reflétée qui paraît essuyer un pied de 

la déesse. La noble draperie d'une espèce de velours cramoisi foncé fait la basse du 

concert dans cette partie du tableau. 

Ensuite le Titien, par la nymphe voisine, enchaîne sa masse lumineuse : il l'élargit par 

ces reflets ingénieux que personne n'a mieux connu ni mieux employé que lui. Cette 

nymphe, soutenue d'une autre dans l'ombre, vue par le dos et plus colorée, est assise 

sur un plan élevé. De là on descend à celle qui, plus bas, est placée au bord du bassin. 

Elle lie sa lumière à celle qui règne sur tout ce devant. Le haut de la figure est dans le 

reflet et tendrement ombré par le rideau d'un rouge laqueux, dont elle tâche de s'en

velopper pour se dérober à la vue d'Actéon. Ce rideau monte jusqu'à la voûte d'une 

architecture brune. Les arcades, dont les parties ombrées qui descendent jusques sur 

ces figures qu'elles détachent en clair, leur donnent un fond bien avantageux. j'achève 

la description de ce tableau par le chasseur Actéon. Son coloris vigoureux, joint à sa 

draperie d'un jaune foncé et ses brodequins bruns doublés de rouge, répondent à 

d'autres tons sympathiques jusqu'au haut, d'où l'on revient vers Diane. La présence du 

tableau est absolument nécessaire pour s'inculquer parfaitement les principes de cette 

distribution judicieuse d'ombres et de clairs, dont il instruira beaucoup mieux que moi. 

En parlant de la lumière répandue sur tout le devant de ce tableau, je ne dois pas 

omettre une remarque qui me paraît essentielle. Le grand peintre qui connaît la nature 

sait varier à l'infini ses couleurs différentes. Ici le Titien fait plus : il nuance seulement 

le blanc que tout le nu de ce tableau et le bassin de marbre lui procurent sans le secours 

des étoffes ; il le fait ramager comme il lui plaît. Pour l'effet du tout, je suis persuadé 

que cette adresse à ménager et à mesurer ses tons est à l'harmonie ce que sont au 

dessin la correction et la grâce des contours. 

j'observerai encore que ses réveillons de lumière donnent ordinairement des formes 

pyramidales les plus étendues qu'il est possible et qu'un éclat de jour ne se trouve 

jamais perpendiculairement dessous un autre, mais en ligne diagonale. Ceci est impor

tant pour le mouvement de la composition et le repos de la vue. 

Je ne puis quitter ce grand homme sans vous parler de la manière dont il a traité le 

paysage, et je vous prie de me pardonner si je saisis cette occasion pour ajouter 

quelques réflexions sur cette partie si nécessaire et si intéressante dans la peinture. 

[Le paysage dans le Martyre de saint Pierre de Vérone1
] 

Personne ne l'a portée plus loin que lui. Quelle élégance dans la forme de ses arbres ! 

Quel contraste partout ! Son imitation, quoiqu'exacte, n'amortit point son feu. Je doute 

1 Toute cette analyse est empruntée à la troisième conférence de Galloche. 
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qu'il ait trouvé fréquemment dans la nature d'aussi beaux arbres, ni composés avec un 

caprice aussi pittoresque. Le choix de ces belles formes est le fruit de son imagination : 

c'est l'effet de son goût formé sur l'étude de la nature et dirigé par le sentiment du 

beau, par ce même sentiment qui fait que les belles formes de l'antique s'impriment 

chez le savant dessinateur de figure. En effet on n'aperçoit les beautés de la nature 

qu'à proportion du fonds de connaissances que l'on a acquis. Son fameux tableau de 

Saint Pierre martyr se présente pour exemple : je ne crois pas qu'il ait été plus loin. 

L'histoire et le paysage brillent également, et sans se détruire. 

Avec quelle hardiesse s'élève en serpentant jusqu'au haut du cintre l'arbre qui est 

parti d'un gros tronc, coupé à dessein vers le pied, et dont le plan est hors de la toile ! 

Ses longues et faibles branches, légèrement chargées de feuilles, ne peuvent dérober 

totalement la lumière du ciel qui, par cet artifice, acquiert plus d'étendue. L'ordonnance 

du groupe de ces arbres m'étonne. Celui qui termine ce beau groupe et sert de fond 

au saint se divise en deux troncs, dont le plus léger vient rejoindre les autres arbres 

rassemblés d'un côté vers le fond du tableau. Le second se jette plus bas à l'autre 

extrémité. Il est plus touffu et form e- une grande masse nécessaire pour soutenir la 

composition. 

Je n'admire pas moins la manière dont il. a décoré de plantes et de broussailles le devant 

du terrain sauvage et escarpé qui paraît faire l'entrée d'une forêt. 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 colossale la figure du compa

gnon de ce saint. L'agitation que l'air produit dans ses draperies exprime sa fuite, et 

semble annoncer d'avance les tourments qu'on lui prépare. Peut-on mieux exprimer la 

constance et la foi du saint martyr renversé par terre, qu'un satellite saisit par sa robe? 

Il lève un bras vers le ciel ouvert, où sa vue se fixe, et d'où les anges lui préparent la 

récompense de ses travaux. Tout est en action, jusques aux arbres mêmes qui, par le 

mouvement de leurs branches agitées, paraissent sensibles à cette scène tragique. 

Je finis cette description par le ciel, dont la vaste étendue est d'autant plus marquée 

que, depuis l'horizon jusqu'à la gloire, l'auteur a placé artistement une suite de nuées 

qui forment une espèce d'escalier pour conduire de la terre à cette gloire d'où partent 

des rayons entre l'arbre du devant et ceux qui servent de fond au martyr : en même 

temps qu'ils sont d'infaillibles preuves de son bonheur, ils servent à agrandir l'espace 

du tableau et à en augmenter l'effet. Je n'ai jamais pu regarder ce miracle de l'art de 

sang-froid, et je suis persuadé que le plaisir vif que nous éprouvons à la vue d'une belle 

chose dépend du moment heureux auquel elle a été conçue pour ainsi dire tout à la fois, 

sans que l'inventeur ait été obligé d'ajouter des épisodes ou de ces lieux communs, 

ressources de la disette de génie : une création ne doit point languir. 
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[Peindre le paysage2
] 

Ce maître nous fournit les leçons les plus importantes pour le paysage. Cependant on 

peut en recevo ir beaucoup de Paul Bril, de l'aimable Gaspre et de Claude Le Lorrain, qui 

a si bien peint l'air du soir et du matin, ces deux moments si favorables à la peinture. 

On peut même profiter de quelques peintres moins célèbres. Francisque enrichissait 

très bien de plantes le devant de ses terrasses, mais il a fait ordinairement ses loin

tains pesants. Quoique la nature les présente ainsi quelquefois, néanmoins c'est un 

défaut chez lui parce qu'il l'a fait trop fréquent, et qu'il semble par là resserrer l'étendue 

du domaine de la peinture. L'art du peintre, nécessairement borné par les contours 

extérieurs de son tableau consiste à en augmenter avec intelligence la profondeur : 

Claude Le Lorrain est un grand maître en cette partie. 

Mais le plus grand, et celui qu'il faut surtout consulter, c'est la nature. L'élève doit 

l'épier en tous lieux et porter sur tous les objets des regards de peintre. Il doit saisir 

avec avidité les effets des différentes lumières, et surtout ceux du soleil. Quels char

mes il répand sur toute la nature ! Son éclat cependant n'est jamais plus favorable à la 

peinture qu'au moment de son coucher, dans les grandes chaleurs de l'été ou après un 

orage. Alors, comme dans un trône environné d'une gloire, il lance ses rayons à travers 

des masses de nuées qui dérobent sa lumière à quelques endroits de la terre, et les 

laissent échapper sur d'autres parties, qui en sont vivement frappées, ce qui produit 

des oppositions admirables. Quelle foule immense de tons qui naissent les uns des 

autres et s'y confondent successivement. C'est ce que les grands coloristes ont saisi : 

cette variété dissipe l'ennui d'une lumière égale et monotone, qui devient encore plus 

triste lorsque le soleil est entièrement caché par les nuages. 

[Les effets de la lumière3] 

L'étude du paysage n'a pas simplement pour but de savoir le peindre. On y apprend 

encore à connaître les effets de la lumière théoriquement et par principes: c'est une des 

meilleures leçons de clair-obscur. Je ne feindrai point de dire que c'est dans cet examen 

de la nature en grand que j'ai trouvé la solution de toutes les difficultés qui pouvaient 

m'arrêter à l'égard de cette partie importante de la peinture. Le jardin du Luxembourg, 

où les arbres sont plantés en tant de manières différentes m'a éclairci bien des doutes, 

et j'y ai puisé des principes applicables à tout. On y voit des allées droites, de longueur 

et de largeur différentes, des bosquets de toutes les formes, des endroits irréguliers 

où les arbres sont plus ou moins serrés : toutes ces circonstances produisent autant 

2 Les commentaires sur le paysage sont tirés du début du quatrième discours de Galloche, largement restructuré. 
:3 Il s'agit de l 'adjonction faite par Galloche à son discours , entre l 'analyse des tableaux de Titien et de ceux de 
Corrège, pour répondre à la conférence de Cochin du 2 juin 1753. 

847 



Charles icolas Cochin : nouvelle version du Traité de p einture de Louis Ga lloche (cinquièm e partie) 

d'effets différents nécessaires à observer pour l'intelligence du clair-obscur. Il serait 

difficile de prescrire des règles certaines : les exceptions sont trop fréquentes. C'est au 

peintre judicieux, maître de sa composition, à sentir ce qui lui est le plus avantageux. 

Je remarquerai seulement4 un de ces effets pour faire sentir combien il est essentiel 

au peintre de réfléchir sur tout ce qui se présente à ses yeux. Supposons-nous dans 

un endroit vaste, très éclairé du soleil, dont la lumière réfléchisse sur des arbres qui 

en forment le circuit. De-là jetons la vue sur un groupe d'autres arbres plus éloignés, 

les uns près des autres, dont le plan sera par conséquent entièrement ombré. Alors ces 

arbres, quoique dans le fond, seront à nos yeux d'un ton beaucoup plus obscur que ne 

le paraissent, jusqu'à une certaine hauteur, ceux du devant, qui reçoivent des reflets 

vifs et dorés. Le gris que procure le volume d'air qui est entre les arbres éloignés et 

nous, déguisant leur couleur propre, me les fera croire plus foncés qu'ils ne sont, si je 

n'y prends pas garde ; d'autant plus encore qu'ils se détachent en brun sur le ciel où 

préside la lumière. Que ferons-nous donc pour ne pas nous y méprendre ? Il se trouve 

heureusement, près de nous, pour résoudre la question, un gros arbre avec un trou 

profond où les reflets ne peuvent pénétrer, dont la couleur l'emporte de beaucoup en 

brun et en vigueur sur cette masse assourdie qui m'avait trompé d'abord. En continuant 

mes recherches, je m'aperçois 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, et que la touche a une prononciation 

beaucoup plus fière que les arbres d'un plan plus reculé. j'ai pris à dessein les arbres 

sur le devant plus près d'une lumière étendue, et les ai mis en parallèle avec ceux du 

fond, pour donner plus de facilité à comparer les tons de tout ce qui sera entre les deux 

extrémités. 

Ces réflexions sur les effets de la lumière accoutument à étendre nos découvertes sur 

tous les accidents dont elle est susceptible, soit qu'elle frappe des corps mats ou polis 

ou transparents. En nourrissant l'esprit, elles l'éclairent et lui font apercevoir jusqu'aux 

nuances les plus délicates des tons de la chair, qu'on peut en quelque sorte ranger au 

nombre des corps polis. La manière dont les chairs sont éclairées y produit des différen

ces considérables. Elle y ajoute un brillant au-dessus de la couleur naturelle de l'objet si 

la lumière y tombe à plomb, au lieu que si elle ne fait que glisser sur une figure nue, le 

premier ton sera la couleur propre de la chair5, soutenu de demi-teinte jusqu'à l'ombre 

susceptible de reflet. 

4 Voir la première note de Cochin à la fin du discours. 
5 Voir la seconde note de Cochin à la fin du discours. 

848 



3 mars 1764 

C'est ce que les grands coloristes ont si bien exprimé. Les tableaux du premier ordre 

donnent des leçons mieux écrites que sur le papier. On y verra bientôt la cause et la 

différence des législateurs du coloris, du Titien et du Corrège : c'est que ce dernier 

reçoit simplement sa couleur d'un ciel serein, tandis que le Titien s'associe avec le 

soleil même qui donne un ton doré à ses ouvrages, mais plus modéré cependant que le 

Giorgione, qui paraîtrait avoir travaillé sous un ciel plus brûlant. 

[Le Corrège] 

Des principes du Titien, commentés et mis en pratique par Rubens, je passe au Corrège. 

Je ne sais si cet homme étonnant a reçu des principes, son éducation étant ignorée, 

mais je suis persuadé que ses admirables ouvrages en sont une source abondante. Les 

grâces, qui l'accompagnent toujours, animent le spectateur d'un feu nouveau : c'est ne 

pas sentir ses ouvrages que de les voir et en parler de sang-froid. Comme un torrent 

violent, aucune digue ne peut l'arrêter. L'austère raison paraît trop froide à cet homme 

extraordinaire. Une âme de feu s'exhale de toutes ses productions. Je n'ose lui deman

der la correction de l'antique. C'est un créateur : il ne dépend que de lui-même, et son 

indépendance m'entraîne. Ce ne sont point ces formes exactes, articulées et assujetties 

aux détails de la nature, c'est une fluidité, si j'ose m'exprimer ainsi, dans ses contours 

serpentant comme la flamme, qui réunit et les grâces et la grandeur et la majesté. Que 

ces qualités se trouvent heureusement rassemblées dans ses airs de tête ! Tout est 

grand dans le Corrège. Sa manière de draper m'étonne. Elle est large et variée à l'infini, 

et satisfait même le dessinateur sévère, quoiqu'elle ne suive pas exactement le nu. 

Dans tous ses ouvrages, quelle légèreté de pinceau ! On n'y sent pas plus la main que 

le passage des couleurs parfaitement fondues. Il semble que le tout soit produit dans 

un moment d'enthousiasme ou par un souffle divin. 

L'ouvrage le plus considérable de cet enchanteur, c'est la fameuse coupole de Parme, 

peinte à fresque, représentant !'Assomption de la sainte Vierge. Ce grand machiniste, 

rempli de l'effet de tout son sujet, aura formé d'abord un plan général par une aimable 

liaison de ses groupes mais, bientôt emporté par ce feu qui ne s'éteint jamais en lui, 

je le vois si occupé de sa musique et de ses accords qu'il s'égare quelquefois dans 

ses paroles, c'est-à-dire par l'indécence, le mauvais choix et le peu de rapport de ses 

figures avec son sujet. Passons-lui, dans son enthousiasme, des fautes qu'il répare si 

bien et que l'on ne pourrait admirer ni excuser dans un peintre moins fougueux mais 

qui, dans un homme dont le vol est si élevé et si rapide, doivent échapper à l'examen de 

tous ceux que le sentiment du beau et du grand entraîne et subjugue. 

Je ne puis passer sous silence un tableau d'autel que j'ai vu à Parme, de ce grand maître. 

Il représente une Vierge assise tenant entre ses bras !'Enfant Jésus, dont la Madeleine 

baise humblement le pied. Un ange, qui est derrière, tient le vase de parfums que l'on 
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donne à cette sainte pour la faire connaître, et sert à élargir la masse de lumière de ce 

côté. Quelle noblesse dans l'air de tête de la Vierge ! Quelle grâce pleine d'expression 

dans celles des anges et de la Madeleine ! Cette sainte à genoux est drapée de la plus 

grande manière. L'ingénieux auteur de ce chef-d'œuvre de l'art a conduit par les drape

ries claires sa chaîne de lumière depuis les pieds, en remontant presque sans interrup

tion jusqu'à l'ange du côté opposé. Le livre que ce dernier tient ouvert fait masse de 

clarté avec celle du saint Jérôme qui, néanmoins, est de couleur plus fière. Les ombres 

vigoureuses, tant du livre que de la draperie rouge du saint, reposent agréablement 

les yeux et, si je puis m'exprimer ainsi, sont les basses du concert. Le rideau rouge 

qui règne dans le haut du tableau, éclairé seulement du côté opposé, est un écho de 

lumière nécessaire à la composition. 

Puis-je oublier un autre ouvrage de cet excellent homme que j'ai vu dans le cabinet du 

duc de Modène, où il était lors de mon voyage en Italie. Il représente !'Adoration des 

bergers, et on l'appelle communément la Nuit du Corrège. L'Enfant ne compose avec 

le buste de la Vierge qu'un même flambeau qui éclaire tout le tableau et éblouit par 

sa lumière éclatante. Les bergers les f> lus proches, qui en sont éclairés, cèdent à cette 

lumière et baissent de ton à mesure qu'ils en sont plus élo ignés, en sorte que les anges 

placés dans le haut du tableau à une distance encore plus grande ne sont que de demi

teinte. L'effet du tout ensemble dans ce miracle de l'art est surprenant ! Au défaut de 

l'original, il est encore heureux d'en avoir une excellente copie par M. Boullongne l'aîné. 

Elle est à la chapelle des Tuileries. 

Après les éloges dus au grand maître sur son entente extraordinaire du clair-obscur, 

je trouve chez lui de grandes expressions et, si l'on en juge par les tableaux de la 

reine de Suède, qui sont des sujets extrêmement tendres tirés de la fable, on trouvera 

qu'il a parfaitement rendu toutes les passions. Son fini et les grâces qui marchent sur 

ses traces dans les grands sujets l'ont fidèlement accompagné dans les scènes galan

tes. On peut aisément s'en convaincre par les deux morceaux allégoriques qui sont 

chez le Roi : ils respirent une poésie si sublime qu'ils ne peuvent partir que d'un génie 

heureux et cultivé. 

Ces grands exemples doivent former les élèves qui, déjà avancés, vont achever leurs 

études de peinture en Italie. Je leur conseillerais, après les austères leçons de Raphaël 

et celles de l'école des Carrache, soit à Rome soit à Bologne, d'aller ensuite à Venise 

puiser les principes infaillibles du Titien et de son école, pour pénétrer les secrets de 

l'art qui font toute la magie de leurs ouvrages, et de finir ensuite, comme j'ai cru devoir 

faire ici, par le Corrège à Parme, lorsqu'ils ont acquis des ailes assez fortes pour voler 

d'eux-mêmes sans risquer de s'égarer. 



3 m ars 1764 

[Le danger d'imiter des artistes aux principes moins solides mais pleins de 

grâces] 

Je ne suis inquiet de la réussite, quoique rare, que pour ceux qui, dès Paris, livrés à une 

manière déjà trop libre et sans principes, se croient trop avancés pour copier encore. 

Ils n'ont pas eu assez de docilité pour étudier les grands maîtres et les belles antiques 

dont nous jouissons. Ainsi Raphaël surtout et la savante école des Carrache, ces pre

mières 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 pre

mier coup d'œil une route commode et plus semée de fleurs : la beauté de son génie 

moins sérieux les séduit. Alors plus de Vatican, voyage de Rome inutile, les estampes 

leur auraient fourni tout ce qu'ils ont cru nécessaire. Le génie de cet aimable peintre, 

que je n'ai point la témérité d'attaquer, est sans doute d'une facilité et d'une fécondité 

admirables. Il me paraît même avoir ajouté à la peinture des beautés inconnues à ses 

prédécesseurs. Mais en même temps, n'étant point aussi digéré qu'eux, ce n'est pas à 

lui que je confierai mon éducation, et j'aurai recours à ses anciens. Plus un édifice est 

élevé, plus il faut que les fondements soient solides et profonds. Si Raphaël enseigne 

des principes plus grands pour la peinture, et qu'on parvienne à les comprendre, il 

est certain qu'en partant de là, on pourrait espérer d'être à côté de Pierre de Cortone, 

comme ont fait depuis le Cignani et Carlo Maratti, qui vivaient encore au temps de mon 

voyage de Rome. Si au contraire on commence par des principes moins solides, si l'on 

se contente d'une apparence de beauté sans sévérité dans la correction du dessin et 

dans la justesse des reflets, si l'on se propose enfin pour unique but ce maître libre 

jusqu'à la licence, on ne peut que demeurer au-dessous. Les grâces mêmes qui nous 

séduisent dans ses ouvrages fuient longtemps devant celui qui les cherche, et il faut 

s'être déjà préparé à la course par des exercices pénibles pour espérer les atteindre. 

Je souhaite cependant m'exprimer d'une manière qui ne laisse aucun doute sur mon 

respect pour ses rares talents mais, en les admirant, je ne le mets point au nombre des 

législateurs. Non qu'il ne puisse donner d'excellentes leçons à qui sait les entendre, 

mais le danger est prochain et menace quiconque le prend pour modèle s'il n'est armé 

de principes invariables. Ce grand peintre, pour parvenir à nous charmer comme il fait, 

a certainement pris de plus haut en remontant vers les grandes sources, qu'il n'a pas 

ignorées, mais ses élèves, ne le voyant pour ainsi dire que des yeux du corps, sont 

tombés précipitamment: il en peut être de même de ses imitateurs. 

Je ne puis m'empêcher de joindre ici l'exemple d'un des plus rares génies qui ait illustré 

le dernier siècle. Cet exemple semble étranger à mon sujet puisque c'est d'un sculpteur 

que je veux parler. Je crois cependant qu'il ne sera point déplacé et qu'on ne blâmera 

pas la hardiesse que j'ai de l'appeler sculpteur coloriste : c'est l'inimitable Bernin. Ce 

grand homme nous a ouvert une carrière nouvelle, n'inspirant que le grand dans la 
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sculpture, dans l'architecture, et même dans la peinture, qu'il leur a su joindre dans 

l'église du noviciat des jésuites à Rome, où tout est de lui. On peut dire même que le 

peintre se montre dans tous ses ouvrages de sculpture par sa manière ingénieuse de 

suppléer à la couleur. Sans les parcourir tous, je me contenterai d'admirer sa chaire 

de Saint-Pierre portée par quatre Pères de l'Église. L'étonnante décoration qui les 

accompagne forme une gloire par où ce trône semble descendre du ciel et termine de la 

manière la plus majestueuse et la plus riche le fond de ce superbe édifice. J'ai vu sou

vent ce prodige de l'art, et autant de fois j'ai vu qu'il ne laissait personne de sang-froid 

et jetait les hommes les plus tranquilles dans une espèce de ravissement. L'accord qui 

règne, malgré la distance prodigieuse, entre cet admirable spectacle et le magnifique 

baldaquin au travers duquel on en jouit dès l'entrée, n'est pas moins surprenant et 

annonce la vaste étendue du génie de l'auteur. 

Que l'on passe de là aux superbes tombeaux des papes, dans la même église. Quelle 

grandeur! Quelle majesté! Ce beau feu qui échauffe toujours le Bernin lui fait prendre 

des licences aimables presque inconnues avant lui. Combien sa manière tendre et 

moelleuse de traiter la chair, les étoffes ou tout autre objet est éloignée de la dureté du 

marbre. Cependant que ces rares beautés, mal contrefaites par ses imitateurs, en ont 

entraîné dans le précipice. Ce n'est pas la faute du Bernin s'ils n'ont point senti les grâ

ces qui, dans ses ouvrages, sauvent quelquefois le défaut de choix de nature, s'ils n'ont 

pas aperçu que, sous ses nobles draperies non adhérentes et amples, guidé toujours 

par des principes sûrs, il savait conserver le nu ; au lieu que ces faibles copistes, bor

nés par leur ignorance, ne se mettant point en peine des dessous, se sont contentés, 

comme les géants de la fable, d'entasser en vain rochers sur rochers. 

Laissons ces grands hommes chacun dans leur place. Il en est à qui tout est permis, et 

l'on perdrait trop si ces rares génies se donnaient des fers. Mais qui osera avoir assez 

de vanité pour se croire de ce nombre ? Ne nous y trompons pas, il n'est point d'habile 

homme sans les grands principes. Et ceux-là même ne me paraissent tels que parce 

que je les y aperçois au travers des libertés qu'ils ont osé prendre. Tout l'art consiste 

à cacher l'assujettissement qu'ils nous donnent. Sans l'attachement à les étudier, 

la chute des arts est certaine. Les révolutions du passé doivent nous instruire pour 

l'avenir. 

Le zèle qui m'anime pour l'avancement de la jeunesse a été le seul motif de mon entre

prise. Je m'estimerai donc très heureux si, après une expérience de plus de soixante 

années, les principes que j'ai puisés, tant dans les anciens maîtres que dans ceux 

qui ont illustré notre école et avec lesquels j'ai eu l'honneur de vivre, peuvent aider 

quelques élèves, les empêcher de s'écarter de la vraie route et leur faciliter les moyens 

d'arriver plus promptement et plus sûrement à la perfection à laquelle ils doivent 

aspirer. 



3 mars 1764 

[Notes de la main de Cochin] 

Note relative à la page 9ème: «Je remarquerai seulement etc. » 

Il paraît que M. Galloche fait allusion à une conférence qui avait été lue à l'Académie 

par M. Cochin quelque temps auparavant. Ce dernier y faisait remarquer que, dans la 

nature, les ombres qui nous paraissent les plus obscures ne sont point celles qui sont 

proches de nos yeux, que celles-ci sont éclairées par des lumières de reflet qui, pouvant 

arriver jusqu'à nos yeux, nous les font paraître plus claires que celles qui sont plus éloi

gnées, et dont les lumières de reflet, affaiblies par la distance, ne peuvent plus nous 

affecter. M. Galloche, qui n'avait entendu qu'une seule lecture de ce discours, et qui 

n'avait point eu le manuscrit entre les mains, paraît avoir mal pris le sens de l'auteur, 

puisqu'en croyant le combattre, ce qu'il dit le confirme. 

Il convient que les arbres du fond sont, en total, d'un ton plus obscur à cause des reflets 

qui règnent dans ceux du devant. Cest précisément ce que M. Cochin a prétendu établir. 

Pour trouver de la force sur ces devants, il a recouru à un trou profond : c'est encore 

ce que M. Cochin avait remarqué, c'est-à-dire que les touches ou ombres fortes qui se 

trouvent dans les objets du devant ne sont que dans les endroits qui ne peuvent pas 

être reflétés. Ainsi M. Galloche ne dit rien de contraire à ce qu'il avait avancé concernant 

les masses générales ombrées qui sont plus reflétées et conséquemment plus claires, 

sauf les réveillons de quelque arbuste ou enfoncement où il ne parvient point de reflet. 

Ce que M. Galloche remarque au sujet du haut des arbres, où il trouve plus de force, 

rentre dans le même système, puisque cette force ne vient que de ce que, d'une part le 

haut de ces arbres est plus éloigné de la terre qui reflète et que, de l'autre, il est plus 

éloigné de nos yeux, de manière que la lumière de reflet qu'il reçoit ne nous parvient 

qu'affaiblie, et par conséquent nous les laissent paraître plus obscurs. À quoi il faut 

ajouter que le haut de ces arbres, se tirant sur un fond de ciel qui est toujours clair et 

plus lumineux que tout autre objet, leurs ombres paraissent encore plus obscurs par 

cette opposition. 

j'ajouterai encore que ce n'est pas simplement (comme M. Galloche le croit) le gris qui 

préserve le volume d'air entre les arbres éloignés et le spectateur qui, en déguisant 

leur couleur, les fait paraître plus bruns. Le volume d'air considéré en lui-même ne 

pourrait qu'affaiblir la force des ombres, déguiser les couleurs et confondre les objets. 

Or, puisqu'au lieu de nous paraître affaiblies, elles nous paraissent plus fortes de brun 

et d'obscurité, il est nécessaire de chercher quelque autre cause à cet effet. La véritable 

est que cette obscurité vient de la privation des reflets, dont l'effet est détruit pour 

nous par l'espace. 

Quant à ce que M. Galloche croit ces tons obscurs trompeurs, et semble par là 

indiquer qu'il faut se garder de les rendre tels qu'on les voit, ou il faut l'attribuer à 

quelque prévention contre un système qu'il n'avait pas bien compris, ou chercher 
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quelque adoucissement qui puisse l'expliquer sans inconvénient. Les conséquences 

qui résulteraient d'avancer qu'on ne doit pas représenter la nature telle qu'elle paraît 

aux yeux seraient si dangereuses qu'elles feraient perdre de vue le véritable but de la 

peinture. Ce ne peut point avoir été son intention et il demeurera certain que l'étude du 

peintre est de bien connaître les effets de la nature et de les rendre exactement tels 

qu'ils paraissent. 

Au reste on doit conclure de cette contradiction apparente que ceux qui cherchent la 

vérité de bonne foi se rapprochent, quelque chemin qu'ils aient pris, et même sans le 

savoir, et qu'il est toujours facile de les concilier. 

Note relative à la page 10: «au lieu que si la lumière ne fait que glisser sur une figure 

nue, le premier ton sera la couleur propre de la chair». 

Je ne sais s'il n'y a point erreur dans cet endroit. j'ai cru remarquer au contraire dans la 

nature que c'est dans les moments où la lumière fuse sur les bords d'une figure qu'elle 

présente plus sensiblement cette fleur ou cette neige de jour, si l'on peut s'exprimer 

ainsi, qu'il appelle « ce brillant au-dessus de la couleur locale de l'objet». En général, 

il ne semble pas qu'il y ait d'occasions où un objet quelconque éclairé ne présente, au 

moins sur l'un de ses bords, aux yeux du coloriste, ce brillant qui est l'éclat vierge qui 

tombe du ciel. Peut-être M. Galloche a-t-il voulu dire simplement que le ton qui suit 

immédiatement ce brillant et la clarté est le ton propre de l'objet, mais il semble ne 

l'avoir pas expliqué nettement. 

1 7 avril 1764 

Relecture de la conférence de Jean Restout Des principes de la 
peinture 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . .. ] Ensuite le Secrétaire 
a fait lecture d 'un discours de M. Restout, Chancelier et ancien Directeur, sur les principes de la 
peinture, lu pour la première fois le 8 novembre 1755. La Compagnie a entendu cette seconde 
lecture avec un nouveau plaisir. » (t. VII , p. 247) 

CONFÉRENCE INITIALE 8 novembre 1755 (voir notre tome VI, vol. 1, p. 447-464). 
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5 mai 1764 

1 5 mai 1764 

Comte de Caylus : De l'ostéologie 
Relecture de la conférence S'il est plus avantageux aux artistes de 
vivre dans la retraite ou dans le commerce du monde du chevalier 
de Valory 

MANUSCRIT Une version du texte de Caylus se trouve à l 'ENSBA, ms. 522-8. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture d 'un discours de M. le comte de Caylus dans lequel il appuie, par de nouvelles réflexions , 
celles contenues dans la lettre lue à l 'assemblée dernière., pour prouver la nécessité de l 'étude de 
l 'ostéologie, ce que la Compagnie a entendu avec le plus grand plaisir. 
Ensuite, il a fait lecture, ainsi qu'il avait été annoncé par les billets de convocation, d 'un discours 
de M. le chevalier de Valory, dans lequel il examine s'il est plus avantageux aux artistes de vivre 
dans la retraite ou dans le commerce du monde ; ce discours avait été lu, pour la première fois , le 
8 janvier 1763. » (t. VII, p. 250) 
ÉDITION Le discours de Caylus est édité dans J. Rees 2006, p. 459. 
CONFÉRENCE INITIALE La conférence du chevalier de Valory avait été lue le 8 janvier 1763 
(voir plus haut à cette date). 
BIBLIOGRAPHIE M. Joly, La leçon d'anatomie. Le corps des artistes de la Renaissance au 
Romantisme, Paris, 2008, p. 51-67, 95-100 ; M. Guédron, De chair et de marbre, imiter et exprimer 
le nu en France, 1745-1815, Paris, 2003, p. 77-80. 
COMMENTAIRE Le prix d 'ostéologie est le dernier de ceux que Caylus voulut fonder à l 'Académie. 
Comme celui de perspective, fondé l 'année précédente (voir à la date du 31 décembre 1763), il 
n 'eut pas d 'exécution. L'utilité de la connaissance de l 'ostéologie avait déjà été soulignée à maintes . 
reprises (voir notamment les conférences de Quatroulx et de Friquet de Vauroze lues respectivement 
les 4 octobre 1670 et 5 novembre 1672, et celle de Süe prononcée le 12 avril 1749) ; mais, à en croire 
Caylus , elle suscitait peu d 'intérêt auprès des étudiants, d 'autant plus que les cours d 'anatomie, qui 
ne se tenaient plus au sein de l 'Académie, n' étaient guère suivis (voir à ce sujet, dans notre tome V, 
à la date du 7 janvier 1747). Pour rendre l ' étude moins austère, Caylus propose de disposer le 
squelette dans l 'attitude de la statue antique a lors la plus appréciée, le Gladiateur Borghèse. Déjà, 
Watelet, affirmant l 'uti.lité de l ' étude anatomique dans son poème La peinture (voir dans le présent 
tome à la date du 2 septembre 1752, p. 45-47) , proposait dans l 'article« Figure» de l'Encyclopédie 
(t. VI, 1756, p. 777) de poser les figures du Laocoon, d'Hercule et du Gladiateur comme modèles 
d ' écorchés. Ainsi dans son discours , comme chez Caylus, la prescription de l ' étude anatomique et la 
valorisation de l 'antique sont-elles liées. 
Lors de la séance du 28 septembre 1764, la date de l 'ouverture du concours est fixée le 22 octobre 
suivant (soit une semaine après le « Concours pour le prix de l 'étude des têtes et de l 'expression », 

P.-V. , t. VII, p. 270), et la remise des prix arrêtée au 27 du même mois. Le 27 octobre, le prix de la 
tête d 'expression est bien décerné, mais aucune mention n'est faite du prix d 'ostéologie (P.-V., t. VII, 
p. 273-274) ; une note des Procès-verbaux mentionne : « Depuis, ce concours a été suspendu sur le 
désir de M. le C. de Caylus, qui a désiré faire rectifier le squelette » (t. VII , p. 270). Caylus mourut 
en septembre 1765, avant d 'avoir remis à l 'Académie le squelette rectifié. Le 1er mai 1767, Cochin 
informe Marigny de la « petite humiliation » que l 'Académie subit face à l 'Académie de Saint-Luc, 
laquelle vient de proposer « un cours gratuit d 'anatomie, tandis que l'Académie royale (quoique 
munie de tous les professeurs nécessaires à cet effet) , depuis plus de quinze ans , n'a point donné ce 
secours à ses élèves» (M. Furcy-Raynaud, Correspondance de M. de Marigny avec Coypel, Lépicié 
et Cochin, in N.A .A.F, 1903, p. 307-308). 
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Comte de Caylus : De l 'ostéologie 

De L'ostéologie 

L'accueil obligeant que vous avez fait, Messieurs, à la petite étude que je vous ai 

proposée\ m'engage à vous présenter quelques détails dont l'étendue aurait été trop 

considérable pour la lettre que j'ai écrite à M. Cochin. 

L'étude de l'ostéologie, reconnue comme principe et comme base, est prouvée et bien 

anciennement établie2, mais la manière de présenter un objet lui donne souvent une 

valeur qu'on ne lui connaissait pas. 

Il faut convenir que les jeunes gens peuvent excuser leur négligence à l'égard de cette 

étude sur le froid, le désagrément et le peu d'utilité dont elle présente les apparences3 • 

Les plus zélés, contents d'avoir regardé quelquefois le Tortebat4, sont persuadés qu'ils 

trouveront toujours des os pour les dessiner d'après nature, quand ils seront obligés 

d'en représenter ; ils ont raison et leur excuse est d'autant meilleure que les propor

tions du corps couvert de sa chair leur paraissent suffisantes. Mais le contour simple 

de ces mêmes os, leur point d'appui et leur emboîtement, étant la base du mouvement 

de la machine composée qu'ils doivent dessiner sans relâche, ces observations et 

ces études, loin d'être superflues, ne peuvent être que très utiles ; car un homme qui 

connaît l'intérieur de quelque machine que ce soit, non seulement est en état de la 

décrire avec netteté, mais il la fera jouer avec plus d'avantage que celui qui n'en connaît 

que l'enveloppe. 

Ces impressions de la jeunesse sur une partie dont on ne lui a pas fait sentir la néces

sité se trouvent liées à la manière dont l'esprit est porté en général à l'étude ; il faut 

beaucoup aimer son art pour s'occuper d'une partie négligée par tous ceux qui courent 

la même carrière, et dont même on n'a point entendu parler ; des jeunes gens ont 

besoin qu'on leur indique le chemin, on doit accabler d'éloges ceux qui veulent le suivre 

et ne s'en pas écarter. 

Je viens de vous présenter le tableau présent de l'ostéologie dans toutes les écoles, car 

la nôtre mérite peut-être moins de reproche à cet égard ; et tout homme qui croit avoir 

1 Lors de l 'assemblée précédente, en date du 28 avril 1764, avait été lue une lettre du comte de Caylus adressée 
à Cochin, « dans laquelle, après avoir exposé l 'utilité de l ' étude de l 'ostéologie, il propose d 'ouvrir aux élèves, 
vers l 'automne prochain, un concours pour l 'étude du squelette, qui sera posé dans une attitude intéressante, 
telle que celle du Gladiateur, et ce généreux amateur offre à leur émulat ion un prix de dix pistoles . Ceux qui ont 
gagné les prix et les médai lles concourront seu ls, et le Professeur fera le choix de ceux qui voudraient simplement 
étudier et profiter de cette séance. » (P.-V , t. VII, p. 249) Cette lettre est aujourd 'hui perdue. 
2 L'en seignement de l 'anatomie est inscrit dan s les statuts du 24 décembre 1663 (articles I et IV, in L . Vitet 
1861 , p. 261-263). 
3 Watelet , dans le premier chant de son poème La peinture lu le 2 septembre 1752, déplorait déjà le « déda in » 

des étudiants à l 'égard de ce cours jugé « r ebutant » (voir dans le présent tome, vol. 1, p. 46). 
+ [R. de Piles,] Abrégé d 'anatomie, accommodée au.r arts de p einture et de sculpture et mis dans un ordre 
nouveau dont La méthode est très faci le et débarassée de toutes les dijficultez et choses inutiles qui ont; toujours 
été un grand obstacle au.r p eintres pour arriver à La p e1j èction de leur art .. . , mis en lumière par François 
Tortebat, p eintre du Roi dans son Académie, Paris, 1668. 
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bien mis une figure ensemble a quelque raison de se persuader que la charpente, ou les 

os, sont exactement placés. Mais leur proportion, leur contour, leur emmanchement, 

le secours qu'ils reçoivent des muscles, l'appui qu'ils leur donnent, sont des objets 

importants. Ces réflexions, ou plutôt ces faits démontrés, n'auraient-ils pas rendu ce 

même ensemble d'une exécution, je ne dis pas seulement plus facile, mais plus juste? 

Voyez les ouvrages de Michel-Ange, il peut avoir trop aimé à faire sentir cette partie de 

l'art; cependant, avec quelle satisfaction voit-on dans ses belles études la précision de 

l'anatomie dont l'ostéologie fait une grande partie par rapport à vos arts. Mais avant 

de quitter le dessin, l'ensemble, l'étude arrêtée dont j'ai supposé qu'on était content, je 

dois dire que le secours de la charpente et la connaissance de sa place précise et de la 

nature de son emboîtement garantit souvent des illusions qu'on ne prend que trop de 

la carnation, des ombres qu'elle reçoit, des graisses, des plis, des erreurs d'une fausse 

lumière, enfin de l'abandon à la pratique qui se contente de dire cela doit être là. 

Pour rendre cette étude plus ut ile, en ôter la sécheresse et lui donner un objet au 

risque même d'attirer quelque plaisanterie, j'ai donc imaginé, sous votre bon plaisir, 

de poser le squelette dans l'attitude du Gladiateurs et de donner un petit prix à celui 

de vos élèves que vous en trouverez le plus digne. J'ai préféré cette figure par la raison 

que ses mouvements étendus et contrastés présentent aussi des raccourcis, et ce point 

d'intelligence, qui ne peut être soumis aux règles de la perspective, n'est pas le plus 

facile à exécuter. D'ailleurs, l'action de cette figure est si belle et si développée qu'elle 

est capable de conserver son expression jusqu'après sa dépouille. Ce n'est pas que 

cette petite recherche ne puisse s'étendre sur plusieurs attitudes, que tout professeur 

peut aisément imaginer, mais il m'a paru qu'il était plus convenable de débuter par 

une figure antique et des plus connues. Ainsi je ne prétends point donner l'exclusion 

à aucune autre. Tout homme, par exemple, qui pendant son séjour à Rome doit avoir 

dessiné plus d'une fois l'Apollon du Vatican, figure sublime par la grandeur et la sim-

5 Errard avait déjà fait graver le Gladiateur écorché dans 1:4.natomia per usa e intelligenzia del Disegno de 
B. Genga et G. M. Lancisi (1690). Watelet propose également, dans l 'article « Figure » de !'Encyclopédie, de 
représenter la figure du Gladiateur « dépouillée de sa peau , et vue sous trois aspects semblables à ceux sous 
lesquels est gravé l ' écorché, c'est-à-dire par-devant, par-derrière et de profil >>, de même que le Laocoon et 
/'Hercule Farnèse (t. VI, 1756, p. 777) ; la démonstration iconographique de cette expérience n'est finalement 
pas jointe aux volumes de planches de l'Encyclopédie. En 1765 dans son Traité de peinture, Dandré-Bardon 
prescrit encore la copie du Gladiateur pour l ' étude du dessin des muscles et de la disposition des os (p. 48-49, 
53-54). Le 27 octobre 1804, la classe des beaux-arts de l ' Institut national discutera l 'expérience de Jean
Galbert Sa lvage, qui « a profité des moyens que pouvaient lui fournir l ' hôpital militaire auquel il est attaché 
pour poser dans l 'attitude du Gladiateur différents suj ets humains et en mouler toutes les couches musculaires » 

(Procès-verbaux de l 'Académie des Beaux-Arts, Paris, t . II , 1940, p. 287). Cette expérien ce, illustrée de 22 
planches, sera publiée dans! 'Anatomie du gladiateur combattant, applicable aux beau.x-arts, ou Traité des os, 
des muscles, du mécanisme des mouvemens, des proportions et des caractères du co1ps humain (Pâris, 1812) ; 
voir Ph. Sénéchal, « L:-4.natomie du gladiateur combattant de Jean-Galbert Salvage : science et art à Paris 
sous l 'Empire >>,in O. Bonfait, V. Gerard Powell et al. (dir.) , Curiosité: études d'histoire de l 'art en l'honneur 
d'Antoine Schnappe 1~ Paris, 1998, p. 219-228. 
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plicité de sa position, par le mouvement juste et délicat de ses muscles, enfin par la 

beauté de ses chairs, quels secours un tel homme ne tirera-t-il pas d'avoir étudié le 

squelette de cette figure, quand il voudra s'attacher à l'expression de toutes les parties 

de noblesse, de grandeur, que présente cette divine production de l'art? Si jamais elle 

pouvait être copiée d'une manière satisfaisante, ce moyen pourrait y contribuer autant 

et plus qu'aucun autre. 

Pour suivre l'utilité dont l'Académie doit toujours être animée pour répondre aux bontés 

dont elle est particulièrement honorée par le Roi, quels avantages ne tirerait-on pas de 

l'étude du squelette des femmes ? Celui qui poserait la Vénus de Médicis ferait sentir 

la différence que la nature a mis dans les hanches de l'un et de l'autre sexe, la variété 

délicate de plusieurs proportions qui seraient toujours plus sensibles dans les espèces 

d'action que je propose. 

j'en dis trop devant mes maîtres. Vous sentez mieux que moi, Messieurs, l'avantage de 

cette petite étude ; d'ailleurs tout ce qui anime d'un nouveau zèle et qui peut inspirer 

une nouvelle émulation dans un art aussi étendu que le dessin sera toujours de votre 

goût. Quant à moi, j'indique des moyens selon ma portée et qui, sans doute, seront 

suivis et traités plus en grand par les amateurs qui nous succéderont ; mais ils ne s'en 

acquitteront jamais avec plus de zèle et d'amitié. 
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1 2 juin 1764 

Relecture de la Vie de Charles Parrocel rédigée par Charles Nicolas 
Cochin 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . L e Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de M. Charles Parrocel, qu' il a écrite et qu'il avait lue pour la première fois le 6 décembre 
1760. » (t. VII, p. 253) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 décembre 1760 (voir plus haut à cette date). 

1 28 juillet 1764 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. [ ... ] Pour remplir la séance, 
le Secrétaire a commencé la lecture du manuscrit de feu M. Hulst , Honoraire Amateur, intitulé 
"Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII , p. 257) 
REMARQUES L'Académie avait déjà entendu une première version du récit d 'H enri van Hulst , 
qui fut lu en onze parties , du 3 mai 1755 au 2 avril 1757 (voir dans notre tome VI, vol. 1, p . 409). 
À partir du 7 février 1756, les Procès-verbau:r précisent que ce manuscrit avait pour titre Détails 
anecdotes concernant L'établissement et La restauration de L'Académie. Ce titre figure sur le 
manuscrit 19 de l 'ENSBA. C'est donc un autre manuscrit contenant le même récit que lit Cochin 
en 11 séances à partir du 28 juillet 1764 jusqu'au 7 juin 1766 qui porte le titre de Mémoires pour 
servir à l 'histoire de L'A cadémie roy ale de p einture et de sculpture, lui aussi conservé à l 'ENSBA 
(n° 17) . Il en recommence la lecture à partir du 2 novembre 1770. Pour les mêm es raisons qui nous 
ont dissuadés de publier le manuscrit 19, nous ne publions pas le manuscrit 17. L'ENSBA conserve 
d 'ailleurs un troisièm e manuscrit de Hulst sur le m ême sujet (n° 14). 

1 4 août 1764 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst , Honoraire Amateur, intitulé "Mémoires pour servir à 
l ' histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII, p. 258) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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1 10 novembre 1764 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire 
a continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst , Honoraire Amateur, intitulé "Mémoires 
pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII., p. 276) 
R EMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 13 avril 1765 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée p<;mr les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, Honoraire Amateur, intitulé "Mémoires pour servir à 
l ' histoire de l'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII , p. 296) 

R EMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 4 mai 1765 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a continué 
la lecture du manuscrit de feu M. Hulst , Honoraire Amateur, intitulé "Mémoires pour servir à 
l ' histoire de l 'Académie royale de p einture et de sculpture". » (t. VII, p. 297) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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1 1er juin 1765 

Michel François Dandré-Bardon · Nécessité de la connaissance 
des principes 

MANUSCRITS B.N.F. , ms. fr. 13082 ; ms. fr. 13082, fol. I-XX. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. M. Dandré-Bardon, 
Professeur, a fait lecture du discours préliminaire de son Traité de peinture, etc. Le sujet de ce 
discours est la nécessité de la connaissance des principes. La Compagnie en a été très satisfaite. » 

(t. VII, p. 299) 
ÉDITION Traité de peinture, suivi d'un essai sur La sculpture, Paris, Saillant, 1765, p . XXVII-XL. 
COMMENTAIRE Faute d 'avoir pu publier l 'ensemble de ses Éléments des beaux-arts, Dandré
Bardon en a extrait le Traité de peinture, qu'il présente comme une introduction à !'Histoire 
universelle traitée relativement aux arts de pàndre et de sculpter; dont il ne publia que le premier 
volume en 1769. Il avait soumis son manuscrit à des commissaires de l 'Académie qui lui permirent 
de jouir du privilège de publication dont disposait le corps depuis 1714. Il offrit un exemplaire de 
son volume le 25 mai, et lut ce chapitre introductif le 1er juin. Son discours est assez proche de celui 
que lut Desportes le 6 septembre 1755, tout en accordant une place plus importante au génie de 

l 'artiste. 
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Nécessité de la connaissance des principes 

Il est trois moyens généraux, qui concourent solidairement aux productions et à l'ex

cellence des Beaux-Arts : le génie, la théorie, et la pratique. Ce que le génie enfante, 

la théorie l'éclaire, la pratique le nourrit et le soutient. Mais ces moyens ne dépendent 

pas également de l'artiste. Il reçoit le génie aussi gratuitement et aussitôt qu'il reçoit la 

naissance, la pratique est, pour ainsi dire, la fille du temps et de l'expérience ; il n'est 

guère que la théorie que l'on puisse acquérir par l'étude. Rien ne saurait suppléer au 

génie ni le communiquer. Cette aptitude à opérer bien et facilement est un don du Ciel 

qui le distribue à qui il lui plaît. On s'instruit de la théorie d'un art par de profondes 

réflexions sur les principes qui en sont la base, et par la combinaison des différentes 

maximes qui lui sont particulières. Ce n'est que par un exercice constant et laborieux 

que l'on contracte l'heureuse habitude de la pratique. 

Ces moyens sont extrêmement dépendants les uns des autres, et s'ils ne s'étayent 

mutuellement, il en naît des inconvénients considérables. Le génie sans principes ne 

sert souvent qu'à égarer ; le génie sans pratique fait une dangereuse illusion, rend 

plus présomptueux sans rendre plus éclairé ; la théorie sans pratique apprend à bien 

discourir de l'art, mais elle n'est vraiment utile qu'à celui qui opère et qui a reçu le génie 

en partage. La pratique sans principes et sans génie dégénère en pure routine, et la 

routine ne constitue que l'Artisan, que nous distinguons tou jours de !'Artiste. Celui-ci 

se forme par l'assemblage et la culture de ces trois moyens : doué d'une verve natu-
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relle, instruit des vraies maximes, guidé par sa propre expérience, il peut aspirer au 

but de ses prétentions; mais ce n'est qu'à force de recherches sérieuses sur la théorie 

de son art, dont elle est la raison, que, même avec les ressources d'un beau génie, il 

peut atteindre à la perfection et s'élever au rang d'habile peintre et de grand sculpteur. 

La pratique des arts exige beaucoup de réflexions sur leur théorie 

C'est par cette voie que les grands hommes, qui rétablirent les arts vers la fin du xve 

et au commencement du XVIe siècle de l'ère chrétienne, firent des progrès si rapides et 

si étonnants. On admire avec justice la force, la beauté de ces heureux génies ; mais 

on n'apprécie pas ordinairement assez toute l'étendue de leur mérite. C'est par des 

observations profondes qu'ils ont fait valoir le talent que la nature leur avait confié, et 

qu'ils ont enrichi les arts d'immenses découvertes. C'est par ces travaux d'esprit autant 

que par les productions de leur pinceau et de leur ciseau qu'ils sont dignes des plus 

grands éloges. Si ces artistes célèbres avaient moins connu, s'ils avaient moins appro

fondi les maximes de leurs talents, leurs productions ne seraient pas si parfaites, et ils 

n'y auraient pas écrit ces principes d'une manière si lisible et si invariable. C'est par là 

qu'ils sont devenus tout à la fois les maîtres et les guides, les docteurs et les modèles 

de tous ceux qui leur ont succédé et de ceux qui fourniront la même carrière. 

Il est vrai qu'en examinant les chefs-d'œuvre de ces excellents hommes, on aperçoit 

aisément que les principes ne leur ont servi que de moyens pour mettre en œuvre avec 

succès les fruits de leur enthousiasme ; mais on découvre aussi que c'est à la connais

sance des principes que le feu de leur génie est redevable de sa bouillante vivacité. On 

sent que ce feu n'est ni offusqué par les brouillards que le doute élève dans l'imagina

tion, ni affaibli par les nuances de fatigue, qu'un travail forcément réitéré sur les mêmes 

objets, imprime dans les ouvrages. 

La connaissance des principes facilite les études 

C'est la connaissance des principes qui facilite les études que l'on est obligé de faire 

d'après les productions de ces grands maîtres, soit pour bien saisir le style et apprécier 

le mérite de leurs travaux, soit pour imiter leur exemple et profiter de leurs leçons. À ces 

égards, elle n'est pas moins utile aux apprentis connaisseurs qu'aux artistes novices. 

Cette étude instruira les uns et les autres à ne pas prendre le change sur les objets de 

leur admiration et sur les motifs de leurs jugements à ne point rechercher la correction 

dans Tintoret, les grands effets de lumière et de couleur dans Albert Dürer, la noblesse 

des expressions dans Pietre Teste, les grâces dans Lanfranc, l'historique, le poétique 

d'une composition dans le Valentin, ni le sublime dans Rembrandt. 

Elle leur apprendra que c'est dans Raphaël et dans Carrache que l'on doit chercher la 

correction et le grand caractère des formes et des contours ; dans Dominiquin et Le 
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Sueur la noblesse des expressions, qui ne souffre ni exagérations ni grimaces, et qui 

n'est autre chose que la vérité élégamment rendue ; dans Corrège et Pietro de Cortone 

cet aimable cadencement, cette souplesse naturelle, qui constitue les grâces ; dans 

Poussin l'exactitude de l'historique, les bienséances du costume, et cette judicieuse 

sévérité, qui associe à la vérité des événements les accessoires qui leur sont propres ; 

dans Le Brun cet heureux enthousiasme qui ravit, élève l'âme, ce beau ~ésordre poé

tique qui charme les sens et l'esprit, ce pathétique intéressant, qui touche, qui atten

drit, qui attache, ce noble sublime qui surprend, frappe, saisit et transporte; enfin dans 

Rubens, Titien et Paul Véronèse les grands effets, le feu, la magie, que produisent les 

accidents singuliers de lumière et de couleurs. 

L'imitation de la nature, un des principaux objets des études pittoresques, est un vrai 

mystère, si les préceptes ne le dévoilent ; ils en sont la clef et peuvent seuls ouvrir le 

sanctuaire des arts. Quiconque n'est point éclairé par les principes sur les beautés et 

les finesses du vrai, les copiera sans y être sensible et s'en occupera sans les saisir ; 

semblable à ce novice physicien qui, parcourant Descartes, Copernic, ou Newton, 

jette un coup d'œil sur les figures gravées de leur système sans y rien comprendre ; 

et qui, dans les plus belles nuits de l'été, regarde le ciel sans discerner les objets qu'il 

y cherche, quoiqu'ils soient présents à ses yeux. En vain des modèles élégamment 

construits s'offrent aux regards du dessinateur, s'il ignore en quoi consiste l'élégance 

et la noblesse des contours, leur subordination raisonnée, les oppositions réfléchies 

qui les font valoir; s'il n'est instruit que ces contours toujours souples, coulants, ame

nés de loin, doivent être cadencés, ressentis, ou légèrement passés suivant l'exigence 

des objets ; s'il méconnaît les riches proportions et les formes correctes qu'il faut 

donner à la nature d'après l'indication des belles antiques; il confondra, en la copiant, 

les beautés avec les défauts, le caractère avec la manière; et en un assortiment maus

sade, il formera d'après un beau modèle des figures sans noblesse, sans goût, sans 

grâces et sans vérité. 

Une prérogative heureuse donne-t-elle au digne favori d'Apelle ou de Phidias le don 

de sentir et de pénétrer avec sagacité les merveilles consignées dans la nature et dans 

les chefs-d'œuvre des maîtres fameux? Les principes de l'art lui serviront encore, pour 

ainsi dire, de télescope pour les apercevoir de loin, plus distinctement, et de flambeau 

qui éclairera ses pensées ainsi que ses opérations. 

Elle dirige le génie 

L'analogie que les arts ont entre eux, rend cette vérité plus sensible ; elle montre en 

même temps que la connaissance des principes est absolument nécessaire pour diriger 

la marche du génie, fixer ses incertitudes, régler le goût et le sentiment. Un prétendant 
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au prix de l'éloquence, qui ignore qu'elle consiste à établir d'abord clairement ce qu'il 

doit prouver, à marcher de preuve en preuve sans courir après des beautés étrangères, 

et à croître toujours en raisonnements jusqu'à ce qu'il ait épuisé son sujet, pourra bien, 

par les seules forces de son talent naturel, faire un discours plein d'esprit, rassembler 

des idées qui pétillent de sel et de feu, en imposer même par son style séduisant ; il 

n'aura pas fait néanmoins une pièce d'éloquencea. Tel l'élève avec du génie, mais sans 

principes, pourra mettre au jour un spectacle pittoresque, intéressant par la tournure 

des objets, par quelques effets singuliers et même par un coloris ragoûtant, sans avoir 

fait un tableau. Pourquoi? Les principes ne l'ont point éclairé sur la vérité des attitudes, 

sur la conduite des tons, sur l'intelligence des lumières, sur le précieux des détails, et 

sur l'enchaînement du tout-ensemble. 

Elle fixe les incertitudes 

Qu'est-ce qui fixera les incertitudes du génie ? C'est la connaissance des principes. 

L'exécution n'affaiblit si souvent tant de pensées ingénieuses, héroïques, sublimes, 

que parce qu'elle est altérée par l'indécision où se trouve l'auteur à l'égard des vrais 

préceptes. Un certain ton d'irrésolution, qui règne dans ses ouvrages, décèle ses 

incertitudes. Il y a bien de l'apparence que mille heureuses idées, fruits du génie, 

existeraient encore et seraient un objet d'admiration, si elles n'avaient été immolées à 

la même indécision qui les avait produites. Victimes d'un caprice machinal, elles sont 

quelquefois remplacées par des équivalents, qui ne servent qu'à les faire regretter 

davantage. Jetons les yeux sur les productions du génie dirigé par les principes, nous 

verrons sensiblement que l'idée, presque aussitôt exécutée que mise au jour, conserve 

les impressions lumineuses de la verve qui l'a créée et l'éclat vierge de sa naissance. 

Confondrions-nous ici la délicatesse scrupuleuse de l'artiste avec l'incertitude où il 

est vis-à-vis des principes ? Non. Quoique l'une et l'autre produisent quelquefois les 

mêmes variations, leur but, leur effet sont toujours différents. Le scrupule éclairé 

conduit à la perfection : c'est dans cette vue qu'un habile homme change, réforme, 

améliore ses idées. Tel on a vu Carlo Maratti employer quelquefois huit jours à 

retourner de cent manières les plis de la manche d'une figure ; Benedetto Luti n'être 

jamais satisfait de ses premières pensées, les changer, les bouleverser ; mais on les 

a vus l'un et l'autre finir par voiler leur peine et leurs fatigues sous un pinceau décidé, 

précis, facile et délicat. Les principes, qui dirigent les améliorations des habiles 

auteurs dans toute sorte d'arts et de sciences, les conduisent toujours à recouvrir une 

a « M. de La Motte, Discours prononcé à l 'Académie jiwiçaise en 17.14. » [Il s'agit d 'un discours général sur les 
prix distribués par l 'Académie française, prononcé le 25 août 1714 ; éd. in Œuvres de M. I-foudard de la Motte, 
Paris, 1754, t . VIII, p. 371-372.J 
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pensée heureuse, à remplacer une belle découverte par une plus belle encore, qui les 

dédommage avantageusement du sacrifice des premières : au lieu que l'indécision ne 

sert qu'à fatiguer les ouvrages et à leur enlever ce beau velouté, dont le génie les avait 

ornés à l'instant de leur création. 

Elle règle le sentiment et le goût 

Supposons que l'on réunisse au génie, le goût et le sentiment ; qu'il s'en faut encore 

que ce soient là des guides assurés qui conduisent à la perfection de l'art, si l'on en 

ignore la théorie ! Le sentiment qui est la base du goût et qui en emprunte la délica

tesse, ce sixième sens qui est en nous sans que nous voyions ses organes, cette portion 

de nous-mêmes qui sans consulter la règle et le compas juge sur l'impression qu'elle 

ressentb, le sentiment n'est juste et vif qu'à raison de ce qu'il est éclairé. Est-il dénué de 

principes? Il ne produit souvent que des sensations, éblouissantes, mais chimériques. 

Combien de vicissitudes n'essuient pas le goût et le sentiment ! L'âge, les circons

tances, les lumières, les préjugés, tout multiplie leurs variations. Dans l'adolescence 

les organes ne sont formés qu'imparfaitement. Susceptible de diverses impressions, 

l'esprit ne saurait prononcer alors avec autant de justesse qu'il fait dans l'âge mûri 

où le développement de toutes les facultés de l'âme est aidé, soutenu des conseils de 

la théorie. Par une raison contraire, les impressions que reçoit le septuagénaire sont 

ordinairement moins fortes et moins exactes que celles qui l'affectent à son sixième 

lustre. La connaissance des vrais principes réunirait tous les âges dans la même façon 

de penser, si l'on en était également instruit, susceptible et affecté dans les diverses 

époques de la vie. 

Le sentiment et le goût éprouvent encore je ne sais combien de variations par les 

lumières que l'on puise dans différentes écoles, par les diverses manières que l'on y 

contracte, et par les préjugés qu'on y épouse. Les peintres vénitiens et les flamands 

redoutent la froideur que leur inspirent l'exactitude, la pureté, la correction des 

Romains ; Raphaël les glace. Les peintres romains ne recommandent rien tant que 

d'être en garde contre les saillies du pinceau vénitien et contre les prestiges du coloris 

flamand ; Tintoret et Jordaens leur paraissent aussi dangereux que Charybde et Scylla. 

Un curieux qui n'est sensible qu'au mérite des peintures hollandaises baille devant les 

chefs-d'œuvre du Mutien1 et de Jules Romain : les figures de Lantin et d'Apollon ne 

seraient peut-être à ses yeux que des ouvrages médiocres, parce que son goût et son 

sentiment n'en seraient que médiocrement affectés. 

b « RéfZexions critiques de l'abbé Du Bos sur la peinture. Part. II , sect. XXII. pag. 326. » [Du Bos (1719) 1993, 
p. 277] 
1 Girolamo Muziano (vers 1528-1592). 
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Dans combien d'erreurs ces préjugés et ces variations n'entraînent-elles pas ! Fausses 

préventions, jugement partial, obstination illusoire ! Le vrai connaisseur, guidé par des 

préceptes lumineux, n'est pas la victime de ces écarts. Le flambeau des vrais principes 

règle son discernement, en éclairant son sentiment et son goût. C'est l'assemblage des 

maximes pittoresques qui lui fait apprécier les vrais rapports des différents mérites, 

et qui lui interdit ces injustes parallèles entre les divers genres de talents. Il le déter

mine à priser la correction et l'élégance du dessein sans mésestimer les charmes et la 

magie du coloris, respecter le pinceau délicat et la précieuse exécution des uns, sans 

refuser de justes éloges à la savante hardiesse et au beau-faire des autres ; à n'être 

point insensible aux grâces romaines, et à estimer l'esprit et l'enthousiasme français ; 

à compenser par une équité judicieuse et éclairée ce qu'il y a de moins parfait dans 

un ouvrage avec ce qu'il a d'excellent ; enfin à reconnaître la vérité de cette maxime : 

quoique les différentes écoles aient pris des routes diverses, elles ont toutes bien 

approché de la perfection en leur genre ; et encore que leurs manières ne se ressem

blent pas, elles sont néanmoins si bonnes, qu'on serait fâché que chaque maître n'eût 

pas suivi la siennec. 

Elle forme les connaisseurs 

La connaissance des principes fait discerner à l'élève parmi les bons ouvrages, ceux qu i 

sont les plus relatifs à son génie et qu'il doit imiter, d'avec ceux qu'il ne doit point choi

sir pour l'objet de ses études. Elle lui communique les lumières nécessaires pour sentir 

et pour évaluer les beautés et les défauts d'un tableau, d'un morceau de sculpture, et 

du modèle même qu'il dessine. À ces égards il doit apprendre à être connaisseur, et 

c'est la théorie qui forme les vrais connaisseurs. 

Pourquoi se trompe-t-on tous les jours sur l'idée qu'une connaissance aveugle donne 

d'un ouvrage de l'art ? Venir, voir et blâmer, c'est l'opération d'un instant. D'un clin 

d'œil, on lorgne, on juge, on déprise une production savante qui coûte des années 

entières à son auteur. Est-on tenté d'approuver le chef-d'œuvre et les bons ouvrages ? 

On ne prononce pas si vite. Est-ce qu'on est plus long à se rendre compte de ses plaisirs 

que de ses dégoûts ? Non. Mais à la satisfaction de sentir les beautés d'un ouvrage, 

l'on voudrait ajouter le mérite d'approfondir la raison qui les a produites. L'homme 

équitable, lent à censurer, prend le temps de les confronter aux principes ; la nature 

lui suggère cette précaution, et son procédé est une nouvelle preuve de leur nécessité. 

Pourquoi ceux qui regardent des tableaux ne les voient-ils souvent qu'à demi ? C'est 

que pour les bien voir, il ne faut pas seulement les regarder des yeux du corps, et que 

c « Réflexions critiques de M. L. Du Bos. Part. II , sect. XIII. pag. 179. » [Du Bos (1719) 1993, p . 229] 
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l'esprit ne conçoit les choses que selon la proportion qu'il a avec elles. Cette propor

tion est toujours relative à l'étendue des connaissances et de la capacité d'un chacun. 

Il n'est que trop ordinaire de ne juger d'une production de l'art que relativement à la 

partie que l'on connaît, ou que l'on aime. Le littérateur y cherche l'érudition, l'histoire, 

le costume ; les partisans de l'antique, la simplicité, l'élégance, la correction ; ceux qui 

ne sont sensibles qu'aux grâces du pinceau ou aux effets du clair-obscur, tiendraient 

quitte de l'exactitude et du précieux des formes de la figure. Le géomètre s'attachera 

scrupuleusement aux mesures et aux proportions de chaque corps, et ne comptera 

pour rien la souplesse, l'enchaînement d'un beau tout-ensemble. Tel ne sera séduit que 

par la force des expressions et par la noblesse des caractères, tel autre par la magie du 

coloris ou par l'heureux dénouement de l'ordonnance pittoresque. Vues trop bornées ! 

L'artiste jaloux de sa gloire doit se mettre en garde contre des impressions qui peuvent 

être contredites d'un quart d'heure à l'autre par la voix des principes. Qu'il imite la 

prudence de ces sages arbitres, qui appuient leurs décisions sur la base des lois. Il est 

un code pour la jurisprudence ; il en un pour les arts ; c'est en approfondissant celui-ci 

qu'on porte des jugements invariables, et que tout connaisseur apprend à régler les 

siens. 

L'habitude même de voir de beaux ouvrages n'éclaire pas aussi sûrement que le fait la 

connaissance des principes. Ceux qui jugent d'un ouvrage par les règles, dit Pascald, 

sont à l'égard des autres, comme ceux qui ont une montre à l'égard de ceux qui n'en ont 

point, quand il s'agit de savoir l'heure qu'il est. 

Qu'est-ce qui rend respectables à tous égards les jugements que porte une Académie 

sur les objets qui la concernent ? C'est que, composée de membres éclairés du flam

beau des principes, elle prononce en conséquence. L'Académie française apprécie au 

juste une pièce d'éloquence ; l'Académie de peinture et de sculpture juge souveraine

ment d'un tableau et d'un bas-relief. Un particulier même est un arbitre irrécusable 

dans les arts, s'il a une parfaite connaissance de leurs principes. Mansart, Perrault, de 

Brosse pouvaient décider de l'élégance d'un édifice ; Despréaux, Racine, Crébillon d'un 

poème; Lully, La Lande, Campra d'un morceau de musique; Girardon, Coustou, Le Gros 

d'un ouvrage de sculpture ; Poussin, Le Brun, Coypel d'une machine pittoresque. 

L'excellence des arts qui ont pour objet le beau visuel et l'imitation de la nature, 

consiste à toucher et à plaire, à remuer le cœur et à faire naître les sentiments conve

nables qu'un artiste se propose d'exciter. À cet égard un tableau ne diffère en rien d'un 

poème: Ut Pictura Poesis. Quelle erreur ne serait-ce pas de croire que les principes ne 

servent de rien pour parvenir à ce but? Eh ! Quand sont-ils plus nécessaires que dans 

d « Pensées diverses, n° XXXI, p. 325 . » [Cette citation est probablement reprise d 'après Du Bos (1719) 1993, 
II , § 22, p. 277.] 
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des opérations où souvent un génie fougueux, entraîné par son enthousiasme, marche 

à travers mille précipices et se trouve exposé à donner tête baissée dans mille écarts? 

Que l'on s'abandonne à cet heureux délire dans le feu de la composition, à la bonne 

heure ; mais s'agit-il de l'épurer, de donner à tous les objets leur véritable nuance, 

de leur faire produire des effets choisis dans l'ordre de la nature, de tout apprécier 

à sa juste valeur ? Les principes seuls empêcheront de prendre le change ; l'on ne 

regardera point comme grand ce qui n'est que gigantesque ; comme délicat et svelte 

ce qui est maigre et mesquin ; comme expressif ce qui est grimacé ; comme pathé

tique ce qui n'est qu'éblouissant ou fade ; comme sublime ce qui est vrai Phébus ; et 

comme enthousiasme ce qui n'est qu'extravagant. Alors travaillant avec connaissance 

de cause, judicieux dans les idées, conséquent dans les opérations, intéressant et 

enchanteur par la pureté du dessein, par la vérité du coloris, par la justesse des effets, 

par la noblesse des caractères, par l'élégance de la composition et le beau contraste 

des groupes, on trouvera le secret de plaire, d'attacher et d'imprimer avec succès 

dans l'âme du spectateur tous les sentiments; tous les charmes que l'on voudra y faire 

naître. L'on aura atteint l'excellence de l'art. 

En vain opposerait-on à ces maximes que les règles donnent des entraves au génie ; 

qu'on n'a pas le temps de puiser dans des livres les principes des talents ; que les 

leçons des maîtres tiennent lieu de lecture ; et que la pratique dévoile tous les précep

tes de l'art. 

À ces objections trop faibles pour se soutenir contre les effets de l'expérience, nous 

répondons que les principes ne captivent le génie, que comme un guide captive le voya

geur qui le suit. Ne sert-il pas plutôt à lui faciliter la route et les moyens de franchir les 

obstacles qui peuvent se rencontrer sur ses pas ? 

Elle donne la facilité 

L'expérience nous apprend que celui qui est éclairé par les principes, opère avec bien 

plus de facilité et de justesse que ceux qui ont négligé de s'en instruire. Cette facilité 

consiste à ne faire précisément que l'ouvrage qu'il faut, à mettre chaque chose dans sa 

place avec promptitude et avec précisione. C'est la connaissance des règles qui donne 

cette liberté, cette exactitude aux esprits les plus tardifs, et qui l'augmente, la dirige, 

dans ceux qui l'ont déjà reçue. 

Regardons-nous cette facilité comme une disposition du génie, qui lève promptement 

les obstacles ? On ne l'acquiert encore que par la science des préceptes. Elle fait agir 

avec une tranquillité qui assure la bonté de l'ouvrage. Elle règle la marche du cultivateur 

c « De Piles, Remarq. sur le poème de Dufrenoy, 435, pag. 227, et suiv. » 
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des arts dans ce qu'il doit représenter ; elle ménage l'œconomie, les partis qu'il doit 

suivre; et lui montre de quelle sorte il doit procéder. Quoiqu'il soit, par exemple, extrê

mement difficile d'atteindre au moelleux du pinceau de Corrège, ou à la fierté du ciseau 

de Puget, les principes de la belle manœuvre et du beau-faire nous mettront sur la voie 

d'approcher du style de ces grands maîtres, en nous indiquant la route lumineuse qu'ils 

ont constamment suivie ; peut-être même nous y feront-ils marcher à pas de géant. 

Elle ne doit point distraire de la pratique de l'art 

Il est vrai que l'imitation de la nature, l'étude des productions célèbres, surtout celle de 

l'antique, et l'exercice des talents, doit faire la principale occupation de l'élève ; c'est 

là son devoir capital : mais il doit comprendre en même temps que la variété des occu

pations fructueuses contribue beaucoup à enrichir le génie et à faciliter ses opérations. 

Quelque esclave qu'il soit de son état, il trouvera toujours le temps de s'instruire par 

la lecture. Le plus laborieux est-il plus occupé que tant de cultivateurs des sciences 

qui, après avoir travaillé une grande partie de la journée, prennent le temps de méditer 

les maximes de la profession qu'ils exercent ? L'artiste ne lit-il pas avec plaisir le trait 

d'histoire qui doit former la compositien de son tableau ? Il parcourra sans doute avec 

le même empressement un volume qui traite des moyens de lui en faciliter l'exécution. 

Employer quelques instants à s'instruire de ces moyens, n'est-ce pas mettre à gros 

intérêt un loisir, qu'on ne doit consacrer qu'à la perfection du talent? 

Nous sentons tout le prix des leçons et des exemples que les écoliers reçoivent de leurs 

maîtres ; c'est là le premier livre qu'ils doivent étudier; les ouvrages qu'ils leur voient 

produire et les préceptes qu'ils leur entendent publier doivent être leur boussole. Mais 

quelle sagacité ne faut-il pas avoir pour saisir les principes de ce que l'on voit faire 

et pour deviner les procédés d'une magie dont on ne connaît pas les secrets ? Quelle 

mémoire pour retenir des maximes qui ne sont qu'annoncées, qui se multiplient tous 

les jours, qui sont d'espèces différentes et qui ne font souvent qu'une bien légère 

impression 2 ? La présence d'esprit ne dépend pas toujours de la bonne intention du 

disciple, et sa réminiscence le trahit souvent malgré lui. Combien de fois la timidité, ou 

la discrétion l'empêchent-elles d'avouer ingénument qu'il n'a entendu le précepte qu'à 

demi et qu'il ne l'a compris qu'imparfaitement? Quel avantage au contraire ne retire-t-il 

pas d'une lecture, qui le dispose à entendre les principes, pour ainsi dire, à demi-mot, à 

les concevoir nettement, et qui le met à portée d'en combiner les résultats ? La théorie 

ainsi éclairée par les réflexions et soutenue par des leçons de vive voix, les imprime 

2 Dandré-Bardon partageait avec Carle Van Loo l 'en seignement des É lèves protégés. Celui-ci semble avoir été 
incapable d 'expliciter ses principes, et les discours - ou les écrits - du Professeur pour l ' hi stoire et pour la fable 
devaient les inscrire dan s la mémoire des jeunes artistes. 
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profondément dans le souvenir et les y grave d'une manière ineffaçable. 

Enfin quoiqu'il soit vrai que, quelque théorie qu'on ait de la peinture etc., on est inca

pable de rien exécuter de parfait sans le secours de la pratique, il n'est pas moins 

constant, que quelque pratique que l'on ait, on n'exécutera rien de parfait sans la 

théorie. Du parallèle de ces deux maximes, il s'ensuit que la connaissance des principes 

est du moins aussi nécessaire que l'exercice de la pratique. 

Mais ce qui achève de décider sans réplique combien il est indispensable de se fami

liariser de bonne heure avec les principes de l'art, c'est que l'élève à peine initié dans 

les mystères de son talent, a besoin d'être guidé dès les premiers pas qu'il fait dans sa 

pénible carrière ; le flambeau de la pratique ne l'éclairera que bien tard ; ses progrès 

dépendent de ses premières démarches, et ces démarches doivent être dirigées par une 

lumière invariable, qui le conduise à son but. Cette lumière ne se trouve que dans la 

connaissance des principes ; soit qu'on l'ait acquise par ses propres réflexions soit que 

l'étude des productions des habiles maîtres l'ait heureusement inspirée. 

1 28 juin 1765 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée par convocation générale. [ . .. ] L e Secrétaire 
a continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst , Honoraire Amateur, intitulé "Mémoires pour 
servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII , p . 300) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 6 juillet 1765 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ] Ensuite le Secrétaire 
a continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, Honoraire Amateur, intitulé ''Mémoires pour 
servir à l ' histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VII, p. 301) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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Miche l Françoi s Dandré -Bardon, 

A Io g loire cfp Carle Vo n Loo. 
8 1 uaga rt , C raphische Sa mmJu ng Staa1sga lcrie. 
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1 7 septembre 1765 

Michel François Dandré-Bardon: Éloge historique de Carle Van Loo 

MANUSCRIT B.N.F. , m s. fr. 13 081 , fol. 239-261. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ] M. Dandré-Bardon, 
Professeur, a fait lecture de la Vie de feu M. Carle Van Loo, qu' il a écrite. L'Académie lui a témoigné 
sa reconnaissance du soin qu' il a pris de conserver les principaux faits de la vie d 'un artiste aussi 
chéri par la bonté de son caractère qu"'estimé par ses talents distingués. » (t. VII , p. 307) 
ÉDITIONS M. Fr. Dandré-Bardon, Vie de Carle Van Loo, Paris, Desaint, 1765 ; le t ext e est commenté 
et reproduit par extraits dans la« Vie de Carle Van Loo », Année littéraire, 1765, t. VI, p. 217-229, 
ainsi que dans les « Notes concernant M. Carle Van Loo, chevalier de l 'ordre du Roi, Premier peintre 
de sa Majesté, Directeur de l 'Académie royale et de l 'É cole des élèves protégés par le Roi », Mercure 
de France, oct. 1765, vol. 1., p. 169-171 . 
BIBLIOGRAPHIE SUR L'ARTISTE M.-C. Sahut, Carle Van Loo, Prernier p eintre du roi (Nice 
1705-Paris 1765)., cat. exp ., Nice-Clermont-Ferrand-Nancy, 1977. 
NOTICE ÉDITORIALE Dandré-Bardon a remanié le texte de son discours pour la publication qui 
eut lieu très p eu de temps après la lecture. Il ajoute plusieurs informations (dates, etc.) ; une longue 
description des esquisses pour le cycle des fresques de la chapelle des Invalides, sans doute grâce à 
leur exposition au Salon de 1765 ; ainsi que quelques commentaires destinés à des lect eurs autres 
que les académiciens. La liste des œuvres de Van Loo est complétée. L e m s. fr 13 081 contient 
égalem ent les recherches qu' il a pu faire pour rédiger son éloge : une chronologie de la vie du 
peintre et des correspondances ; une lettre de Houdon lui donnant la liste des œuvres de Van Loo 
à Fontainebleau ; et une lettre indiquant les sujets précis du cycle de la vie de saint Grégoire. Nou s 
éditons le manuscrit tel qu' il a probablem ent ét é lu et nous reportons dans les notes philologiques les 
variantes significatives ent re le manuscrit et le t exte imprimé. Nous ajoutons les notes qui figurent 
dans le texte édité (appelées par les lettres a, b, c . . . ) Il est probable que la liste des œuvres, non 
commentée à la différence de celles qu' élaborait le comte de Caylus, n'a pas ét é lue à l 'Académie ; 
aussi avons-nous choisi de reprendre celle de l ' édition imprimée. Nous localisons les œuvres 
aujourd'hui repérées en nous servant du catalogue établi par M.-C. Sahut en 1977. 
Dandré-Bardon orthographie le nom du peintre Vanloo. Nous avons conservé l 'u sage actuel. 
COMMENTAIRE Carle Van Loo était mort le 15 juillet. Les deux peintres se connaissaient bien: 
ils furent les élèves de Jean-Baptiste Van Loo., frèr e aîné de Carle, et se fréquentèrent dans son atelier 
(voir plus haut à la date du 5 m ai 1753). Carle Van Loo fut nommé en 1749 direct eur de !'École 
royale des élèves protégés dont Dandré-Bardon devint en 1755 professeur pour l 'histoire, la fable et 
la géographie. Dandré-Bardon nourrit son Éloge des principes qu' il défend et dont certains furent 
publiés la m êm e année dans son Traité de p einture, suivi d 'un essai sur la sculpture (voir à la date 
du 1er juin). La mort du comte de Caylus, survenue le 5 septembre, est égalem ent annoncée durant 
la séance. Il est remplacé da n s sa place d 'honoraire amateur pa r le chevalier de Valory. 

Éloge historique de Carle Van Loo, écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Premier 

peintre du Roi, Directeur, Recteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et 

Directeur des Élèves protégés par le Roi. Lu par M. Dandré-Bardon dans l'assemblée 

du 71 septembre 1765 
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Messieurs, 

Il est bien douloureux pour l'amitié de remplir le triste devoir dont je me charge, mais le 

sentiment absorbe toute amertume quand il s'agit de contribuer à la gloire d'un homme 

illustre qui nous est cher. 

Carle André Van Loo, fils de Louis Van Loo et de Marie Fossé naquit à Nice, en Provence, 

et fut baptisé dans l'église paroissiale de cette ville, le 15 février 1705a. Sa première 

enfance fut marquée par une sorte de prodige. Le duc de Berwick assiégeait Nice en 

17061
• Toute la ville était en alarmes. Marie Fossé, tremblante pour le petit Carle et 

pensant le mettre à l'abri de tout risque, le descendit dans la cave. Jean-Baptiste, son 

fils aînéb, averti par la direction des bombes que la maison était menacée, court, vole 

au-devant le péril et enlève son jeune frère, deux minutes avant que le globe enflammé 

ne réduisît en cendres le berceau de l'enfant. 

L'entreprise des Français réussit et les vues du Ciel furent comblées. Le duc de Berwick 

se rendit maître de Nice et le jeune Carle fut sauvé. 

Les destinées le réservaient à jouer un grand rôle dans la république des arts. C'est par 

les soins de celui -là même qui le garantit du désastre qu'il sera mis à portée d'y faire 

de rares progrès. 

[Première formation en Italie] 

J.-B. Van Loo lui sert de père, de maître, d'ami. Appelé à Turin par les ordres du duc de 

Savoie, il y passe avec sa famille et de là va à Rome, où deux ans après, sa famille va 

le joindre. Il entame l'éducation pittoresque de son frère, âgé alors de neuf ans et lui 

donne les premiers éléments du dessein. 

Qu'aisément les hommes nés pour les arts en saisissent les principes ! Leur génie n'est 

pas plutôt débarrassé des organes qui l'enveloppent, qu'à l'aide des bons préceptes 

dont ils sont éclairés, ils paraissent dans le monde avec éclat. Semblables à ces phéno

mènes qui dans une nuit obscure reproduisent les éclats du soleil 11 • 

Notre jeune élève est placé par son frère à l'école de Benedetto Luti' 11 2 • Ce grand 

maître, à qui J. -B. Van Loo était redevable de la perfection de ses talents, est si charmé 

des dispositions extraordinaires du jeune Carle qu'il prend une attention singulière 

"« Extrait de baptême, délivré le 23 aoùt 1747 par J. Garnieri , chanoine curé de l ' église cathédrale et paroissiale 
de Nice ; légalisé le même jour par J.H. icolai, vicaire général de l 'évêque de ice, et le 11avril1750, par M. le 
marquis de La Chétardie, ambassadeur de France près le roi de Sardaigne. » 
1 James Fitz-James, duc de Berwick (1670-1734), bâtard de Jacques II , fut fait maréchal de France par Louis XIV. 
Il s'empara de Nice, possession du duc de Savoie en ja nvier 1706. · 
b « Il avait alors 22 ans. » 
2 Sur ce peintre, qui avait aussi été le maître de Jean-Baptiste, voir E. P. Bowron, The paintings of B enedetto 
Luti (1 666-1724) , thèse, ew York University, 1979, éd. Ann Arbor, Michigan, 1980. 
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à procurer son avancement. La sagacité de l'élève ne laisse presque rien à faire à la 

vigilance du maître. Le disciple met à profit ce qu'on lu i apprend et devine ce qu'on 

juge à propos de ne lui point dévoiler encore. Sa jeunesse et ses lumières semblent 

avoir quelque chose de discordant; les rapports en sont plus naturels mais le fait n'est 

pas moins certain 1v. Luti voit avec autant de plaisir que de surprise les progrès de son 

nouvel écolier âgé tout au plus de dix ans. Il en parle au fameux Le Gros3 qui fut curieux 

de le voir ; il fit plus, il lui témoigna tant d'amitié que Carle, porté déjà par un secret 

penchant vers l'art du ciseau, demande à s'y exercer. 

Quand on est bien avancé dans la partie du dessein, il n'est guère plus difficile de 

manier l'ébauchoir que le crayon et même le pinceau. Les circonstances seules fixent 

le sort des peintres et des sculpteurs. Il est peu d'habile élève dans l'art de Phidias qui 

n'eût réussi dans l'art d'Apelle, et peu de disciple digne d'être avoué par Apelle qui ne 

se fût distingué dans le talent de Phidias. La peinture et la sculpture se tiennent par 

la main. Elles sont sœurs, se dirigent par les mêmes principes, s'éclairent des mêmes 

lumières; le même génie anime leurs productions. Combien de grands artistes se sont 

immortalisés par ce qu'ils possédaient les trésors lumineux de l'une et de l'autre? 

Carle étudie chez Le Gros avec autant de succès qu'il avait étudié chez Luti. Sous ce 

maître, il n'avait appris qu'à dessiner, sous l'autre, il modèle. Déjà il sculpte la pierre, 

le bois, peu s'en faut qu'il n'entame le marbre. Ces anecdotes, dont il nous a souvent 

entretenus, sont confirmées par l'intelligence avec laquelle il a modelé dans la suite 

d'après nature et fait quelques fois des maquettes pour de grandes compositions. Son 

goût pour la sculpture était si décidé qu'il s'est mille fois reproché à lui-même de ne 

l'avoir pas suivi. Nous avons vu souvent éclater ses regrets dans le temps même où la 

peinture le couronnait des plus brillantes fleurs . 

La mort de Le Gros, arrivée en 1719, temps destiné au retour de la famille des Van Loo en 

France, rendit le jeune Carle au talent pour lequel le Ciel l'avait fait naître. Il n'a conser

vé de l'autre que les impressions utiles aux arts de peindre et de dessiner. Je parle de 

ce tact que le pouce imprime sur l'argile et que le pinceau ou le crayon font passer sur 

la toile et sur le papier pour ressentir les plans de couleurs, les méplats que l'art prête 

aux objets, même en les arrondissant. Ce caractère que les grands maîtres ont mis dans 

leurs chefs-d'œuvre, est répandu dans presque tous les ouvrages de Carle Van Loo. 

3 Pierre II Le Gros (1666-1719) ; voir notamment G. Bissel, Pierre L e Gros 1666-1719, Reading, 1997 ; et Pascal 
Julien, « Pierre Legros, sculpteur romain » , G.B.A. , 135, 2000, p. 189-214. 
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[Formation à Paris] 

Son frère le ramène à Turin. Il semble lui marquer d'avance l'un des palais où il doit 

un jour signaler son génie. De Turin, il le conduit à Paris en 1719. Il est favorablement 

accueilli par le prince de Carignan et logé à l'hôtel de Soissons. 

Carle n'entrait alors que dans sa quinzième année, mais il avait déjà fait de très bonnes 

études d'après l'antique et les beaux desseins des grands maîtres. Il avait déjà ce bon 

goût de crayon, moelleux, doux, facile, que les Romains préfèrent à la fougue, à l'éclat, 

à la fierté dont plusieurs autres bonnes écoles se font honneur. Instruit des formes 

élégantes que le beau idéal prête souvent à la nature, il ne lui manquait plus que de 

connaître ces vérités intéressantes, qui sont les témoignages irrécusables des impres

sions auxquelles les divers mouvements soumettent le naturel. 

C'est d'après l'étude constante du modèle que le jeune élève acquiert la connaissance 

de ces vérités. Un goût décidé pour la perfection de son art, le désir de mériter l'estime 

et de conserver l'amitié de son frère, peut-être même la crainte d'en être sévèrement 

réprimandé, le rendent esclave de ce devoir. Dans le torrent même des dissipations où 

la jeunesse n'est que trop souvent entraînée, il n'a jamais manqué l'étude de l'Académie 

ni discontinué de montrer journellem e:nt à son frère le dessein qu'il faisait d'après. 

Le résultat de cette pratique importante est de mettre ceux qui la suivent au-dessus de 

leurs concurrents. Carle en fait bientôt l'expérience. Il touche à peine à sa dix-huitième 

année qu'il gagne la première médaille de dessein4. Il devient et continue d'être l'un des 

plus forts dessinateurs de l'école. 

Cette facilité à bien dessiner le modèle lui en donnait une très grande à mettre sur le 

papier ses compositions. À mesure qu'on se perfectionne dans la connaissance des 

principes, le génie se développe et devient de jour en jour plus capable de se produire 

avec succès. Tous les jours Carle, par de nouvelles esquisses, excite l'émulation de 

ses camarades, mais ils tâchent vainement de l'atteindre. Ils n'avaient pas comme 

lui sous la main cet acquis, ces préceptes, dont les conseils et les leçons de J.-B. Van 

Loo son frère l'enrichissaient. Nous l'avons observé dans la Vie de ce grand maître 

que nous avons eu l'honneur de lire à l'Académie royale en 17[53]c. Ils produisaient 

des idées pleines de feu, ils les rendaient d'une manière éblouissante, mais la fougue 

immodérée, le désordre, les exagérations, les incongruités dont elles étaient remplies, 

ind iquaient les fruits d'un génie distrait sur les principes de l'art. Vous avez beau avoir 

du génie, disait-il souvent à Carle, s'il n'est dirigé par la connaissance des principes, 

vous donnerez dans mille écarts, et plus vous ferez de progrès dans la vaste carrière 

-t Au concours du q uatrième quart ier de 1722 (A. Cahen, « Les prix de quartier à l'Académie royale de peinture 
et de sculpture», B. S. H. A.F, 1993 (1994) , p. 61-84). 
"« Dans l 'assemblée du 5 mai. » [Voir le présent tome, vol. 1, p. 102-1 25] 
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de l'imagination, plus vous vous éloignerez du vrai beau et des parties essentielles de 

l'art de peindre. Recherchez toujours la raison de vos procédés, confrontez-les avec ces 

maximes, et loin de les regarder comme fatigantes ou dangereuses, n'oubliez jamais 

qu'elles forment avec le génie la principale base de votre talent. Réflexion qui eût été 

bien avantageuse pour les autres jeunes artistes! 

Le titre de grand dessinateur adjugé à C. Van Loo lui fait souhaiter avec ardeur de méri

ter celui de bon peintre. Son frère, dont il suivait scrupuleusement les avis, attendait 

sagement qu'il eût une capacité décidée dans l'art du dessein pour lui permettre de 

peindre. Enfin, les désirs du jeune élève sont exaucés. Il met ses idées sur la toile ; de 

premiers essais annoncent la chaleur de son génie ; de brillantes étincelles s'en échap

pent de toutes parts, semblables aux rayons d'une aurore naissante qui promet le plus 

beau jour. Nous ignorons où sont ces peintures, mais sans doute que ceux qui en sont 

les dépositaires ne les regardent pas comme les ouvrages d'un apprentis. L'esquisse du 

Samaritain, conservée dans le cabinet de M. Le Brun6 , et l'une des premières produc

tions colorées de Carle, est garant de la bonne idée que nous avons de ses premiers 

tableaux. Elle nous autorise à conjecturer qu'un maître consommé dans l'art de peindre 

se ferait peut-être honneur de les avouer. 

Il est rare qu'on soit né avec des talents supérieurs pour une profession, sans y faire de 

bonne heure de rapides progrès. Ceux de C. Van Loo le mettent bientôt à portée d'être 

utile à son frère : il en retire le double avantage de s'instruire en servant son bienfai

teur. J.-B. Van Loo emploie ce cher élève à ébaucher ses tableaux d'après de belles 

esquisses, à peindre des draperies et autres accessoires importants d'après nature, 

à faire même les études des figures, des têtes et des parties essentielles d'après le 

modèlev. Le disciple aide le maître et le maître est satisfait des secours du disciple, mais 

soit que les grands génies ne puissent pas s'asservir longtemps aux idées des autres, 

soit que l'amour de l'indépendance ou l'appât du gain eussent séduit C. Van Loo, soit 

que l'envie de s'exercer aux grandes machines et de se faire une pratique dans l'art 

de peindre dans toutes sortes de genre lui ont fait illusion, il s'éloigne pour un temps 

de l'école solide de son frère pour se jeter dans le chaos de l'opéra. Là, étendant la 

sphère de son génie, il donne des projets de décoration comme ont fait et font encore 

de grands maîtres ; il peint lui-même des figures, des animaux, du paysage et enrichit 

ce brillant spectacle de toutes les ingénieuses magnificences dont il est susceptible. 

Le tourbillon des dissipations où le jette cet exercice ne lui fait jamais perdre de vue le 

5 Voir, sur ces œuvres de jeunesse, S. Laveissière et M.-C. Sahut, La collection A lbert Pomme de Mirùnonde, 
Paris, 1987, p . 83-85 ; A. Le Pas de Sécheval, « La jeunesse de Carle Van Loo (1705-1765) . Autour de la 
B ethsabée au bain du musée Bossuet de Meaux>>, Revue du Louvre, 516 , 1997, p. 64- 71. 
6 Montpellier, musée Fabre ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 1. 
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point essentiel que l'intérêt de sa gloire lui présente à chaque instant. Il en donne la 

preuve par son exactitude à suivre l'étude du modèle, il va la compléter par un succès 

nouveau. Le concours au prix de peinture est ouvert ; Carle est admis, il combat, il 

triomphe, il est couronné. Son tableau, que l'on voit dans le cabinet d'un curieux ami 

des artsd, présente tout à la fois un goût de dessein correct, svelte, une composition 

neuve, bien raisonnée, un coloris suave, brillant, une intelligence harmonieuse et 

séduisantee. 

Satisfait d'un succès favorable à ses vues, flatté de pouvoir prétendre au droit de 

retourner à Rome et de s'y perfectionner à l'aide des bienfaits du Roi, il tente tous les 

moyens convenables à ce projet. Les circonstances ne le servirent point. C'est alors 

qu'on lui vit faire ces portraits dessinés, dont les têtes, quoique très petites, étaient 

de la plus exacte ressemblance. Soit que les figures fussent en pied ou assises, il les 

terminait toutes d'après nature et y jetait par l'industrie de son talent toutes les grâ

ces, toutes les vérités, tout le goût que le génie et l'art peuvent prêter au naturel. Ces 

ouvrages, qu'il faisait avec une facilité surprenante, lui rapportaient de grands profits. 

Il se procure ainsi les moyens de faire commodément le voyage de Rome et de s'y 

entretenir quelques années pour étudier. Il s'associe avec MM. Louis et François Van 

Loo ses neveux, et avec M. Boucher, aujourd'hui son successeur dans ses dignités les 

plus honorables. Il part pour Rome en 1727. 

[Second séjour italien] 

Les trésors pittoresques dont il avait été d'abord frappé quand il était à peine en état 

de les voir se présentèrent à lui pour la seconde fois de manière à se faire sentir vive

ment. Ils lui parurent alors aussi instructifs qu'admirables. Il s'en nourrit; il les dévore. 

Semblable à ces parasites affamés qui engloutissent des yeux tous les mets d'une table 

somptueuse, C. Van Loo ne cesse de se repaître des beautés qu'offrent, dans la capitale 

des arts, les anciens chefs-d'œuvre des grands maîtres. Il se porte avec avidité partout 

où il voit des objets d'étude et, passant tout à tour de l'antique à Raphaël, de Raphaël 

au Dominiquin, du Dominiquin au Carrache, du Carrache à Pierre de Cortone, au Guide, 

à Lanfranco, à Carlo Marattiv1
, il remplit ses portefeuilles des imitations exactes de cent 

raretés qu'il ne peut arracher aux murs et des copies fidèles faites d'après les figures, 

les bas-reliefs antiques qu'il ne saurait enlever. 

Tant de peines, tant de recherches seront bientôt avantageusement récompensées. Le 

cl « M. Cayeu x, sculpteur en bois, rue Villedot. » 

c « L es Sodomites frappés d 'aveuglement . Tel est le suj et de ce tableau. » [Vente Cayeux, Paris, 11-2~ décembre 
1769 ; Galerie Coatalem , Paris, 1995 ; en dépôt au Fogg Art Museum Cambridge (MAS). Le m anuscrit conserve 
à sa suite une lettre reçue par Dandré-Bardon qui lui donne la date de l 'obtention du Premier prix par Carle 
Van Loo en 1724.] 
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concours au prix du dessein est annoncé dans Rome?; les aspirants se disposent ; Carle 

se présente avec cette confiance courageuse qu'inspire l'espoir du succès. Il est admis 

sur une esquisse représentant Adam et Ève à qui Dieu reproche leur désobéissance. 

Cet impromptu fait en présence de Messieurs de l'Académie de Saint-Luc, suivant 

l'usage de Rome, donna une grande idée du mérite de l'aspirant et cette bonne opinion 

fut confirmée par le dessein qu'il fît. L'ouvrage retraçait le Festin de Balthazar8 , à la 

sanguine sur le papier blanc. Une estompe moelleuse y avait contrasté des masses 

vigoureuses et légères, en fixant un contour exact et plein de goût. La composition en 

était neuve, sage, élégante ; l'effet, aussi vrai que séduisant. Malgré le grand nombre 

de rivaux très habiles et la plupart italiens, C. Van Loo est couronné d'une voix unanime. 

Dans la séance publique que les Romains font à ce sujet, il reçoit sa récompense des 

mains du prince de Saint-Luc9, à la vue de quantité de cardinaux, au son éclatant des 

trompettes et au bruit encore plus flatteur des acclamations de tous les assistants. 

Le cardinal de Polignac, chargé des affaires de France en cour de Rome, ce ministre 

qui chérissait les sciences, les lettres et les arts, écrit au duc d'Antin en faveur de 

C. Van Loo, et lui obtient la pension du Roi, doublement méritée. Ce n'est pas le seul 

avantage que le vainqueur retire de son triomphe: il lui valut encore l'occasion de faire 

un tableau pour l'Angleterre, qui établit sa réputation dans ce pays, comme elle l'était 

à Paris et à Rome. Cette peinture représentait une femme orientale, de grandeur natu

relle, faisant sa toilette10
• Elle était également intéressante par les grâces de l'attitude, 

par le coloris des carnations et par la beauté des linges, des étoffes, des accessoires qui 

l'environnaient. Cet ouvrage, digne du pinceau de Paul Véronèse, est caractérisé par un 

trait singulier: la cuisse droite de la jeune femme est ornée d'un bracelet. 

Les gens de génie sortent en tout de la marche ordinaire, ils ne connaissent pas de 

début, ils commencent par étonner. À l'âge de 24 ans, C. Van Loo, déjà renommé par 

quantité de beaux desseins que la gravure reproduit encore tous les jours, fait le pré

cieux tableau représentant le mariage de la Viergev1111• Il retrace dans le plafond de 

l'église Saint-Isidore, l'Apothéose de ce saint12
• L'ouvrage à fresque n'est pas plutôt 

découvert que la critique ouvre la bouche de quelques jaloux. C. Van Loo, sans se 

7 En 1728. 
8 Rome, Accademia nazionale di San Luca, inscription en bas à droite à la plume : Carlo Vanlo provenzale, 
1728 ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 324. 
9 L e prince de l 'Académie de Saint-Luc était alors le sculpteur Camillo Rusconi. 
10 Localisation actuelle inconnue, datée dans l ' édition Desaint de 1729 ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 305. 
11 1730. Nice, musée Cheret ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 8. L'édition Desaint indique que l 'œuvre appartenait à 
Jean de Jullienne. Selon 1. Tillerot 2010, p. 153, Dandré-Bardon est le seul biographe indiquant que cette œuvre 
est passée dans la collection J ullienne. 
12 1729. ln situ ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 5. 
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déconcerter, la leur ferme en peignant un tableau d'Énée et Anchise 13 , qu'on admire 

encore aujourd'hui dans le cabinet de M. de La Live, et un Saint François et une Sainte 

Marthe, que l'on voit dans l'église des Capucins de Tarascon 1 4. On ne parlait à Rome que 

des talents de C. Van Loo. Le pape lui-même, qui en fut informé, voulut récompenser 

le mérite du jeune peintre français, l'honora d'un cordon de chevalier et d'un brevet 

honorable et flatteur. 

Bientôt, C. Van Loo finit son cours d'étude à Rome, cette capitale du monde chrétien et, 

pour les artistes, l'école de la gloire et non le comptoir de Plutus. C'est un bonheur pour 

eux beaucoup plus grand qu'ils ne pensent peut-être. Convaincus de cette vérité, ils ne 

seront point distraits dans l'exercice de leurs devoirs par les tentations et les attraits 

d'un vil intérêt, ordinairement nuisibles au progrès des arts. D'ailleurs, cette position 

les met à portée de remplir avec plus de reconnaissance les uniques vues dans lesquel

les la bonté du Roi les entretient en Italie. Ils en rapporteront de grandes richesses 

s'ils en rapportent quantité de bonnes études. Ces trésors, qu'on n'a qu'un temps pour 

amasser, sont la base solide de la gloire et de la fortune, où peuvent et doivent aspirer 

les élèves de Praxitèle et de Zeuxis. 

Qui est-ce qui sentit mieux que C. Va~Loo l'importance de cette observation ? Qui sut 

mieux que lui la mettre en pratique ? Quel sort fut plus heureux que le sien ? Comblé 

d'honneurs, environné d'une réputation brillante, chargé de richesses pittoresques, 

muni d'un grand fonds de savoir, il quitte Rome et part pour Turin avec son neveu 

François Van Loo. L'intimité qui les unissait était également établie sur les liens du sang, 

sur les sentiments d'une parfaite estime et sur les rapports de leurs talents supérieurs. 

L'idée que nous avons de ceux de l'oncle est la juste mesure de l'opinion qu'on peut se 

former de ceux du neveu. François était né avec le plus beau génie et l'avait signalé de 

bonne heure par des ouvrages distingués. Plusieurs ingénieux desseins d'invention et 

d'après nature ; diverses figures peintes du plus beau ton, d'un pinceau admirable et 

avec la plus grande facilité ; enfin, son tableau représentant le triomphe de Galatée, 

ouvrage qui se soutient parfaitement au milieu des excellents tableaux rassemblés 

dans le cabinet de M. Louis-Michel Van Loo son frère, publient les rares talents de 

François1s. 

Carle était au comble de sa joie. Il ramenait en France un neveu digne du nom qu'il 

porte et un ami qu'il chérissait tendrement, quand la plus fâcheuse des catastrophes 

le lui enlève. Ils voyageaient en chaise roulante. La fougue impétueuse des chevaux, 

n 1729. Paris, musée du Louvre (inv. 6278) ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 7. 
l-+ 1730. Tarascon, église Sainte-Marthe ; M.-C . Sahut 1977, n°5 10 et 11 . 
15 Le tableau passé ensuite dans la collection du prince de Conti , fut acheté par le roi en 1777. Il se trouve 
aujourd 'hui au château de Fontainebleau. 
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que peut-être trop imprudemment François hasarda de conduire, trahit sa dextérité. Il 

tombe, ayant un pied embarrassé dans l'étrier. Les coursiers furieux emportent leur vic

time ; ils la traînent longtemps parmi les ronces et les cailloux. Tel Hippolyte, un héros 

d'un autre genre fut traîné par ses chevaux. Quel spectacle pour Carle! En vain, au péril 

même de sa vie, veut-il dégager son neveu et fixer les coursiers indomptables ! Le fatal 

destin est comblé; toutes les blessures sont mortelles; François Van Loo meurt à Turin 

dans sa vingt-deuxième année. 

L'oncle est vivement touché de la perte de ce cher neveu. Après avoir donné à la nature 

et au sentiment les pleurs, tous les regrets qu'il leur doit, il trouve un motif de consola

tion dans le souvenir des bontés dont le roi de Sardaigne avait honoré François Van Loo 

durant sa maladie. Ce prince ne tarda pas à connaître le mérite de l'oncle et à lui donner 

des preuves de l'estime qu'il avait pour lui. Il le charge de plusieurs ouvrages consi

dérables. Avec quelle attention Carle ne les exécute-t-il pas ? Il choisit pour le cabinet 

du Roi onze sujets dans la Jérusalem délivrée du Tasse et réunit dans ses morceaux 

l'enthousiasme du grand poète aux grâces du peintre excellent. Tous les gens de goût 

rapportent que ces tableaux sont la plupart dignes d'admiration. La force et la fraîcheur 

de la couleur y sont excellentes et les grâces du dessein, surtout dans les têtes de 

femmes et d'enfants, y sont jointes à l'exécution la plus précieuse. Tel est le jugement 

qu'en porte un bon connaisseurf. 

La réputat ion de C. Van Loo lui procura tout à la fois la connaissance du grand Sommis, 

!'Amphion de l'Italie et l'avantage d'épouser Christine Som mis, la Philomèle de Turing. 

Ce mariage ménagé par le dieu des talents fut célébré par un fameux poète dans les 

vers suivants, qu'il adressa à la nouvelle épouse : 

Que ne puis-je à ton air, ô charmante Christine, 

Disait Van Loo, joignant ta voix divine, 

Sur la toile animer ton gosier enchanteur! 

Mais l'art résiste à mon envie. 

Avec ta voix, tes grâces, ta douceur, 

L'amour grava ton portrait dans mon cœur; 

Et je veux que l'hymen m'en fasse une copie16 • 

Le jeune Apelle continue de signaler dans Turin son génie et ses divers talents. Déjà le 

cabinet du roi de Sardaigne est enrichi de tous les ouvrages dont Carle était chargés. 

1 «Voyage d 'Italie par M. Cochin, 1er vol. , page 14. » [Ch. Michel 1991 , p. 85 : « On voit aussi un cabinet orné 
de glaces, où sont, dans les pilastres et dans les dessus-de-porte, onze petits tableaux de Carle Van Loo dont les 
sujets sont tirés de la Jérusalem délivrée du Tasse et qui pour la plupart sont dignes d 'admiration. »] 
g « Philomèle fut changée en Rossignol. » 
16 On n ' identifie pas ce « fameux poète ». Les ver s furent republiés par A. Houssaye, « L es Van Loo '" Revue des 
D eu.x mondes, 1842, p. 503 et L. Courajod 1874, p. 81. 
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Il peint un grand tableau représentant l'immaculée Conception pour l'église de Saint

Philippe-de-Neri17; pour le chœur des religieuses de Sainte-Croix, la Cène du Sauveur 

et la Multiplication des pains18 • Suivons-le à Stupinigi, maison de plaisance du roi de 

Sardaigne, et admirons le plafond où notre habile artiste retrace Diane au retour de la 

chasse accompagnée de ses nymphes19, ouvrage qui réunit à la brillante vivacité de la 

fresque la vigueur moelleuse de l'huile. Arrêtons-nous devant le fameux tableau de [la] 

Vierge 20
, où Carle Van Loo a réuni la noblesse des traits et les grâces du coloris de Carlo 

Maratti. Cette image respectable, exposée à la piété publique au milieu d'une grande 

route, est dans une telle vénération que bien des gens lui attribuent des miracles ; 

plusieurs ex-voto l'attestent. Ce qu'on peut en dire d'incontestable d'après les connais

seursv111, c'est qu'elle passe pour un miracle de l'art. 

[Retour à Paris] 

Des circonstances politiques obligèrent dans ce temps le roi de Sardaigne à suspendre 

les embellissements de ses palais. Van Loo saisit cette occasion pour retourner à Paris. 

Il part avec son épouse, ayant pour principal cortège leurs vertus et leurs talents. Ils 

arrivent dans la capitale de la France en 1734. Une brillante réputation les y avait devan

cés. Le prince de Carignan, zélé protecteur des Van Loo, accueille les deux époux avec. 

bonté et les loge dans son hôtel. 

Leur arrivée intéresse également les amateurs de musique et de peinture. On voit les 

concerts se multiplier partout. La belle voix de Mme Van Loo, les grâces qu'elle met dans 

son chant, le choix des airs agréables et pathétiques que son discernement présente 

aux Français, gagnent tous les cœurs à la musique italienne. On en goûte pour la pre

mière fois les charmes; ce genre est fêté dans les plus belles assemblées; les Parisiens 

en raffolent. Telle est l'époque de son établissement en France 21
• 

C. Van Loo, de son côté, répond à la haute idée qu'on avait de ses talents. Il fait pour 

M. Fagon le tableau représentant un concert2 2 qui, depuis la mort de ce ministre, a 

passé dans le cabinet du roi de Prusse ; pour M. de Jullienne, le Bacha qui fait peindre 

17 Localisation actuelle inconnue ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 206. 
18 1733. Turin , église Santa-Croce; M.-C. Sahut 1977, n"" 6 et 17. 
19 1733. Fresque du ch âteau de Stupinigi ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 14. 
20 L ocalisation actuelle inconnue; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 208. 
2 1 Dandré-Barclon situe ]' introduction du r épertoire musical italien à Paris durant la première moitié des années 
1730. Si le succès populaire de la Serva Padrona de Pergolèse doit attendre 1752 , Dandré-Bardon fournit ici 
un témoignage précieux sur les r éseaux qui ont favorisés l 'engouem ent pour ce r ép ertoire, répandu au sein 
des cercles lettrés parisiens. Voir nota mment B. et J. Massin, Histoire de La musique occidentale, Paris, 1985, 
p . 540-545. 
22 Loca lisation actuelle inconnue ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 208 . 
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sa maîtresse23, et plusieurs autres ouvrages qu'il présente à l'Académie. À quel point 

son ambition n'est-elle pas satisfaite ? Il est agréé en 1734. Il est reçu Académicien en 

1735 sur un tableau qui retrace le satyre Marsyas écorché par l'ordre d'Apollon 2 4 . En 

1736, il est nommé adjoint à Professeur et Professeur en 173J'x. 

Pour justifier le progrès rapide qu'il fait dans les postes de l'Académie les plus impor

tants à l'avancement des élèves, considérons les talents de l'habile artiste, surtout 

dans la partie du dessein. Les preuves en sont connues de tout le monde, soit par les 

esquisses, les desseins finis, les magnifiques académies qui sont gravées d'après lui et 

celles qu'il a gravées lui-même2s, soit par mille rares productions de son crayon, dépo

sées dans les cabinets des curieux et dans les portefeuilles des marchands. Peu de des

sinateurs ont connu aussi parfaitement que lu i l'élégance des formes de l'antique : il les 

savait presque par cœur; il les adaptait avec adresse aux modèles les moins corrects et 

les rendait sous un crayon tantôt fondu, moelleux, tantôt heurté, fier, et tantôt mixte, 

c'est-à-dire ménagé de sorte qu'il associait le grand caractère, la souplesse imposantex 

des traits aux grâces et à la tendresse du clair-obscur. 

C. Van Loo a souvent varié le style de son crayon ainsi que celui de son pinceau. On a 

des tableaux de lui faits dans la manière vigoureuse ; d'autres, dans le ton douxx1 et 

s1,1ave. Tantôt il imite le coloris, la touche du Guide ; tantôt la pâte, la fonte du Corrège. 

Traite-t-il un paysage ? C'est Benedetto Castiglione ou Salvador Rosa qu'il a en vue. 

Retrace-t-il des animaux ? C'est Snyders ou le grand Desportes qui dirigent son goût. 

On dirait qu'il ne voit la nature qu'avec les yeux de ces maîtres. Toutes ces différentes 

façons de dessiner et de peindre sont si admirables qu'on aurait bien du regret s'il 

n'avait jamais eût que la même. 

À l'art de bien dessiner l'académie, il joignait celui de la modeler avec esprit ; ce qui le 

mettait à portée de corriger les peintres et les sculpteurs avec une intelligence parfaite. 

Il avait un lazzi 26 pittoresque, des mots, des gestes, des exclamations énergiques qui 

faisaient sentir le défaut. Il le corrigeait souvent sur le dessein de l'écolier par l'impres

sion de la savante théorie qu'il avait au bout du crayon . Une faible académie retouchée 

par C. Van Loo est quelquefois devenue un très beau dessein. 

Que ses tableaux se ressentent bien de cette partie fondamentale de l'art ! j'en prends 

à témoin tous ceux qu'il a placés, soit dans les cabinets des amateurs où elle est pra

tiquée avec toute la finesse, tout le précieux dont elle est susceptible, soit dans les 

23 1737. Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. Cette œuvre est commandée à Van Loo par le collectionneur 
Jean de Julienne; I. Tillerot 2010, p. 165 et cat. n° 190. 
24 Paris, ENSBA ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 40. 
25 M.-C. Sahut 1977, cat. n°5 626 à 631. 
26 « Mot emprunté de l ' ita lien. Action , mouvement, jeu muet de théâtre dans la représentation des comédies " 
(Dictionnaire de l 'A cadémie ji·ançaise, éd. 1762). 
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endroits publics où il l'a traitée dans la manière large, carrachesque 27, majestueuse et 

convenable au local. Parmi ses tableaux de cabinet, nous distinguons la Résurrection 

du Sauveur, placée chez M. de Jullienne28, le Concert, dont nous avons fait mention, 

l'Allégorie au sujet de la convalescence de feue Mme la marquise de Pompadour dans 

le cabinet de M. le marquis de Marignyx1129, la Conversation espagnole3° et la Lecture 

placée chez Mme Geoffrinx 111 31, etc. On ne peut guère porter le talent plus loin. Nous 

mettons au premier rang de ses ouvrages publics celui que l'on voit à Notre-Dame dans 

la chapelle de Vintimille32
, Saint Charles Borromée communiant les malades durant la 

peste de Milan33, Sainte Clotilde à Choisy34, la Résurrection du Sauveur peinte pour une 

église de Besançon3s, et plusieurs tableaux de la vie de saint Augustin, placés dans le 

chœur des Petits-Pères place des Victoires36 , etc. 

Quantité de morceaux choisis parmi ceux que nous avons déjà cités et ceux dont nous 

donnerons la liste à la fin de ces Mémoires, sont des garants de ce que nous avançons. 

D'autres chefs-d'œuvre, la plupart faits à la fleur de l'âge, attirèrent à C. Van Loo la 

réputation distinguée qui fit passer son nom dans les pays étrangers. Les souverains 

désirent de l'avoir auprès d'eux. Le roi de Prusse, ce prince ami généreux des arts et 

des lettres, qu'il chérit autant que les lettres et les arts le chérissent lui-même, le fait 

solliciter de passer à Berlin. Dans une conjoncture aussi intéressante et aussi délicate, 

l'attachement respectueux de C. Van Loo pour son Roi pouvait seul le fixer à Paris. La 

reconnaissance parle au fond de son cœur. Son devoir le refroidit sur tous les appâts 

les plus séducteurs et les plus honorables. Il procure à son habile neveuh le poste qu'il 

ne peut aller remplir lui-même. 

27 Dandré-Bardon définit le terme « carrachesque » dans son Histoire universelle, t. 1, p. 33 : « Corregesque : 
expression inventée par les artistes pour désigner les ouvrages clans le goût du Corrège, comme carrachesque 
rappelle ceux qui sont dans la manière du Carrache. Les termes dont l 'analogie est claire, qui peignent 
énergiquement ce qu'on veut leur faire signifier et qui rendent une phrase par un seul mot, sont d 'autant plus 
admissibles qu'en facilitant le langage des arts, ils concourent à la richesse de la langue. » 
28 1734. lew York, vente Christie's, 19 mai 1993, n° 15 . Voir également I. Tillerot 2010, p. 240-241. 
29 1764. Pittsburgh , The Frick Art and Historical Center; M.-C. Sahut 1977, n°178 et X. Salmon, Madame de 
Pompadour et les arts, cat. exp. , Paris, 2002, cat. n° 41 . 
:3o Saint-Pétersbourg, musée de l 'Errnitage ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 147. 
31 1754. Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage ; M.-C. Sahut 1977, n°5 147 et 174. 
:~2 1743. Paris, cathédrale 1 otre-Dame, chapelle Saint-Marcel ; M.-C. Sahut 1977, cat . n° 88. 
33 Tableau volé à l ' église Saint-Merry à Paris; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 133. 
34 1752. Brest , musée des Beaux-Arts (inv. 71.2.1) ; M. -C. Sahut 1977, cat. n° 130. 
:35 1750. Besançon, cathédrale; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 115. 
36 L'agonie de saint Augustin (1748), La translation des reliques de saint Augustin (1748), La dispute de saint 
Augustin contre Les Donatistes (1753) , Le sacre de saint Augustin (1754) , Le baptême de saint Augustin (1755) , 
La prédication de saint Augustin devant Va lère (1755) ; Paris, église Notre-Darne-des -Victoires; M.-C. Sahut 
1977, no 112, 113, 132 , 120, 151, 152 . Voir Ch. Henry, « La peinture religieuse à l ' épreuve des Lumières : les 
cycles de Carle Van Loo pour les églises parisiennes et la critique des Salons (1746-1765) », in D. Rabreau (dir.), 
Paris, capitale des Lumières sous Louis XV, 1997, Bordeaux, p. 67-85. 
11 

« Amédée Van Loo, adjoint à Professeur en l 'Académie royale de peinture et sculpture. » 
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Eh ! Qu'a-t-il à désirer dans sa patrie ? Les entreprises de la plus grande importance 

lui sont confiées. Il est chargé de faire le portrait du Roi en pied37, il avait fait de même 

celui de la Reine38 • L'Hôtel de Ville de Paris lui avait donné quelques années auparavant 

la preuve de sa confiance en l'engageant à éterniser sous son pinceau la Publication de 

paix, faite en 173939. On lui demande de grands tableaux pour les principales églises 

de Paris et pour les chapelles des maisons royales. Ses talents lui ont depuis long

temps attiré les applaudissements de la cour. Il a peint pour les petits appartements 

de Versailles une Chasse à l'ours4° ; pour Fontainebleau, une Halte de chasse41, une 

Chasse du vol42, etc. Les princes, les amateurs, les curieux, la capitale et les provinces 

veulent avoir des ouvrages de C. Van Loo. Il satisfait tous ceux pour qui il travaille et 

s'en fait autant d'admirateurs et d'amis. Les talents lui attirent depuis longtemps les 

applaudissements de la courx 1v. 

Pouvait-il manquer ce destin? Lui qui joignait à l'exécution la plus brillante et au coloris 

le plus aimable les parties les plus séductrices de l'imagination. Avec quel art ne variait

il pas le caractère de ses héros suivant les circonstances du sujet ? Sainte Clothilde 

inspire la plus tendre piété ; saint Charles Borromée le plus vif attendrissement. Ses 

Vierges respirent les grâces et la noblesse, ses vestales la modestie, son Antiope la 

volupté. Il jette du poétique dans son Allégorie des Parques, du pathétique dans son 

Porus, la magnificence du spectacle dans son Iphigénie. La plupart de ces tableaux de 

cabinet sont d'un précieux accompli et ses grandes machines sont marquées au sceau 

du pittoresque sublime. 

Les dignités, les distinctions sont les plus flatteuses récompenses dont le vrai mérite 

puisse être couronné. Pour les personnes qui pensent noblement, la fortune ne va 

qu'après la gloire. Tel fut toujours la façon de penser de C. Van Loo. Quelle satisfaction 

n'en retire -t-il pas ? Les postes les plus honorables de la peinture semblent être faits 

pour lui. Il les obtient successivement, même sans les demander. En 1749, le Ministre 

des artsi lui procure la direction de l'École royale des élèves protégésxv; le Roi l'honore 

du cordon de l'Ordre de Saint-Michel en 1751xv1
; l'année suivante, l'Académie le nomme 

37 1750, connu par plusieurs répliques; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 299. 
38 1747. Versailles, musée national du château et des Trianons ; M.-C. Bahut 1977, cat. n° 109. 
39 Détruit ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 286. 
40 1736. Amiens, musée de Picardie ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 43. Ce tableau a pour pendant une Chasse à 
l'autruche ; voir notamment X. Salmon, Versailles: les chasses exotiques de Louis Xf~ cat. exp., Amiens, 1995 , 
cat. n° 22. 
41 1737. Paris, musée du Louvre (inv. 6279) ; M.-C. Sahut 1977, cat. n° 49, p. 42. 
42 Localisation actuelle inconnue, M.-C. Sahut suppose que ce tableau commandé pour les petits appartements 
du roi à Fontainebleau n'a jamais été peint. Les esquisses préparatoires ont été gravées par Ravenet en 1738 ; 
l 'esquisse de la Chasse à l 'oiseau ou Chasse au vol est passée en vente chez Christie's, Londres, le 8 décembre 
2008. Dans la liste des œuvres, Dandré-Bardon donne aux deux tableaux le titre des gravures de Ravenet : 
Chasse à l 'oiseau et Halte des officiers (M.-C . Bahut 1977, cat. n° 306) . 
i « M. de Tournehem, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, jardins, arts , etc. ,, 
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adjoint à Recteur. 

C'est alors que les jeunes artistes, sentant la perte que l'École faisait d'un tel 

Professeur, murmuraient presque et se plaignaient en secret de la distinction que 

l'Académie venait de lui adjuger. L'intérêt personnel rend souvent les hommes injustes. 

Les grands principes de dessein qu'avait C. Van Loo, la facilité, l'érudition singulière 

qu'il mettait dans la façon de corriger les desseins, rendaient aux étudiants la perte de 

ce professeur extrêmement sensible. Mais il est des équivalents à tout. Les diverses 

lumières, communiquées dans une école par différents maîtres habiles, dédommagent 

avantageusement de celles qu'on ne reçoit que d'un seul. On s'attache alors moins 

aveuglément à une manière. C'est la variété des préceptes qui, dans la République des 

arts, forme les différentes classes de bons sujets. Malgré cette variété des maximes, 

toutes également instructives, que publient nos habiles Professeurs, il en est une sur 

laquelle ils se réunissent tous : c'est la nécessité de la connaissance des principes. 

C. Van Loo l'accréditait singulièrement par son exemple. Il n'a cessé d'assister aux 

conférences faites pour les élèves protégés, dont un des principaux objets consiste à 

rapporter les faits de l'histoire universelle aux maximes suivant lesquelles ils doivent 

être rendus43. 

Un trait bien caractéristique et particulier à C. Van Loo, c'est qu'il ne conservait de ses 

productions que celles qui pouvaient lUi faire honneur. Il effaçait sans aucun égard tout 

ce qu'il croyait être en état de mieux rendre. On a souvent usé d'adresse pour préserver 

quelques-uns de ses ouvrages de la destruction dont il les menaçait ; mais on n'a pas 

pu les sauver tous. Le tab leau des Grâces enchaînées par l'Amour44, cette peinture 

exposée au Salon de 1763, et qui, malgré quelques défauts repris par le public, renfer

mait mille beautés que des connaisseurs auraient achetées à grand prix, a été impitoya

blement immolée aux délicatesses pittoresques de l'auteur. Malgré les instances de ses 

parents, les sollicitations de ses amis, les prières de ses élèves, les offres d'une somme 

honnêtei, il a mis cet ouvrage en pièces et n'en a pas laissé subsister le moindre vestige. 

Son grand tableau de Porus, fait pour le roi d'Espagne et exposé au Salon de 1738 ; 

son Sacre de saint Augustin, exposé en 1750 ; son propre portrait, peint par lui-même, 

4° C'est-à-dire qu' il assistait aux cours de Dandré-Bardon. Sur l'enseignement de l 'histoire univer selle telle que 
la concevait Dandré-Bardon, voir, dans le présent tome, à la date du 4 septembre 1756, t. VI, p. 481-500. 
44 1763 . Œuvre détruite par l 'ar tiste à l ' issue du Salon de 1763 ; M.-C. Sahut 1977, n° 257, p. 101 ; Ch. Henry, 
« La Grâce comme systèm e poïético-politique. Pour une lecture des Grâces de Carle Van Loo (1765) », La 
Grâce, les grâces, Littératures classiques, 60, 2006, p. 105-134 - réédition numérique dans les publications 
du Groupe Histoire Architecture Mentalités Urbaines [sur le site Internet ghamu.org] , article mis en ligne le 10 
mai 2011. 
i « 2400 livres. » . 
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exposé en 1753, ont eu le même sort. Il les a refaits en entier sur de nouvelles toiles4s. 

[Les honneurs accordés à Van Loo] 

Loin que ces bizarreries, qu'excuse un louable motif, refroidissent les connaisseurs, ils 

continuent à rechercher les productions de Carle avec plus d'empressement que jamais. 

La multitude d'ouvrages dont il est chargé l'oblige d'en refuser plusieurs qu'on lui 

demande. Un seul presque l'occupe essentiellement, et c'est bien à juste titre, puisqu'il 

doit l'élever au niveau des plus grands maîtres de l'école française. Il est chargé de 

peindre dans une chapelle des Invalides les principaux traits de la vie de saint Grégoire. 

À en juger par les magnifiques esquisses qui sont exposées au Salon46 , ce n'est pas 

trop présumer de ses talents que d'avancer que cet ouvrage aurait été bien digne de 

sa réputationxv 11
• Que manquait-il à notre artiste pour être au comble de sa gloire ? Le 

titre de Premier peintre du Roi. M. le marquis de Marigny, judicieux appréciateur des 

talents, le lui obtient en 1762. Comme il le présentait au Roi sous ce titre, M. le Dauphin 

demande à quel sujet se fait la présentation de Van Loo. «C'est, répond M. de Marigny, 

pour remercier Sa Majesté du titre de Premier peintre. » « Il y a longtemps qu'il l'est», 

réplique M. le Dauphin. 

Les talents de C. Van Loo lui attirèrent la considération des personnes distinguées. Les 

grands recherchent sa connaissance, les amateurs son estime, les gens de goût son 

amitié. Pour contribuer à ses délassements, les comédiens lui ouvrent leurs théâtres ; 

ils le consultent dans tout ce qui concerne son art ; et, lorsque qu'au retour d'une 

longue et dangereuse maladie à laquelle tout Paris prit beaucoup de part, C. Van Loo 

reparaît dans les loges, tout le parterre applaudit. Tels sont les honneurs que les Grecs 

rendaient au mérite. 

Notre artiste en reçoit de toute espèce. La princesse de Galitzine, voulant donner un 

témoignage d'amitié à Mlle Clairon, lui offre le choix d'un présent en vaisselle, en bijoux 

ou en étoffes précieuses et lui demande ce qui peut lui être plus agréable. « Mon 

portrait de la main de C. Van Loo me flatterait encore davantage », répond l'actrice 

célèbre. La princesse paya à C. Van Loo le portrait de Mlle Clairon qui voulut être peinte 

45 En ce qui concerne le Sacre de saint Augustin, voir clans le présent torn.e la conférence de Cochin « Sur le 
degré de liberté que les artistes doivent conserver dans !"'observation du costume >>, lue le 9 novembre 1765 ; 
l 'autoportrait, exposé au Salon de 1753 , fut jugé par la critique trop orgueilleux dans sa pose et fut détruit à 
l'issue du Salon. 
46 Saint Grégoire distribuant ses biens aux pauvres, Saint Grégoire priant pour La cessation de la p este de 
Rome, JlfiracLe de L'hostie, Saint Grégoire refusant le pontificat, Sa int Grégoire recevant l'adoration des 
cardinaux, Saint Grégoire dictant ses homélies, /'Apothéose de saint Grégoire. Dandré-Bardon leur consacre 
une longue description apologétique dans le texte imprimé. Elles ont toutes été gravées ; la troisièm e se trouve au 
musée des Beaux-Arts de Lyon, la cinquièm e et la sixièm e sont passées en vente à Londres, le 9 décembre 1981, 
n°5 91 et 92 ; la septièm e se trouve au musée de ! 'Ermitage à Saint-Pétersbourg ; M.-C. Sahut 1977, n°5 218-223. 
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Carle Van Loo, 

Màdernoiselle Clairon en !Vf édée 
Pot sdam, Neues Pa lais. - ' 
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en Médéek, son rôle favori47. Tout le monde connaît la magnifique estampe qui en a été 

gravée par l'ordre et aux frais du Roi. Ces sortes d'événements n'arrivent guère qu'aux 

personnes d'un mérite supérieur. Chacun prône les grands talents, chacun les fête et 

participe ainsi à la gloire qui les environne pour donner à C. Van Loo la preuve de la plus 

haute distinction, l'Académie royale de peinture et de sculpture lui décerne en 1762 la 

dignité de Directeur et la lui confirme pendant trois ans. 

Plus il est comblé d'honneurs, plus il cherche à s'en rendre digne. Son attention à per

fectionner ses ouvrages redouble à raison des titres qu'il acquiert. Mais ces obligations 

qu'il appelait des devoirs d'État n'étaient remplies que par des efforts d'imagination 

extraordinaires, qui prenaient sur sa santé. En vain ses amis voulant le distraire de ses 

grandes occupations le déterminent au voyage d'Angleterre. Il consent d'aller faire un 

mois de séjour à Londres et revient à Paris se livrer avec plus de vivacité que jamais à 

ses goûts et à son travail. L'ambition de se surpasser lui-même, ce dangereux aiguillon, 

altérait de jour en jour la force de son tempérament. Il le ruine enfin, et lorsqu'on y pen

sait le moins, il meurt d'un coup de sang da11s la soixante-unième année de son âge48 • 

Sa mort fut un deuil général pour les artistes, un objet de la plus amère affliction pour 

sa famille et d'éternels regrets pour ses amis. M. le marquis de Marigny, touché de la 

perte du grand artiste, apprend à Mme Van Loo, par une lettre consolante, que le Roi 

lui-même a été sensible à la mort de C. Van Loo. Sa Majesté a gratifié la veuve d'une 

pension de cent louis et d'un logement. La place de Directeur des Élèves protégés a été . 

donnée à M. Louis Michel Van Loo son neveu, et la dignité de Premier peintre du Roi à 

M. Boucher, à qui l'Académie vient de décerner celle de Directeur. 

[La manière du peintre] 

La manièrexv 111 de C. Van Loo était un composé des goûts de plusieurs grands maîtres. 

Il était exact dans son dessein, ingénieux dans ses compositions, enchanteur dans son 

coloris, séduisant dans sa manière. Ses procédés au sujet de l'importance du dessein 

étaient si austères qu'il ne produisait rien, ne changeait, ne réformait pas la plus petite 

partie que le contour n'en fut décidé par un trait correct et précieux. Il ne se servait 

jamais du pinceau que lorsque le crayon n'avait plus rien à faire ; encore fixait-il avec 

la couleur toutes les traces de la craie. Il disposait parfaitement le tout ensemble d'une 

ordonnance pittoresque, la marche, le contraste des groupes. Il était heureux dans la 

tournure, l'agencement des figures, la variété et la convenance des accessoires. Son 

k « Cinquième acte de Médée. » 
47 1759. Potsdam, eues Palais, gravé par Laurent Cars; M.-C . Sahut 1977, n° 165 ; Ch. 1--Ienr y, « La Clairon 
en Médée de Carle Van Loo (1759) . Un sacrifice nécessaire? >>, in D. Rabreau et Ch. Henry (dir.) , L e public et la 
politique des arts au siècle des Lumières, actes de colloque, Paris-Bordeaux, 2011 , p. 12--34. 
48 Le 15 juillet 1765 (Dandré-Bardon précise la date exacte dans l 'édition de 1765) . 
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génie ne le servait qu'avec trop d'abondance. De cette profusion des pensées qui nais

saient sous sa main presque malgré lui, résultait l'embarras du choix qui le tourmentait 

souvent et l'empêchait de se fixer. Le pittoresque de la composition, ce beau désordre 

qui en fait le piquant et la richesse, semblait ne lui rien coûter. On eût dit que les beau

tés se formaient d'elles-mêmes sur sa toile, ou qu'il les créait presque machinalement, 

tant il les produisait avec aisance. La suavité, les grâces du coloris ne lui étaient pas 

moins naturelles. Il ne se livrait pas pour l'ordinaire aux effets vigoureux, créés par la 

réunion et l'étendue des masses solidement établies ; il était plus en usage de recher

cher les accidents de lumière doux, agréables, amis de l'œil et plus capables de plaire 

que d'étonner. À l'égard de la pratique du pinceau, peu de gens l'ont mieux connue que 

notre habile artiste ; bien peindre était un jeu pour lui. Il s'y était habitué dès sa tendre 

jeunesse, en travaillant à Rome d'après les tableaux les mieux peints. Il avait un soin 

extrême à bien arrondir, à terminer, à rendre tout ce qu'il faisait, à y rechercher toutes 

les finesses de la nature. On l'a vu se livrer quelquefois à une manière moins caressée, 

contrefaire la manière franche, hardie du Rembrandt, mais à l'imitation de ce maître, il 

ne s'abandonnait à l'enthousiasme des touches que lorsque les dessous bien empâtés 

étaient peints à fond et pouvaient recêvoir dans la couleur toute la fougue du pinceau. 

Carle Van Loo était d'une figure intéressante, une bonté naturelle qui corrigeait 

ordinairement les saillies de sa vivacité, formait les caractères de son cœur. Il était 

sincère, ingénu, liant et affectueuxx1x. Il vivait avec ses élèves comme avec ses enfants 

; ses frères, ses amis aussi le regardaient comme leur ami et leur père. L'idée qu'il avait 

de la perfection de son art le rendait extrêmement difficile à se satisfaire. Il effaçait 

trop souvent pour ne pas effacer quelque fois de très belles choses. Ses partisans les 

plus zélés conviennent que les plus beaux ouvrages de sa main en cachent souvent bien 

d'autres qui les valent. Que de chefs-d'œuvre immolés aux attraits de la nouveauté, 

autant qu'au désir de mieux faire ! On peut en quelque sorte reprocher à C. Van Loo 

d'avoir tout sacrifié aux intérêts de son art et d'avoir acheté sa gloire aux dépens 

de sa fortune. Mais ce défaut, si c'en est un, est le défaut d'un grand homme, jaloux 

d'atteindre à juste titre aux honneurs de l'immortalité. 

Temple des arts où la Peinture 

Couronne de Van Loo les talents immortels ; 

Notre zèle et nos soins ont formé ta parure 

Que nos cœurs te servent d'autels ! 

Par de séduisantes merveilles 

Carle et Christine asservissent nos cœurs. 

C'est par des traits toujours vainqueurs 

Que l'un charme les yeux et l'autre les oreilles. 

D.-B. 
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Par erreur dans le m anuscrit « 6 septembre ». 
Remplacé, dans l 'édition Desaint, par un paragraphe plus concis : « J. -B. Van Loo lui sert de père, de 
maître, d 'ami. Appelé par les ordres du duc de Savoie, il passe à Turin avec sa famille , et de-là à Rome, 
où deux ans après sa famille va le joindre. Il entame l 'éducation pittoresque de son frère, âgé alors de 
neuf ans, et après lui avoir donné les premiers élém ents du dessein, il le place à l ' école de Benedetto 
Lutti . ,, 
Orthographié : « Lutti » dans tout le texte. 
Cette phrase a été supprim ée dans l ' édition Desaint. 
Dans l ' édition Desaint, une phrase a été ajoutée : « Il partage avec lui le soin dont M. le duc d 'Orléan s, 
Régent du royaume, l 'avait chargé de réparer la Galerie de Fontaineb leau peinte des mains du Prim atice 
par ordre de François le". » 
Orthographié : «Lanfranc, à Carle Marat». 
Dans l ' édition Desaint, a été ajoutée: « ... qui lui attire les éloges des connaisseurs ». 

Dans le ms. : « personnes de goût » a été barré et r emplacé par « connaisseurs ». 
Dandré-Bardon complète ce paragraphe dans l ' éd ition Desaint et ajoute : « À quel point son ambition 
n'est-elle pas satisfaite ? Il est agréé cl 'une voix unanime. Dès lors, il contracte avec l 'Académie l ' étroite 
obligation de travailler à se rendre digne de lui appartenir. Par une distinction particulière, on lui 
laisse la liberté de choisir le sujet de son morceau de réception ; liberté, si j'ose le dire, gui devrait être 
pour les aspirants un droit plutôt qu'une grâce. L e génie ne gagne point à êtr e contraint. Jaloux de se 
procurer l 'avantage d ' être Académicien , Carle r edouble ses attentions pour terminer son chef-d 'œuvre. 
Un zèle impatient le dévore, il r enonce à toute vue d ' intérêt et présente en 1735 son tableau retraçant 
Marsyas écorché par l 'ordre d 'Apollon. Qu'est-ce qui r endra compte de l 'accuei l favorable que lui fait la 
Compagnie ? Ce n'est pas le titre d 'Académicien qu'elle lui accorde ; un mérite suffisant pouvait le lui 
procurer ; c'est le poste d 'ad joint à Professeur qu'elle lui décerne l 'année suivante et celui de Professeur 
l 'année d 'après . » 
Dans l ' édition Desaint, «imposante» a été remplacé par« ragoûtante». Voir notamment la définition du 
terme« Ragoût » par Dandré-Bardon dans son Histoire universelle( ... ), t. I, p. 115-116 : « Vocabulaire 
pittoresqu e ou explication des t ermes propres aux arts de peindre et de sculpter ». 
Dans l ' édition Desaint, « doux » a été r emplacé par « argentin». 
Dans l 'édition Desaint, il nomme l 'œuvre « !'Allégorie des Parques ». 
Dans l ' édition Desaint, Dandré-Bardon ne mentionne pas la Lecture espagnole, mais une autre œuvre 
intitulée Énée et Anchise. 
Paragraphe complété pour l ' édition de 1765: « Mais ces admirateurs ne l 'exposeront-ils point, quoique 
innocemment, aux disgrâces qu'essuie souvent le m érite ? L'humeur de l 'envie s' irrite à raison de ce 
que le zèle de l 'admiration éclate hautement. Sous prétexte d 'épurer le goût et de faire le procès aux 
apologistes qui , si on l 'en croit, vendent les éloges, la critique ne travaille qu elquefois qu'à humilier les 
artistes et débite à prix d 'argent les injures et le mépris. Qu'elle est aveugle ! L e public judicieux n'estime 
qu'une censure éclairée qui propose des objets fixes et déterminés, de solides moyens d 'amélioration, et 
gui les propose d 'une manière honnêt e. Celle qui s'exhale en accusations vagues, en ironies déplacées, 
on la laisse pour ce qu'elle vaut. Ces sortes de satires tombent d 'elles-mêmes dans l 'oubli , tandis que 
l 'ouvrage déprisé par elles se ules se soutient dan s l 'estime de la postérité. Van Loo ne les craint point, 
ces libelles, ils ne sauraient offusquer l ' éclat de ses talents . Tel qu'Homère et Platon bravaient les traits 
des Zoïles, Carle affronte les Zoïles du siècle par des progrès toujours nouveaux. 
Pouvait-il n 'en pas triompher ? Lui qui joignait au coloris le plus aimable, à l 'exécution la plus bri llante 
les résultats les plus séducteurs de l ' imagination ; lui qui variait avec tant cl 'art le caractère de ses héros, 
suivant les circon stances du sujet. Sainte Clotilde inspire la plu s tendre piété ; Saint Charles Borromée 
le plu s vif attendrissem ent . Ses Vierges respirent les grâces et la noblesse ; ses Vestales , la modes tie ; 
son Antiope, l ' ingénue volupté . Il jette du poétique dans sa Publication de Paix , clan s ses Parques., dans 
son Silène ; du pathétique, dans son Porus, son Saint Sébastien, sa Magdelaine ; la magnificence du 
spectacle dans son Retour de chasse de Diane, dans son Thésée et dans son Iphigénie. La plupart de 
ses tableaux de cabinet sont d 'un précieux accompli , nous ne craignons pas de le répéter ; ses grandes 
machines portent l ' impression du pittoresque sublime. » 

Dans l ' édition de Desaint est inséré à cet endroit une longue digression: « C. Van Loo ne r egarde pas le 
nouveau poste comme une de ces places purem ent honorifiques, qui n 'exigent qu'une police infructueuse 
ou une rebutante sévérité. Il en envisage les obligations comme des devoirs d 'état , gui le soumettent à 
joindre pour l ' instruction des élèves les exemples aux préceptes . Avec quelle attention n e veille-t-i l pas 
sur leurs ouvrages, sur leurs progrès ! Quels motifs d 'avancement, quel modèle d 'assiduité et de vigi lance 
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ne leur offre-t-il pas ? ous en croira-t-on ? L'aurore est à peine levée qu' il a les pinceaux à la main, et 
le soleil prêt à se coucher l 'a souvent trouvé en core occupé à peindre. Le maître présente cette pratique 
d 'une manièr e trop intéressante pour être sans efficacité. L es jeunes élèves s'habituent à la suivr e, et 
à imiter leur Direct eur dans tout ce qui dépend de leurs soins. A son exemple, si l 'on excepte le t emps 
qu' ils consacr ent aux devoirs de la r eligion, tous les jours de l 'année sont des jours d ' étude pour eux. Un 
avantage général r ésulte de cette conduite. Carle voit le progrès des Pensionnaires du Hoi croître de jour 
en jour. Il les seconde, il les hâte, en leur communiquant ses conseils, ses ouvrages, ses r éflexions : il les 
instruit , il les éclaire. L es Pensionnaires , de leur côté, répondant aux intentions du supérieur, n e sont 
pas moins a ttentifs à gagner le cœur de ! 'Apelle qui les dirige, qu' à r emplir exact em ent leur devoir. C 'est 
a insi qu"\ls se m ettent en état de montrer qu'au r etour de l 'École de Home, dont il s trouvent chez lui les 
principes, ils seront dignes des maîtres qui les ont formés et de l 'honneur où ils aspirent. » 

Adjonction clans l ' édition Desaint : « E st-ce à titre d 'encouragem ent ou à titre de r écompen se ? L'un 
et l'autre sont également flatteurs. ne distinction d 'autant plus intéressante qu'elle est fondée sur les 
sentiments va bientôt devenir le prix du zèle et des travaux de notre excellent artist e. L'Académie, qu' il 
sert depuis quinze ans dan s l 'exercice du professorat , convaincue de sa capacité, voit arriver avec plaisir 
le t emps qui lui adjuge une de ces places de la Compagnie, qui sont les tranquilles fruit s d 'un service 
laborieux. Elle le nomme adjoint à Hecteur en 1752. » 

L' édition de 1765 comporte à cet endroit une très longue description de chacune des esquisses de ce 
cycle. 
Dans le t exte imprimé, le mot manière est r emplacé par celui de s~yle . 

Adjonction dans l ' édition Desaint: « et d 'une humeur enjouée. Laborieu x , dur à lui-même, il travaillait 
toujours debout et sans feu , m êm e durant les plus grands froid s. » 
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liste des principaux ouvrages de Carle Van Loo1 

L'objet de la liste suivante est d'exposer les principaux ouvrages de C. Van Loo 

accompagnés du nom de leurs propriétaires et de la date du temps où ils ont été faits. 

Cet arrangement paraît plus convenable que le parti de les présenter dans un ordre 

chronologique, dont l'exactitude aurait entrainé divers inconvénients. Nous nous 

sommes contentés de placer d'abord les tableaux d'église. À l'égard des autres, on ne 

s'est attaché qu'à rassembler ceux qui sont dans un même cabinet, quoiqu'ils aient été 

peints dans des temps différents. On a indiqué les artistes qui les ont gravés. 

TABLEAUX D'ÉGLISES 

Faits en Titre 
l'année 

1725 La Présentation du Sauveur au 
Temple 

1729 Apothéose de saint Isidore 

1730 Saint François 

1730 Sainte Marthe 

1733 La Cène 

1733 La Multiplication des pains 

1733 L'immaculée Conception 

1734 Fuite en Égypte 

1735 Saint Charles communiant les ma la-
des pendant la peste de Milan 

1739 Saint Sébastien 

1739 L'Adoration des Mages 

1742 Saint Pierre guérissant le boiteux à 
la porte du Temple 

1742 Le Lavement des pieds 

Gravé 
par 

Cars 

Localisation d'origine Actuelle localisation 

À Saint-Martin-des-Champs Lyon, cathédrale Saint-Jean 

À Rome en l'église Saint-Isidore ln situ 

À Tarascon dans l'église des ln situ, église Sainte-Marthe 
Capucins 

Id. Id. 

À Turin aux religieux de Sainte- Turin, Santa Croce; esquisse 
Croix à Arras 

Id. Id. 

À Turin, à Saint-Philippe de Neri 

Chez M. Pâris du Verney Vente Drouot, 4 juin 1984, 
no 13 . 

À Notre-Dame, dans la chapelle Paris, cathédrale Notre-Dame 
Vintimille 

À Lyon 

Aux Missions étrangères de Paris, église de !'Assomption 
Paris 

À Saint-Pierre des Arcis Paris, Saint-Louis en l'île 

À Saint-Pierre des Arcis Le Mans, musée Tessé 

1 Nous avon s préféré ut iliser la liste plus complète de l ' édition Desaint, que Dandré-Bardon avait présentée sous 
forme de tableau. Pour chaque toile, ou ch aque dessin, Dandré-Bardon m entionne la date, le suj et et le nom 
éventuel du graveur, et la localisation . Nous avons établi une colonne supplémenta ire pour le nom du graveur, en 
l'ajoutant entre crochets droits s' il est omis par Dandré-Bardon. Dans une dernière colonne, nous avons ajouté 
l 'actuelle localisation de l 'œuvre, en laissant en blanc les cases qui correspondent à des tableaux disparus ou 
détruits. Nou s nous sommes a idés du catalogue dressé par M.-C. Sahut (1977), en ajoutant les œuvres qui ont 
depuis réapparu. ous signalons en note les indication s qui figurent dans le manuscrit et qui sont absentes du 
texte imprimé. 

893 



Michel François Dandré-Barclon : É loge historique de Carle Van Loo 

Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine Actuelle localisation 
l'année 

1746 L'Annonciation À Saint-Sulpice, chapelle de ln situ 
la Vierge 

1746 La Visitation Id. ln situ 

1746 La Naissance de la Vierge Id. ln situ 

1746 La Présentation au Temple Id. ln situ 

1751 La Nativité du Sauveur À Saint-Sulpice, chapelle des Brest, musée des Beau x-Arts 
mariages 

1753 S. Charles Borromée En l'église de Saint-Merry Volé à Saint-Merry 

1753 La Vierge En l'église de Saint-Merry ln situ 

1754 Projet pour la Chapelle de la Chez M. Broun 
Commun ion en trois Tableaux, qui 
ne forment qu'une composition 

[1752] Sainte Clotilde Reine de France À Choisy, dans la chapelle du Brest, musée des Beaux-Arts 
grand commun 

1746 Notre-Dame des Victoires ou le Dans le chœur des Petits- ln situ 
Vœu du Roi Louis XIII Pères, place des Victoires 

1755 Le baptême de saint Augustin, de Id. ln situ 
son fils et d'Alipe son ami 

1755 Sa Prédication devant Valère Id. ln situ 
Évêque d'Hippone 

1751 Son Sacre Id. ln situ 

1753 Sa Dispute contre les Donatistes Id. ln situ 

1748 Son Agonie Id. ln situ 

1748 La Translation de ses Reliques Id. ln situ 

Vœu au Sacré-Cœur de la Vierge À Rennes en Bretagne 

[1750] La Résurrection du Sauveur À Besançon ln situ, cathédrale 

[1741] Saint Denis et ses Compagnons À la chartreuse de Dijon Dijon , musée des Beaux-Arts 

[1741] Sa int Georges Id. 

1760 Saint Louis À Choisy 

1760 Saint Nicolas Id. 

1758 Saint Hubert À la chapelle Saint-Hubert Rambouillet, église 
Saint-Lubin 

1761 La Magdelaine dans le désert À Saint-Louis du Louvre Vente Christie's, Londres, 
3 décembre 2008, n° 209. 

1764 Saint Grégoire distribue ses biens [Romanet] Sept esquisses pou r une 
aux pauvres chapelle des Invalides, chez 

M. Louis Van Loo 

1764 Il obtient par ses prières la [Mo lès] Id. 
cessation de la peste 

1764 Miracle de saint Grégoi re [N . Voyez] Id. Lyon, musée des Beaux-Arts 

1764 Élu Pape il va se cacher dans une [Miger] Id. 
caverne 

1764 Il reçoit l'adoration des cardinaux [Martinet] Id. New York, Galerie Didier 
et de son clergé Aaron, 1983, n° 19 

1764 Il dicte ses Homélies à un [F. Voyez] Id. New York, Galerie Didier 
secrétaire Aaron , 1983, n° 20 

1764 Apothéose de saint Grégoire Id. Saint-Pétersbourg, musée de 
!'Ermitage 
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AUTRES TABLEAUX 

Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine Actuelle localisation 
l'année 

1752 Le Portrait du Roi en pied À Versailles Versailles 

1747 Le Portrait de la Reine de même Id. Versailles 

1765 Auguste fait fermer les portes du À la galerie de Choisy Amiens, musée de Picardie 
Temple de Janusk 

1738 L'Amour menaçant Psyché Chez Mg' le comte d'Artois Versailles 

1738 Psyché et l'Amou r dans un char, Id. Ve rsa i lles 
attelé de Cygnes 

1736 Chasse à l'ours Dans la galerie des Amiens, musée de Pica rdie 
peti t s appartements 

1736 Chasse à l'autruche Id. Id. 

1737 Halt e de chasse [Rave net) À Fontainebleau dans les Paris, musée du Louvre 
petits appartements 

1737 Les quatre Éléments, en camaïeu x À Fontainebleau dans les ln situ 
verts petits appartements 

1738 Six autres camaïeux représentant Id. ln situ 
la Valeur, la Renommée, Bellone, la 
Paix, la Vérité & l'Histoire2 

1739 Porus vaincu par Alexandre Pour le ro i d' Espagne Escorial 

1737 Le Concert [du Sultan) Chez le roi de Prusse Londres, Wallace Collect ion 

1757 Le Sacrifice d' Iphigénie Pour le roi de Prusse Potsdam, Neues Palais 

[1733) Onze sujets peints d 'après la Pour le roi de Sardaigne Turin , Palazzo reale 
Jérusalem délivrée du Tasse 

1736 Quatre Vertus. On croi t que ce Pou r le roi de Danemark 
sont la Just ice, la Magnanimité, la 
Prudence & la Valeur 

1737 Jupiter et Junon À l 'hôtel de Soubise ln situ 

Castor & Pollux Id. ln situ 

1738 Vénus à sa toilette Id. ln situ 

Mars et Vénus Id. ln situ 

1761 L'Amour menaçant Mechel Chez M. le duc de Praslin Palais de Pavlosk 

1750 Une Caravane, grand paysage Id. Moscou, musée Pouchkine 

k « Le tableau d 'Auguste faisant fermer les portes du temple de Janus : le dernier ouvrage de C. Van L oo, ce 
morceau a servi de couronnement au Trophée pittoresque, arrangé en son honneur, par les soins de M. Chardin 
au Salon qui suivit de près sa mort. On voyait le portrait du célèbre artiste peint à Londres par M. Louis Van 
Loo son neveu, environné des dernières productions de Carle : sa chaste Suzanne, ses Grâces, les sept esquisses 
de la Vie de saint Grégoire, sa Vestale et le tableau allégorique, au sujet de la convalescence de feue Madame la 
marquise de Pompadour, chef-d'œuvre aussi ingénieusement pensé qu'exécuté précieusement. » 
2 Ces tableaux ne sont pas mentionnés dans la liste des œuvres dressée par Dandré-Bardon dans le manuscrit ; 
elles proviennent d 'une lettre de Houdon datée du 7 septembre 1765, gui signale à Fontainebleau : « dans la 
salle du Conseil dix camaïeux : la Valeur, la Renommée, Bellone, la Paix , la Vérité et l 'Histoire. Les autres 
représentent les quatre Éléments. Ces tableaux ont environ trente pouces de haut sur 24 de large. Les six 
premiers sont de forme ovale et les quatre derniers sont carrés. Dans la salle à manger des petits appartements 
du roi, est un des plus beaux tableaux qu'ai faits M. Van Loo, il a sept pieds et demi carré, chantourné et 
représente une halte de chasse. » (B.N.F., ms. 13081 , fol. 270). 
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Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine Actuelle localisation 
l'année 

1736 Junon Chez M. le duc de la Id. 
Rochefoucaud 

Diane Id. Id. 

1756 Le Portrait du Roi en pied, de Dans le cabinet de M. le 
moyenne grandeur marquis de Marigny 

1753 Antiope Fessard Id. Saint-Pétersbourg, musée de 
!'Ermitage 

1755 Madame la Marquise de Id. Id. 
Pompadour prenant du thé [Le café 
de la Sultane] 

1755 Une Sultane travaillant à la Id. Id. 
tapisserie 

1753 La Tragédie Carmona Id. Moscou, musée Pouchkine 

1753 La Comédie Id. Id. Id. 

1754 La Peinture Fessard Id. San Francisco, California Palace 
of the Légion d'Honneur 

1754 La Sculpture Id. Id. Id. 

1754 L'Architecture Id. Id. Id. 

1754 La Musique Id. Id. Id. 

1755 La Peinture Exécutée Id. Vente Paris, 2 juin 1972 
en haute 
lisse par 
Cozette 

1755 La Sculpture [Id.] Id. 

1755 Jeu d'enfants bas-relief feint de Id. 
marbre 

1763 La Vestale Tucia3 Id. Copenhague, collection 
Moltke 

1763 Les Amours guerriers Id. Vente Kahn, Paris, 13 juin 
2001, n° 24 

1765 Allégorie des Parques Id. Pittsburgh, The Frick Art and 
Historical Center 

1735 Marsyas écorché par l'ordre À l'Académie royale de ENS BA 
d'Apollon Peinture et de Sculpture 

1731 Ganymède À l'Académie de France à 
Rome 

1747 Le Triomphe de Silène Lempereur À la Surintendance à Nancy, musée des Beaux-Arts 
Versailles 

1745 Thésée combattant le Taureau de Aux Gobelins Nice, musée Chéret 
Marathon 

1757 Amymone & Neptune Exécutée Id. Nice, musée Chéret 
en 
tapisserie 
pour M. le 
Marqu is de 
Marigny 

1745 La Poésie amoureuse , ou Psyché Au cabinet des médailles ln situ, B.N.F., Salon Louis XV 
conduite par l'Hymen 

3 Dans le ms. 13081 , fol. 258 : « Ce tableau est peint à la cire, exp. en 1763 » . 

896 



7 septembre 1765 

Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine Actuelle localisation . 
l'année 

1745 L'inventrice de la flûte ou Syrinx Id. Id. 
et Pan 

1745 Les trois protecteurs des Muses : Id. Id. 
Apollon, Mercure et Hercule 
Musagète 

1737 L'Adoration des bergers Cars Chez M. le duc de Chevreuse 

1740 La Publication de la Paix en 1739 À l'hôtel de ville de Paris 

1755 La Conversation espagnole Dans les appartements de Saint-Pétersbourg, musée de 
Madame Geoffrin l'Ermitage 

1757 Preneuse de café Id. 

1757 Liseuse Id. 

1757 Dormeuse Id. 

1761 La Lecture Id. 

1761 L'Offrande à l'Amour Id. 

1761 Le Portrait de C. Van Loo peint par Id. Saint-Pétersbourg, musée de 
lui-même l'Ermitage 

1761 Tête d'enfant à l'encaustique Id. 

1765 La Vestale tenant une corbeille de Id. 
fleurs 

1762 Zéphire et Flore Chez M. de Boullongne 

Une Vierge de grandeur naturelle Chez M. Turgot 

1764 La chaste Suzanne Chez M. Louis Van Loo Saint-Pétersbourg, musée de 
['Ermitage 

1763 Le Printemps Chez M. l'abbé de Breteuil 

1763 L'Automne Id. 

1759 La Peinture Chez M. Janel intendant 
général des postes 

1759 La Sculpture Id. 

1759 L'Architecture Id. 

1759 La Musique Id. 

1759 Deux Bas-reliefs feints en marbre : Id. 
Jeux d'enfants 

1735 David jouant de la harpe devant Cochin fils Chez M. de La Ronière, 
Saül fermier général 

1730 Le Mariage de la Vierge Charles Chez M. de Jullienne Nice, musée Chéret 
Dupuis 

1738 La Résurrection du Sauveur Carmona Id. Vente Christie's, New York, 
19 mai 1993, n° 15 

1737 Le Pacha, qui fait peindre sa Lépicié Id. Richmond, Virginia 
maîtresse Museum of Fine Arts 

1760 Médée et Jason Id. Potsdam, Neues Palais 

1760 Le Sacrifice à l'Amour Id. Erevan, musée des Beaux-
Arts 

1729 Énée et Anchise Nic. Chez M. La Live de Jully Par"is, musée du Louvre 
Dupuis 

1740 Le Contrat de mariage Madame Id. Vente Sotheby's, New York 
Lépicié 30 janvier 1997, n° 94 

1740 Joseph et la femme de Putiphar Chez M. de Gagny 

1740 Sainte Geneviève Balechou À Avignon chez M. de Mornas 
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Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine Actuelle localisation 
l'année 

1740 Nessus enlevant Déjanire Chez M. Massade de Saint-
Bresson 

1740 Apollon et Issé Id. 

1765 Les Grâces [Pasquier] Chez M. Henin, secrétaire Chenonceau,château 
d'ambassade 

1759 Les Baigneuses Lempereur Chez M. de Fontferrière Collection Wildenstein 

1761 Jeux d'enfants Id. 

1750 Une Vestale Chez M. de La Billarderie Copenhague, collection 
d'Angiviller Moltke 

1739 Le petit Tableau de l'Adoration Chez M. Lempereur ancien Los Angeles, Los Angeles 
des mages placé aux missions échevin County Museum of Art 
étrangères 

1759 Le Portrait de Mademoiselle Cars et Chez Mademoiselle Clairon Potsdam, Neues Palais 
Clairon peinte en Médée Beauvarlet] 

1750 L'Amour debout, appuyé sur son Strange Chez M. Le Noir A appartenu au prince 
arc Henri de Prusse, 

aujourd'hui disparu 

1746 Un jeune homme faisant des Chez M. Louis Van Loo 
boules de savon. Il est peint sur 
une ébauche du Rembrandt 

1750 Un buste d'Apôtre Chez M. Silvestre 

1725 Le Samaritain Chez M. Le Brun Montpellier, musée Fabre 

1765 Étude d'une tête d'Ange4 Chez M. Silvestre 

1750 L'Assomption de la Vierge. Chez M. Falconet, sculpteur 
Projet de plafond du Roi 

1728 L'aveuglement des Sodomites Chez M. Cayeux En dépôt au Fogg Art 
Museum Cambridge (MAS) 

1735 Saint Germain reçoit le vœu de Id. 
sainte Geneviève 

1735 Saint Jean-Baptiste Wagner Vente Christie's, Monaco 7 
XIII 1991, n° 50 

1735 Noli me tangere Sal. Nouvelle Orléans 
Carmona 

1722 Apollon et Daphné 

1723 Bethsabée servie par ses filles Hortemels Meaux, musée Bossuet 
et Tardieu 

1726 Mars et Vénus Ravenet À Rouen chez Madame de 
Brevedent 

1729 La jeune orienta le En Angleterre 

1735 Vénus commande des armes à Vente Christie's, New York, 
Vulcain 27 janvier 2000, n°46 

1740 Mademoiselle Van Loo, à l'âge de Basan Drottningholm, château 
trois ans 

1741 La Vierge et le Jésus À Rouen dans la salle des Rouen, musée des Beaux-
consuls Arts 

-+ Ms. 13081 , fol. 260, Dandré-Bardo;i n' indique pas cette œuvre dans la collection du peintre Silvestr e mais 
dans celle du sculpteur Lemoyne : « Etude d une tête d 'ange pour la chapelle des Invalides ». 
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Faits en Titre Gravé par Localisation d'origine 
l'année 

1741 Saint André embrassant sa Croix 

1741 La Modestie 

1741 Un Fleuve [Palais royal de Stockholm] 

1741 Une Naïade [Id.] 

1742 La Raison, figure allégorique Chez M. de Gagny 

1750 Une Vestale 

1750 Vénus au bain [Romanet] [Thelusson] 

1755 Alexandre et Sisigambiss 

Une Magdelaine 

[Apollon et] la Sybille de Cumes 

L'Asie [Samuel Bernard] 

Prométhée 

Clytie abandonnée par Apollon 

DESSEINS 

Faits en Titre 
l'année 

1757 

1735 

1757 

1757 

1728 

1757 

1754 

Le Christ en Croix 

Une Bataille 

L'Assomption de la Vierge 

Allégorie au sujet de la maladie de Madame la princesse 
de Condé 

Saint Charles prenant soin des pestiférés 

Descente de croix 

Andromède et Persée 

Corps-de-Garde 

Port de mer 

Le dessein allégorique d'un grand frontispice fait à 
Rome par Carle Van Loo 

Médée et Jason 

Télémaque dans l'île de Chypre conduit au temple de 
Vénus 

Alexandre coupant le nœud gordien 

Susanne entre les deux vieillards 

·5 Ms. 13081 , fol. 260 : « composition peinte en grisaille » . 

Gravé par 

Beauvais 

[Binet] 

Charpent ier 

Id. 

François à la manière du 
crayon 

De même par Demarteau 

Hieronimi Frezza 

7 septembre 1765 

Actuelle localisation 

Angers, musée des Beaux-
Arts 

Stockholm, National 
Museum 

Id. 

Nice, musée Chéret 

Commerce romain en 1963 

Jérusalem, Israël Museum 

Localisation 

Chez M. Bessière 

Chez M. le chevalier 
Damery 

Chez M. Dandré-Bardon 

Chez M. La Live de Jully 

Id. 

Chez M. Basan 

Chez M. de La Live 

Chez M. Joullain 

Chez M. Silvestre 

Chez M. Bellecour 

Id. 

Chez M. Prault 

Id. 
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DESSEINS 

Faits en Titre Gravé par Localisation 

l'année 

Suzanne entre les deux vieillards 

Le Sauveur au jardin des Olives 

Portrait de M. Prault 

Sept desseins de la Vie de saint Grégoire mêmes sujets 
& compositions différentes des esquisses peintes 

Id. 

Id. 

Id. 

Chez M. Silvestre 

1757 L'Annonciation 

900 

Un grand dessein des Grâces 

Un grand dessein de Médée & Jason 

Le Portrait de C. Van Loo dessiné par lui -même 

Plusieurs Portraits de la famille & des amis de C. Van 
Loo ; entre autres ceux des dames Van Loo & des 
M'5 Som mis, Trémolières, Boucher, Dandré -Bardon, &c. 

Une suite de belles Académies 

Quantité d'études dessinées d'après les grands maîtres 
et d'après nature 

Demarteau 

[Gravées notamment par 
Van Loo lui -même, Huquier, 
De marteau ... ] 

Chez M. Jullienne 

Chez M. Lebrun 

C. Van Loo a gravé à Rome une Vierge d'après le Carrache, dont la seule épreuve que 

nous ayons en France est dans le Recueil de M. Mariette. Il a aussi gravé une suite 

d'académies où sa pointe a répandu, sous un trait plein d'esprit et de goût, cette 

aimable irrégularité de tailles, ce brut pittoresque, dont sont caractérisées les gravures 

des grands peintres qui se sont quelquefois livrés à ces sortes d'amusement. 

La note des sujets d'après le Tasse peints par C. Van Loo dans le cabinet du roi de 

Sardaigne ne nous étant pas parvenue à temps, nous nous bornons à rappeler ici le 

magnifique ouvrage à gouache qu'il fit à Turin pour le prince de Carignan. Ce tableau, 

dont les figures de grandeur naturelle représentent Bacchus et Ariane dans l'île de 

Naxos [perdu ; M.-C. Sahut 1977, n° 251] nous invite à remarquer que tous les genres 

de peinture, fresque, détrempe, gouache, encaustique etc., étaient familiers à notre 

savant artiste et que sa profonde intelligence les traitait tous avec un succès égal. 
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Charles Nicolas Cochin : Sur le degré de liberté que les artistes 
doivent garder dans l'observation du costume 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, M. Cochin, 
Secrétaire, a demandé à la Compagnie qu'elle lui permît d 'exposer à son jugement un discours de sa 
composition, ce que la Compagnie a accordé. Il a fait lecture de ce discours , dans lequel il examine 
quel est le degré de liberté que les artistes doivent conserver dans l 'observation du costume. La 
Compagnie a témoigné en être satisfaite. » (t. VII , p. 311-312) 
ÉDITIONS Recueil de quelques pièces concernant les arts, Paris, 1771, t. II, p. 3-43 ; Œuvres 
diverses de M. Cochin , Paris, 1771, t. III, p . 171-211 . 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel 1993, p. 262-265. 
NOTICE ÉDITORIALE Cochin a très vraisemblablement remanié son texte pour le publier dans 
le Recueil de 1771. Il avait dû lors de sa lecture employer toutes les précautions rhétoriques cl 'usage 
à l 'Académie, soumettant son avis à celui de ses confrères. Il est probable que le paragraphe sur le 
comte de Caylus, comme la digression sur les objets blancs, n'aient pas fait partie de la conférence ; 
mais faute de disposer du manuscrit, nous publions le discours à l ' instar de l ' édition qu en a donnée 
Cochin. 
COMMENTAIRE Dans ce texte, Cochin revient sur un point crucial de sa controverse avec Bridard 
de La Garde qui lui avait reproché d 'une part, de considérer que les qualités plastiques d 'un portrait 
importaient plus que la ressemblance et d 'autre part, d 'affirmer que le costume était une partie 
secondaire de la peinture (Ch. Michel 1993, p. 245-246) . Il règle aussi quelques comptes avec 
Caylus, mort le 5 septembre de la même année, même si son avis sur le costume est assez proche de 
celui de l 'amateur - tel que celui-ci l 'avait présenté à l 'Académie le 1er juillet 1752 (voir dans notre 
tome VI, vol. 1, à cette date). 

Sur le degré de liberté que les artistes doivent garder dans l'observation du costume 

Il s'est élevé depuis quelques années des contestations sur la nécessité de la science 

des mœurs et des usages des anciens, connue sous le nom de costume. Quelques 

auteurs, plus instruits des détails de l'histoire que de ce qui constitue le mérite de la 

peinture, semblaient vouloir attribuer uniquement à cette connaissance et à l'exacti

tude avec laquelle l'artiste s'y assujettit, le droit qu'il peut prétendre à leur estime. On 

avait même lieu de croire que leur but était d'y attacher presque tout le sublime de cet 

art et qu'un secret désir de s'ériger en juges souverains les portait à vouloir persuader 

que cette science particulière leur donnait le droit de décider sans appel des beautés et 

des défauts de la peinture. 

D'ailleurs, quelques artistes, en reconnaissant l'utilité et même la nécessité de s'as

sujettir en général au costume reçu, ne prétendaient pas moins que l'artiste ne devait 

l'adopter qu'en le subordonnant au besoin de l'art et rejeter, dès qu'il était gênant, tout 

pédantisme à cet égard. Peut-être aurait-on pu penser que le besoin de justifier leur 

négligence sur ce point les portait à le trop déprimer. Mais il est bon d'observer que 
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ceux qui sont le plus déterminés à se révolter contre la sévérité des lois du costume 

ne sont pas ceux qui les observent avec le moins d'exactitude. Il est donc plus naturel 

de conclure que le motif qui les détermine n'est autre que l'intérêt de l'art bien ou mal 

entendu. 

On ne peut se refuser à regarder comme assez grave l'opinion de gens qui ont consacré 

toute leur vie à l'étude d'un art, et dont les succès prouvent qu'ils en connaissent les 

principes. Il est donc question d'examiner quels sont leurs motifs pour secouer un joug 

qu'ils semblent porter sans peine, mais dont ils ne veulent point qu'on charge les autres 

ni eux-mêmes avec excès, et moins encore permettre que l'on attribue essentiellement 

le mérite de leur art à des connaissances si faciles à acquérir et qui n'exigent ni senti

ment ni génie. 

[La perfection de l'art ne dépend pas du costume] 

On ne nie point qu'un certain degré de connaissance du costume ne soit nécessaire à 

un artiste s'il veut que ses ouvrages satisfassent ceux qui en sont instruits ; mais on 

soutient que ce n'est qu'un accessoire qui ne fait point partie de l'art, et que cet art 

peut être porté à son plus haut degr-ê de perfection, malgré la négligence ou même 

l'ignorance des lois du costume les plus universellement reçues 1
• 

Il paraît difficile de le contester, si l'on considère combien de grands artistes, et com

bien de belles choses sont susceptibles de répréhension à cet égard. Si le fameux 

P. Véronèse est l'objet éternel des reproches de tous les zélateurs du costume ; si le 

Titien, le Guide, Raphaël lui-même et tous les plus grands maîtres sont très fautifs dans 

l'observation du costume et ont pris, malgré ses prétendues lois, toutes les libertés 

dont ils ont cru avoir besoin, il en faudrait conclure que jusqu'à présent il n'y a point 

eu de grands peintres ; conséquence trop révoltante pour être hasardée. On alléguera 

sans doute le Poussin qui, dit-on, par cette raison fut appelé le peintre des gens d'es

prit. Il eût pourtant mieux convenu de le nommer le peintre des érudits, si l'on ne voulait 

désigner que son exactitude à se conformer à ce que nous connaissons du costume 

des anciens. Mais il mérite en effet le surnom qu'on lui a donné, par l'excellence de ses 

ta lents dans la composition et dans le dessin, et par la beauté des expressions. Car 

c'est surtout en quoi il est véritablement le peintre des gens d'esprit et de sentiment. 

[L'artiste doit avoir la même liberté que le poète] 

Si donc l'art de la peinture et les autres arts ont été portés à leur perfection dans 

1 C'est aussi ce que prétendait Roger de Piles, clans l'idée du peintre patjàit, introduction à l'A brégé de la vie 
des peintres, Paris, 1699, chapitre IX. 
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les divers mérites dont ils sont susceptibles, malgré la violation absolue des lois du 

costume dans la plupart, et des licences considérables dans les autres, il sera difficile 

de se refuser à l'opinion de plusieurs artistes qui définissent la peinture, l'art de rendre 

la nature avec vérité et avec sentiment, dans une supposition quelconque2
• Selon cette 

définition, la supposition que fait l'artiste peut avoir plus ou moins de justesse, plus 

ou moins de rapport avec la manière dont les choses ont existé, sans que pour cela les 

véritables talents qui constituent l'excellence de la peinture en soient moins dignes 

d'admiration, sans que l'on puisse dire que le grand artiste a manqué son but. 

Pourquoi la peinture serait-elle plus dépendante d'une exactitude servile que la 

poésie ? Le génie, l'éloquence et tous les talents de l'esprit peuvent se trouver dans 

des fictions, non seulement où la vérité est altérée, mais souvent même hors de toute 

vraisemblance, telles qu'on en trouve quelquefois dans l'Arioste, dans les féeries et 

tant d'autres ouvrages d'imagination. Ces talents rares s'allient à des anachronismes 

volontaires, tels que celui de Virgile qui fait rencontrer Énée et Didon, quoiqu'il s'en 

faille de quelques siècles qu'ils aient été c_ontemporains. La poésie enfin admet une 

infinité d'autres licences heureuses, et qu'on n'a point vu jusqu'ici qu'un bel ouvrage ait 

été rejeté sous prétexte qu'il n'était pas exactement conforme à ce que nous apprend 

l'histoire. Dès lors, n'a-t-on pas droit d'en conclure que, comme ce n'est point la vérité 

absolue ni des faits ni des circonstances qui les accompagnent qui fait le mérite du 

poète, mais l'art de les exposer et d'y jeter un grand intérêt, de même, ce n'est ni 

l'exactitude ni la vérité de la supposition qui fait le mérite du peintre, mais l'art de la 

rendre, quelle qu'elle soit, avec les vérités relatives et les beautés qu'elle exige pour 

être remplie ? 

On a toujours défini la peinture une poésie muette. Elle ne parle en effet qu'aux yeux. 

Ce qu'elle a de plus essentiel est donc ce qui parle à tous les yeux, c'est pourquoi nous 

ne balancerons point à mettre au premier rang les apparences de vérité qui frappent 

tous les hommes : la disposition, l'ordonnance des objets dans leurs aspects les plus 

capables de plaire, la juste apparence de leurs formes, leur couleur réelle ou relative, 

les effets de la lumière qui font paraître la saillie ou la rondeur de ces objets et les dis

tances qui les séparent et, enfin, dans les sujets qui en sont susceptibles, l'expression 

des passions3. Si l'on joint à tout ceci le faire hardi, facile et plein de feu, qui est le fruit 

du génie, on aura les parties essentielles de cet art ; et c'est leur réunion, ou même 

l'excellence de quelques-unes d'entre elles, qui en constitue le sublime. Dans tous les 

2 Sur la définition de la peinture par Cochin , différent de celle donnée par la plupart des théoriciens, voir 
Ch. Michel 1993 , p. 255 -256. 
3 Cochin s'est exprimé sur ces différentes parties de la peinture dans son « Di scou rs sur la connaissance des arts 
fondés sur le dessin », lu le 4 novembre 1758 (voir plu s haut, à cette date). 
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arts, c'est ce que tous ceux qui sont bien organisés, et jusqu'à certain point exercés, 

sentent toujours vivement. 

Que peut ajouter à toutes ces qualités une sévère exactitude dans le costume ? Tout au 

plus une légère satisfaction pour ceux qui en sont instruits. Et cette satisfaction même 

n'est point un sentiment de plaisir que l'âme puisse éprouver avec quelque transport, 

ce n'est qu'un simple effet de l'amour propre, qui se félicite d'avoir une connaissance 

de plus que le commun des hommes et qui sait gré à l'artiste de l'avoir acquise. La vraie 

connaissance des arts procure des plaisirs plus animés : elle est le fruit d'un sentiment 

très vif du beau, d'avoir vu beaucoup de belles choses, d'y avoir trouvé des charmes et de 

les retrouver dans les ouvrages qui fixent l'attention du connaisseur, d'y rencontrer même 

quelquefois des beautés d'un genre nouveau, que le sentiment et l'habitude savent com

parer et apprécier. Tel est le genre de plaisir que le connaisseur goûte avec enthousiasme. 

[La connaissance du costume des anciens est incertaine] 

Mais c'en est assez sur une erreur qui n'a pu être adoptée que par ceux qui avaient 

quelque intérêt à l'accréditer. Je reviens au costume des anciens et je demande si l'on 

est bien assuré de la vérité du peu que l'on en sait et si ce peu est fort important et fort 

utile aux arts? Qui nous assurera, par exemple, qu'Homère avait suivi le costume des 

temps qu'il a peints dans ses poèmes, plutôt que celui de son siècle, puisqu'il écrivait 

trois cents ans après la guerre de Troie et que beaucoup d'arts et de métiers dont il fait 

mention avaient sans doute fait bien des progrès ? S'il ne faut qu'un siècle pour les 

amener à leur perfection, beaucoup d'usages dont il nous instruit pouvaient avoir été 

établis depuis l'époque de son poème. Nous ne pouvons donc être sûrs, en le suivant, 

de rendre le vrai costume des temps de la guerre de Troie, mais seulement celui du 

siècle d'Homère. Il se peut qu'il ait observé beaucoup de traditions anciennes, mais il 

est encore plus apparent qu'il ne s'y est soumis qu'en poète, c'est-à-dire très librement 

et qu'autant qu'elles pouvaient enrichir sa poésie. Nous ne puiserons donc dans cet 

auteur qu'un costume libre et, qu'à son imitation, il nous sera permis d'accommoder 

aux besoins de nos arts4. 

Nous connaissons par les statues et les bas-reliefs antiques cinq ou six vêtements 

divers pour les femmes et un moindre nombre encore pour les hommes. Peut-on penser 

qu'une connaissance si bornée ait quelques rapports bien sûrs avec la vérité? En est-ce 

assez pour prétendre mettre sous nos yeux un spectacle tel qu'en effet il a été vu jadis 

dans la Grèce ? 

.+ Implicitement, c'est à l 'ouvrage Tableaux tirés de L'Iliade, de L'Odyssée d 'Homère et de L'Énéide de Virgile, 
avec des observations générales sur le costume, publié par le comte de Caylus en 1757 que Cochin s'en prend. 
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Comment, avec de si minces secours, distinguera-t-on le peuple austère et guerrier 

de Sparte d'avec le peuple ingénieux et délicat d'Athènes ? Ne risquera-t-on pas 

de les confondre avec les Macédoniens, les Épirotes et tant d'autres peuples qui, 

certainement, devaient avoir des diversités aussi essentielles dans leurs habillements 

que dans leurs mœurs? Eh ! Que sera-ce si l'on fait réflexion que dans chaque ville, ou 

tout au moins dans chaque capita le, les divers états devaient être distingués par des 

différences sensibles ? 

Ces vêtements même que nous voyons dans les statues et les bas-reliefs antiques, qui 

nous assurera qu'ils aient un rapport intime avec ceux qui étaient en usage alors, et 

qu'ils ne soient pas un costume de convention et imaginé par les sculpteurs relativement 

aux besoins de leur art? Nous voyons déjà que ces draperies qu'on croit imitées d'après 

des linges mouillés et qui laissent voir le nu partout où l'artiste le souhaite ne sont 

qu'une invention des sculpteurs, et que nulle étoffe ne peut produire de pareils effetss. 

Nous voyons que le désir de rend re le nu, qui fait le principal agrément de la sculpture, 

leur a fait représenter sans vêtements et contre toute vraisemblance un Laocoon, 

un grand-prêtre des dieux immolé à la vengeance de ces dieux mêmes, au milieu 

des fonctions de son ministère6. Dans les tableaux qui nous restent d'Herculanum7, 

Thésée, Achille, le centaure Chiron et la plupart des figures d'hommes sont nues, 

ou avec de légères draperies qui jamais n'ont été leurs véritables vêtements. Les 

femmes sont presque toutes vêtues de cette manière qu i vient de l'imitation de la . 

sculpture antique, avec cette abondance de larges plis volants dans le bas des figures 

et qui n'ont nul rapport avec le peu d'étoffe qui se trouve vers les hanches. Si ces 

licences sont reconnues, qui nous garantira la sûreté pour tout le reste ? 

Des secours si bornés et si incertains paraîtront-ils avoir quelque rapport avec la 

vérité, si l'on considère les nations qui couvrent à présent la terre, et si l'on est forcé de 

convenir que dans tous les temps les hommes ont été à peu près les mêmes quant à la 

5 L'un des débats liés à la Quer elle des a ncien s et des modernes porte sur le drapé mouillé - initialem ent 
condamné par Perrault. Caylus, Fa lconet et Cochin s'entendent pour affirmer qu' il n 'es t qu'une convention 
favorable à la sculpture. Caylus, qui r efuse le t erme « drapé mouillé » (voir, dans le présent tome, aux dates du 
F' juillet 1752 et 3 février 1759), convient qu' il ne correspond p as aux usages antiques . Cochin, pour sa part , 
dans un texte plus tar dif (« Notes historiqu es sur la sculpture et les sculpteurs >>, in J.-F. Blondel , L'homme du 
monde éclairé par les arts , publié par J.-F. de Bastide, Paris, 1774, t. II , p. 214-246) explique que ce mode de 
r eprésentation est trop éloigné de la vraisemblance. 
6 Déjà Michel Anguier avait tenté de justifier la nudité du grand prêtre (voir notre tome I, vol. l , p. 379-380). 
Cochin revient sur cette idée dans ses « Notes historiques sur la sculpture et les sculpteurs », op. cit. , p. 214) : 
« Le but principal de la scu lpture est l ' imitation du nu ; ou si [cet art] emploie des vêt em ents, il r este toujours 
fid èle à son principe, en ne se ser vant que cl 'ajustem ents fictifs, assuj ettis à r endre le nu le plu s exact ement 
possible. » 
7 Sur les jugem ents émis par Cochin sur ces peintures, voir Ch . Michel 1984 , p. 105 -117. 
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variété infinie des goûts et des idées ? Quelles différences sensibles entre les mœurs, 

les usages et les vêtements des peuples de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe ? Dans 

la seule France, combien de vêtements qu'il serait impossible d'imaginer : les habits 

royaux dans les grandes cérémonies, ceux du palais, ceux des ecclésiastiques dans 

les fonctions de leur ministère, les divers ajustements militaires, et tant d'autres ! Si 

donc ces nations avaient disparu de dessus la terre, et que la gravure n'eût pas, au 

grand déplaisir des artistes qui nous suivront, conservé le souvenir de ces modes, celui 

qui retrouverait quelques statues ou bas-reliefs qui lui donneraient cinq ou six de ces 

vêtements approcherait-il de la vérité, lorsqu'avec de si faibles moyens il prétendrait 

peindre tous les faits des histoires de ces nations? C'est cependant ce que nous faisons 

et sur quoi nous nous croyons fondés à blâmer ceux qui osent sortir de ces bornes si 

resserrées. Puisqu'il nous est si difficile d'approcher de la vérité, la question n'est plus 

que de savoir le degré de fausseté que l'on voudra bien tolérer; mais alors, les lois que 

l'on prétendra établir pourront-elles être regardées comme sérieuses ? Où posera-t-on 

la barre qu'il ne sera plus permis de franchir? 

[La stricte observation du costunie peut nuire à l'art] 

Ne nous plaignons pourtant point de notre ignorance, car une connaissance du cos

tume antique trop détaillée et incontestable serait un grand malheur pour les artistes. 

Les habillements étaient certainement assujettis à des modes uniformes entre gens 

de même espèce, taillés par des ouvriers qui suivaient une coupe établie par l'usage ; 

ils devaient, comme les nôtres et même tous ceux du monde connu, présenter des plis 

semblables dans les mêmes positions. On voit, par exemple, dans un des tableaux 

d'Herculanum, une jupe plissée à peu près comme les portent aujourd'hui nos femmes 

du peuple, et l'on y trouverait beaucoup d'autres parités semblables, si les sujets qui 

y ont été représentés n'étaient pas de ['Antiquité la plus reculée et qu'ils étaient en 

possession de rendre, sans s'assujettir au costume. Quelle insipidité ne jette pas, dans 

les bas-reliefs de la colonne Trajane, la répétition des mêmes habits ! Nous ne serions 

donc plus que des imitateurs de modes froides ; la liberté du génie dans la peinture 

serait détruite et la sculpture presque anéantie ; alors, plus de moyens de faire sentir 

le nu sous des draperies contraintes dans leur coupe et dans le choix des étoffes, peu 

de variété, servitude de toutes parts, enfin, toutes ressources interdites aux plus belles 

imaginations. 

Contentons-nous d'en citer un exemple. Quelqu'un oserait-il entreprendre de repré

senter les grands sujets de l'histoire de France en s'assujettissant au costume des 

siècles passés, que malheureusement nous connaissons trop encore ? Quel usage l'art 

pourrait-il faire de ces vêtements ridicules qu'on voit dans les statues gothiques de nos 
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temples, dans les tapisseries et dans les miniatures anciennes ? Les poèmes du Tasse, 

de l'Arioste et autres, dont les sujets sont pris dans ces temps reculés, sont cependant 

dans le cas d'être rendus selon ce costume. On y devrait voir ces casques à visière 

baissée, ces hommes bardés de fer de la tête aux pieds, ces chevaux enveloppés de 

harnais traînant jusqu'à terre et dont la tête est aussi masquée que le reste. Conçoit-on 

qu'une peinture de cette espèce pût avoir aucun agrément? Est-il quelqu'un qui se soit 

avisé de les rendre de cette manière? Et n'a-t-on pas été obligé de se servir avec liberté 

d'une partie du costume des Grecs et des Romains, ou plutôt de ce costume libre et 

pittoresque inventé par les restaurateurs de la peinture ? 

[Le Sacre de saint Augustin peint par Carle Van Loo et les conseils du comte de Caylus] 

On peut apporter comme une preuve des dangers qui s'ensuivent de la trop scrupuleuse 

observance du costume ce qui est arrivé à un des plus célèbres peintres de nos jours8 • 

Il avait à représenter un des sujets de la vie de saint Augustin et dans lequel il devait 

faire entrer plusieurs évêques. Il comptait se servir des mitres, des chapes et autres 

ornements d'église, qui prêtent assez à la peinture, et se proposait d'en varier les cou

leurs, lorsqu'il fut visité par un de nos plus célèbres amateurs. Ce dernier était assez 

éclairé pour sentir les raisons qui engagent à conserver à la peinture la liberté du choix 

dans ce qui lui convient mais, attendu que dans quelques précédentes conférences, il 

avait établi la nécessité de suivre le costume9, il annonça à l'artiste que dans le siècle 

de saint Augustin tous les ornements d'église étaient blancs. Sur quoi le peintre, ayant 

allégué le danger de faire un tableau aussi monotone que plat, l'amateur le foudroya 

par ce prétendu axiome que tout doit se trouver sur la palette du peintre. 

[Digression sur les objets blancs dans la peinture10
] 

On sera peut-être étonné qu'on ose regarder comme une sorte de témérité de composer 

un tableau d'objets tout blancs, mais la peinture est un art difficile qui a besoin d'em

ployer toutes les ressources pour atteindre à son but qui est celui de plaire. Or, la varié

té et l'accord harmonique des couleurs est un de ses plus grands agréments. On peut 

sans doute faire avec succès de petits tableaux d'un petit nombre d'objets de divers 

blancs, mais on ose assurer qu'on n'en sortira avec quelque avantage qu'autant qu'on 

8 Cochin désigne ici Carle Van Loo. 
9 Le comte de Caylus, ici visé par Cochin, n 'a pas tenu de discours aussi radical. Voir à la date du 1er juillet 1752. 
10 L es quatre paragraphes suivants devaient figurer en note, comme le signale Cochin à la fin du texte : « On 
aura facilem ent observé que la digression sur les objets blancs est étrangère au suj et ; en effet, sa destination 
était d ' être imprimée en note et d 'un autre caractère., m ais par erreur on l 'a insérée dans le tex te. Cette faute n'a 
pas paru assez considérable pour recommencer la feui lle qui était tirée. » Il nous a paru préférable de laisser ces 
paragraphes dans le corps du texte. 
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les peindra d'après nature, et placés les uns à côté des autres de la même manière 

qu'on veut les représenter dans le tableau 11
• Alors on pourra apercevoir les ressources 

que donnent les effets de lumière dans la nature pour tirer les objets les uns de dessus 

les autres, les reflets inattendus qui aident à lui donner de la saillie, enfin une infinité 

de moyens qu'il est impossible de deviner tous, et que même en les voyant, les talents 

les plus sûrs ont bien de la peine à imiter. Le peintre d'histoire ne peut presque jamais 

réunir devant les yeux les objets qu'il entreprend de peindre comme il le faudrait pour 

en tirer ces avantages. C'est donc une prétention à laquelle il doit renoncer. D'ailleurs, 

ce qui suffirait pour faire réussir un tableau de trois pieds ne procurerait pas le même 

succès à un tableau de quinze. 

On alléguera peut-être le fameux tableau de Saint Romuald par Andrea Sacchi1 2
• Mais 

·on doit observer qu'il n'est composé que de trois figures et sur un fond de paysage 

qui, par les diverses obscurités et les tons de couleur dont il est susceptible, peut prê 

ter beaucoup de secours pour faire sortir les figures. Ainsi, ce n'est point un tableau 

d'objets tout blancs, mais où il y a plusieurs objets de cette couleur. L'artiste dont il est 

question dans ce discours, outre qu'il a beaucoup de figures de cette espèce à faire 

entrer dans son tableau, n'avait pour l ond qu'une église de pierre blanche ou grise. 

Ce qui prouve encore mieux la difficulté de cette demande et l'imprudence qu'il y a à 

la faire, c'est ce qui arriva à ce même tableau et la peine qu'eut Andrea Sacchi. Après 

l'avoir fait, malgré les plus rares talents, il consulta un célèbre artiste contemporain, 

qui lui dit qu'il manquait d'effet. Andrea Sacchi prit alors le parti de sacrifier une de ses 

figures, en portant une ombre dessus, ce qui donna l'effet à son tableau ; ainsi, à la 

rigueur, il n'y a que deux figures qui soient blanches. 

Quant à ce que l'on dit que tout doit se trouver sur la palette du peintre, je répondrai, 

oui, tout ce qu'il voit. Mais lorsqu'il ne peut voir les choses, il doit chercher à se servir 

de tous les moyens qui lui sont avantageux, et surtout des objets qu'il connaît bien. On 

observera encore qu'il y a beaucoup d'effets dans la nature qui, quoique vrais, seraient 

très ingrats à traiter et qu'on ne réussirait point à rendre sur une surface plane. Lorsque 

nous regardons la nature, s'il arrive que les objets paraissent tenir les uns aux autres, 

le moindre mouvement que nous faisons, même involontairement, en changeant leurs 

rapports, nous instruit d'abord qu'ils sont séparés. Cette apparence même de tenir 

ensemble n'est aperçue que du peintre, parce qu'il regarde la nature relativement aux 

moyens qu'il a de l'imiter. Et s'il disait à un particulier étranger aux arts que deux objets 

11 Sur cette question, voir la conférence d 'Oudry, « Sur la ma nière d ' étudier la couleur » (7 juin 1749), publiée 
dans notre tome V, vol. 1, p. 327-330. 
12 Commandée vers 1631 pour l ' église romaine de San Romualdo, la Vis ion de saint Romuald est aujourd 'hui 
conservée à la pinacothèque vaticane. 
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semblent tenir l'un à l'autre, ce dernier, au moyen de ce mouvement, lui soutiendrait 

qu'ils ne lui paraissent point ainsi. Joignons à cela l'habitude que nous avons de juger 

des distances par une suite d'observations, faites à la vérité sans réflexion, mais qui 

sont l'effet d'une longue expérience. Cela est particulièrement prouvé par les sensa

tions qu'ont paru éprouver des aveugles-nés, à qui l'on a rendu la vue ; ils ont cru que 

tous les objets tenaient ensemble et touchaient en quelque manière à leurs yeux; il leur 

a fallu le temps de mesurer les distances par le toucher ou par le mouvement13. C'est 

cette habitude qui nous ôte toute équivoque dans la nature; mais, dans le tableau, tout 

tient réellement et ce n'est que par des différences très sensibles que nous pouvons 

faire naître l'idée des distances. Le fameux de Largillierre, l'un des peintres qui ont tra

vaillé avec plus de réflexion, disait, que la peinture est un art si difficile que le peintre 

ne doit pas négliger de prendre tous ses avantages14. 

Je reviens à M. Van Loo. Celui-ci, lassé enfin de se tourmenter sur un ouvrage qui ne 

le satisfaisait en aucune façon, força les barrières d'un costume tyrannique, refit son 

tableau, osa employer les ornements de velours de diverses couleurs brodés en or et, 

avec ces secours, lui rendit tout l'effet qu'un conseil dangereux en avait banni1s. 

Qu'il me soit permis ici de justifier ce même peintre du reproche qu'on croit pouvoir 

lui faire sur ce que, dans ses sujets de la vie de saint Grégoire16, il a donné aux prêtres 

des chasubles, aux évêques des mitres, aux cardinaux la pourpre, et au pape la tiare, 

longtemps avant que ces ornements fussent en usage11. Je ne me borne point à l'ex

cuser timidement, en observant que les tableaux d'église sont les livres du peuple et 

qu'il faut se mettre à sa portée. j'ose aller plus loin et dire que non seulement il a pu 

prendre cette liberté, mais même qu'il l'a dû. La peinture doit surtout parler aux yeux 

et, sans ces marques de dignité connues, de pareils sujets seraient inintelligibles, non 

seulement au peuple mais à bien des personnes d'un plus haut rang. 

M. Van Loo d'ailleurs y était autorisé et même forcé par l'usage. Son prédécesseur, 

M. Corneille, avait traité cette chapelle de la même manière ; et aucun peintre ayant à 

13 Réflexions qui r envoient à la L ettre sur les aveugles de Diderot (Londres, 1749). 
14 Phrase aussi citée par Restout , le maître de Cochin, dans sa conféren ce du 8 novembre 1755 (voir dan s le 
présent tome, p. 45 4). 
1S Carle Van Loo avait exposé au Salon de 175 0 (n° 15) une première version du Sacre de saint Augustin , qu' il 
détruisit après l 'exposition. L a seconde version se trouve en core à otre-Dame-des-Victoires et fut exposée au 
Salon de 1751 (n° 9) ; Va n Loo continua à le retouch er après la fin de l'exposition ; la toile achevée est datée de 
1754. À ce sujet , voir M.-C. Sahut, Carle Van Loo, Premier p eintre du Roi (Nice, 1705-Paris, 1765), cat . exp., 
Nice/ Clermont-Ferrand/ iancy, 1977, cat . n '" 120 et 211. 
16 Sur ce cycle commandé pour la chapelle Saint-Grégoire des Invalides, que Carle Van Loo ne put achever avant 
sa mort, mais dont les sept esquisses furent exposées au Salon de 1765 , voir la Vie de Carle Van Loo p ar Dandré
Bardon, lue à la précédente séance du 7 septembre 1765 et M.-C. Sahut 1977, cat . 180 et 218-223 . 
17 On conserve une feuille d ' étude de Cochin sur l 'évolut ion des costumes ecclésiastiques (B.N.F. , Mss, N . a. 
14478, fol. 62). 
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représenter saint Grégoire ne pourra se dispenser de distinguer ce Père de l'Église par 

la tiare et les ornements qui caractérisent sa dignité de pape. Quelles sortes d'habits 

aurait-il pu y substituer ? A-t-on quelque chose de connu ou de satisfaisant à nous 

offrir pour y suppléer? Quels moyens nous donnera-t-on pour être entendus qui soient 

aussi simples et aussi favorables à la peinture ? C'est par cette même raison, qu'ayant 

à traiter allégoriquement le règne de Louis VI dit le Gros18 , j'ai osé vêtir l'abbé Suger en 

bénédictin, quoique je n'ignorasse pas que ce grand homme, pendant son ministère, 

ne portait point l'habit de son ordre et que même on lui reprochait le luxe de ses vête

ments. Je crois que le dessin doit parler le plus clairement qu'il est possible et que c'est 

une de ses lois les plus inviolables. 

[Les usages anciens qui ne se prêtent pas à la peinture] 

Je reprends mon discours. On se fatigue à recueillir les moindres paroles des auteurs 

grecs et latins pour en tirer quelques lumières sur le costume. Mais les plus sévères cen

seurs oseraient-ils exiger qu'on les suive au pied de la lettre? Quand il serait démontré 

que les rois assemblés devant la tente d'Agamemnon avaient tous des manteaux de 

pourpre, voudraient-ils qu'on leur fît un tableau de toutes figures rouges ? Ce serait 

bien pis encore, connaissant la manière dont il était d'usage de s'envelopper dans ces 

manteaux, car il y avait sans doute une mode reçue, ainsi qu'on voit les ecclésiastiques 

retrousser leurs manteaux presque tous de la même manière. Il devait aussi y avoir des 

attitudes de décence dans les assemblées publiques, auxquelles au moins les subal

ternes se soumettaient. Que deviendrait alors la peinture avec de pareilles sujétions ? 

Si l'on représentait une suppliante, touchant les yeux et le menton de celui qu'elle 

implore, qui pourrait ne pas rire de cette attitude ? Et combien y a-t-il de personnes 

qui fussent en état d'en deviner l'expression ou qui voulussent l'approuver ? C'est 

cependant ce qu'Homère nous représente fréquemment; ce même poète nous dépeint 

partout ses héros avec de grands boucliers qui couvraient l'homme tout entier, et dans 

lesquels on rapportait les morts et les blessés, qu'on se figure le spectacle que ferait 

en peinture un bataillon où l'on ne verrait que des boucliers avec une portion de tête au

dessus et des pieds au-dessous! On connaît ce costume, mais on se garde bien de l'ob

server. Il en est de même de beaucoup d'autres choses. J'ose le répéter, nous sommes 

heureux de reconnaître que très médiocrement le costume des anciens, il nous suffit 

en effet d'en savoir quelques particularités caractéristiques, sensibles et connues, qui 

puissent nous aider à distinguer le lieu de la scène, la nation et, s'il est possible, les 

18 Dessin exposé au Salon de 1765 et gravé par Benoît Louis Prévost en 1769 pour le No uvel abrégé chronologique 
de l'histoire de France, Paris, 1768 ; voir Ch. Michel, Charles Nicolas Cochin et le Livre illustré au XVIII" siècle, 
Genève, 1987, cat. 138. 
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principaux personnages. Il y a même des sujets qu'on ne saurait traiter d'une manière 

satisfaisante, à cause de la laideur des personnages dont !'Antiquité nous a conservé 

les portraits. Tel est celui de la Mort de Socrate, qui ne peut être que déparé, lorsqu'il 

faudra montrer pour principale tête cette physionomie laide et sans dignité. Cependant 

je n'oserais dire qu'on pût se permettre de désigner par une belle tête la beauté de son 

âme ; car, malheureusement pour l'art, la sienne est trop connue. À tous autres égards, 

je crois pouvoir avancer que nous devons être très libres dans le choix de ce que nous 

croirons pouvoir suivre du costume, et qu'il faut conserver le droit de le rejeter lorsqu'il 

ne s'allie pas avec les beautés que l'art a toujours droit et intérêt de chercher. 

Aussi tous les grands artistes se sont-ils réservé cette liberté; et si l'on considère le pré

tendu costume qu'ils ont suivi, on verra qu'ils l'ont presque toujours pris dans la nature 

la plus simple qu'ils pouvaient rencontrer dans leur pays. Les coiffures ingénieuses et 

naturelles qu'on admire dans le Dominiquin, dans Raphaël et dans le Guide sont pour 

la plupart encore en usage dans plusieurs contrées de l'Italie. 

[Certaines licences sont abusives mais ont fourni de grandes beautés] 

On ne prétend pas néanmoins approttver certains excès de licence, qui sont trop sen

siblement contraires à ce qu'on connaît des usages des nations anciennes, tels qu'on 

en voit dans P. Véronèse, dans le Rembrandt, et dans quelques autres ; c'est-à-dire, 

Paul Véronèse habillant les Juifs avec des habits de sénateurs vénitiens ; Rembrandt, 

à la faveur de quelques vieilles hardes du Levant qu'il copiait, adaptant les coutumes 

de l'Asie moderne à celles des peuples de la Grèce ou de l'Italie antique : toutes ces 

libertés sont sans doute de vrais écarts que l'on ne doit pas imiter. 

Que ceux pourtant qui ne sentent pas toutes les beautés des ouvrages de ces deux 

grands hommes suspendent les traits de leurs critiques ; qu'ils se gardent de porter 

trop loin leur censure. Ces mêmes fautes qu'ils se croient avoir droit de leur reprocher 

ont été pour ces maîtres les sources de mille beautés et peut-être que s'ils vivaient 

encore, de tous ceux qui connaissent bien les vraies beautés de leur art et qui y sont 

sensibles, aucun n'oserait, après y avoir réfléchi, leur conseiller de suivre une autre 

route, tant il y aurait à craindre qu'on y perdît. En cherchant dans les objets qui leur 

étaient familiers des ornements qui paraissent inalliables avec la simplicité des mœurs 

antiques, ou du moins que nous y supposons, ils y trouvaient des vérités et des 

richesses favorables à l'art et dont une supposition plus sévère les eût privés. La nature 

qu'ils se proposaient de rendre était tous les jours sous leurs yeux ; ils y voyaient ce 

vrai qui est à tant d'égards au-dessus des fictions que nous avons adoptées, qui rendra 

toujours leurs ouvrages dignes d'admiration et qui, si l'on fait abstraction du_ costume, 

leur donne une vraisemblance plus réelle encore que n'auraient fait les conventions que 

l'opinion établie veut regarder comme plus nobles et d'un genre plus élevé. 
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En effet, que l'on suppose pour quelques instants que l'on ne connaisse plus les modes 

des Vénitiens du seizième siècle, et que l'on avoue combien nos connaissances sur 

celles des Juifs sont bornées, qui se croirait fondé à dire que ces habits vénitiens, qu'on 

ne connaîtrait plus pour tels, ne fussent pas aussi vraisemblables et plus naturels que 

ceux qu'il nous a plu d'adopter, et surtout plus que cette tunique tant répétée et ce man

teau, tous deux de l'étoffe la plus grossière et toujours d'une couleur entière et sans 

mélange, dont nous faisons usage pour désigner les Juifs ? En effet, peut-on raisonna

blement supposer qu'une nation qui commerçait avec tout l'univers ne connaissait pas 

encore les étoffes rayées, à fleurs, changeantes et autres ? Ce n'est pas qu'en effet 

d'autres artistes que P. Véronèse, et même des maîtres célèbres, n'en aient fait usage ; 

mais les puristes sur le costume sont toujours tentés de prendre ces libertés pour des 

licences non permises. 

Les têtes ressemblant à la nature que P. Véronèse employait ne sont-elles pas aussi 

belles, plus vraies et plus intéressantes que celles desquelles nous nous sommes fait 

une loi de ne pas nous écarter, et dont les caractères, dit-on, sont donnés par le cos

tume ? Convention funeste, si on la suit avec trop de servitude, et qui conduit à faire 

des têtes imaginaires et où le secours de la nature ne sert presque de rien ! C'étaient, 

dira-t-on, les portraits connus de tous les amis de ce célèbre peintre19. Cela peut être; 

mais tâchons de l'oublier si nous voulons rendre notre jouissance plus complète. Je le 

répète : elles n'en sont pas moins belles. J'ajouterai qu'en les regardant, on croit voir 

en effet des hommes vrais, tandis que chez beaucoup d'autres maîtres, on sent qu'on 

n'aperçoit que des figures idéales. Eh ! Quelles variétés veut-on qu'y apporte un peintre 

qui n'ose profiter de celles que lui propose la nature, en partant du prétexte qu'elles ne 

sont point assez nobles, ou qui peut-être ignore l'art de les rendre avec autant de force 

que de grâces ? Aussi faut-il convenir que tous les artistes, livrés au système de cette 

prétendue noblesse idéale, n'ont presque jamais à eux que cinq ou six têtes de diffé

rents genres, qu'ils répètent partout ; de même que presque tous les romans du temps 

des Scudéry et des La Calprenède ne présentent qu'un seul et même caractère de héros. 

Ceux qui suivent la nature à travers quelques irrégularités sur lesquelles, lorsqu'ils 

sont en effet de vrais artistes, ils répandent de l'agrément par la belle manière de les 

rendre, ceux-là seuls, dis-je, unissent à la variété, la vérité et la beauté. 

Ainsi, lorsque nous osons blâmer de grands maîtres, convenons qu'en violant les lois 

d'un costume contraignant et qui peut-être enlève à l'art ses beautés les plus piquan

tes, ils ont abondamment de quoi se le faire pardonner ; qu'ils réunissent dans leurs 

19 La tradition, que rapporte d 'ailleurs Cochin dans son Voyage d 'Italie (t. III , p. 136), veut que le groupe de 
musicien s dans les Noces de Cana soit composé de portraits des principaux peintres vénitiens. 
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ouvrages les vraies beautés de l'art et qu'on ne peut leur reprocher que d'avoir ignoré 

ou méprisé des connaissances accessoires, qui auraient pu y ajouter, non pas un mérite 

réel, mais dont il eût pu résulter une plus grande satisfaction pour un très petit nombre 

de personnes instruites. 

D'ailleurs, quel serait l'avantage de l'art, en l'assujettissant avec rigueur aux lois du 

costume ? Celui de plaire davantage à un petit nombre de personnes que leur état a 

pu engager à s'instruire en détail de tout ce qui concerne l'histoire. Mais si ce nombre 

est très petit, pour qui donc aurons-nous travaillé? À qui aurons-nous sacrifié le temps 

précieux que ces recherches minutieuses nous auront coûté ? À des personnes qui ne 

loueront en nous qu'un mérite de mémoire et qui souvent ne sentent rien du mérite réel 

des parties essentielles de l'art. Mais, d'un autre côté, si cette même sujétion nous a 

mis dans le cas de risquer quelque chose de désagréable à l'œil, de mesquin, ou de 

mauvais goût, ne blessons-nous pas, non seulement les yeux du connaisseur, mais de 

ceux qui ne le sont pas, qui tous ont droit d'exiger qu'on leur plaise, qui ne nous impo

sent que cette loi et nullement celle de leur présenter des détails savants, dont très peu 

d'entre eux sont instruits et qui n'ajouteraient rien à leurs plaisirs ? 

[Les connaissances générales qu'il n'est plus possible d'ignorer] 

Il y a cependant, dira-t-on, encore un costume auquel les artistes même exigent qu'on 

s'assujettisse, qu'ils paraissent considérer comme essentiel aux vraies beautés de l'art 

et qu'ils sont convenus de regarder comme indispensable. À quoi l'on répond que c'est 

bien moins au costume des Grecs, ou même à celui des Romains, quoique mieux connu, 

qu'ils se soumettent, qu'à un costume de convention inventé avec goût et établi par les 

grands maîtres qui nous ont précédés. Nous le devons à la noblesse de leur génie qui 

leur a fourni des idées heureuses, relativement aux besoins de l'art, et tout ce qui peut 

contribuer à produire de bons effets. Ce sont eux qui l 'ont créé en rejetant ce qui ne leur 

convenait pas et, s'ils ont eu cette liberté, qui peut la contester à ceux qui leur succè

dent? Avons-nous moins besoin de facilités qu'ils n'en eurent besoin eux-mêmes? Qui 

de nous pourrait se flatter de répandre des grâces sur ce qui leur a paru incompatible 

avec les lois du goût? 

Établissons pourtant qu'il est un degré de connaissances générales qu'il n'est plus 

perm is de braver, parce que le commun des spectateurs les ayant acquises par l'édu

cation ordinaire, il semble qu'on soit en droit de l'exiger dans tous ceux de son siècle 

qui prétendent à son estime. Les plus importantes seront celles qui sont assez connues 

pour nous donner les moyens d'annoncer aux regards les lieux, les temps et les nations. 

Donnons la tunique aux Grecs, la tiare et la longue robe aux Asiatiques, la.toge aux 

Romains ; mais réservons-nous la liberté de varier à l'infini ces mêmes ajustements, 

d'y ajouter, d'y retrancher, d'en imaginer même, en conservant toujours le caractère 
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distinctif de chaque nation. Gardons-nous d'accepter des lois toujours plus austères 

qu'agréables, souvent puisées dans des auteurs assez obscurs, qu'on n'est pas tou

jours assuré de bien entendre, et qui plus souvent encore ne nous instruisent que de 

détails minutieux. 

Que nous sert en effet de savoir que du temps de Miltiade les Athéniens portaient de 

petites cigales d'or dans leurs cheveux? Un si mince ornement peut-il jamais ajouter à 

l'intérêt que produit une tête ? Imitons le fameux Le Brun, l'un des plus beaux génies 

qui aient brillé dans la peinture. S'il a étudié le costume des armures antiques, ce n'a 

point été pour les copier avec servitude, ni pour en admettre le goût simple jusqu'à la 

pauvreté, mais pour se mettre sur la voie d'en imaginer de plus ingénieuses et plus 

agréables. 

Concluons donc que l'observance du costume est en général nécessaire, mais qu'elle 

doit toujours être subordonnée aux besoins de l'art et aux lois du goût ; qu'elle n'y 

constitue point un mérite essentiel, mais seulement un agrément de plus, et que des 

lois trop sévères à cet égard pourraient bientôt produire un pédantisme aussi insuppor

table pour l'artiste que nuisible aux progrès de l'art. 

1 1 cr févr ier 1766 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale_ 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Le Secrétaire a 
continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, intitulé "'Mémoires pour servir à l 'histoire de 
l 'Académie.". » (t. VII , p. 323) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 5 avril 1766 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ ... ] Le Secrétaire a 
continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst, intitulé "Mémoires pour servir à l ' histoire de 
l 'Académie, etc.". » (t. VII, p. 328) 
REMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les confér ences. Le Secrétaire a continué 
la lecture du m anuscrit de M. Hulst, intitulé "Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'Académie". » 

(t. VII , p . 330) 
R EMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 7 juin 1766 

Lecture des Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale 
de peinture et de sculpture d'Henri van Hulst (suite et fin) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les confér ences . [ ... ] L e Secrétaire a 
continué la lecture du m anuscrit de feu M. Hulst , intitulé "'Mém oires pour servir à l ' hist oire de 
l 'Académie". » (t. VII, p . 331-332) 
R EMARQUES Voir à la date du 28 juillet 1764 . 

1 5 juille t 1766 

Relecture du discours préliminaire des Vies des Premiers 
peintres du roi de Claude François Desportes 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ . . . ] E nsuite, le Secrét aire 
a fait lecture du discours préliminaire du livre intitulé "'Vies des Premiers peintres du Roi , etc." » . 

(t. VII , p 334) 

CONFÉRENCE INITIALE 7 novembre 1750 (voir notre tome V, vol. 2 , p. 573 -594) . 

1 2 aoû t 1766 

Relecture de la Vie de Charles Le Brun rédigée par Claude François 
Desportes (première partie) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a continué 
la lecture du livre intit u lé <<Vies des Premiers peintres" et il a lu la première partie de celle de 
M. L e Brun, par M. Desportes, Conseiller. » (t. VII , p 335) 
CONFÉR ENCE INITIALE 2 août 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 343 -356). 
RE MARQUE L ors de sa premièr e lecture, la Vie de L e Brun par Desportes avait été découpée 
en t rois par t ies. Sa relecture se fait en quatre séances ; excepté pour la présente, explicitem ent 
consacrée à la première p artie du récit, on ne peut déterminer le découpage opéré pour les .su ivantes, 
les Procès-verbaux étant trop évasifs . 
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1 4 octobre 1766 

Relecture de la Vie de Charles Le Brun rédigée par Claude François 
Desportes (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Le Secrétaire a 
continué la lecture de la Vie de M. Le Brun, par M. Desportes, Conseiller. » (t. VII, p 341) 
CONFÉRENCES INITIALES 6 septembre, 4 octobre 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 357-371). 

1 8 novembre 1766 

Relecture de la Vie de Charles Le Brun rédigée par Claude François 
Desportes (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ ... ] Le Secrétaire a 
continué la lecture de la Vie de M. Le Brun, par M. Desportes, Conseiller. » (t. VII, p 345) 
CONFÉRENCES INITIALES 6 septembre, 4 octobre 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 357-371). 

1 6 décembre 1766 

Relecture de la Vie de Charles Le Brun rédigée par Claude François 
Desportes (suite et fin) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ . .. ] Ensuite, le Secrétaire 
a continué la lecture de la Vie de M. Le Brun, par M. Desportes, Conseiller. » (t. VII, p 347) 
CONFÉRENCES INITIALES 6 septembre, 4 octobre 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 357-371). 
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1 7 février 1767 

Marie-Catherine Pauline Tocqué : Vie de Jean-Marc Nattier 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 109. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, le Secrétaire 
a lu un abrégé de la Vie de feu M. Nattier, Professeur, écrit par Madame sa fille ainée, épouse de 
M. Tocqué, Conseiller. L'Académie a applaudi aux sentiments de tendresse filiale qui ont dicté cet 
ouvrage et elle a prié M. Tocqué de transmettre à son épouse les témoignages de sa satisfaction. » 

(t. VII, p. 353) 
ÉDITION Mémoires inédits 1854, t . II, p. 348-364. 
BIBLIOGRAPHIE P. de Nolhac, Nattier; p eintre de la cour de Louis XT~ Paris, 1925 ; Ph. Renard, 
Jean-Marc Nattier (1685-1766), Un artiste parisien à la cour de Louis XV, Saint-Rémy-en-l 'Eau, 
1999 ; X. Salmon (dir.) , Jean-Marc Nattier; 1685-1766, cat. exp. , Paris, 1999. 
COMMENTAIRE Depuis la mort de Caylus aucune nouvelle Vie d 'artiste n'avait été lue à l 'Académie, 
mais Cochin n'avait pas abandonné le projet de laisser aux historiens à venir des m émoires sur les 
académiciens défunts. Il a donc sollicité la fi lle de Nattier, qui avait épousé le portraitiste Louis 
Tocqué le 7 février 1747, pour obtenir des renseignements. Il lit, trois mois après la mort du peintre, 
l 'abrégé que M111

c Tocqué avait tiré d 'un manuscrit qu'avait rédigé son père. En 1768, paraît un 
« Éloge de M. Nattier, Peintre ordinaire du Roi et Professeur de son Académie » rédigé par Charles 
Palissot de Montenoy et publié dans le Nécrologe des hommes célèbres de France par une société de 
gens de lettres (Paris , 1767-1782, 17 vol.) 

Abrégé de la Vie de M. Nattier, peintre et Professeur de l'Académie royale de peinture 

et de sculpture, par sa fille, M'1e Nattier l'aÎnée, épouse de M. Tocqué 

Discours pour servir d'introduction à l'abrégé de la Vie de M. Nattier. 

L'Académie royale de peinture et de sculpture, pénétrée de l'affection la plus tendre 

pour les artistes célèbres qui sont sortis de son sein, n'a pu voir sans en être touchée la 

perte que les arts viennent de faire en la personne de M. Nattier, l'un de ses plus illus

tres membres1. C'est par un effet de la part qu'elle a bien voulu y prendre que M. Cochin, 

qui en est le Secrétaire, a demandé à la famille de M. Nattier des notes historiques et 

autres sur tout ce qui le concerne, afin de pouvoir en extraire un précis de sa vie, le 

jugeant digne d'être admis au rang des grands hommes dont elle transmet l'histoire et 

les noms à la postérité. 

Autorisé par cet empressement que l'Académie a daigné témoigner, on a l'honneur de 

lui présenter un abrégé de la vie de M. Nattier, dont les principaux fa its sont tirés d'un 

manuscrit de sa main. Si M. Nattier eût pu suivre le plan qu'il s'était formé lorsqu'il 

commença ce manuscrit, on se serait fait un honneur de le donner tel qu'il l'aurait 

1 Jean-Marc Nattier mourut le 7 novembre 1766 à Paris. 
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laissé, ayant tout lieu de croire que l'Académie en eût été contente ; mais sa santé, 

déjà déplorable lorsque l'idée lui vint de faire des mémoires de sa vie, ne lui ayant pas 

permis par les suites de finir son ouvrage, on a été contraint de le refondre entièrement, 

ce que l'on n'a fait qu'en y recueillant avec la plus grande exactitude les faits et les 

époques qui y sont énoncés, et desquels on a fait la base de cet abrégé. On a même 

porté le scrupule jusqu'au point de ne rien omettre de tout ce que l'extrême franchise 

de M. Nattier ne lui avait pas permis de dissimuler, son intention ayant été d'instruire 

le public autant des événements où la fortune lui avait été contraire, que de ceux dans 

lesquels il en avait été le plus favorisé. Il y a même avoué, avec une sincérité digne des 

premiers siècles, les torts qu'il croyait avoir eus dans le courant de sa vie. Enfin, en fai 

sant ce que l'on a pu pour honorer dignement sa mémoire par la justice que l'on a tâché 

de lui rendre, on n'a cependant rien déguisé ni altéré de tout ce qu'il a jugé à propos 

d'insérer dans son manuscrit. 

Avant de finir cette introduction, on ne peut se dispenser d'avoir recours à l'indulgence 

des personnes judicieuses et éclairées auxquelles on ose offrir ce faible ouvrage. Tel 

imparfait qu'il soit, on espère qu'il trouvera grâce à leurs yeux, lorsqu'elles sauront 

que ce n'a été que le respect dû aux dêrnières volontés d'un homme mourant qui a pu 

déterminer à l'entreprendre. L'insuffisance de l'auteur dans l'art d'écrire qu'il exerce 

aujourd 'hui pour la première fois, l'en rendant absolument incapable, il n'a pas moins 

fallu qu'un motif aussi puissant pour qu'il pût se résoudre à passer sur toute autre 

considération. 

La satisfaction d'avoir tout sacrifié à l'acquis d'un devoir qu'il a dû regarder comme 

sacré le consolerait de la censure à laquelle il s'expose, si d'ailleurs son sacrifice n'était 

trop payé par le bonheur de produire des matériaux qui, vivifiés par le choix et l'extrait 

que l'Académie en doit faire, immortaliseront un jour la juste réputation que M. Nattier 

s'est acquise. 

Abrégé de la vie de M. Nattier, Peintre et Professeur de l'Académie royale de peinture 

et de sculpture 

Jean-Marc Nattier naquit à Paris le 17 mars 1685. Il eut pour père Marc Nattier, peintre 

de l'Académie royale, et pour mère Marie Courtois, son épouse, qui eut un talent décidé 

pour peindre en miniature. Ce fut M. Jouvenet qui le tint sur les fonts de baptême, et il 

s'est toujours glorifié d'avoir eu pour parrain un artiste célèbre dont les grands ouvra

ges font l'histoire et l'éloge. Le malheur voulut que sa mère tombât paralytique pour 

toute sa vie, n'ayant encore que vingt-deux ans. Ce triste état fit un tort considérable à 

sa fortune ainsi qu'à celle de son mari, ce qui ne les empêcha pas cependant de donner 
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tous leurs soins à l'éducation de deux fils qu'ils avaient2 et qui, dès leur plus tendre 

jeunesse, avaient montré tant d'inclination pour la peinture que leur père s'était déter

miné à tout sacrifier pour leur avancement dans la perfection de cet art. Ces espérances 

ne furent point trompées, car ils répondirent avec ardeur à ces intentions et surtout 

avec un amour et un zèle infatigable pour l'étude. 

D'abord que Jean-Marc Nattier, celui de ces deux artistes dont on écrit la Vie, fut en 

âge de tenir le porte-crayon, son père l'envoya à l'Académie où, peu de temps après, 

il gagna le prix du dessein3. Son goût et son amour pour le dessein lui firent toujours 

rechercher et saisir avec empressement les occasions de copier les tableaux des plus 

grands maîtres, et il excella si bien dans ce talent qu'il lui attira un mot de Louis XIV, en 

1715, qui lui est trop honorable pour ne le pas rapporter ici. Ayant fait le dessein qui a 

servi pour graver le beau portrait en pied de Louis XIV, peint par M. Rigaud, ce grand 

prince dit à M. Nattier, lorsqu'il eut l'honneur de le lui présenter: « Monsieur, continuez 

à travailler ainsi et vous deviendrez un grand homme4. » 

Il n'avait que quinze ans lorsqu'il dessina les quatre grandes batailles de M. Le Brun 

d'après les estampess. Ces quatre desseins furent montrés à M. Mansart, pour lors 

Surintendant des Bâtiments, qui les trouva si bien qu'il jugea à propos de gratifier le 

jeune dessinateur de la petite pension des élèves de l'Académie. Son père fit davan

tage, car il obtint du Roi la permission de lui faire dessiner et de lui faire graver ensuite 

les tableaux de la galerie du Luxembourg, ce qui produisit les beaux desseins d'après 

lesquels on a gravé les vingt-quatre tableaux qui composent la galerie de Rubens et 

dont le recueil a été donné au public en 17106 • 

Après la mort de son père?, il s'attacha plus fortement que jamais à l'étude ; sa grande 

assiduité à l'Académie fut remarquée si avantageusement pour lui, que M. le duc d'Antin 

lui fit proposer d'aller occuper, en qualité de pensionnaire du Roi, une place vacante 

2 L e fil s aîné de Marc Nattier et Marie Courtois, Jean-Baptiste, était né le 27 septembre 1678 à Paris. Il s'est 
suicidé à la Bastille en 1726. Selon A. Jal (Dictionnaire critique de biog raphie et d 'histoire, Paris, 1867), il est 
peu probable que Marie Courtois a it été paralysée avant ses secondes couches. 
3 Jean-Marc attier r eçut des m ains de Charles de La Fosse, alors directeur, le Premier prix pour le quartier de 
janvier, février et mars 1701 ; P. -V. , t. III, p. 313. 
4 Anecdote que raconte aussi Palissot de Montenoy dans son É loge de 1768. L e dessin qui servit à la gravure 
est aujourd ' hui conservé en Arizona, au Phœnix Art Museum ; les comptes des Bâtiments du roi en signalent le 
paiem ent le 20 aolit 1713 ; X. Salmon 1999, p . 51 avec sa reproduction fig. 1. 
5 Celles de Gérard Audran, de Gérard Edelinck et de Bernard Picart. 
6 La GaLlerie du Palais du Luxembourg, p einte par Rubens, dessinée par les Sieurs Nattier et g ravée par les p lus 
illustres g raveurs du temps, Paris, 1710. Sur la composition et l ' hi storique de ce r ecueil , voir X. Salmon 1999, 
cat. 1. 
7 Marc Nattier mourut le 24 octobre 1705 à Paris ; son décès fut annoncé à l 'Académie lors de la séance du 
30 octobre 1705. 
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à l'Académie de France à Rome8. Plusieurs ouvrages commencés et pour lesquels on 

le pressait beaucoup lui firent refuser cette faveur, ce qui, par la suite, lui causa les 

reg-rets les plus vifs, n'ayant jamais pu se pardonner d'avoir manqué une occasion si 

favorable. 

Quelque temps après, comme son nom et ses talents commençaient à se répandre, ils 

intéressèrent le zèle des maîtres-peintres, qui vinrent saisir ses ouvrages9. Alors, auto

risé du conseil de M. Jouvenet, il se hâta de se faire agréer par l'Académie royale, ce 

qui lui réussit avec honneur, ayant présenté le tableau que les maîtres-peintres avaient 

exigé de lui. Ce tableau est dans leur chapelle à perpétuité10
• 

[Nattier et la Russie] 

La perte de Louis XIV, ce protecteur des arts, lui fit écouter les propositions qui lui 

furent faites en 1715 par M. Lefort, Ministre et Envoyé de Pierre le Grand, qui était 

chargé de trouver des artistes en tout genre qui voulussent bien aller en Russie 11
• 

Comme il avait déjà engagé M. Le Blond12
, habile architecte, à fai re ce voyage, il lui fut 

facile de déterminer M. Nattier qui, entraîné par cet exemple, consentit à partir avec 

lui pour aller joindre le tzar à Amstenfam. Il n'y fut pas plutôt arrivé que le tzar lui fit 

faire les portraits d'une très grande partie des personnes de sa cour. Ensuite, il lui fit 

composer et exécuter sous ses yeux un tableau dont Pierre le Grand fut lui -même le 

héros et le sujet, ce tableau représentant la fameuse bataille de Poltava 13 . 

Ces différents ouvrages étant finis, à la satisfaction du tzar, ce prince, qui était sur 

le point de partir d'Amsterdam, envoya M. Nattier à La Haye, avec ordre d'y faire le 

portrait de l'impératrice Catherine, son épouse 14. Ce portrait à peine achevé, la tzarine 

en écrivit au tzar qui, pour lors, était à Paris, des choses si merveilleuses que le tzar, 

curieux de le voir, fit ordonner à M. Nattier de revenir promptement à Paris et d'y 

8 Comme le signale Palissot de Montenoy, la proposition lui fut faite en 1709 par l ' interm édiaire de Jean
Baptiste Jouvenet, le parrain de Jean-Marc Iattier (A. de Montaiglon, Correspondance des directeurs de 
l'Académie de France à Rome . .. , Paris, 1889, t. III , p. 362). Son frère Jean-Baptiste, qui s'y trouvait alors en 
tant que pen sionnaire, s'apprêtait de son côté à rentrer en France, à cau se d 'une vue de plus en plus défaillante. 
9 Sur cette affaire, voir P. de Nolhac, Nattie1; p eintre de la cour de Louis XT~ Paris, 1925, p. 38-39 et 
X. Salmon 1999, p. 300, qui mentionne la réclam.ation des jurés de la communauté des p eintres et sculpteurs 
contre Nattier, datée du 24 aoùt 1712 (A.N. , M.C. , X/304). 
10 Aujourd 'hui perdu. Iattier présenta cette œuvre pour son agrément à l 'Académie, obtenu lors de l 'assemblée 
du 25 mai 1715 (P.-V. , t. IV, p. 201). 
11 Sur la mission de Jean Lefort en France, qui parvint à envoyer de nombreux artistes et artisans à la cour 
de Pierre Y" à Saint-Pétersbourg, voir La France et la Russie au siècle des Lumières. Relations culturelles et 
artistiques de la France et de la Russie au XV/Ile siècle, cat. exp. , Paris, 1986, cat. 25. 
12 Jean-Baptiste Le Blond fut nommé architect e général de Saint-Pétersbourg en 1716 ; voir O. Medvedkova, 
Jean-Baptiste Le Blond architecte 1679-1719, de Paris à Saint-Pétersbourg, Paris, 2007. 
13 1717. Moscou, musée des Beaux-Arts Pouchkine ; X. Salmon 1999, cat. 2. Le tableau représente la victoire 
des troupes du tsar sur l'armée suédoise de Charles XII devant la ville de Poltava en Ukraine (8 jui llet 1709) . 
14 Portrait de Catherin e/'~'"'', Saint-Pétersbourg, musée de !'Ermitage; X. Salmon 1999, cat. 4. 
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apporter le portrait de l'impératrice ; ce qui fut exécuté. Le hasard voulut que le jour 

que ce portrait arriva, le tzar dût souper chez M. le duc d'Antin . L'enthousiasme que 

son extrême ressemblance produisit sur ce prince le lui fit envoyer chez ce seigneur, 

voulant, quoiqu'il n'y eût encore que la tête de faite, que ce portrait de l'impératrice 

fût placé sous un dais dans la salle du festin. Dès le lendemain, M. Nattier commença 

le portrait de Pierre le Grand 1S, duquel ce prince fut aussi content qu'il avait été de ses 

autres ouvrages. 

Comme le tzar ne doutait point qu'il n'eût pris son parti pour le suivre en Russie, 

quoiqu'il ne se fût engagé que pour le voyage de la Hollande, il lui fit demander 

par M. Alsoufieff1
, grand maréchal de sa cour, la veille de son départ pour Saint

Pétersbourg, quand il comptait se mettre en route pour le venir joindre. Cette ques

tion positive troubla infiniment M. Nattier. Ayant été entraîné par le tourbillon de ses 

voyages et de ses occupations, il n'avait pu réfléchir bien mûrement à cette affaire et, 

par conséquent, il n'était rien moins que décidé. Tous les inconvénients d'une telle 

entreprise se présentèrent alors à son imagination. Si, d'un côté, il voyait une fortune 

ouverte, ce qui était bien séduisant pour un jeune homme, d'une autre part, il ne pou

vait fermer les yeux sur mille difficultés qui lui paraissaient insurmontables. Le choc 

de ces différentes idées, ne pouvant produire que de l'irrésolution, il se trouva dans 

le plus grand embarras ; heureusement pour lui qu'un ami intime, en qui il avait toute 

confiance, survint tout à propos pour l'en tirer. D'abord qu'il fut instruit de l'affaire 

proposée, comme il ne l'approuvait nullement, il lui représenta avec tant de force et de 

véhémence tous les dangers auxquels il allait exposer sa vie, son talent et sa réputation 

en s'expatriant et en entreprenant un voyage de cette nature que M. Nattier, persuadé 

par l'évidence des raisons de son ami, ne balança plus et refusa totalement. Le tzar fut 

si piqué de ce refus, que pour en marquer son ressentiment à l'artiste, il fit enlever à 

l'instant même l'original du portrait de la tzarine de chez M. Boit16 , où il avait été porté 

par ses ordres pour en faire des copies en miniature ; ce qui fut cause que ce portrait 

n'a jamais été totalement fini ni payé. 

[Premiers succès et infortunes du peintre] 

Après le départ du tzar, ayant perdu toute idée de la Russie, M. Nattier se mit à faire son 

15 Portrait de Pierre /",., Munich, musée de la Résidence ; X. Salmon 1999, cat . 5 . Peint à Paris entre le 18 mai 
et le 20 juin 1717, il s'agirait de l 'original, moins connu que sa copie, conservée à Saint-Pétersbourg, musée de 
!'Ermitage (reproduite dans X. Salmon 1999, p . 57, fig. 1) ; s'appuyant sur des documents publiés par L . Réau 
et I. emilova , X. Salmon remet largement en cause le r écit de madame Tocqué. Les tableaux ont été fort bien 
payés . 
16 Ms.: orthographié« Boitte». Charles Boit, né à Stockholm vers 1663, était peintre en émail du roi d 'Angleterre . 
Il fut reçu à l 'Académie le 30 avril 1718 et mourut le 6 février 1727. 
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tableau de réception pour l'Académie, dans laquelle il eut l'honneur d'être reçu avec 

tout l'agrément possible en 171817• 

Comme son goût naturel le portait à suivre le genre de l'histoire, le premier ouvrage qui 

parut de lui après sa réception à l'Académie fut un très grand tableau allégorique de la 

famille de M. de La Motte, trésorier de France18 . C'est à ce goût dominant en lui que l'on 

a dû ce nombre infini de portraits, qui séduisaient autant par le mérite de la ressem

blance que par les grâces de la composition la plus ingénieuse. Il conciliait si bien ces 

deux grandes parties de l'art dans ses ouvrages, que le public éclairé ne savait le plus 

souvent qui admirer le plus en lui, ou du peintre d'histoire ou du peintre de portrait. 

Au reste, on aura moins lieu de s'étonner du succès avec lequel M. Nattier a su réunir 

les deux genres, lorsque l'on pensera que ses premières et principales études avaient 

toutes été faites dans le dessein de suivre le genre de la composition, et que ce n'a été 

que les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé par la suite qui l'ont fait changer 

d'objet. Il n'a même été reçu à l'Académie qu'en conséquence de son premier plan, son 

morceau de réception étant un tableau d'histoire représentant la pétrification de Phinée 

et de ses compagnons par l'effet de la tête de Méduse19 . 

On espère que l'Académie voudra bien pardonner cette digression, ainsi que quelques 

autres qui peut-être se trouveront dans le cours de cet abrégé. Si elles ne tenaient 

autant au sujet, on les supprimerait volontiers ; mais, faisant partie du tout, on ne peut 

se dispenser de les placer quand l'occasion l'exige. Cela posé, on reprend le fil de cette 

narration. 

En 1719 vint le système2 0 
; cet événement, qui a enlevé et détruit tant de fortunes, a 

trop influé sur celle de M. Nattier pour qu'il pût le passer sous silence. MM. Couturier et 

Desvieux, directeurs de la Compagnie des Indes, dont il faisait pour lors les portraits 21
, 

lui conseillèrent de vendre ses desseins de la galerie du Luxembourg à M. Law pour 

des actions. Ce conseil fut malheureusement suivi : les desseins furent vendus pour 

la somme de 18 ooo livres, payée en billets de banque. Ces billets ayant éprouvé la 

fortune commune, perdirent au bout de deux mois la moitié de leur valeur, et de moitié 

devinrent à rien dans la déroute générale de Law et de son système. Ces beaux desseins 

qui avaient fait l'admiration de tout Paris furent emportés par le fils de Law et vraisem-

17 Lors de l 'assemblée du 29 octobre 1718 (P.- V. , t. IV, p. 273) . 
18 Aujourd 'hui perdu . 
·i
9 1818. Tours, musée des Beaux-Arts ; X. Salmon 1999, cat. 6 . 

20 Le système de John La,v, autorisé en 1716, s'effondra l ' été 1720 et fut supprimé définitivement en octobre. 
21 Non localisés. 
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blablement ont péri sur mer, car depuis ce temps on n'en a jamais entendu parler2 2
• 

À cette perte bien sensible pour un jeune artiste, se joignit celle d'un procès de famille 

assez considérable 2 3 pour ne lui laisser d'autre ressource que celle de son talent, ce qui 

fut une des principales causes qui le déterminèrent à suivre le genre du portrait, dans 

lequel il eut le bonheur d'acquérir bientôt une grande réputation. 

Il crut fa ire en 1724 une affaire aussi avantageuse pour sa fortune qu'elle était d'ac

cord avec son inclination, en épousant mademoiselle de Laroche 2 4, fille charmante qui 

réunissait en elle tout ce que les talents, la beauté, la jeunesse et les grâces peuvent 

avoir de séduisant. Son père, ancien mousquetaire du Roi, tenait une maison brillante 

où régnait cette façon de vivre agréable et aisée qui, pour l'ordinaire, est l'apanage 

des gens riches. M. Nattier, dont le cœur était pris, jugea sur l'apparence et ce ne fut 

que plusieurs années après son mariage qu'il sut que le système l'avait ruiné de fond 

en comble . Il ne lui restait donc pour tout patrimoine de cet établissement qu'une 

femme et beaucoup d'enfants, ce qui ne pouvait améliorer ses affaires. Heureusement 

sa réputation déjà faite du côté du portrait lui en amena grand nombre de la première 

distinction qui, donnant le ton au général, commencèrent à le mettre en possession de 

cette vogue brillante dont il a joui pendant plusieurs années. 

[La vogue de Nattier] 

Les principaux ouvrages qui contribuèrent le plus aux progrès de sa réputation furent 

les portraits en pied de M. le maréchal de Saxe 2 s, de Mademoiselle de Clermont26, 

grand tableau allégorique, celui de la princesse de Lambesc, peinte en Minerve, armant 

son frère M. le comte de Brionne2 7, et ceux de la plupart des princes et princesses de 

la maison de Lorraine. 

Son Altesse Royale lui fit faire en le même temps les portraits de Mademoiselle de 

22 En réalité, les dessins furent acquis par le bibliophile Louis-Jean Gaignat (1697-1768) , écuyer, conseiller
secrétaire du roi et r eceveur général des consignations des requêtes du palais. Ils passèrent ensuite dans la 
collection d 'Antoine-René de Voyer cl.Argenson (1722-1787), qui logeait à l 'Arsenal. Bien qu\ls eussent été 
vendus en 1785 au comte cl .Artois, ils restèrent à l'Arsenal, où ils sont aujourd 'hui conservés dans ce fonds de la 
B.N.F. (inv. Est. 55) ; X. Salmon 1999, p . 40. 
2:3 C'est à la suite de ce procès, le 19 février 1722, que les frères Nattier furent obligés de vendre le mobilier de 
leur logement situé rue du Hasard, paroisse Saint-Roch , pour indemniser une certaine dame Thonier; à l ' issue 
de l 'affaire, les deux frères étaient ruinés. À ce sujet, voir Ph. Renard 1999, p. 43-44 et p. 186-189 pour la copie 
des actes notariés (vente et transaction). 
24 Marie-Madeleine de La Roche., fille de Pierre de La Roche et Marie-Anne Levasseur, qu' il épousa le 26 juin 
1724 en l ' église Saint-Roch à Paris. 
25 Signé et daté de 1720. Dresde, Staatliche Kunstsammlungen , Gernaldegalerie Alte Meister ; X. Salmon 1999, 
cat. 7. 
26 Peint en 1729, le portrait représente Marie-Anne de Bourbon (1697-1741), fille de Louis III de Bourbon et de 
Mademoiselle de Nantes, aux eaux minéra les de Chantilly. Chantilly, musée Condé ; X. Salmon 1999, cat . 11. 
27 Ce portrait de Jeanne-Louise de Lorraine (1711-1772) est signé et daté de 1732. Paris, musée du Louvre, en 
dépôt à Lille, palais des Beaux-Arts ; X. Salmon 1999., p. 80, fig . 2. 
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Beaujolais et de Mademoiselle de Chartres, depuis princesse de Conti28
• Ces portraits 

réunirent tous les suffrages : ce fut par eux, ainsi que par ceux de Mademoiselle de 

Clermont, qu'il commença à faire découvrir en lui ce talent aimable et enchanteur qui 

depuis l'a fait nommer par un poète célèbrea, l'élève des grâces et le peintre de la 

beauté. 

Tous ces portraits traités historiquement lui firent une si grande réputation dans ce 

genre qu'ils donnèrent envie à M. le chevalier d'Orléans, Grand Prieur de France, de lui 

faire achever la galerie de son hôtel, commencée par M. Raoux 2 9 . Il fut cependant en 

concurrence pour le premier tableau avec un très habile peintre de l'Académieb ; mais 

ayant eu le bonheur de sortir victorieux de ce concours, M. le Grand Prieur se décida 

pour lui et lui fit don d'un très beau logement dans le Temple. Ce fut dans ce logement 

qu'il fit les six tableaux des Muses qui restaient à faire pour la décoration de la galerie 

du grand prieuré3°. Ensuite, il fit le portrait en pied de M. le Grand Prieur, peint en géné

ralissime des Galères avec tous les attributs convenables3 1
• Ce grand tableau occupait 

le principal fond de la galerie. Tout a été détruit à la mort de M. le chevalier d'Orléans, 

M. le prince de Conti ayant fait vendre au profit de l'ordre de Malte tous les tableaux 

et autres effets qui avaient apparten ~ à M. le Grand Prieur. Il n'est pas hors de propos 

d'ajouter à cet article que M. Nattier, touché de voir vendre sous ses yeux et à l'encan 

des tableaux qui lui avaient coûté des soins et des travaux infinis, y a mis l'enchère et 

les a rachetés. Ils sont aujourd'hui entre les mains de sa famille. 

C'est ici le moment de rendre compte des temps les plus brillants de la vie de M. Nattier, 

par les nombreux ouvrages dont il fut chargé pour la cour. Ce fut Madame la duchesse 

de Mazarin, comme on va le voir, qui fit naître l'occasion dans laquelle il y produisit ses 

ouvrages pour la première fois . 

Elle lui amena en 1740 ses deux nièces, les belles Mesdemoiselles de Nesle, connues 

28 Il s'agirait des deux portraits datés de 1731, conservés en collection particulière et qui figuraient sous les 
numéros de catalogue 12 et 13 dans X. Salmon 1999. Toutefois l ' identification des figures avec Philippine
Élisabeth d 'Orléans (1714-1734) et Louise-Diane d 'Orléans (1716 -1736) reste hypothétique. 
" « M. Gresset » [dans ses Vers sur les tableaux exposés à L'Académie royale de p einture au mois de 
septembre 1737, Paris, 1737]. 
29 Entre 1727 et 1730, Jean Raoux avait peint une douzaine de toiles pour cet ensemble ; à ce sujet, voir 
M. Hilaire, O. Zeder, Jean Raoux (1677-1734), un p eintre sous La Régence, cat . exp. , Paris/Montpellier, 2009, 
p. 28 pour l'historique et la composition du décor, cat. 54 -57 pour les allégories conservée : La Sagesse (Rouen, 
musée des Beaux-Arts) , L'Astronomù (collection particulière) , L'Arc/U:tecture, La Musique (toutes deux à Berlin, 
château de Charlottenburg). 
b « M. Noël-! icolas Coypel ». 
30 Des sept œuvres exécutées pour le décor du palais du Grand Prieur à la demande de Jean-Philippe d 'Orléans 
(1702-1748), seules trois sont aujourd 'hui connues: La Justice châtiant L'injustice (1737, collection particulière, 
X. Salmon 1999, cat . 19), La Prudence (1739, localisation actuelle inconnue, X. Salmon 1999, p. 103, fig. 1), La 
Force (1743 , collection particulière, X. Salmon 1999, p . 103, fig. 2). 
31 Portrait aujourd 'hui perdu, dont il existerait une copie appartenant à une collection particulière belge ; 
X. Salmon 1999, p . 105, fig. 9. 
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depuis sous les noms de Mesdames de Châteauroux et de Flavacourt, pour les peindre 

sous les allégories du Point du jour et du Silence3 2
• Ces deux tableaux, qui sont pour 

ainsi dire les chefs-d'œuvre de M. Nattier, firent tant de bruit à la cour qu'ils excitèrent 

la curiosité de la Reine qui, les ayant vus, fut si frappée de leur parfaite ressemblance 

qu'elle ordonna sur-le-champ à M. Nattier de commencer le portrait de Madame 

Henriette33. Il peignit cette princesse faisant une couronne de fleurs, figure entière. Ce 

tableau est sur la cheminée du Cabinet de la Reine. Il fit ensuite pour le Roi les portraits 

de Mesdames Henriette et Adélaïde, lesquels furent placés à Choisy dans la chambre 

à coucher du Roi34. 

Ce fut peu de temps après ces premiers ouvrages faits pour Leurs Majestés, que le Roi 

lui fit donner l'ordre par MM. les ducs de Villeroy et d'Estissac, de venir commencer son 

portrait à Versailles3s. À peine eut-il fini ce portrait que le Roi le fit partir pour l'abbaye 

de Fontevrault, avec ordre d'y faire les portraits des trois dames de France qui y étaient 

encore36• Ce voyage fut secret, l'intention du Roi étant de faire de ces trois portraits un 

sujet de surprise agréable pour la Reine, ce. qui réussit dans tous les points, car ces por

traits de Mesdames furent si honorablement accueillis de la Reine, qu'ils la décidèrent 

à faire commencer le sien par le peintre qui avait eu l'honneur de les faire. 

Le succès de ce portrait de la Reine37 passa les espérances de l'artiste, car il eut l'avan

tage d'être généralement applaudi et de réunir toutes les voix en sa faveur, tant par son 

heureuse ressemblance, que par la noble simplicité de sa composition ; simplicité de 

laquelle il n'a pu sortir dans l'exécution de ce tableau, ayant reçu l'ordre exprès de la 

Reine de ne la peindre qu'en habit de ville. C'est celui que M. Tardieu a si bien gravé38 • 

Il ne manquait plus à M. Nattier, pour qu'il pût se glorifier d'avoir peint toute la 

famille royale, que l'honneur de faire le portrait de M. le Dauphin et de Madame la 

32 1740. Portraits non localisés, dont il existe plusieurs répliques et copies ; X. Salmon 1999, cat. 28. Madame 
de Châteauroux devint la maîtresse de Louis XV en 1742. 
33 1742. Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. MV 3818) ; X. Salmon 1999, cat. 36. Ce 
portrait devait se trouver dans le grand cabinet de Marie Leszczynska, actuellement dénommé « cabinet doré 
de Marie-Antoinette ». 

34 L es deux portraits ont été peints en 1745. Le premier serait la version conservée à Versailles, musée national 
du château et des Trianons (inv. MV 4457) ; X. Salmon 1999, p. 157, fig. 1 ; le second, la version conservée à 
Niort, musée des Beaux-Arts ; X. Salmon 1999, cat. 43. 
35 Un mémoire de 1745 atteste la livraison de ce portrait, ainsi que deux copies ; Salmon 1999, p. 304. On en 
connait une réplique conservée à Saint-Pétersbourg, musée de ! 'Ermitage. 
:36 L es portraits de Mesdames Victoire, Sophie et Louise à Fontevrault datent de 1748 et sont conservés à 
Versailles, musée national du château et des Trianons (respectivement inv. MV 3819, MV 4458, MV 4428) ; 
X. Salmon 1999, cat. 49-51. 
37 1748. Versailles , musée national du château et des Trianons (inv. MV 5672) ; X. Salmon 1999, cat. 52. 
38 La gravure de Jacq ues Nicolas Tardieu fut publiée en 1755. 
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Dauphine39, ce qu'il fit avec ses succès accoutumés, ainsi que les portra its de M. le duc 

de Bourgogne4° et de Madame, fille de M. le Dauphin41
• 

Pendant le cours de ces différents ouvrages, Mesdames lui firent ordonner par M. le 

marquis de Marigny de les venir peindre pour la troisième fois. Ces portraits de 

Mesdames furent exécutés en grands tableaux et en pied42
• Il a fait aussi plusieurs 

portraits de Madame Infante, duchesse de Parme43 , dont celui qui est en pied et en 

habit de cour est son dernier ouvrage44, étant tombé malade très peu de temps après 

l'avoir achevé4S. 

Il y a encore de lui un fort joli portrait en pied de la jeune Infante lsabelle46, et quatre 

autres tableaux, qui ont été gravés, représentant Mesdames sous les allégories des 

quatre Éléments47. 

La réputation de M. Nattier, ayant reçu un nouvel éclat par des succès si suivis et si mar

qués, lui attira un concours prodigieux de portraits de tout ce que la cou r et la ville pou

vaient offrir de plus jeune et de plus beau dans l'un et l'autre sexe. Dans cette nouvelle 

affluence, il eut l'honneur de peindre M. le duc et Madame la duchesse d'Orléans, M. le 

prince et Madame la princesse de Condé48 , et grand nombre de personnes du premier 

ordre, dont le détail irait à l'infini. Il suffit d'ajouter à cette espèce de catalogue de ses 

principaux ouvrages que ses talents se sont fait estimer et rechercher dans presque 

toutes les cours de l'Europe, et qu'il n'en est point où son nom ne soit connu et qui ne 

39 Le portrait de Louis de France, représenté en cuirasse, la bataille de Fontenoy faisant le fond du tableau , fut 
exposé lors du Salon de 1747 ; actuellement perdu, on en connait des répliques (dont deux avaient été demandées 
par le dauphin lui-mêm e) et des copies; Ph. Renard 1999, p. 80, 87, 89. Le portrait de Marie-Josèphe de Saxe, 
daté de 1751, se trouve aujourd'hui à Versailles , musée national du ch âteau et des Trianons (inv. MV 2179) ; 
X. Salmon 1999, cat. 65. 
40 1754. Versailles, musée n ational du château et des Trianons (inv. MV 3887) ; X. Salmon 1999, cat. 73. Ce 
portrait de Louis Joseph Xavier de France a été p eint après celui de sa sœur aîné ; voir note suivante. 
41 Peint en 1751 , ce portrait de Marie-Zéphyrine de France fut exposé au public du Salon en 1753 et est 
aujourd 'hui con servé à Florence, musée des Offices; X. Salmon 1999, cat. 66 . 
42 Madame H enriette en habit de cour.fouant de la basse de viole, 1754, Versailles, musée national du château 
et des Trianons (inv. MV 3800) , X. Salmon 1999, cat. 71 et Madame Adélai.de en habit de cour tenant un livre 
de musique, 1758, Versailles, musée national du château et des Trianons (inv. MV 3802) , X. Salmon 1999, 
cat. 82. 
43 Dont celui où elle est vêtue en habit de chasse . 1760, Versailles , musée national du château et des Trianons 
(inv. MV 3875), X. Salmon 1999, cat. 85. 
44 1761 . Versailles, musée national du ch âteau et des Trianons (inv. MV 3806) , X. Salmon 1999, cat. 86. 
45 En juillet 1762, une crise d ' hydropisie contraint Nattier à garder définitivement le lit. 
46 Isabelle de Bourbon-Parme éta it née le 31 décembre 1741. Son portrait date de 1749 ; Versailles , musée 
national du château et des Trianons (inv. MV 4465), X. Salmon 1999, cat. 58. 
47 Il s'agissait d 'une commande de Louis , dauphin de France, pour son grand cabinet à Versailles. Les quatre 
dessus-de-porte - Madame Infante, Louise -Élisabeth de France, duchesse de Parme, incarnant la Terre ; 
Madame H enriette incarnant le Feu ; Madame Adélaide incarnant L'Air ; Madame Victoire incarnant !'Eau -
furent exposés au Salon de 1751. Ils sont con servés à Sao Paulo, Museu de Arte ; X . Salmon 1999, cat. 61-64. 
Les gravures sont l 'œuvre de Jean-Joseph Balechou pour la Terre, Jacques Ticolas Tardieu pour le Feu, Jacques 
Firmin Beauvarlet pour l 'Air et René Gaillard pour l 'Eau. 
48 Les originaux de ces portraits ne sont pas localisés ; les attributions restent incertaines ; voir X. Salmon 1999, 
cat. 70. 
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se fasse honneur de posséder quelques-unes de ses productions. 

Comme il était laborieux et par rnnséquent fort matinal, il donnait à la lecture et à la 

composition, ses passions favorites, les moments qu'il ne pouvait donner à la peinture, 

et c'est à l'heureux emploi de ses moments que l'on doit les belles esquisses qui res

tent de lui. Il a laissé à ses enfants un des plus beaux desseins de composition qu' il 

ait faits, dont le sujet est la chute des anges tiré du Paradis perdu de Milton49 • On peut 

dire qu'il a rendu dans ce dessein, qui est digne d'admiration, une grande partie du feu 

et de l'enthousiasme qui brillent dans l'auteur et qui font un chef-d'œuvre du sixième 

chant de ce poème. 

[Les dernières années du peintre] 

S'il était possible de terminer cet ouvrage avant d'en venir au temps où les beaux jours 

de M. Nattier se sont évanouis et ont fait place à des jours de peines et de douleurs, 

on s'arrêterait ici ; mais on respecte trop la vérité pour oser se soustraire à aucune des 

lois qu'elle impose. Ainsi, quoi qu'il en coûte, on va rendre un compte aussi exact et 

aussi vrai de ses dernières années que l'on a tâché de le faire dans celui que l'on vient 

de rendre des premières. 

Pour commencer et répondre d'avance aux objections que l'on pourrait faire sur ce qui 

reste à dire, il faudrait remonter aux principaux obstacles qui se sont opposés à la for

tune que naturellement M. Nattier aurait dû faire, s'étant trouvé pour cet effet dans les 

circonstances les plus favorables. Mais comme ce détail interromprait trop cette nar

ration, on le placera dans une note à part, tel que M. Nattier l'a fait lui-même dans son 

manuscrit. Quant à présent, il suffit de dire que le fonds de sa fortune n'a jamais répon

du à l'apparence et encore moins à l'éclat de sa réputation, et qu'il avait si malheureu

sement négligé les moyens de s'assurer un sort heureux pour le temps de sa vieillesse 

qu'il y a tout lieu de présumer que, sans la longue maladie qui, en l'arrachant de son 

cabinet, l'a forcé à garder le lit pendant plus de quatre ans, il eût été obligé de travail

ler jusqu'au dernier moment s'il eût voulu continuer à vivre aussi honorablement qu'il 

avait toujours vécu, en ne perdant point de vue cette espèce d'obligation de travailler. 

On jugera combien elle a dû augmenter sa sensibilité au moment où il s'est trouvé dans 

la dure nécessité de se survivre à lui-même car, bien avant que d'être hors d'état de 

pouvoir toucher le pinceau, il éprouva le sort de la plupart des hommes célèbres de 

tous les siècles, il fut malheureux. La guerre, le fléau des arts, l'inconstance du public, 

le goût de la nouveauté, tout se réunit pour lui faire éprouver le plus triste abandon. 

49 Nattier possédait dans sa bibliothèque la traduction rédigée par Dupré de Saint-Maur (Paris, 1729) du poème 
de John Milton. Cette feuille de grande dimension (110,5 cm x 81 ,5 cm) , datée de 1751, est conservée à Paris, 
musée du Louvre, département des arts graphiques (inv. R.F. 37109) ; X. Salmon 1999, cat. 67. 
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À cette grande affluence à laquelle il était accoutumé, succéda une désertion presque 

totale ; enfin, il ne lui resta plus de ces grandes occupations que quelques ouvrages à 

finir pour la cour, commencés dans des temps plus heureux. 

Des chagrins domestiques empoisonnèrent aussi ses dernières années. Le plus sen

sible fut celui de la perte d'un fils, qui montrait les plus heureuses dispositions pour 

la peinture et qu'il avait fait partir à ses dépens sous la protection de M. le marquis 

de Marigny pour l'Académie de France à Rome. Ce fils se noya dans le Tibre six mois 

après son arrivéeS 0
• Trois filles qui lui sont restées pour tous fruits de son mariage, 

étant devenu veuf dès l'année 1742, ont fait seules la consolation de ses derniers jours. 

L'aînée a épousé M. TocquéS1, peintre et Conseiller de l'Académie royale ; la seconde, 

M. Brochiers 2
, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et secrétaire d'ambassade, pour 

lors à la cour de Parme, et la cadette a épousé M. Challe, peintre, Professeur de la 

même Académie et dessinateur du Cabinet du Rois3. Si quelque chose avait été capable 

d'adoucir la rigueur du sort auquel il se vit condamné, c'eût été la satisfaction d'avoir 

assuré de son vivant le bonheur de ses trois filles par la rencontre heureuse qu'il avait 

faite de ses gendres ; car étant tombé malade au mois de juillet 1762, il n'a cessé de 

souffrir les maux les plus douloureux et les plus insupportables jusqu'au 7 novembre 

1766, jour auquel il a fin i une vie bien traversée, quoique glorieuse, par une mort cruelle 

commencée depuis plus de quatre ans. 

[Les qualités humaines de Nattier] 

La seule consolation qu i reste en déplorant la perte des personnes illustres étant de 

couvrir leurs cendres des lauriers qu'elles ont cueillis, l'auteur ne s'en tiendrait pas aux 

éloges généraux qu' il a faits des talents de M. Nattier dans le courant de cet ouvrage. 

S'il était plus instruit sur ce qui concerne l'art de la peinture et jaloux de mettre dans 

tout son jour le mérite de cet artiste, il louerait avec connaissance de cause les parties 

du talent par lesquelles il a le plus mérité aux yeux des connaisseurs. Mais étant naturel 

d'ignorer ce qui ne peut se savoir que par le secours des plus profondes études, on ne 

peut qu'approuver le silence qu'il s'impose sur ce sujet. On le blâmerait au contraire si, 

par une fausse délicatesse, il s'imposait le même silence sur des objets qui, pour être 

50 L e 19 juin 1754, une lettre de Natoire informait le marquis de Marigny que Jean-Frédéric Marc attier s' ét ait 
noyé (A. de Montaiglon, Correspondance des directeurs de L'Académie de France à Rome . . . , Paris, 1901, t . XI, 
p. 36 -37). 
51 L e mariage eut lieu le 7février1747 en l ' église Saint-Roch à Paris; le contra t est transcrit dans Ph. Renard 1999, 
p . 193-194 et X. Salmon 1999, p. 304-305 . Tocqué était conseiller à l 'Académie depuis 1744. 
52 L e 22 septembre 1754, fut signé le contrat de mariage entre François Phi li ppe Brochier et Charlotte Claudine 

attier ; transcrit dans Ph. Renard 1999, p. 194-197. 
53 L e 28 août 1763 fut signé le contrat de mariage entre Michel-Ange Challe et Madeleine Sophie attier ; 
transcrit dans Ph. Renard 1999, p. 197-199. 

931 



Marie-Catherine Pauline Tocq ué: Vie de Jean-Marc Nattier 

932 

sentis et jugés, n'ont besoin que des simples connaissances que l'on doit à la nature. 

La bonté du cœur est dans ce cas ; comme elle ne s'apprend point, chacun en peut 

juger. Par conséquent, rien ne peut dispenser de rendre à cet égard toute la justice qui 

est due à M. Nattier, car du fond de son cœur émanaient toutes les qualités estimables 

qui faisaient la base de son caractère. C'était de cette source inaltérable de bonté qui 

était en lui que provenaient son tendre attachement pour ses amis et pour ses enfants, 

sa candeur, la pureté et la simplicité de ses mœurs, son exacte probité, son ardeur et 

son désintéressement pour servir ses amis, sa douceur et l'égalité de son humeur dans 

son domestique ; toutes vertus si naturelles et si éminentes en lui qu'il fut qualifié par 

ses proches et ceux de ses amis qui ont vécu le plus familièrement avec lui, des titres 

de parfait honnête homme, de bon père et de bon ami : titres peu brillants et trop vul

gairement accordés, mais qui, mérités dans toute l'étendue de leur signification, n'en 

contiennent pas moins l'éloge le plus grand que l'on puisse faire de l'humanité. 

Cet excellent homme possédait encore une qualité bien estimable, surtout parmi les 

gens à talent ; c'était la grande impartialité avec laquelle il a toujours rendu justice 

au mérite de ses confrères, ainsi que son ardeur et son zèle pour l'avancement des 

jeunes artistes. Jamais il n'a terni ses vertus par cette basse jalousie contre laquelle 

les artistes du même genre ne sauraient être trop en garde. L'association qu'il s'est 

faite de M. Tocqué pour gendre, qui déjà jouissait d'une réputation distinguée, en est 

la preuve ; car bien loin de porter envie aux succès des peintres célèbres qui suivaient 

la même route que lui, non content d'une froide admiration pour leurs ouvrages, son 

cœur s'échauffait en leur faveur et lui faisait prendre pour eux la plus sincère affection. 

Il y aurait encore une infinité de choses à dire à l'honneur de ce grand artiste, mais la 

louange doit avoir ses bornes ; il suffit d'ajouter que le souvenir de ses vertus est dans 

le cœur de ses amis, et que ses ouvrages conserveront à la postérité la mémoire de ses 

talents. 

P. S. On s'acquitte ici de la promesse que l'on a faite dans le courant de cet abrégé, en 

donnant l'article du manuscrit de M. Nattier dans lequel il fait une exposition des princi

paux obstacles qui se sont opposés à la fortune qu'il aurait dû faire. Il commence cette 

exposition par un aveu simple et naïf des empêchements qu'il dit y avoir apportés par 

lui-même, et le finit par le détail de ceux que les circonstances naturelles ont fait naître. 

1° Il se reproche tous les mauvais marchés qu'il a faits dans sa vie, notamment celui de 

la vente des desseins de la galerie de Rubens à M. Law, dont il est déjà parlé ci-dessus, 

et de plusieurs autres de cette nature. 

2° Le peu de soin d2 placer et de faire valoir son argent, et sa trop grande fac:Hité à le 

prêter à des gens qui pour la plupart ne le lui ont jamais rendu. 
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3° La négligence de se faire payer de ses ouvrages qui, jointe aux pertes fréquentes 

qu'il a été obligé d'essuyer par les banqueroutes ou par la mort des personnes dont il 

avait fini les portraits, doit nécessairement avoir beaucoup nui à l'arrangement de ses 

affaires. 

4° La quantité infinie de portraits qu'il a faits dans le courant de sa vie pour ses amis et 

même pour de simples connaissances sans en vouloir recevoir aucun payement. 

5° D'avoir trop donné dans le goût des curiosités de cabinets4, ce qui, ajoute-t-il, l'a 

mené beaucoup plus loin que l'état de sa fortune ne lui aurait dû permettre. M. Nattier 

allègue ensuite les fortes dépenses qu'il a été obligé de faire pour soutenir sa maison, 

ayant eu neuf enfants à élever, dont l'éducation a dû nécessairement être fort coûteuse, 

et ayant épousé une femme valétudinaire, dont les maladies violentes et presque conti

nuelles lui avaient enlevé des sommes considérables. 

De tous ces obstacles réunis on peut conclure qu'il eût été aussi difficile à M. Nattier 

de pouvoir beaucoup amasser, qu'il lui avait été facile d'acquérir. Mais le reproche que 

l'on pourrait lui en faire serait-il bien fondé, et ne se traite-t-il pas lui-même avec trop 

de rigueur? Quoi qu'il en soit, heureux l'homme qui, à la fin d'une longue carrière, n'a 

d'autres torts à s'imputer que ceux dont toute âme sensible, généreuse et bien née peut 

aisément faire l'apologie. 

1 OTE PHILOLOGIQUE 

Orthographié : « Alsouffiow ». 

54 En 1763 , attier mit en vente ses biens ; voir le catalogue de son fond d 'ateli er, de sa collection et de sa 
bibliothèque, transcrit dans X. Salmon 1999, p. 313-318. 
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1 7 mars 1767 

Relecture de la Vie de Pierre Mignard rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a continué la 
lecture de la Vie des Premiers peintres du Roi, par le commencem ent de celle de M. Mignard, écrite 

par M. le comte de Caylus. » (t. VII p 354) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 mars 1751 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 614-643). 
REMARQUE Si elle occupe en 1767 deux séances, la Vie de Pierre Mignard, lors de sa première 

lecture, avait fait l 'objet d 'une seule séance. 

1 4 avril 1767 

Relecture de la Vie de Pierre Mignard rédigée par le comte de 
Caylus (suite et fin) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. L e Secrétaire a continué 
la lecture de la Vie des Premiers peintres du Roi et a lu celle de M. Mignard par M. le comte de 

Caylus. » (t. VII , p 356) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 mars 1751 (voir,notre tome V, vol. 2 , p. 614-643). 

1 2 mai 1767 

Michel François Dandré-Bardon 
universelle 

MANUSCRIT Perdu. 

Prospectus de son Histoire 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . .. ] M. Dandré-Bardon a 
fait lecture du prospectus des trois premier s volumes de son Histoire universelle, trait ée relativement 
aux arts de peindre et de scu lpter ; la Compagnie en a été très satisfaite. En m ême temps, M. Dandré
Bardon a demandé à participer au privilège de l 'Académie et son approbation ; en conséquence, 
l 'Académie a prié M. L ernoyne, adjoint à Recteur, Hallé, Professeur, et Cochin, Secrétaire, de vouloir 
bien se charger de l 'examen de cet ouvrage. » (t. VII, p . 357-358) 
ÉDITION M.F. Dandré-Bardon, Histoire universelle traitée relativement aux arts de p eindre et de 
sculpter ou Tableaux de l 'histoire enrichis de connaissances analogues à ces talents, Paris, 1769. 
COMMENTAIRE Aucun exemplaire du prospectus n'est conservé. Il est probable qu' il était 
fort proche du discours « Sur l 'utilité que les jeunes artistes peuvent tirer d 'un cours d 'histoire 
universelle » que Dandré-Bardon avait lu le 4 septembre 1756 (voir dans le présent tome à cette 
date). Après examen des trois commissaires, l 'Académie autorisa Dandré-Bardon à participer à son 
privilège de publication, comme l ' indique le procès-verbal du 4 juin 1768 (P.-V. , t. VII, p 390-391) . 
En fait Dandré-Bardon ne parvint à publier que le premier volume de son Histoire universelle, 
consacré à !'Histoire sainte, en 1769. 
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1 30 m a i 1767 

Relecture de la Vie d'Antoine Coypel rédigée par Charles Antoine 
Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Ne s' étant présenté aucune affaire, 
le Secrétaire, pour remplir la séance, a continué la lecture de la Vie des Premiers peintres du Roi et 
a lu celle de M. Antoine Coypel, écrite par M. Charles Coypel, son fils. » (t. VII , p. 358) 
CONFÉR ENCE INITIALE 6 mars 1745 (voir notre tome IV, vol. 2, p. 528-545) . 
R EMARQUE La conférence avait déjà donné lieu à une relecture, le 6 décembre 1749 (voir notre 
tome V, vol. 1, à cette date). 

1 6 juin 1767 

Relecture de la Vie d'Antoine Coypel rédigée par Charles Antoine 
Coypel (suite et fin) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué la 
lecture de la Vie des Premiers peintres du Roi et a achevé de lire celle de M. Antoine Coypel, écrite 
par M. Charles Coypel, son fils. » (t. VII, p. 359) 
CONFÉR ENCE INITIALE 6 mars 1745 (voir notre tome IV, vol. 2, p . 528-545). 

1 4 juillet 1767 

Louis Gougenot : Vie de Louis Galloche 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 86. 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, le Secrétaire 
a fait lecture de la Vie de M. Galloche, Peintre, Chancelier et Recteur de l 'Académie, écrite par 
M. l'abbé Gougenot, Associé libre. La Compagnie en a été très satisfaite et, M. l 'abbé Gougenot étant 
présent, elle lui en a fait ses remerciements. » (t . VII, p . 360) 
É DITION Mémoires inédits 1854, t . II, p. 289-307. 
RELECTURES Les 5 novembre 1768 et 1er août 1772 (P.-V., t. VII, p. 411 , t. VIII, p. 104). 
BIBLIOGR AP HIE SUR L'ARTISTE On ne dispose que d'une courte notice biographique par 
Ch. Saunier, in L. Dimier ( dir.), Les peintres français du XVIIIe siècle, histoire des vies et catalogue 
des œuvres, Paris, 1928, t . I, p. 217-224 et de l 'article de F. Marandet, « Louis Galloche et François 
Le Moyne : caractères distinctifs et œuvres inédites », La revue du Louvre et des musées de France , 
57, avril 2007, p. 29-36. M.-C. Bahut a rédigé un mémoire de l'École du Louvre sur l'artiste, resté 
inédit. 
COMMENTAIR E Comme dans ses autres Vies d 'artistes, l 'abbé Gougenot utilise certains éléments 
biographiques pour présenter des vertus recommandables aux élèves. Les qualités de Galloche sont celles 
d 'un homme modeste, consciencieux et bon pédagogue. Il a formé François Le Moyne, un des grands 
maîtres del ' école française , et a fait lecture de conférences - que Gougenot semble connaître à travers la 
nouvelle version rédigée par Cochin et qui lui offrent quelques-unes des anecdotes dont il orne son texte. 
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4 juillet 1767 

Vie de M. Ga/loche, peintre et Chancelier de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 

par M. Gougenot, Honoraire Associé libre, lue à l'Académie royale de peinture et de sculpture 

le 4juillet1767 

Louis Galloche est né à Paris le 24 août 1670, de Charles Galloche, mouleur de bois, et 

de Jeanne Martinet. 

On remarqua en lui, dès son enfance, une grande douceur qui annonçait dès lors cette 

aménité dans le caractère qu'il a conservé toute sa vie. 

[Formation de Galloche] 

Il fit ses études au collège de Louis le Grand avec beaucoup de succès. Dès ce temps-là 

même, son amour pour la peinture commençait à se dévoiler; il remplissait ses cahiers 

d'esquisses et de desseins. Son penchant à obliger le portait à faire, aux jours de 

compositions, les devoirs de quelques-uns de ses camarades et il arrivait souvent qu'il 

remportait pour eux les meilleures places et n'en gagnait pour lui que de médiocres. 

Ce caractère bienfaisant semblait devoir intéresser d'une manière particulière son père 

en sa faveur, mais il eut le malheur d'éprouver ce qu'on ne voit que trop arriver dans 

bien des familles. Ce père, qui avait eu des mécontentements de son fils aîné, jugeant 

de l'un par l'autre, éleva celui-ci avec beaucoup de dureté. Le jeune Galloche avait un 

cœur trop bon pour qu'un traitement aussi peu mérité pût rien altérer des sentiments 

d'amour et de respect dont il ne cessa jamais de lui donner les preuves les plus écla

tantes. 

Sa jeunesse ne fut point bouillante ; sa seule passion était de nager ; en se livrant 

avec trop de témérité à ce plaisir, il exposa fréquemment une vie qui devait être un jour 

précieuse aux arts. 

À treize ans, il reçut la tonsure mais, ne se sentant point de goût pour l'état ecclésias

tique, il ne tarda pas à en quitter l'habit et continua ses études sous celui de séculier. 

Après les avoir finies jusqu'à la philosophie inclusivement, il travailla chez un notaire, 

par pure déférence à la volonté de son père. Il n'y demeura pas longtemps: son premier 

penchant et son goût décidé pour la peinture prévalurent ; il se détermina à s'y livrer 

entièrement ; il était alors âgé de dix-huit ans. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine 

qu'il obtint de son père, qui n'avait aucune idée de l'excellence de cet art, un maître de 

dessein. Le premier chez qui il fut, homme adonné au vin, était peu propre à faire des 

élèves ; aussi n'y resta-t-il que six mois. 

Il entra ensuite chez M. Louis de Boullongne, où il fit les plus grands efforts pour 

réparer le temps qu'il avait perdu en prenant trop tard un état que l'on doit embrasser 

dès la tendre jeunesse. Son zèle se trouvant soutenu par les excellentes leçons de ce 

nouveau maître, il acquit en quatre ans le talent nécessaire pour gagner le Premier prix 
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de peinture1
• Par les prix qui nous restent des élèves ses contemporains, on voit qu'il 

fallait être avancé pour pouvoir l'obtenir. 

Ce succès semblait devoir lui procurer l'avantage d'aller gratuitement à Rome ; il fut 

cependant obligé d'en faire le voyage à ses dépens. L'ordre qui règne à présent dans la 

distribution des grâces destinées par le Roi aux jeunes élèves qui se distinguent dans 

leurs études n'était point alors observé avec cette équité stricte et scrupuleuse qui fait 

chérir l'administration de celui qui en est actuellement le dispensateura. La protection, 

aujourd'hui inutile et infructueuse, faisait tout dans ce temps-là ; et l'on y voyait des 

exemples journaliers d'élèves médiocres envoyés à Rome à la pension du Roi, par pré

férence à ceux qui avaient remporté les Grands prix. 

M. Galloche, victime de cet usage abusif, ne put faire dans cette ville un aussi long 

séjour qu'il l'aurait désiré. Pressé d'ailleurs par les instances de son père, qui était dans 

un âge fort avancé, il se vit contraint de revenir à Paris au bout de deux années. Le seul 

fruit qu'il retira de son voyage fut de s'être considérablement fortifié dans le dessein. 

[La carrière à Paris] 

À peine fut-il de retour, qu'il commençâ à établir son école. L'un de ses premiers élèves 

fut le célèbre François Le Moyne 2
, dont les talents distingués ont fait et font encore tant 

d'honneur à la peinture. Il le garda chez lui pendant douze ans, l'y logea gratuitement 

et eut toujours pour lui les procédés les plus honnêtes. 

Ce fut dans ces premiers temps qu'il composa les deux tableaux que l'on voit placés 

au-dessus des portes du réfectoire de Saint-Martin-des-Champs. L'un représente 

saint Benoît faisant miraculeusement revenir une cognée sur l'eau, et l'autre sainte 

Scolastique qui obtient du ciel une pluie accompagnée de tonnerre pour empêcher 

saint Benoît de partir et de la quitter3. Malgré tout le savoir qu'avait M. Galloche, per

sonne n'était plus docile que lui à recevoir les avis qui lui étaient donnés, même de la 

part de ceux qui n'avaient aucune connaissance de son art et à en profiter quand il les 

trouvait fondés. Il n'ignorait point le peu de notions qu'avait son père en cette partie. 

Cependant, sur l'observation qu'il lui fit que, dans ces deux tableaux, les habits des 

1 Le Premier prix lui fut remis , pour son tableau représentant L es frères de Joseph rapportant sa robe à Jacob 
(aujourd ' hui à Paris, ENSBA), lors de la séance du 5 décembre 1695 (P.- V., t. III, p . 176-177) . 
a« M. le marquis de Marigny, Directeur et Ordonnateur général des Bâtiments du Roi. » 
2 À ce suj et , voir les Vies de François Le Moyne, rédigées par le comte de Caylus (6 juillet 1748) et Donat 
Nonnotte (7 octobre 1769), publiées respectivement dans notre tome V, vol. 1 et dans le présent tome, ci-après. 
3 Cette toile est aujourd 'hui conservée à Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts ; nous l 'avons reproduite 
dans notre tome V, vol. 2 , p. 729. Le musée Carnavalet à Paris en possède une esquisse (présentée notamment 
in L'Apothéose du geste. L 'esquisse peinte au siècle de Boucher et Fragonard, cat. exp., Paris, 2003 , cat. 5) 
et le musée des Beaux-Arts de Rennes, un dessin préparatoire. Le premier tableau cité de cette même série, 
représentant un miracle de saint Benoît, est perdu. 
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bénédictins ne lui paraissaient pas assez noirs, il se détermina à copier deux tableaux 

de Van Dyck, représentant des personnes vêtues en noir et il retoucha incontinent après 

les robes de ses bénédictins, qui gagnèrent beaucoup pour l'effet et devinrent telles 

que son père les désirait. Il nous apprend lui-même cette anecdote dans une de ses 

conférences4. C'est sur ces deux morceaux qu'il fut agréé à l'Académie le 3 mars 1703. 

Il y fut reçu le 30 janvier 1711, sur un tableau dont le sujet est Hercule ramenant Alceste 

des enferss. 

La place d'adjoint à Professeur lui fut déférée le 30 avril 1718, et celle de Professeur le 

26 octobre 1720. 

Enfin, il fut nommé adjoint à Recteur le 31janvier1744; élu Recteur le 26 mars 1746 et 

fait Chancelier le 6 juillet 1754. Tous ces grades successifs sont autant de preuves de 

l'estime singulière que l'Académie faisai t de sa personne et de ses talents. 

Peut-être sera-t-on surpris qu'il ait laissé écouler un intervalle de près de hu it années 

entre son agrément et sa réception 6 ; mais il suffit d'avoir connu la modestie et le désin 

téressement de M. Galloche pour lui rendre la justice de croire qu'il ne recula point le 

payement du tribut de son morceau de réception dans la vue de se livrer à des travaux 

lucratifs, et que la seule cause de ce retardement fut le désir d'acquérir des talents plus 

éminents que ceux qu'il possédait lors de son agrément. 

[Principales œuvres] 

Ce serait ici qu'il faudrait placer l'énumération de ses ouvrages depuis sa réception à 

l'Académie; néanmoins, pour éviter un détail qu'il serait difficile de rendre intéressant, 

je me contenterai de donner, à la fin de sa vie, un catalogue de ceux qui sont parvenus 

à ma connaissance. J'observera i seulement en général qu'il a peint quelques sujets 

profanes et quelques paysages, peu de portraits et beaucoup de tableaux d'église. 

Parmi ces derniers, je ne puis passer sous silence son fameux tableau fait pour le réfec

toire des Petits-Pères, près de la place des Victoires, représentant la Translation des 

reliques de saint Augustin à Pavie7. Ce morceau réunit toutes les parties de l'art dans 

le plus haut degré, une composition noble, sage et ingénieuse, une grande correction 

de dessein, une exécution facile et, en même temps, un beau fini ; c'est en un mot une 

4 Galloche présente cet épisode dans la deuxième partie de son Traité de peinture, lue à l 'Académie le 3 juin 
1752 (voir notre tome V, vol. 2 , p. 720-741). Il revient sur l 'utilité de copier Van Dyck, prenant l'exempJe de sa 
propre expérience, dans la deuxième partie de son traité, prononcée da ns l 'assemblée du 3 juin 1752 (voir notre 
tome V, vol. 2 , p. 728-729). On retrouve ces deux anecdotes dans la deuxième conférence rédigée par Cochin et 
lue le 7 novembre 1761. 
:, P.-V., t. IV, p. 119-120. Le tableau se trouve aujourd ' hui à Paris, ENSBA. 
6 La question du retard à se faire recevoir à l 'Académie est a lors d 'actualité. Greuze, agréé en 1755 et n 'ayant 
toujours pas remis de morceau de réception , se fit interdire d 'exposer au Salon de 1767. 
7 Le tableau est détruit mais l 'esquisse est aujourd ' hui conservée à Pa ris, musée Carn avalet. 
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des meilleures productions de son pinceau. M. Pigalle, s'étant aperçu que ce tableau 

commençait à se gâter dans le réfectoire par la fumée des mets, a engagé les religieux 

à l'en tirer et à le placer dans leur sacristie, où il est actuellement. 

On aura sans doute peine à croire que ce morceau, qui ferait l'ornement des plus belles 

collections, n'ait été payé à M. Galloche que cinquante écus. S'étant depuis présentée 

l'occasion de peindre pour l'église des mêmes religieux un autre tableau ayant pour 

sujet saint Nicolas priant la Vierge pour la guérison des malades, il leur en demanda 

quelque chose de plus; à quoi ils lui répondirent: «Vous voulez donc vous faire payer 

comme si c'était de la miniature ! » 

Le roi de Danemark possède plusieurs tableaux de sujets allégoriques de sa compo

sition qu'il peignit en hiver à la lumière. Si ceux qui les ont vus peuvent assurer qu'ils 

sont d'une aussi bonne couleur que ce qu'il peignait au jour, rien ne prouverait mieux 

combien il était sûr de son talent. 

[Absence de facilité] 

On a prétendu avec quelque fondement que M. Galloche n'était point doué de cette 

heureuse facilité si avantageuse aux-artistes. Mais peut-être l'aurait-il acquise s'il eût 

employé une partie du temps qu'il passa au collège à l'étude de la peinture, car on 

ne peut entreprendre de trop bonne heure les professions qui exigent un travail long 

et profond. Leurs commencements d'ailleurs offrent presque toujours des difficultés 

rebutantes qui se surmontent avec aussi peu de peine que de réflexion dans la tendre 

jeunesse et qui coûtent infiniment dans un âge plus avancé. Il est donc très essentiel 

de ne point employer les instants précieux de la jeunesse à des occupations étrangères 

à l'état que l'on veut adopter. L'étude suivie du grec et du latin n'est pas plus propre à 

former un peintre ou un sculpteur, que l'étude du modèle à l'Académie le serait à former 

un homme de lettres. 

Nonobstant le reproche de lenteur dans le travail que l'on aurait pu faire à M. Galloche, 

il est certain néanmoins qu'il aurait été plus expéditif s'il eût été pressé par les circons

tances, ou par des dates données. Nous en avons un exemple frappant dans son beau 

tableau qui est à Notre-Dame et qui représente saint Paul quittant la ville de Milet, 

au moment qu'il reçoit les adieux des prêtres éphésiens8 : on sait qu'il le fit en vingt 

et un jours. S'il n'a pas montré la même activité dans ses autres ouvrages, c'est vrai

semblablement parce qu'il n'était pas obligé de les rendre à un temps déterminé. D'un 

autre côté, il avait une .si grande défiance de lui-même, qu'il n'en était jamais content 

8 n des derniers Mays de otre-Dam e, peint en 1705 et conservé à Paris, musée du Louvre. Ange Laurent 
La Live de Jully en possédait une version réduite, passée dans sa vente après décès, le 2 mai 1770, sous le n° 69. 
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et qu'il fallait en quelque sorte les lui arracher des mains. En effet, plus l'on devient 

habile, moins l'on est présomptueux, et la bonne opinion que l'on a de soi diminue en 

proportion des connaissances que l'on acquiert. Il n'est donc pas étonnant de voir les 

grands artistes qui connaissent toutes les beautés dont la peinture est susceptible 

n'être jamais satisfaits de ce qu'ils font, et trouver leurs ouvrages toujours au-dessous 

de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils cherchent. 

[Une carrière modeste] 

Quoique M. Galloche fût l'homme le moins ambitieux, cependant, lorsqu'il était à la 

fleur de son âge, il demanda la place de Directeur de Rome ; on lui objecta qu 'étant 

marié il ne pouvait l'occuper, attendu qu'elle était destinée à une personne libre. 

Comme il ignorait les ressorts qu'il faut mouvoir pour les sollicitations et qu'il était de 

ces gens vrais qui se payent de la première réponse, il se contenta de cette défaite ; la 

place fut donnée à M. Vleughels9. 

Ce qui la lui faisait souhaiter, c'était, disait-il, pour retourner dans le pays le plus propre 

à l'étude des arts, y retrouver ce peuple d'antiques qu'il avait quitté avec tant de regret, 

choisir celles qui l'affectaient le plus, les admirer, les retourner en tous sens, en faire 

sentir les beautés aux élèves et exciter leur émulation en les dessinant avec eux. 

Quels avantages n'auraient-ils donc pas trouvés sous un tel Directeur ? Studieux et 

modeste comme il était, il aurait banni de leur esprit cette frivolité dangereuse, et de 

leur bouche ce ton de suffisance qui nous attire le mépris et la haine de l'étranger ; 

à l'amour de la dissipation, il aurait substitué celui du travail et un extérieur plein de 

décence, accompagné d'une honnête simplicité dans les vêtements, eût pris la place du 

luxe. L'exemple respectable qu'il aurait donné lui-même à cet égard aurait sans doute 

produit sur les élèves les plus heureux effets. On se rappelle qu'en blâmant les plai

sirs auxquels les jeunes gens ne sont que trop adonnés, il avait coutume de dire que 

le Bourdon, loin de perdre du temps à chercher à plaire au sexe pendant son séjour à 

Rome, y avait toujours vécu caché sous un manteau très simple10
• 

M. Galloche avait épousé Louise Catherine Maillard, issue de marchand fourreur. Outre 

une dot de 40 ooo livres qu'elle lui avait apportée, il lui en échut autant par succes

sions ; mais le système de Law, qui fut si funeste à l'État par ses suites et la réduction 

des contrats sur la ville, détruisit la plus considérable partie de leur petite fortune. 

Les tableaux d'église, qui faisaient la principale occupation de M. Galloche, étaient peu 

9 Nicolas Vleugh els obtint cette place en 1724 (voir la séance du 8 avri l de cette année, rapportée dans les P.-V.., 
t . IV, p. 374 -375) . 
10 Si, comme le soulignait Guillet de Saint-Georges da ns son Mémoire historique des principaux ouvrages de 
l 'artist e, lu à l 'Académie le 7 juin 1692 (publié dan s notre tome II , vol. 2 , p . 453)., Bourdon était un homme 
modest e, il faut toutefois rappeler qu'il était protest ant et ne devait donc pas se fa ire rem arquer à Rome. 
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propres à réparer ses pertes. Nous ne pouvons nous dispenser de le dire à l'honneur 

des artistes et à la honte de ceux qui font travailler pour les lieux saints. Ces sortes 

d'ouvrages sont toujours payés à vil prix, en comparaison des tableaux dont les sujets 

sont profanes. On sait cependant que les peintres font d'autant plus d'efforts pour les 

amener à leur perfection, qu'étant destinés à rester sans cesse sous les yeux du public, 

ils leur procurent les moyens les plus sûrs d'établir ou d'affermir leur réputation et 

de faire passer leurs noms à la postérité. Devrait-on abuser à leur préjudice de cette 

considération ? 

M. Galloche, étant dans sa force, aurait désiré d'être employé à de grands travaux, 

tels que les tableaux pour les tapisseries des Gobelins ; mais il n'eut point cette 

satisfaction. Si les arts eussent été alors moins négligés et qu'il se fût présenté plus 

d'occasions, il y a lieu de croire que nous aurions de lui un plus grand nombre de beaux 

ouvrages du temps où il a paru avec éclat, et que se soutenant dans la suite, il aurait 

toujours été semblable à lui-même. 

Quoiqu'il fût très utile à notre école, il eut peu de récompenses ; encore ne lui furent

elles accordées que dans des époques fort éloignées les unes des autres. Pendant la 

régence, il obtint une pension de 500 liv"ies, qui a été augmentée de 100 livres sous l'ad

ministration de M. Orry; elle fut portée jusqu'à cent pistoles par M. de Tournehem, sur 

la recommandation de M. Coypel, à qui il avait accordé sa confiance et qui n'en faisait 

usage que pour obliger les gens d'un mérite distingué: c'est un hommage que l'on doit 

à sa mémoire. La dernière grâce, et celle à laquelle M. Galloche marqua le plus de sensi

bilité, fut le logement que M. le marquis de Marigny lui accorda aux galeries du Louvre. 

Il avait toujours désiré demeurer dans un lieu d'où il pût découvrir une vaste étendue 

de cie l pour contempler à son aise les effets variés de la nature et les comparer dans 

de grands espaces. Son souhait se trouvant accompli, il en fut tellement enthousiasmé 

qu'il oublia son grand âge et forma divers projets de travail ; il avait alors 80 ans. Mais 

sa main tremblante se refusa à leur exécution. Dès cet instant, il tourna ses vues du 

côté de l'avancement de la jeunesse et composa pour nos élèves cinq conférences dont 

la lecture fut faite à l'Académie et dans lesquelles il développa toute la théorie de son 

art11
• Pour en connaître le mérite, qu'il nous soit permis d'en faire le précis et d'en rap

porter quelques traits. 

11 Galloche divisa son Traité de p einture en quatre parties , qu' il lut les 6 juin 1750, 3 juin 1752, 7 avril 1753 et 
7 juillet 1753 (voir dans notre tome V, vol. 2 et dans notre tome VI, vol. 1 à ces dates). Cochin, dans la version 
remaniée qu' il présenta, en fit cinq parties, présentées les 3 octobre 1761 , 7 novembre 1761, 6 novembre 1762, 
3 décembre 1763 et 3 mars 1764 (voir dans le présent tome, à ces dates) . C'est à cette version revue par le 
secrétaire de L'Académie que l 'a bbé Gougenot fait allu sion ; les citations qu' il introduit par la suite le montrent, 
bien qu'elles ne soient pas tout à fait littéra les. 
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[Galloche pédagogue] 

La première a pour objet le dessein. Après en avoir expliqué les vrais principes, 

M. Galloche conduit les élèves à l'étude de l'antique et leur en fait sentir toute l'impor

tance en ces termes : 

« L'antique est sans doute une des plus solides bases de nos connaissances ; c'est 

un guide sûr pour arriver au sublime. Que ne puis-je inspirer l'amour de cette étude 

indispensable autant que je le souhaite ! Quelle source de beautés ! Elles consistent 

principalement dans le juste rapport entre les parties qui constituent la figure humaine 

d'une belle proportion dans les deux sexes ; ce sont des conventions faites entre les 

artistes les plus célèbres de !'Antiquité. Les peintres et les sculpteurs de ces temps 

reculés se sont fondés sur les mêmes principes : les derniers siècles sont redevables à 

ces grands hommes de leurs découvertes, et aucune personne raisonnable et instruite 

n'en appelle. L'ignorance seule peut s'arroger ce droit. » 

Recommandant ensuite que l'étude du dessein soit secondée de celle de l'anatomie, 

M. Galloche ajoute : 

« Comme il s'agit, pour acquérir un bon goût de dessein, de ne point perdre de vue les 

belles formes de l'antique, ce n'est pas simplement l'étude de l'anatomie sur un sque

lettE~ et un cadavre que je veux recommander, elle doit avoir précédé et l'on ne doit pas 

se flatter d'avoir fait un grand chemin, si l'on n'a étudié que la nature morte. On a vu 

des peintres sachant bien l'anatomie de cette manière, néanmoins, faute de goût, des

siner misérablement. C'est l'anatomie vivante, c'est la connaissance du mouvement des 

muscles dans toutes les actions, et principalement dans celles qui sont très animées, 

dont nous avons le plus de besoin. » 

Dans la seconde conférence, M. Galloche conseille aux élèves, après s'être appliqués à 

l'étude du dessein, de s'adonner ensuite aux principes de la couleur. Il leur indique, pour 

cela deux routes, dont l'une conduit à l'autre. La première a pour but la connaissance 

du clair-obscur ; indépendamment de la couleur propre des objets, et pour apprendre 

à rendre les fuyants, les rondeurs et les reflets, il exige qu'ils commencent par peindre 

en grisaille des objets blancs, tels que des têtes et des figures antiques. La seconde 

route qu'il leur propose est de se disposer à peindre des objets variés de couleur en 

copiant des tableaux des meilleurs maîtres. Il a tant de confiance dans ce dernier 

moyen qu'il invite les élèves à l'employer pour se perfectionner, même lorsqu'ils seront 

avancés dans la carrière de la peinture. Il leur cite l'exemple de Carle Maratte qui, dans 

un âge très avancé, allait au Vatican étudier d'après Raphaël pour entretenir, disait-il, 

commerce d'esprit avec ce sublime génie, et celui de La Fosse, qu'il avait trouvé à pareil 

âge, copiant une esquisse coloriée d'après le Giorgione. Il aurait pu se citer lui-même, 

lui qui, à l'âge de 70 ans, allait copier au palais du Luxembourg un tableau de Van Dyck. 

Il y donne aussi aux jeunes gens divers avis pour diriger leurs études, et blâme les 
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erreurs dans lesquelles ils tombent en étudiant. Il leur recommande surtout, avant que 

de faire succéder le pinceau au crayon, de s,attacher à ce que leurs études dessinées 

soient d,une exécution juste. 

« Je n,admettrais pas (dit-il) ces manières d,habitude qui séduisent Pœil dans le des

sein, sans le diriger vers son vrai but, qui est de conduire à peindre, je veux dire ce bel 

arrangement de hachures qui n,étant chez quelques praticiens bornés que !,ouvrage de 

la main, ne signifient pas plus que de grands mots placés dans le discours, au lieu de 

la véritable expression qui doit être une et simple. » 

Les trois dernières conférences de M. Galloche contiennent des remarques sur les 

tableaux des grands maîtres ; on y trouve partout une critique sage, judicieuse et 

mesurée. 

Enfin, il termine la dernière par tracer aux élèves qui vont en Italie la route de leur voyage 

pittoresque. Il leur conseille, après avoir étudié Raphaël à Rome, et les Carrache, soit à 

Rome, soit à Bologne, d,aller puiser les principes du Titien à Venise, et lorsqu,ils auront 

acquis des ailes assez fortes pour voler d,eux-mêmes sans risquer de s,égarer, de finir 

par !,étude du Corrège à Parme. 

Indépendamment des conférences donf je viens de faire !,analyse, rien ne prouve mieux 

la solidité des principes de M. Galloche que la façon dont il a enseigné pendant son 

professorat et le haut degré de perfection où sont arrivés plusieurs de ses élèves. 

Comme il connaissait toute l,étendue des obligations de la place de professeur dans 

l,école publique, il ne négligeait rien pour la remplir dignement. Il ne perdait de vue 

aucun de ses disciples ; il savait donner à chacun d,eux des conseils proportionnés 

à leurs forces ; il s,en faisait aimer et respecter, et tous recevaient avec avidité ses 

préceptes. 

Dans l,école particulière qu,il tenait chez lui, il ne se bornait pas à donner à ses élèves 

les principes généraux de son art, il leur en faisait Papplication sur les ouvrages des 

grands maîtres, et il ne leur découvrait jamais les défauts qui pouvaient s,y rencontrer 

qu,après leur en avoir auparavant fait sentir toutes les beautés. 

Il est très glorieux pour sa mémoire d'avoir, parmi ses élèves, formé un homme tel que 

François Le Moyne, Premier peintre du Roi. Ce grand artiste tenait sans doute de la 

nature l,heureuse facilité, les grâces, la finesse et le précieux du coloris qui forment le 

caractère distinctif de ses ouvrages. Mais combien ces dons si rares n,ont-ils pas été 

développés par la culture réfléchie de M. Galloche ! 

Nous lui sommes aussi en partie redevables de notre Directeur de Rome, M. Natoire, qui 

a étudié pendant quelque temps chez lui. 
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[Caractère et talent du peintre] 

M. Galloche était d'un bon tempérament et peu sujet à d'autres maladies qu'à des coli

ques néphrétiques, dont il fut guéri à 60 ans. Il était déjà parvenu à un âge fort avancé 

lorsqu'il eut trois attaques d'apoplexie, dont la dernière à plus de 80 ans ; il s'en releva 

parfaitement. À 90 ans, il s'affaiblit beaucoup ; cette faiblesse augmenta de plus en 

plus. Enfin, la nature ne trouvant plus de ressources en lui, une maladie de huit jours 

l'enleva ; il mourut en conservant sa raison jusqu'au dernier moment, le 21juillet1761, 

âgé de 90 ans et 11 mois. 

De son mariage avec Catherine Maillard sont issus onze enfants, dont trois seulement 

lui ont survécu, un garçon et deux filles. Le garçon avait embrassé le parti de la pein

ture, mais après dix années d'étude, il l'a abandonnée. 

L'aînée des deux filles est décédée deux ans après son père; elle s'était concilié l'estime 

et l'amitié de tous ceux qui la connaissaient par le tendre attachement qu'elle avait pour 

lui et par les soins infatigables qu'elle en eut pendant sa vieillesse et jusqu'à sa mort. 

La cadette, qui peignait assez bien, s'est faite religieuse. 

On voit dans la vie de M. Galloche une marche égale et unie ; on y reconnaît un honnête 

homme, vraiment rempli de l'esprit de son état et qui en était uniquement occupé. L'on 

n'y trouve point de ces traits de bizarrerie et de singularité que les personnes peu 

sensées admirent dans la vie de quelques savants, de quelques gens de lettres et de 

quelques artistes, et qu'ils s'imaginent être la marque caractéristique du génie et du 

talent, mais qui ne sont jamais recherchés par ceux qui savent apprécier le vrai mérite. 

M. Galloche était d'une vivacité agréable, affable et modeste, mais il n'était point de 

ces gens qui, par une modestie fausse et affectée, s'humilient à propos et avec adresse 

pour forcer les autres à leur donner des louanges. Il avait le cœur si compatissant qu'il 

était plus touché des malheurs d'autrui que des siens propres. Il était souvent trompé, 

parce qu'étant la probité même, il ne se défiait de personne. Il était blond, d'une taille 

au-dessus de la moyenne, et la candeur de son caractère était peinte sur son visage 12
• 

Quant à ses talents, on peut dire que toutes les parties de la peinture sont réunies dans 

ses ouvrages à un degré estimable . L'on y trouve une composition sage et raisonnée, 

un dessein juste et correct, quoiqu'avec quelque manière, une couleur vraie et assez 

précieuse, néanmoins sans beaucoup de chaleur, de l'harmonie et des effets de lumière 

distribués avec une combinaison judicieuse. Il semble cependant que l'on aperçoit 

assez fréquemment dans son exécution une sorte de peine, malgré les soins qu'il 

apportait pour la cacher. Ce n'est pas qu'il ne se trouve dans quelques-uns de ses plus 

12 Son portrait, peint par Louis Tocqué pour sa r éception à ! 'Académie le 30 janvier 1734, se trouve Paris, musée 
du Louvre. 
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beaux tableaux une apparence de facilité, mais elle paraît l'effet d'un effort momentané 

qui a peine à se soutenir pendant le cours de l'ouvrage. S'il est permis de le dire, il y 

manque en général une certaine souplesse de mouvement, soit dans les attitudes, soit 

dans les jets des étoffes, cet agrément séducteur qui excite la première admiration, et 

enfin cette grâce qui, selon La Fontaine, est plus belle encore que la beauté. 

Catalogue des ouvrages de M. Ga/loche, peintre et Chancelier de l'Académie royale de 

peinture et de sculpture1
3 

Sujets saints 

- Une Cène, faite sur une esquisse de Louis de Boullongne. Ce tableau est placé au 

maître-autel de l'église de Sainte-Marguerite, au faubourg Sa int-Antoine. 

- La Translation des reliques de saint Augustin à Pavie. Ce tableau a d'abord été placé 

dans le réfectoire des Petits-Pères, près la place des Victoires. Depuis, il a été mis dans 

leur sacristie. 

- Saint Nicolas priant la Vierge pour la guérison de malades; tableau placé dans l'église 

des Petits-Pères, près la place de Victo:ires. 

- Le Baptême de saint Augustin. 

- Saint Augustin au moment qu'il réfléchit sur le mystère de la Trinité et rencontrant un 

enfant sur le bord de la mer. 

Ces deux tableaux sont posés dans un oratoire au-dedans du couvent de la Visitation 

de Sainte-Marie à Saint-Denis. 

- Saint Paul recevant les adieux des prêtres éphésiens au moment qu'il quitte la ville 

de Milet. Ce tableau est à Notre-Dame, où il a été présenté au mois de mai 1705. 

M. Galloche a encore fait deux autres petits tableaux représentant le même sujet. 

- Saint Martin recevant les stigmates. 

- Saint Martin qui ressuscite un enfant14. 

Ces deux tableaux sont à la terre de M. Ferrand, lieutenant-général de l'artillerie. 

- Déborah entonnant son cantique ; tableau fait pour M. le marquis de Florensac, à 

l'occasion de l'énigme des Jésuites de Paris, en l'année 1707. 

- Un Enfant Jésus avec des chérubins; placé dans un oratoire aux Petits-Pères1s. 

- L'Adoration des bergers16 ; placée au maître-autel des Capucins de Meudon. 

13 ous ne r edonnons pas ici les indications déjà fournies sur les œuvres m entionnées précédemment. 
14 Ch. Saunier 1928, cat. 6 , localise le tableau au musée des Beaux-Arts de Nancy. 
15 Il s'agissait d 'une Vierge à L'Enfant entourée de séraphins, peinte vers 1725-1730, que François Marandet 
identifie avec la toile passée en vente à Paris, chez Tajan, le 14 décembre 2004, sous le n° 53 (F. Marandet 2007, 
fig. 8) . 
16 Il en existe un dessin, con servé au département des arts graphiques du musée du Louvre (inv. 26667). 
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- La Cananée. Ce tableau a 6 pieds de haut sur 4 de large ; il a été exposé au Salon de 

1739 et est chez le fils de M. Galloche. 

- Lazare sortant du tombeau. Ce tableau est à l'église de la Charité 17. 

- Saint Vincent de Paul prêchant les enfants de la Charité. Ce tableau est à l'église de 

Saint-Lazare18 • 

- Deux pendants dont l'un représente Rébecca au puits dans le temps qu'Éliézer la vient 

chercher et lui apporte des présents de la part d'Abraham19; l'autre, Moïse chassant les 

bergers qui insultaient les filles de Jethro20
• 

Ces deux tableaux ont 5 pieds de large sur 4 de haut. Le premier a été exposé au Salon 

de 1740. 

- Les trois Marie. 

- Saint Nicolas, évêque de Myre, que des matelots et voyageurs remercient de ce que, 

par ses prières, il les avait délivrés d'une grande tempête21
• Ce tableau est cintré par le 

haut et a 12 pieds de hauteur sur 6 de large. Il a été exposé au Salon de 1745 ; depuis, 

on l'a placé dans l'église de Saint-Louis du Louvre. M. Galloche l'a fait à 70 ans. 

- Ézéchias détruisant les hauts lieux, brisant les idoles et faisant mettre en pièces le 

serpent d'airain que Moïse avait fait élever (Sujet tiré du 4e livre des Rois, chap. 8, v. 4). 

Ce tableau a 4 pieds de haut sur 3 de large et a été exposé au Salon en 1750. 

Sujets profanes 

- Deux plafonds chez M. de La Bulnaye, Premier président de la Chambre des comptes à 

Nantes, dont l'un représente Vénus et Diane et l'autre la Justice couronnée par Minerve. 

- Un sujet allégorique fait pour M. [Le] Peletier, Secrétaire d'État, et relatif aux charges 

qu'il occupait. 

17 Perdu, mais qui se trouvait encore in situ en 1910 (M. Fosseyeux, Inventaire des o~jets d 'art appartenant à 
L'administration générale de l 'ass istance publique à Paris, Par is, 1910, p. 35). 
18 Exécuté en 1732 pour le cycle représentant les épisodes de la vie de saint Vincent de Paul command é par les 
Lazaristes du faubourg Saint-Denis, le tableau fut déplacé sous la Révolution ; depuis 1817, il se trouve dans 
l ' église Sainte-Marguerite à Paris. Sur la suite des onze peintures commandée à l 'occasion de la béatification du 
fond at eur de l 'ordre, voir G. Kazerouni, « Peintures françaises du XVIIIe siècle des égli es de Paris >>, Dossier 
de l 'art, 70, janvier 2010, p. 18-19. 
19 Exposée au Salon de 1740 ; il en existe un dessin con servé à Paris, mu sée du Louvre, département des arts 
graphiques (ü1V. 26673). 
20 Passée en vente à ew York , chez Christie's, le 18 janvier 1983 , n° 120, cette toile a été identifiée par 
F. Marandet et reproduite dans on article de 2007, fig . 9. 
21 Composition que François Marandet identifie avec celle qui se trouve à Nancy, musée des Beaux-Arts. L e 
Saint N icolas remercié par Les matelots est aujourd ' hui perdu ; le Saint ressuscitant un enfant des collections 
nancéiennes fut peint en 1753 pour l 'autel de la chapelle Saint-Remi, dite« chapelle des Ursins>>, à otre-Dame 
de Paris (voir C. Gell y-Saldias (dir.), De L'an II au sacre de Napoléon, le premier musée de ancy, cat. exp. , 
Paris/ ancy, 2001 , cat. 123). 
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Louis Gougenot : Vie de Louis Galloch e 

- Deux tableaux en pendant, dont l'un représente !'Enlèvement d'Europe 2 2, et l'autre la 

Naissance de Bacchus2 3. 

- Trois tableaux représentant le bain de Diane 24 (Ils sont chacun d'un ton de couleur 

différent). 

- Renaud et Armide. 

- Zéphir et Flore. 

- Un Persée. 

- Deux tableaux dont les sujets sont tirés de l'Énéide. L'un représente Énée paraissant 

devant Didon 2 s, l'autre Énée et Didon caressant l'amour sous la figure d'Ascagne26
• 

- La course d'Hippomène et d'Atalante. 

- Bacchus et Ariane. 

Ces deux tableaux sont chez le fils de M. Galloche, avec plusieurs belles copies d'après 

le Titien, le Guide et le Rembrandt que son père a faites. 

- Adonis qui quitte Vénus pour aller à la chasse 2 1. Ce tableau a 5 pieds de haut sur 4 de 

large ; il a été exposé au Salon de 1738. 

- Méléagre présentant la tête du sanglier à Atalante . 

- Plusieurs sujets tirés du Pastor fido 28 A ls sont chez la Reine. 

- Plusieurs sujets allégoriques. Les tableaux qui les représentent sont chez le roi de 

Danemark2 9 . 

- Deux tableaux en pendant, dont le premier est le Triomphe d'Amphitrite ; le second 

représente Télémaque qui raconte ses aventures à Calypso. Sujets tirés du ive livre 

des Aventures de Télémaque. Ces deux tableaux ont 4 pieds et demi sur 3 et demi. 

22 Selon François 1arandet (op. cit. , 2007) , il s'agit du tableau vendu à Paris, à l 'Hôtel Drouot, le 25 mars 
1968, comme étant de l ' école de Coypel, reproduit par erreur dans l ' étude d 'A. Schnapper, «À la recherche de 
Sébastien II Lecler c >>, La revue du Louvre et des musées de France, 4-5 , 1973, p. 246, fig. 13 . 
23 À identifi er, selon F. Marandet , avec le Bacchus enfant remis aux n_ym.phes, peint vers 1715-1720, et conservé 
à Arras, musée des Beaux-Arts, sous le nom de Jean-François Courtin. 
24 La première version de cette toile, exposée au Salon de 1725, est sans doute celle conservée à Saint-Pétersbourg, 
musée de l 'Ermitage (C . B. Bailey (dir.), L es amours des dieux. La p einture my thologique de Watteau à David, 
cat. exp ., Paris, 1991, cat. 12). F. Marandet (2007) en présente un autre exemplaire, daté de 1732 et conservé à 
Londres, collection Wengraf (fig. 6) ; il suppose que la troisième version est celle qui fut vendue ch ez Philipp s, 
le ier juillet 1997, n° 9. On en connaît encore une autre version, passée en vente à Paris, ch ez Ader Tajan, le 10 
avril 1992, n° 27. Un dessin préparatoire pour Ariane et Naxos, dans une collection privée parisienne, est passé 
en vente à fonte-Carlo, Sotheby's, 8 décembre 1984 n° 370. 
25 Présenté au Salon de 1737 et aujourd 'hui conservé à Paris, musée du Louvre ; une réplique passa en vente à 
Londres, chez Sotheby's, le 5 juillet 1989, n° 181 . 
26 Compiègne, musée national du Château. 
27 Sans doute le tableau jadis à la Galerie H eim à Londres, catalogue Summer exhibition, 1979, n° 14. 
28 En 1732, Galloche reçut la commande de cinq tableaux pour l 'appartement de la reine à Versailles ; quatre 
d 'entre eux étaient des sujets extraits du Pastor Fido de Giovanni Battista Guarini et un représentait Roland 
apprenant les amours d 'A ngéiique et de Médo r (aujourd 'hui à Caen , musée des Beaux-Arts) . Dorinde_et Silvio 
se trouve à Fontainebleau , musée national du château ; AmariLLis jouant à colin-maillard et S iivio piquant un 
sanglier à Versailles , musée national du château et des Trianons. 
29 Probablem ent détruits dans l ' incendie du palais royal de Copenhague. 
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Le premier, avec son esquisse et celle de son pendant, a été exposé au Salon de 1743. 

Le second n'a paru qu'au Salon de 1746. 

- Marcius, surnommé Coriolan, exilé de Rome, et à la tête de l'armée des Volsques, au 

devant duquel sa mère et ses enfants viennent se prosterner en le priant de faire reti

rer ses troupes qui étaient à cinq milles de Rome pour l'assiéger3°. Voyez Tite-Live et 

Plutarque. Ce morceau a été exposé dans la Galerie d'Apollon lors du Salon de 1747 et a 

été un des dix tableaux commandés pour le Roi aux officiers de l'Académie. 

Paysages 

- Deux paysages en pendant. Le premier représente le Printemps ; on tâché d'y 

exprimer la fraîcheur du matin dans cette saison naissante ; une forêt paraît séparée 

d'une prairie par une rivière qui, en serpentant, annonce un pays assez vaste. L'autre 

retrace l'Été par une moisson31
; le peintre a voulu y indiquer, en tenant les ombres plus 

courtes, que c'est le milieu du jour qu'il a eu intention de rendre; il a aussi observé que 

les feuilles des arbres fussent d'un vert plus foncé, d'un ton presque égal, et la terre 

plus desséchée qu'au printemps. Dans le lointain, on voit une de ces processions que 

les anciens nommaient Ambarvales; elle monte au temple de Cérès. Ces deux tableaux 

ont 3 pieds et demi sur 2 de haut; ils sont au Roi et ont été exposés au Salon de 1751. 

M. Galloche a fait un plus grand nombre d'ouvrages que ceux contenus dans ce cata

logue, mais dont il a été impossible de donner l'énumération, attendu que, quelques 

recherches qu'on ait pu faire, on n'en a point eu de connaissance. L'on n'a pu aussi 

découvrir en quelles mains ont passé et les lieux où sont placés ceux de ces tableaux 

qu'on a indiqués purement et simplement. 

Fin du catalogue. 

30 Orléans, musée des Beaux-Arts. Le dessin préparatoire pour la figure de Coriolan est passée en vente à 
Londres, chez Christie's., le 4 juillet 1990, n° 119. 
31 Commandés pour le Grand Trianon à Versailles ; indiqués à Saint-Denis, musée de la Légion d "'honneur in 
Ch. Saunier 1928, n°5 15-16 ; ils se trouvent aujourd 'hui au musée de Montargis (Été) et au musée de Varzy 
(P rintemps). La description de ces paysages est tirée du livret du Salon de 1751. 
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Relecture de la Vie de Louis II de Boullongne rédigée par Claude-Henri Watelet 

1 1er août 1767 

Relecture de la Vie de Louis II de Boullongne rédigée par Claude
Henri Watelet 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Ne s'étant trouvé aucune 
affaire convenable à la séance, on a continué les Éloges historiques des Premiers peint res du Roi ; le 
Secrétaire a lu la Vie de M. Louis de Boullongne, écrite par M. Watelet. » (t. VII , p . 362) 
CONFÉRENCE INITIALE 3 avril 1751 (voir notre tome V, vol. 2 , p . 644-660) . 

1 5 septembre 1767 

Relecture de la Vie de François Le Moyne rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Pour remplir la séance, 
le Secrétaire a lu la Vie de François Le Moyne, Premier peintre du Roi, écrite par feu le comte de 
Caylus. » (t . VII , p . 365) 
CONFÉRENCE INITIALE 6 juillet 1748 (voir - otre tome V, vol. 1, p. 156-177). 

1 7 novembre 1767 

Relecture de la conférence du comte de Caylus De l'amateur 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . En terminant la séance, 
le Secrét aire a lu le discours de feu M. le comte de Caylus intitulé r.'De !'Amateur". » (t. VII , p . 373) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 septembre 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p . 196-204). 

1 5 décembr e 1767 

Relecture de la Vie d'Antoine Watteau rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a fait lecture de la Vie d 'Antoine Watteau, écrite par feu M. le comte de Caylus, Honoraire 
Amateur. » (t. VII p . 374) 

CONFÉRENCE INITIALE 3 février 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 81-102). 
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6 août 1768 

1 9 avril 1768 

Relecture de la Vie de Pierre-Charles Trémolières rédigée par le 
comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] En terminant la 
séance, le Secrétaire a fait lecture de la Vie de Pierre-Charles Trémolières, écrite par feu M. le comte 
de Caylus. » (t. VII, p. 387) 
CONFÉRENCE INITIALE 27 avril 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 107-117). 

1 7 mai 1768 

Relecture de la Vie d'Eustache Le Sueur rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ ... ] Le Secrétaire a fait 
lecture de la Vie d 'Eustache Le Sueur, écrite par feu M. le comte de Caylus. » (t . VII, p . 389) 
CONFÉRENCE INITIALE 29 novembre 1748 (voir notre tome V, vol. 1, p. 217-234) . 

1 4 juin 1768 

Relecture de la conférence du comte de Caylus De la nécessité des 
conférences 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, le Secrétaire 
a fait lecture d 'un discours de feu M. le comte de Caylus, intitulé "De la nécessité des conférences". » 

(t . VII , p. 391) 
CONFÉRENCE INITIALE 7 juin 1755 (voir dans le présent tome, vol. 1, p . 410-417). 

1 6 août 1768 

Relecture de la conférence Sur la manière et les moyens de l'éviter 
du comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Le Secrétaire a fait 
lecture d 'un discours de feu M. le comte de Caylus, Honoraire Amateur, intitulé "De la manière et 
des moyens de l'éviter". » (t. VII, p. 395) 
CONFÉRENCE INITIALE 2 septembre 1747 (voir notre tome V, vol. 1, p. 61-68). 
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Relecture de la conférence De l ' harmonie et de la couleur du comte de Caylus 

1 1er octobre 1768 

Relecture de la conférence De l'harmonie et de la couleur du 
comte de Caylus 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
d 'un discours de feu M. le comte de Caylus , Honoraire Amateur, "Sur l 'harmonie et sur la couleur". » 

(t . VII, p. 409) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 novembre 1747 (voir notre tome V, vol. 1, p. 70-79). 

1 5 novembre 1768 

Relecture de la Vie de Louis Galloche rédigée par Louis Gougenot 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ] Ensuite, le Secrétaire 
a lu la Vie de M. Galloche, écrite par feu 1. l 'abbé Gougenot, Honoraire Associé libre. » (t. VII, 
p. 411) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 juillet 1767 (voir à cette date). 

1 3 décembre 1768 

Relecture de la Vie de Robert Le Lorrain rédigée par Louis 
Gougenot 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de M. Le Lorrain, sculpteur, écrite par feu M. l 'abbé Gougenot, Honoraire Associé libre. » 

(t. VII, p. 413) 
CONFÉRENCE INITIALE 5 décembre 1761 (voir à cette date). 

1 4 février 1769 

Relecture des Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin 
rédigées par le comte de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a commencé 
la lecture des Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin, sculpteurs, écrites par feu M. le 
comte de Caylus. » (t . VIII, p . 3) 
CONFÉRENCE INITIALE 3 mai 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 300-317). 
REMARQUE Cette relecture est poursuivie lors de l 'assemblée du 1er avril 1769 (voir à cette date) . 
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6 mai 1769 

1 4 mars 1769 

Antoine Marin Le Mierre : La peinture, poème en trois chants 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Ensuite, M. L e Mierre 
a fait lecture d 'un poèm e de sa composition, en trois chants, sur la peinture. Cet ouvrage intéressant 
a obtenu les applaudissements de la Compagnie et elle a témoigné à M. L e Mierre sa reconnaissance 
de la satisfaction qu'il lui a procurée. » (t . VIII, p . 7). 
ÉDITION A. M. Le Mierre, La peinture, poème en trois chants, Paris, 1769. 
REMARQUE Antoine Le Mierre était lié à plusieurs académiciens, et particulièrem ent avec celui 
qui devint secrétaire adjoint en 1776, Antoine Renou. À la suite d 'une discussion sur le::; difficultés 
comparées de la poésie et de la peinture, ils firent une gageure : Le Mierre peindrait un tableau 
et Renou écrirait une tragédie. L e second y parvint, faisant jouer Philomèle en 1773 ; le premier 
en revanche dut reconnaître qu' il n'y parvenait pas, mais il composa un poèm e sur la peinture 
qu' il lut à l 'Académie et qui fut publié avec trois illustrations de Cochin et offert à l 'Académie le 
30 septembre 1769 (P.-V. , t . VIII , p. 24). Comme nous l 'avons annoncé en introduction, nous n'avons 
pas voulu charger nos volumes de ces t extes lus à l 'Académie par des auteurs qui n'en étaient pas 
m embres . Le poèm e de L e Mierre, qui n'est guère qu'une somme de lieux communs présentés dans 
un st yle sublime, est disponible sur le site Internet gallica. bnffr: 

1 1çr avril 1769 

Relecture des Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin 
rédigées par le comte de Caylus (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « LAcadémie s'est assemblée pour les conférences . [ .. . ] Ensuite, il [le 
secrétaire J a continué la lecture des Vies de Michel Anguier et de Thomas Regnaudin, sculpteurs, 
écrites par feu M. le comte de Caylus. » (t. VIII , p. 10) 
CONFÉRENCE INITIALE 3 mai 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 300-317). 

1 6 mai 1769 

Relecture de la Vie de Jacques Sarazin rédigée par le comte de 
Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les confér ences . L e Secrétaire a fait lecture 
de la Vie de Jacques Sarazin, écrite par feu M. le comte de Caylus, Honoraire Amateur. » (t . VIII, 

p. 11) 
CONFÉRENCE INITIALE v~1 mars 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 268-283). 
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Relecture de la Vie de Philippe de Buyster rédigée par le comte de Caylus 

1 3 juin 1769 

Relecture de la Vie de Philippe de Buyster rédigée par le comte 
de Caylus 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . Le Secrétaire a fait 
lecture de la Vie de M. Philippe Buyster, sculpteur, écrite par feu M. le comte de Caylus, Honoraire 
Amateur. » (t. VIII , p. 13) 
CONFÉRENCE INITIALE 4 juillet 1750 (voir notre tome V, vol. 1, p. 538-553) . 

1 5 août 1769 

Lecture de L'art de peinture de Charles Alphonse Dufresnoy, 
traduit par Roger de Piles 

PROCÈS-VERBAUX « UAcadémie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Ensuite, pour remplir 
la séance, le Secrétaire a commencé la lecture du poème de C. A. Dufresnoy, traduit en français par 
M. de Piles. » (t. VIII, p. 18) 
ÉDITION L'art de peinture de Charles-Alphonse Duf;·esnoy, traduit enfi·ançais avec des remarques 
nécessaires et très amples, édition de R. de Pil_ss, Paris, 1668. 
REMARQUE La lecture du traité de Dufresnoy, dans la traduction de Roger de Piles, servit à 
remplir plusieurs autres séances (voir dans le présent tome à partir du 4 novembre 1769) . Antoine 
Renou en fournit une nouvelle traduction, sensiblement différente, qu' il lut en assemblée le 7 juin 
1788 (voir à cette date) et publia en 1789. 

1 7 octobre 1769 

Donat Nonnotte : Vie de François Le Moyne 

MANUSCRITS Lyon, Académie des sciences, belles-lettres et arts , ms. 138, fol. 55 -77; Besançon, 
Bibliothèque municipale, ms. 505 , n° 15. 
PROCÈS- VERBAUX « M. Nonnotte, Académicien, présent à l 'assemblée, a fait demander à 
l 'Académie s' il lui serait agréable qu'il lui fît lecture de la Vie de M. Le Moyne, Premier peintre, qu'il 
a écrite, ce que la Compagnie a accepté avec plaisir. Dans cette Vie, dont la vérité est d 'autant plus 
assurée que M. Nonnotte n'y dit que ce dont il a été bien instruit et témoin, étant alors son élève, il 
éclaircit les faits qui ont donné lieu à de fausses conjectures, injurieuses à la mémoire de ce célèbre 
artiste. L'Académie a témoigné à M. Nonnotte sa satisfaction due à son zèle pour son maître et à son 
attachement pour la Compagnie. » 

ÉDITION Le manuscrit de la bibliothèque de Besançon est publié par J. Gauthier in Réunion 
des Sociétés des Beaux-Arts des départements , 1902 t. 26, p. 520-540 ; un court extrait de la 
conférence est donné dans J.-L . Bordeaux 1984, p. 190 ; le ms. 138, fol. 55-77 de l 'Académie de Lyon 
est édité dans A. Perrin-Khelissa 2011 , p. 335 -352. 
BIBLIOGRAPHIE J. Gauthier, « Le bisontin Donat Nonnotte, peintre de portraits (1708-1785) » , 

Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements , 1902, t. 26, p. 510-540 ; S. Martiµ « Vie et 
œuvre de Donat Nonnotte » , Travaux de l 'Institut d'Histoire de L'Art de Lyon 8-9, 1985, p. 92-99 ; 
A. Perrin-Khelis a 2011 , p. 335-352. 
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7 octobre 1769 

NOTICE É DITORIALE L a version conservée à l 'Académie de Lyon, que nous transcrivons ici, 
fut lue par Nonnotte devant cette assemblée le 15 novembre 1759. Sa lecture à l 'Académie royale 
de peinture et de sculpture n 'eut lieu que dix ans plus tard, peut-être dans une forme remaniée . 
Le manuscrit est aussi antérieur à celui de la bibliothèque de Besançon, publié par Jules Gauthier, 
et rédigé dans un style plus direct. Les variantes de la version de Besançon, dont nous donnons 
quelques exemples significatifs en notes philologiques, ne modifient pas le sens du texte, mais 
indiquent les noms des propriétaires des œuvres qui ont changé de mains depuis la lecture faite à 
Lyon. En raison de l 'apport documentaire qu'elles représentent, nous les indiquons en notes de bas 
de page. En ce qui concerne la localisation des œuvres, nous renvoyons aux notes et aux références 
bibliographiques données dans la Vie de Le Moyne par Caylus (voir dans notre tome V au 6 juillet 
1748) et mentionnons en notes les seules indications qui ne s y trouvent pas. 
COMMENTAIRE Tout au long de sa carrière, dans la plupart des discours qu'il rédigea, Nonnotte 
rendit hommage à son maître. Sa démarche rappelle celle d 'Oudry à l 'égard de Largillierre, dans sa 
conférence « Sur la manière d 'étudier la couleur » (lue le 7 juin 1749, publiée dans notre tome V à 
cette date). Il explique dans la préface du recueil de ses conférences remis à l 'Académie des sciences, 
belles-lettr es et arts de Lyon (ms. 193, éd . A. Perrin-Khelissa) : « Je présente comme à lui, tout ce 
que j'aurai pu dire de mieux dans ces différents discours ». 

Il s'agit surtout pour lui dans ce discours de r épondre aux critiques qu'avait émises le comte de 
Caylus, dans sa conférence du 6 juillet 1748 et qui fut publiée dans les Vies des Premiers p eintres du 
Roi (recueillies par F. B. Lépicié, Paris , 1752-1754, t. II, p . 81-121). Nous renvoyons sytématiquement 
dans nos notes à l ' édition de ce texte dans notre tome V, vol. 1, p. 156-174. 
Le discours apologétique de Nonnotte repose sur ce qu"'il a pu apprendre au contact de Le Moyne, 
pendant les six années de son apprentissage. Il offre ainsi le témoignage le plus précis qui soit sur la 
personnalité de Le Moyne et sur sa pratique ; notamment sur le fonctionnement de son atelier. Cette 
conférence est aussi pour lui l 'occasion d 'expliquer pourquoi il a dû renoncer à la peinture d 'histoire 
et se consacrer au portrait après les disparitions successives du duc d 'Antin et de Le Moyne. 

Vie de M. Le Moyne, Premier peintre du Roi, par M. Nonnotte, peintre du Roi et membre 

de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, lue le 15 novembre 1759 

Messieurs, 

Quoique la Vie de M. Le Moyne, Premier peintre du Roi, ait déjà été écrite par plusieurs 

personnes plus propres que moi à éterniser la mémoire de cet artiste célèbre\ j'ose 

cependant en entreprendre encore une nouvelle et je crois pouvoir instruire le public de 

bien des choses qui intéressent la gloire de ce grand homme et qui ont échappé à ceux 

qui en ont écrit avant moi. Pendant les six dernières années de sa vie, j'ai été honoré 

de sa confiance, j'ai ressenti l'effet de ses bontés, j'ai eu le bonheur de vivre avec lui 

dans cette familiarité qui naît de l'amitié et qui met à portée de connaître l'homme tel 

qu'il est. Ainsi, c'est la reconnaissance, l'estime et la justice que je dois lui rendre, qui 

me déterminent à écrire sa vie ; et je ne dirai presque jamais que ce que j'ai su par 

1 Outre la Vie rédigée par le comte de Caylus, un autre a été publiée par A. Dezallier d 'Argenville dans I'Abrégé 
de La vie des plus fameux p eintres, Paris, 1745-1752, t. II , p. 425-432. 
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moi-même, ou que ce que j'ai vu. Ces six années dont je parle furent le temps le plus 

intéressant pour sa gloire et elles furent aussi celui de ses plus beaux travaux. 

M. Le Moyne avait pour la peinture des talents supérieurs, dont quelques-uns lui 

étaient uniques. Il y joignait une bonté de cœur pour ses élèves peu commune parmi les 

maîtres de son art1
• Plein de tendresse pour eux, ainsi que le reconnaît un de ses his

toriensa, il les conduisait par des routes droites et sûres, et ne manquait jamais de leur 

témoigner son contentement lorsqu'ils avaient réussi. Il aimait également tous ceux 

de ses confrères en qui il connaissait des talents et de la probité ; né avec beaucoup 

de droiture et de franchise, il connut peu l'art de la dissimulation. Moins dangereux 

cependant que ne le sont souvent des hommes plus politiques, il disait naturellement 

ce qu'il pensait, mais j'ose avancer que jamais ses discours ne furent d'une nature à 

porter coup à personne. Il put être sujet à des faiblesses et à des délicatesses d'amour

propre, comme le sont les autres hommes, et même à des passions. Mais dans les dis

cussions qui ne sont que trop ordinaires entre les artistes, ce qui lui échappa se réduisit 

toujours à quelques bons mots seulement; et, lorsque ces discussions purent être plus 

sérieuses, il fut rarement l'agresseur2
• 

Pour ce qui est de l'ambition excessiv~qu'on lui reproche dans un des écrits3 qui nous 

rend compte de sa vie, je n'y répondrai que par cette question proposée depuis peu 

dans une académie pour sujet de prix : est-ce l'amour de la gloire ou ce lui du devoir 

qui a formé les plus grands hommes? Et, s' il doit décider que c'est l'amour de la gloire 

qui est plus puissant pour nous faire faire des efforts, ne devons-nous pas pardonner 

quelque chose à un homme dont les talents devaient le faire admirer? Un peu d'ambi

tion donne plus d'essor au génie, et quand elle n'entreprend rien contre la probité, la 

justice et l'honneur, doit-elle être si fort blâmée4 11 ? 

La rivalité a toujours fait naître des différends entre les hommes de tous les ordres; la 

postérité croira aisément que M. Le Moyne put faire des jaloux. Elle croira de même qu'il 

eut peu de rivaux qui aient pu l'égaler: les monuments parlent. Ce que je peux assurer, 

"En m arge: « M. de Caylus, Vies des Premiers peintres du Roi . » [« ... il était doux avec ses élèves, il les aimait, 
les corrigeait avec amitié, et leur témoignait une affection et un intérêt qu' il ressentait véritablem ent . .. » ; voir 
notre tome V, vol. 1, p. 158 .] 
2 Nonnotte fait ici porter toute la r es ponsabilité de la querelle entre Le Moyne et Jean-François de Troy sur ce 
dernier. 
3 Caylus écrit notamment (éd. cit. , p . 177) : « ... il [Le Moyne] était tourmenté par cette ambition ... qui lui 
devint si funeste .. . ». 
4 Cette réflexion sur la différence entre l 'ému lation et la jalousie avait donné lieu à quatre conférences lues à 
l 'Académie : Jean-Baptiste Massé, « Sur les élèves et leurs devoirs » (4 janvier 1749) , comte de Caylus, « Su r 
l 'avantage des vertus de société» (8 mai 1756) , Jacques Nicolas Tardieu , « Sur les d ispositions nécessaires aux 
élèves » (3 ju illet 1756) et « Sur les sentiments que les élèves doivent avoir d 'eux-mêmes » (2 oct~bre 1756). 
Quant à onnotte, il développa ce thème dans une conférence qu' il lut à l 'Académie de Lyon le 19 novembre 
1756 ; voir sa« Suite d 'observations sur la peint ure>>, éd. A. Perrin-Khelissa 2011 , p. 285-291. 
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c'est qu'il fut toujours incapable d'injustice envers qui que ce soit, comme j'assurerai 

que son génie n'était point propre aux menées sourdes et couvertes qu'exige le rôle 

d'un ambitieux injuste. 

Il eut des amis puissants qui lui furent très attachés et qui contribuèrent beaucoup, par 

l'accès qu'ils avaient auprès des ministres, à lui procurer les emplois les plus brillants 111 • 

Il les méritait sans doute 1v. Mais ce qu'il y a encore de certain, c'est qu'il a conservé le 

plus grand nombre de ces mêmes amis jusqu'à la mort. Cela ne fait-il pas l'éloge de son 

caractère et la preuve de la bonté de son cœur? 

Enfin, serait-il juste de lui fa ire des reproches sur les malheurs qui ont terminé sa vie? 

M. Le Moyne fut très exact sur ses devoirs de religion tout le temps que je l'ai connu ; 

j'ai été témoin qu'il fut bon fils, bon ami et bon maître, comme il fut époux plein de 

tendresse pour la femme qu'il avait épousée. Il perdit la raison presqu'aussitôt qu'il fut 

nommé Premier peintre du Roi et il ne la recouvra point. Une telle situation rend-elle 

comptable des égarements qui s'ensuivent ? La philosophie chrétienne et la philoso

phie morale ne peuvent rien sur un homme qui a perdu la raisons . Elles l'abandonnèrent 

l'une et l'autre, et dans cet état, il mourut de sa main. Passons sans nous arrêter davan

tage sur ce triste événement qui ne mérite que nos larmes. 

Vie de M. Le Moyne, Premier peintre du Roi 

François Le Moyne naquit à Paris en 1688. Sa naissance et sa première éducation 

n'ayant rien de bien intéressant, je ne ferai aucune recherche sur ces premières années 

de sa vie. Je dirai seulement qu'étant encore en bas âge, il perdit son père qui était natif 

de Normandie, et que sa mère, qui était de la même province, passa en de secondes 

noces ; elle épousa M. Tournières, lequel a été de l'Académie royale de peinture, et qui 

est mort étant au rang des anciens Professeurs. 

[La formation de Le Moyne] 

Quoique des raisons particulières eussent empêché le jeune Le Moyne de prendre les 

premiers principes de la peinture chez son beau-père, Madame Tournières, sa mère, ne 

laissa pas de le destiner à ce genre d'étude. M. Galloche, homme très connu par son 

mérite personnel et par ses talents, nommé ensuite Recteur et Chancelier de l'Académie 

royale de peinture, fut choisi pour être le maître du jeune Le Moyne ; et comme il était 

d'ailleurs ami de Monsieur et de Madame Tournières, il donna tous ses soins à la culture 

5 ne nouvelle fois, Nonnotte répond directem ent à Caylus qui écrivait (éd. cit. , p. 172): « . .. il n 'ava it d 'ailleurs 
ni la philosophie chrétienne ni la philosophie morale pour venir à son secours et le consoler de quelques dégoûts 
qu' il essuya ... » L e suicide étant un péché, seule la folie de Le Moyne pouvait lui servir d 'excu se. 
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de la bonne plante qu'on venait de lui confier. Le jeune disciple répondit parfaitement 

aux vues de son guide et, quoiqu'il n'eût commencé à recevoir des leçons de dessein 

qu'en 1701, il remporta en 1707 un des prix que l'Académie a coutume de distribuer pour 

cette partie. En 1711, il gagna le Premier prix de peinture, et dès lors, on s'aperçut qu'il 

pourrait atteindre un jour au rang des peintres du premier ordre. Il n'eut point le bon

heur d'obtenir une place de pensionnaire du Roi à l'Académie de France à Rome, ainsi 

que l'usage devait la lui procurer puisqu'il avait gagné un premier prix : les malheurs 

de la guerre de 1700, et les dépenses que le Roi était obligé de faire pour la soutenir, 

avaient fait suspendre les exercices de cet établissement. 

On ne peut pas dire combien ces premiers succès animèrent M. Le Moyne et augmen

tèrent son ardeur et son application. Aussi, fit-il alors tant de progrès dans les études 

qu'il avait entreprises, qu'en 1716 il fut en état de se présenter à l'Académie et qu'il y fut 

aussitôt agréé ; il y fut ensuite reçu en 1718 et son morceau de réception fut un tableau 

représentant Hercule qui tue le voleur Cacus. Cet ouvrage est un des plus beaux que 

l'Académie renferme, surtout par la suavité de la couleur qui était déjà sa partie favorite 

et qui est indubitablement la plus séduisante de la peinture aux yeux des spectateurs. 

De cet espace de dix-sept années d'étude que je viens de parcourir en peu de mots, 

M. Le Moyne en passa la plus grande partie chez M. Galloche, son digne maître. Il fut 

aussi quelque temps chez M. Cazes6, homme d'un mérite distingué et dont la couleur 

harmonieuse ne contribua pas peu à confirmer le disciple dans le goût qu'il avait natu

rellement pour cette partie de son art. En rapportant ce fait d'après M. Le Moyne lui

même, je ne prétends pas diminuer la gloire de son premier maître, ni lui rien ôter du 

plaisir qu'il y a d'avoir formé un homme qui fit tant d'honneur à l'école française. Je veux 

simplement mettre au jour une vérité que je ne crois pas devoir cacher et qui confirme 

bien la réflexion que je vais faire et à laquelle ce fait a donné lieu. 

[Digression sur l'avantage d'une formation sous plusieurs maîtres] 

La plupart des maîtres, en voulant s'approprier la gloire d'avoir formé un disciple qu'ils 

sentent capable de réussir, le disposent à leur propre manière et ne lui permettent que 

rarement d'ouvrir les yeux sur les ouvrages de leurs confrères. Cette gêne étouffe le 

génie d'un jeune homme avide de faire des découvertes : elle l'arrête et le renferme 

dans des bornes trop resserrées ; une trop petite quantité d'objets l'occupe et les 

secours qu'il en peut retirer pour son étude ne sont pas toujours suffisants pour lui 

faire acquérir la supériorité. Rarement un disciple peut-il marcher à côté de son maître, 

6 Ce bref passage dans l 'atelier de Pierre Jacques Cazes remonterait à l 'année 1713 ; J. -L. Bordeaux 1984, p . 14, 
p. 27-28. 
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il le devance ou il demeure en arrière . Il n'y a qu'un goût formé sur plusieurs qui puisse 

donner à un artiste une manière qui soit à lui et qui l'affranchisse d'une servitude qui 

est toujours dangereuse dans les beaux arts. La nature, en bonne mère, partage ses 

dons entre les hommes ; chaque maître a quelques mérites qui lui sont particuliers. 

C'est pourquoi je voudrais que le jeune élève, sans quitter trop promptement un pre 

mier maître, en prît plusieurs successivement, afin que, semblable à l'abeille dans son 

travail, il puisse recueillir de chacun d'eux ce qui serait plus propre à le décider dans 

un goût de choix qui serait de sa convenance. Je l'ai éprouvé moi-même et j'en ai donné 

le conseil à plusieurs jeunes gens qui s'en sont bien trouvé. j'en ai vu des fruits depuis 

peu dans des ouvrages d'une très bonne manière, laquelle ne ressemble point à celle 

d'aucun des maîtres qu'ont eus ceux qui les ont faits7. Prenez des guides, jeunes élèves 

qui vous destinez à la peinture, écoutez et méditez leurs sages conseils jusqu'à ce 

que vous en connaissiez la valeur et le but, réduisez-les en une pratique qui vous soit 

propre ; après quoi, dépouillez-vous des préjugés d'école, si vous en avez contracté, 

livrez-vous en entier à l'étude de la nature ; elle seule vous soutiendra. Ce sont là les 

préceptes qu'il serait à souhaiter que l'on donnât de bonne heure à la jeunesse8 • Ce 

sont ceux qu'on prétend lui donner quand on l'envoie étudier les grands maîtres en 

Italie ; mais quelquefois, il est trop tard, quelques-uns en reviennent avec le goût et 

la manière de leur premier maître, tant il est difficile de surmonter la force d'une trop 

longue habitude. 

[La recherche des grands ouvrages] 

Je reviens à mon sujet. À peine M. Le Moyne fut-il reçu à l'Académie, que le bruit de son 

mérite distingué se répandit, et que les connaisseurs les plus délicats furent empres

sés d'avoir quelques morceaux de sa main. Il fit plusieurs tableaux de chevalet et 

quelques autres encore d'une grandeur au-dessus. Ce fut alors qu'il fit la connaissance 

de M. Berger9, ce généreux ami des arts et des artistes et que, piqué d'émulation par 

tant de marques de bonté qu'il en recevait, il fit des efforts incroyables pour s'en rendre 

toujours plus digne. En effet, M. Berger, en lui demandant le tableau qui représente le 

7 Il est probable que Nonnotte fait ici allusion à Jean-Bapt iste Deshays (1729-1765), qui fut élève de Boucher 
et de Restout, puis de Carle Van Loo à l 'École des élèves protégés et dont Cochin avait écrit la Vie (Essay sur 
La vie de M. Deshays, Paris , 1765), où il avançait : « En effet quelque excellente que puisse être l ' école d 'un 
grand artiste, souvent il est avantageux, lorsque les yeux sont suffisamment ouverts , de voir la nature avec 
d 'autres lumières, et en quelque manière sous de nouveaux aspects. » La carrière de Deshays commençait 
lorsque onnotte lut son discours à Lyon. 
8 S' inscrivant à la suite des réflexions d 'Antoine Coypel et surtout du comte de Caylus, Nonnotte proposa un 
discours sur la question à l 'Académie de Lyon, intitulé « Sur les préjugés d ' école relativement à la peinture », 
qu' il prononça les 18 novembre et 7 décembre 1762 ; éd. A. Perrin-Khelissa 2011 , p . 278-285. 
9 Voir C. B. Bailey, «François Berger (1684-1747) : enlightened patron, benighted impresario», in Curiosité : 
études d'histoire de l 'art en l'honneur d'Antoine Schnappe1 ~ Paris , 1998, p. 389-405. 
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combat où Tancrède reconnaît Clorinde et lui présente son épée, lui fit des propositions 

qui étaient aussi nouvelles que flatteuses de la part d'un particulier. Ces propositions 

furen t de donner à M. Le Moyne chaque mois qu'il emploierait à cet ouvrage une somme 

qui le mit en état de subvenir à toutes ses dépenses, une liberté entière d'y passer tout 

le temps qu'il jugerait nécessaire, enfin une gratification proportionnée au mérite du 

tableau lorsqu'il serait fini. Animé par des propositions si engageantes, M. Le Moyne 

n'épargna ni temps ni soins pour contenter un amateur si généreux et si éclairé. La 

gratification fut bonne et l'ouvrage la méritait. Qu'il serait à souhaiter que cet exemple 

eût passé en usage ! 

À la su ite de ce morceau, M. Berger se proposa d'orner entièrement un cabinet des 

œuvres de M. Le Moyne. Il fit l'acquisition du tableau qui représente Andromède au 

rocher, lequel avait fait tant d'honneur à notre artiste pendant une des expositions en 

usage à la place Dauph ine. Il lui demanda encore trois autres tableaux, qui sont l'Her

cule et Omphale, la Femme qui entre dans le bain et le Temps qui découvre la Vérité, que 

M. Le Moyne exécuta dans la suite. Tous ces tableaux sont rassemblés aujourd'hui chez 

M. Bouret, fermier général, qui y en a encore réuni plusieurs autres du même maître, et 

auquel cette collection rare procure une d'istinction unique dans ce genre10
• 

Ce fut vers ce même temps que M. Le Moyne fit une esquisse pour le plafond de la 

Banque royale qui devait s'établir dans l'hôtel de Nevers, qu'elle avait acheté. C'est 

cette banque fameuse imaginée par M. Law, et qui est si connue par la rapidité et le 

renversement des fortunes qu'elle occasionna en France. M. Bertin 11, de l'Académie de 

peinture, devint propriétaire de cette esquisse. Elle a passé depuis entre les mains d'un 

de ses élèves, qui demeure à Orléans. Elle montre une grande fécondité de génie et 

beaucoup de noblesse dans l'imagination . On peut en juger par la gravure à l'eau-forte 

qu'en a fait M. Silvestre, maître à dessiner du Roi. 

Notre artiste visait aux grands ouvragesv, que ce soit envie de primer ou une noble 

émulation qui le fît agir, la chose nous doit être égale. M. Le Moyne a prouvé que les 

grandes entreprises n'étaient pas au-dessus de ses forces. Quel est l'homme qui ne 

les recherchera pas, quand il sera aussi bien en état de les soutenir ? Cependant, sa 

réputation s'étendant tous les jours de plus en plus, on le dispensait de se donner des 

mouvements que bien d'autres que lui se seraient inutilement donnés. Les Jacobins du 

10 Sur le financier Bouret , voir R. Hofreiter, « " C'est pour le roi ", Étienne-Michel Bouret : bâtisseur du Pavillon 
du Roi », in Th. W. Gaehtgens et al. 2001 , p . 101-124. Dans la liste des œuvres du m s. de Besançon, 1 indication 
« M. Bouret , fermier général » a ét é barrée et remplacée par « M. de La Borde, banquier du Roi. ». Étienne
Michel Bouret (1709-1777) vendit son hôtel parisien , rue de la Grange-Batelière, avec sa collec tion, à Jean
Joseph de Laborde (1724-1794) le 6 juin 1764. 
11 Caylu s n ' indiquait pas ce passage de l'esquisse, que nous avons r eproduite dans notre tome V, p. 161 , dans la 
collection du p eintre d 'histoire Nicolas Bertin , r eçu à l'Académie le 28 avril 1703. 
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faubourg Saint-Germain avaient fait rebâtir le chœur de leur église ; ils songèrent à en 

faire peindre la voûte par M. Le Moyne. L'ouvrage lui fut proposé et il l'entreprit pour 

une somme modique, tant il avait envie de se signaler par quelques morceaux considé

rables. Ces religieux profitèrent avantageusement de ses dispositions; ils furent aussi 

heureux qu'éclairés. 

Ce fut dans ces entrefaites, et lorsque le plafond dont je viens de parler était 

déjà commencé, que M. Berger, conjointement avec M. de Croizille, proposèrent à 

M. Le Moyne de faire avec eux le voyage d'Italie. Ces messieurs étaient tous deux des 

plus aimables; la proposition qu'ils lui faisaient était fort de la convenance de l'artiste. 

Aussi, reçurent-ils la réponse qu'ils attendaient et qu'ils souhaitaient de lui. Le voyage 

fut déterminé et il se fit avec une satisfaction réciproque. L'on vit tout ce que l'Italie 

a de plus agréable pour l'amusement, et tout ce qu'elle renferme de plus utile et de 

plus séduisant pour un peintre et pour des amateurs. M. Le Moyne exécuta pendant ce 

voyage deux des morceaux dont j'ai déjà parlé, lesquels représentent l'un, Hercule et 

Omphale, et l'autre, une Femme qui entre dans le bain. Ces ouvrages sont, à mon gré, 

les plus parfaits que j'ai vus de lui pour l'exécution. Une grande légèreté de pinceau 

avec une touche grasse et moelleuse, choses rares et difficiles à pouvoir bien conci

lier, une fraîcheur, une vérité et un brillant de couleur, moins connue en France que 

dans quelqu'autres écoles, de la naïveté, de la noblesse et des grâces, sont les parties 

essentielles de ces deux beauxv1 tableaux. 

[Les qualités de Le Moyne] 

Je ne m'arrêterai point sur les reproches trop répétés qu'on a faits à M. Le Moyne, de 

quelque manque de correction dans le dessein12 
; séduit, ainsi que le fut le Corrège, 

par les parties aimables de la peinture, il put faire à cet égard quelques fautes, telles 

qu'on les reproche au peintre italien. Mais le fameux Corrège, en voyant un des plus 

beaux ouvrages de Raphaël, s'écria : « Encore suis-je peintrev 11 ! Anch' io son' pittore ! » 

Avait-il raison de se récrier de la sorte? Ceux-mêmes qui lui reprochaient ces manques 

de correction n'étaient-ils pas séduits par les grâces infiniment touchantes de son pin

ceau ? Et n'est-ce pas ce qu'on est en droit de répondre aux censeurs de M. Le Moyne ? 

L'auteur respectable qui nous a donné la Vie de M. Le Moyneb, insérée dans le volume 

qui contient celles des Premiers peintres du Roi, lui rend justice quand il parle de sa 

docilité à écouter les avis des connaisseurs et de sa disposition à profiter volontiers 

de tout ce qui pouvait contribuer à la perfection de ses ouvrages. Cet amateur de la 

12 Ce sont toujours les reproches de Caylus, (éd. cit., p . 172). 
b En marge : « M. de Caylus. » [éd. cit. , p. 159] 
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peinture, très capable d'éclairer un artiste, en avait eu la preuve plus d'une fois. Tous 

ses amis l'avaient éprouvé de même ; et lorsque M. Le Moyne passa à Venise, le Ricci, 

fameux peintre, ne put s'empêcher de louer sa déférence pour un avis qu'il crut ne 

pouvoir lui refuser. Le voici. La Baigneuse de M. Le Moyne étant presque finie, il la fit 

voir au Ricci ; celui -ci la loua beaucoup et, pressé davantage de dire son sentiment, 

il trouva que le pied droit de la femme qui entre dans le bain portait trop sur le côté 

au dehors, et qu'il manquait de la simplicité du mouvement naturel qui devait le faire 

porter en avant. Sur le champ, M. Le Moyne corrigea et plaça ce pied formant une ligne 

droite avec la jambe, laquelle ligne était selon toute apparence ce qu'il avait cru d'abord 

devoir éviter13. 

À ce fait, j'en joindrai un autre qui montre encore bien sa modestie et sa manière de 

penser vis-à-vis de ses confrères. Cet habile homme étant prêt de commencer son 

plafond de Versailles et voulant se nourrir l'imagination et se la meubler de l'idée des 

plus belles formes, pria M. Bouchardon de lui prêter quelques-uns de ses desseins pour 

les copier. Tous les artistes connaissent le mérite de cet habile sculpteur, et combien il 

était savant sur l'article dont il est question. M. Le Moyne lui rendait justice et il ne crut 

pas s'abaisser à faire un rôle qu'à peine voudrait faire un jeune homme qui commen

cerait sa carrière. M. Le Moyne, prêt à être nommé Premier peintre du Roi, copie douze 

desseins de M. Bouchardon d'après Raphaël, il ne s'en cache point, il le dit lui -même, il 

me les montre et me permet de les copier. 

À son retour d'Italie, M. Le Moyne séjourna quelques jours à Lyon. On lui fit alors 

quelques propositions pour repeindre la voûte de la grande salle de l'Hôtel-de-Ville14. 

C'était une entreprise capable de flatter soit par la beauté et par l'étendue du local, 

soit par la magnificence de cet hôtel, déjà décoré par les morceaux de Blanchet, l'un 

des meilleurs peintres que nous ayons eu le siècle passé. Je ne sais à quoi il tint que ce 

projet n'eût lieu. Mais enfin les propositions faites, l'affaire en demeura là. Je tiens cette 

anecdote de la bouche même de M. Le Moyne. 

De retour à Paris, notre habile artiste ne songea qu'à faire voir que son voyage d'Italie 

n'avait pas été inutile à son avancement. En effet, il avait acquis non seulement une plus 

grande ouverture de génie, mais on remarque encore dans l'exécution de ses ouvrages 

une franchise et une fermeté qui ne s'acquièrent que lorsque l'on est confirmé par 

l'exemple des grands maîtres. Sa couleur était aussi devenue plus locale et plus vraie ; 

c'est le fruit que produisent les ouvrages de l'école vénitienne sur un homme déjà formé 

1.3 Jean-Luc Bordeaux confirme le récit de Nonnotte par la comparaison entre le dessin préparatoii:e (Paris, 
musée du Louvre, départem ent des arts graphiques, inv. 30512) et la ver sion achevée. 
14 L e décor, exécuté par Thomas Blanchet , avait disparu dans ! ' incendie du 13 septembre 1674 ; sur les peintures 
originelles, voir L. Galactéros-de Baissier, Thomas Blanchet (1614-1689), Paris, 1991, p. 79-104 et P. 1-45. 
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et qui est en état de se décider. Cette belle couleur me fait ressouvenir que j'ai vu chez 

M. Bathéon, l'un des curieux de cette ville, un des bons morceaux de M. Le Moyne, 

tant par la beauté de la couleur, que par la légèreté de la touche, et les autres parties 

aimables d'un tableau. Ce morceau représente Apollon et Daphné dans sa fuite. 

Après quelques jours de repos à Paris, M. Le Moyne reprit l'ouvrage des Jacobins, 

lequel avait demeuré interrompu pendant son absence. Il le finit; il fit encore quelques 

tableaux de cabinet et, bientôt après, se présentèrent les occasions les plus éclatantes 

et les plus propres à faire paraître avantageusement et au plus grand jour le beau génie 

de notre artiste. 

[Les grands travaux de Le Moyne : la coupole de Saint-Sulpice et le salon d'Hercule] 

M. Languet, curé de Saint-Sulpice, faisait travailler à son église, au fond de laquelle 

était déjà la chapelle de la Vierge. Cette chapelle devait être décorée de nouveau, et 

la résolution était prise d'y faire élever une coupole, qui serait peinte à fresque. D'une 

autre part, M. le duc d'Antin, Surintendant et Ordonnateur général des Bâtiments du 

Roi, voulant laisser un monument qui fît honneur à son administration, s'était déter

miné à faire finir le salon de Versailles, appelé aujourd'hui le Salon d'Hercule, dont le 

plafond devait être peint à l'huile. Les grands intérêts, remuant les grandes passions 

chez les hommes, y font mouvoir jusqu'aux moindres ressorts. M. Le Moyne était animé 

par l'amour de la gloire; des amis puissants et zélés ne cessaient de parler de lui ; mais 

un homme au pouvoir duquel ses rivaux avaient donné peut-être moins d'attention, 

était celui qui pouvait amener plus sûrement les choses à leur conclusion. L'homme 

dont je parle était M. Stiémart, peintre et bon copiste 1s. Il avait l'oreille de M. le duc 

d'Antin qui lui donnait toute sa confiance. Il parlait continuellement au duc du mérite 

de M. Le Moyne, avec lequel il s'était lié. M. Stiémart qui avait réussi à gagner cent 

mille écus, en persuadant au Surintendant de préférer ses copies dont la plupart des 

maisons royales sont remplies, de les préférer, dis-je, à des originaux qu'on aurait dû 

faire faire, n'eut pas de peine à disposer favorablement M. d'Antin, qui prit beaucoup 

de goût pour M. Le Moyne, dont il connut bientôt les grands talents. Mais M. Le Moyne 

était encore jeune, et M. Stiémart avait à ménager l'Académie royale de peinture dont 

il était membre. La plupart des académiciens avaient droit de prétendre aux grands 

travaux qui étaient à faire chez le Roi ; il fallait donc prendre un milieu, et couvrir la 

résolution déjà prise de donner le salon à peindre à M. Le Moyne. Pour arriver à ce 

15 Sur les activités de ce peintre, voir G. Glorieux, « "M. Stiémart, peintre et bon copiste" : ébauche d 'un portrait 
de François-Albert Stiémart (1680-1740) '" in J. Rasmussen (dir.) , La valeur de l 'art : e.xposition, marché, 
critique et public au XVIII" siècle, Paris, 2009, p. 161-183. 
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point, un concours fut proposé à l'Académie16• 

Ce n'est point à moi à démêler, et encore moins à décider, sur les discussions que ce 

concours fit naître entre les artistes qui s'y trouvèrent intéressés. Je dois me restreindre 

à dire que le prix proposé à ce concours fut doublé et partagé également entre 

MM. de Troy et Le Moyne, et que cinq ou six des tableauxv 111 qui avaient été faits pour 

le même objet furent achetés pour le Roi et placés dans son cabinet où je les ai vus17. 

Toute cette affaire se termina par des ordres qui furent donnés à M. Le Moyne de songer 

aux projets pour les peintures du salon ; et M. Stiémart y gagna quelques temps après, 

de marier sa sœur à peu de frais à M. Le Moyne1x. 

Les ord res furent aussi donnés au marbrier du Roi 18 de travailler au revêtissement du 

salon jusqu'à la corniche. Ce travail, un des plus beaux qui se soient faits dans ce genre 

pour le brillant des marbres, leur choix et leur accord, dura plusieurs années, et laissa 

par cette raison beaucoup de temps à M. Le Moyne pour chercher ses projets de déco

rations. Notre artiste, content de la victoire qu'il avait remportée au concours, et plein 

de l'ardeur qu'inspire une si belle occasion d'acquérir une nouvelle gloire, se hâta de 

jeter ses idées sur le papier. 

Son premier projet fut, comme je l'ai déjà dit dans un de mes écrits19, de représenter 

dans le p.lafond de ce salon magnifique, la Gloire de la monarchie française, établie et 

soutenue par les belles actions de nos plus grands rois. 

La partie du milieu devait être occupée par Clovis, Charlemagne, saint Louis et Henri 

le Grand, jouissant du séjour de l'immortalité. Les quatre côtés, en forme d'éventails, 

devaient représenter les plus hauts faits de ces princes, pour lesquels la nation entière 

conservera toujours une mémoire pleine d'admiration, de reconnaissance et de respect. 

j'ai vu ce projet pour lequel M. Le Moyne inclinait beaucoup. Mais soit que la nouveauté 

de ne faire qu'un seul morceau dans une si grande étendue plût davantage, ou que, 

pour des raisons particulières au Surintendant, un sujet de la fable fût plus de son 

goût, il choisit l'Apothéose d'Hercule, dont le vrai sens allégorique est, sans contredit, 

la vertu héroïque récompensée. C'est ainsi que l'a expliqué M. Lépicié dans la belle 

16 L' interprétation du concours par onnotte est devenue canonique. Pour une autre lecture, voir Ch . Michel 2012, 
p. 83 -85. 
17 Le roi acquit le Persée et Andromède de Charles Antoine Coypel (Paris, musée du Louvre) au même prix que 
les tableaux de Le Moyne et de Troy (depuis 1801 à ancy, musée des Beaux-Arts), soit 2 000 livres ; L'entrée 
aux Tuileries de L'ambassadeur turc Mehemet Effendi en 1721 de Charles Parrocel (Versames, musée nat ional 
du château et des Trianons) fut acquis plus tard, en 1739, pour 3 000 livres; sur les circonstances de cet achat, 
voir la Vie de l 'artiste par Charles icolas Cochin , lue le 6 décembre 1760 (voir p. 620). 
18 Le ms. de Besançon précise : « au Sieur Tarlé, marbrier du Roi. » [Claude Tarlé reçut des paiements pour le 
salon d'Hercule à partir de 1724 ; voir X. Salmon 2001 , p. 79.J 
19 Voir sa conférence « De la composition >>,à la date du 3 juin 1758, et en particulier p. 527-528 . 
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description qu'il a donnée de cet ouvrage, et qui a été rendue publique20
• 

Peu de temps après, M. le curé de Saint-Sulpice, déterminé par les succès de 

M. Le Moyne, alla le voir chez lui et lui proposa le travail de la coupole de son église, 

qui devait être peinte à fresque, ainsi que je l'ai dit ci-devant. La proposition faite et la 

convention passée entre eux, M. Le Moyne déjà occupé de ses projets pour Versailles, 

se mit aussi à disposer ses desseins pour Saint-Sulpice. Il travaillait à finir les esquisses 

peintes de ces deux grands ouvrages, lorsque j'eus le bonheur d'entrer chez lui pour 

être son élève, au commencement de l'année 173i. 

M. le curé, satisfait des engagements qu'il avait contractés avec M. Le Moyne, et très 

empressé de le voir dans son église la main à l'œuvre, profita de la circonstance des 

réparations du salon, qui n'étaient point finies, pour l'engager à commencer l'ouvrage 

de la coupole qui était prête. M. Le Moyne, y ayant consenti, fut dessiner dans la gale

rie d'Apollon les cartons qui lui étaient nécessaires, et après trois mois employés à ce 

travail on les plaça dans la coupole ; M. Le Moyne put juger alors sur le lieu de l'or

donnance de tout son ouvrage, et tout de suite il se mit à peindre. Ce travail, qui avait 

commencé au mois de juillet 1731, fut continué cette première année jusqu'à Noël, à peu 

de jours près, et fut repris le premier avriil de l'année suivante. 

Cependant, M. le duc d'Antin, qui était très âgé et infirme et qui avait une grande pas

sion de voir le salon achevé, désirait fort que M. Le Moyne y allât au plus tôt établir 

son atelier. Les réparations avaient été finies dès l'automne de 1731, et les toiles sur 

lesquelles on devait peindre avaient été marouflées à la fin de l'hiver suivant21, c'est-à 

dire attachées au plafond avec un enduit gras, composé de couleur broyée à l'huile et 

mêlée par le moyen du feu avec de la poix. M. le curé, homme très attentif, qui prévit 

que son ouvrage pourrait être interrompu pour trop longtemps, et qui voulait [en] jouir 

aussi, n'hésita point sur le parti qu'il avait à prendre. Il partit pour Versailles et n'en 

revint qu'après avoir obtenu de la piété de la Reine que les ordres seraient donnés à 

M. Le Moyne d'achever de suite l'ouvrage de Saint-Sulpice. Ce fut M. d'Antin lui-même 

qui, malgré son empressement à faire finir le salon, fut le porteur de ces ordres. 

M. Le Moyne retourna donc à Saint-Sulpice le premier avril 1732, et ne quitta qu'à la 

fin du mois de novembre de la même année, que la coupole fût finie. Il n'eut point à 

se plaindre de ce qui s'était passé de la part du curé. Il en avait été traité galamment 

et généreusement la première année et le fut encore plus celle-ci ; car non content 

de défrayer M. Le Moyne pour la table, tout le temps que le travail dura, il y ajouta, 

20 Sous le titre L'Apothéose d'Hercule, p einte au plafond du Salon de marbre qui p récède celuy de la chapelle 
du Roy à Ve rsailles p ar M. François Le Moine , Paris, 1736, 8 p. ; ce texte avait été lu à l 'Académie le -1er juin 
1737, voir dans notre tome IV, vol. 2 , p. 470-475. 
2 1 C'est l ' équipe de François Stiémart qui effectua le marouflage ; X. Salmon 2001 , p. 96. 
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lorsqu'il fut fini, une gratification de deux mille livres en sus de leur convention. 

Je me ressentis aussi dans cette rencontre des bienfaits de M. le curé ; voici ce qui y 

donna lieu. Peu de temps après que je fus entré chez M. Le Moyne pour y étudier, un 

de mes amis lui dit que j'avais quelques connaissances de la peinture à fresque. C'était 

précisément dans le temps qu'il commençait la sienne à Saint-Sulpice. M. Le Moyne me 

fit appeler, me demanda si je voulais travailler pour lui, et si je pourrais lui ébaucher 

tous les matins l'ouvrage qu'il se proposerait de finir dans la journée ; moyennant quoi, 

il m'offrit des honoraires. Flatté comme je devais l'être d'une proposition aussi avan

tageuse pour mon avancement, je l'acceptai avec joie, sans me trop inquiéter de mes 

autres intérêts, dont je le laissai entièrement le maître. L'ouvrage fini, M. Le Moyne me 

récompensa, et je le fus aussi par le curé, qui m'avait vu assidu à son travail toutes les 

fois qu'il avait monté à la coupole. 

[Les études dessinées de Le Moyne] 

L'ouvrage de Saint-Sulpice étant terminéX, M. Le Moyne passa tout l'hiver suivant à faire 

des études d'après nature pour la grande entreprise du salon. Et puisque j'en suis aux 

études de ce grand maître, je saisirai cette occasion pour répondre aux reproches trop 

vifs et trop peu mérités que lui fait un auteur à ce sujet, quand il dit et qu'il répète, d'une 

manière tranchantex1
, que ces études sont incorrectes et trop peu travaillées22

• En 

général, la hardiesse de la critique n'en prouve pas toujours la justesse ; elle en écarte 

souvent, si, en lâchant la censure, l'on ne fait pas attention à tous les principes de l'art. 

Je vais en rappeler quelques-uns qui pourront servir de justification à M. Le Moyne. 

1° Les objets qui sont sur le devant d'un tableau ne peuvent être trop détaillés et 

trop bien rendus. Tout y doit être exprimé avec fermeté, soit par les ombres, soit par 

les lumières, ou même par les reflets lorsque l'on peut supposer que des lumières 

étrangères ou de quelques objets voisins peuvent en procurer. Alors les études que 

l'on fait pour servir aux objets qui doivent occuper ces premiers plans ne peuvent être 

trop travaillées ; pourvu toutefois que les grandes masses ne soient point détruites, 

et que le caractère et la convenance de l'objet représenté ne s'y opposent pas. Car ni 

les articulations fortes, ni l'expression trop sensible des muscles ne convient, ni à une 

figure tranquille, ni à celle qui serait encore dans l'âge tendre, quoique placées l'une 

ou l'autre sur des premiers plans. Au lieu que celle d'un homme qui est dans quelque 

action pleine de feu, ou qui serait d'un âge ou d'un état où les muscles sont formés et 

plus dénués de graisse, ne peut être trop vivement exprimée. On ne doit pas juger que 

22 Caylus, éd . cit. , p. 172 écrivait : « Sa façon de dessiner était molle et sans aucune fierté ; il était souvent 
incorrect. . . » . 
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M. Le Moyne fut incapable de faire de telles études, il les a faites quand il l'a cru néces

saire, et j'en ai copié de lui qui ne laissaient rien à désirer pour le fini. 

2° Les figures qui sont sur des seconds plans perdent de leur détail, le travail des 

parties s'affaiblissant à mesure qu'il y a un plus grand espace d'air entre les objets ; 

en sorte que, par dégradationx11 , les figures ainsi que tous les autres objets qui sont 

sur le fond d'un tableau ne doivent plus être distingués que par les contours et par 

quelques masses très légères de clair-obscur. Ce principe montre l'inutilité des détails 

trop recherchés dans les études faites pour servir à ce qui est placé sur les plans qui 

sont plus reculés. 

3° L'usage de ces règles doit être pratiqué surtout dans les plafonds qui ne peuvent 

nous paraître plus élevés que lorsque les dégradations sont mieux observées ; et le 

peintre doit y être d'autant plus exact que la vapeur lumineuse qui en fait ordinai

rement le fond y éclaire les objets de toute part. C'est en quoi on ne peut disputer à 

M. Le Moyne d'avoir mieux réussi que la plupart des artistes qui l'ont précédé. On peut 

s'en convaincre sans sortir des appartements du Roi. Et c'est ce que reconnut bien 

M. le cardinal de Fleury, quand il dit à M. Le Moyne lui-même, parlant du salon : «J'ai 

toujours pensé que ce morceau gâterait toutes les peintures de Versailles. 2 3 » 

4° Nos yeux, auxquels la peinture doit plaire, ne veulent point être fatigués par trop de 

détails réunis à une grande quantité d'objets. Ils ne les supportent que dans des figures 

presque seules, et jamais lorsqu'il y en a assez pour faire multitude. C'est encore ce que 

M. Le Moyne savait très bien et sur quoi il m'instruisit dans quelques conversations que 

j'eus avec lui sur ce sujet. 

5° On peut dire avec vérité que c'est faire un bien mauvais procès à un peintre que de 

l'attaquer sur sa manière de faire des études d'après nature ; et qu'il n'est pas plus rai 

sonnable de lui vouloir prescrire sur cela des lois absolues. Les études d'un peintre ne 

sont faites que pour lui, il doit les faire dans le stylex111 qui lui convient, et un simple trait, 

saisi avec esprit d'après nature, peut lui suffire pour faire une très belle chose. Que l'on 

ouvre les portefeuilles de nombre des plus habiles maîtres tant anciens que modernes, 

qu'y trouvera-t-on ? Vingt desseins d'après nature, peu finis, pour un qui le sera davan

tage. En ont-ils moins fait de très beaux morceaux d'après les mêmes desseins ? Je ne 

crois pas qu'aucun des plus habiles praticiens de l'art, ni même les académies de pein

ture, donnent des règles là-dessus, encore moins qu'elles décident au désavantage d'un 

artiste qui aura fini plus ou moins une étude. À l'égard du reproche qu'on fait encore à 

M. Le Moyne d'avoir travaillé difficilement, on aurait parlé plus juste si l'on avait dit qu'il 

était difficile sur lui-même ; nous ne tarderons pas à en voir la preuvexx1v. 

2:i Anecdote aussi racontée par A. Dezallier d 'Argenville, 1745, éd . 1762, t. IV, p . 423 . 
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M. Le Moyne, avant que de partir pour Versailles, m'ayant fait l'honneur de m'inviter à 

le suivre encore dans cette grande entreprise, je partis avec lui le 13 mai 1733, et dès le 

lendemain, il commença à tracer à la craie les premiers groupes de ce fameux ouvrage. 

Ce fut quinze jours après qu'il ressentit la plaie la plus vive : il perdit sa femme qu'il 

aimait tendrement. Elle périt dans le travail de sa troisième couche, sans lui laisser de 

postérité. Le chagrin que M. Le Moyne conçut de cette perte l'affecta beaucoup, et fit 

sur lui des impressions qu'il a gardées jusqu'à sa mort. J'ai des raisons pour faire cette 

remarque que je rappellerai ci -après. Enfin, les plus fortes douleurs de son chagrin 

étant passées, il retourna à Versailles et moi avec lui ; car je ne le quittais plus. 

M. le duc d'Antin, qui avait fort à cœur de voir avancer l'ouvrage du salon, honora 

M. Le Moyne de toutes les faveurs les plus propres à l'encourager. Il lui avait fait donner 

cette année une pension de six cents livres, et voulant y ajouter une marque d'atten

tion extraordinaire, il lui ordonna de remettre à la fin de chaque mois, au bureau des 

Bâtiments, le rôle de toutes ses dépenses, lesquelles lui furent remboursées exacte

ment et au-delà 2 4, outre un logement qui lui fut donné à la surintendance. M. Le Moyne, 

aussi reconnaissant qu'il devait l'être des procédés bienfaisants du duc, et après avoir 

tracé l'attique et mis ensemble les principaux groupes qui sont du côté de la cheminée 

du salon, se mit à les ébaucher. Trois mois s'étaient passés à ce travail, lorsqu'il s'aper

çut que cette première masse générale était trop basse de trois pieds environ. 

Ce qui avait donné lieu à cette erreur fut que M. Le Moyne ne crut pas devoir tenir ses 

figures au pouce le pied, ainsi que l'exigeaient les proportions données à son esquisse ; 

c'est-à-dire que l'esquisse n'étant qu'un douzième de la grandeur du plafond, il ne crut 

pas devoir tenir ses figures dans le plafond douze fois plus grandes qu'elles ne l'étaient 

dans l'esquisse. M. Le Moyne avait craint que ses figures ne fussent trop grandes à les 

tenir au pouce le pied. Mais en les tenant au-dessous de cette grandeur, il eut encore 

à craindre que les groupes, en se rapprochant les uns des autres, ne laissassent un 

trop grand vide dans le milieu de son ciel, dont la trop grande étendue eut donné de la 

maigreur aux autres parties. D'une part, il était fâcheux et pénible de perdre l'ouvrage 

de trois mois. De l'autre, il était raisonnable de s'exécuter, afin de n'avoir rien à se 

reprocher. Toutes ces réflexions faites, et après avoir consulté ses amis connaisseurs, 

M. Le Moyne ne balança plus ; il prit le parti d'effacer ce qu'il y avait de fait, et il ne 

quitta l'ouvrage cette première année qu'après avoir rétabli les choses trois pieds envi

ron au-dessus de ce qu'elles étaient ; c'est-à-dire qu'il éleva la masse générale dans 

24 L es paiem ents détaillés sont présentés par F. Engerand , Inventaire des tableaux commandés et ach~tés par 
la direction des Bâtiments du Roi (1709-1792) , Paris, 1900, p . 281-282 ; Ionnotte souligne le fait , car il était 
très rare que ] 'administration des Bâtiments ne soit pas en r etard avec les artistes . 
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cette proportion. Par ce changement, les groupes se trouvèrent trop séparés les uns 

des autres, il fallut remédier à ce défaut et rétablir la liaison nécessaire entre eux. Cela 

se fit par l'augmentation de près de quarante figures sur toute l'étendue du plafondc. 

Je dirai avec un habile connaisseur qui, dans cette rencontre, eut quelque part à la 

confiance de M. Le Moyne, qu'un pareil sacrifice est vraiment digne d'éloge, et qu'il 

doit être proposé pour exemple aux artistes qui sont trop facilement contents de ce 

qu'ils font. 

Ce fait est une preuve incontestable que M. Le Moyne se contentait difficilement de 

ses propres ouvrages, comme la grande fraîcheur de ses tableaux, sa touche légère et 

spirituelle le sont, de même qu'il travaillait avec facilité 2 s. 

Après cette première campagne, M. Le Moyne retourna à Paris et continua les études 

d'après nature qu'il avait commencées l'hiver précédent. Je fis pendant ce temps- là 

quelques copies pour lui, entre autres une du tableau représentant Psyché abandonnée 

par l'Amour, dont l'original fut acheté quelque temps après par M. de Jullienne, amateur, 

associé de l'Académie royale de peinture, qui l'a cédé depuis à M. Babeau, bijoutier de 

Paris26
• La copie2 7 fut donnée à M. Desloges, qui était attaché à la Maison de M. le duc 

d'Antin. Je fis aussi une copie de !'Hercule et Omphale pour M. le cardinal de Rohan 28
; 

celle-ci était destinée pour le château de Saverne, où elle a été placée. 

Vers la fin du mois de mars 1734, M. Le Moyne reprit l'ouvrage du salon, où il m'avait 

déjà renvoyé dès le commencement du mois de février. Il m'avait chargé d'y conduire 

quelques peintres d'atelier qui devaient peindre l'architecture et les ornements de 

l'attique feint au-dessus de la corniche. Ma mission fut, le reste de cette année et les 

suivantes, la préparation de quelques parties coloriées et la disposition des groupes en 

stuc qui décorent l'attique dont je viens de parler. M. Le Moyne acheva la distribution 

et l'ébauche du reste du plafond, après quoi il commença à finir le côté de la cheminée 

qui avait été préparé l'année d'auparavant. 

La troisième année de cet immense travail fut commencée par la masse du ciel que 

l'on repeignit, et où ['outremer fut généreusement prodigué. Aussi le ton en est-il 

d'une légèreté à percer la voûte au point que cela fit dire, et on le dit encore, qu'il n'y 

a rien dans tous les plafonds du château qui fasse autant d'illusion. Quoi qu'il en soit, 

l'ouvrage fut très avancé cette année, et M. Le Moyne put ressentir dès lors toute la 

c «M. de Caylus, Vies des Premiers peintres du Roi. » [éd. cit., p. 171] 
25 Caylus, éd. cit. , p. 167, lui reprochait son manque de facilité. 
26 Il est passé ensuite dans la collection de Claude-Henri Watelet (vente du 12 juin 1786, n° 4) ; aujourd'hui 
disparu; J.-L. Bordeaux 1984, n° 92 ; voir 1. Tillerot 2010, n° 113. 
27 Selon Jean-Luc Bordeaux, il s'agit du tableau passé en vente à Vienne au Dorotheum (16-19 septembre 1969, 
n° 585) avec une attribution à Le Moyne ; localisation actuelle inconnue ; J.-L. Bordeau x 1984, n° 92. 
28 Localisation actuelle inconnue ; probablement brûlé dans ] ' incendie du château. 
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satisfaction et le plaisir intérieur que procure une bonne réussite, dans une affaire qui 

était d'une aussi grande importance. Il commença à recevoir les applaudissements les 

plus flatteurs, soit de la part des princes, ou des gens de la première distinction qui lui 

firent l'honneur de monter à son atelier, soit de la part des amateurs, curieux ou artistes 

qui venaient le visiter. 

Il arriva cependant, cette même année, une chose qui ne me paraît pas inutile à rappor

ter, vu les impressions desquelles s'étaient laissées surprendre quelques personnes, 

au désavantage du caractère de M. Le Moyne. Cet habile artiste ne pouvant recevoir un 

jour plusieurs de ses confrères qui se présentèrent ensemble à la porte de son atelier, 

il me chargea de leur faire des excuses de sa part, et de leur témoigner que quelques 

affaires qui l'occupaient sérieusement l'empêchaient d'avoir l'honneur de les recevoir. 

Je m'acquittai le plus poliment qu'il me fut possible de la commission et ces messieurs 

se retirèrent. L'un d'eux prétendit savoir et répandit malignement dans le monde que ce 

refus ne tombait que sur M. de Troy, qui était un de ceux qui s'étaient présentés, et en 

parla quelques jours après en ma présence. Je crus devoir répondre à cet artiste qu'il 

était absolument hors de vérité que M. Le Moyne eût eu un semblable motif, et que je 

savais à n'en pouvoir douter que M. de ~Troy, ainsi que sa compagnie, aurait été reçu 

avec plaisir, sans les raisons que je leur avais moi-même rapportées. M. Le Moyne me 

sut gré de ma réponse, qui était dans le vrai. Mais voilà, comme dans le cas de concur

rences entre des hommes, il y en a qui se plaisent à irriter les esprits, sans autres 

avantages que d'avoir semé des divisions dont on revient rarement, et jamais sans en 

conserver encore dans le cœur quelque ressentiment. 

[Gloire et folie de Le Moyne] 

L'année 1736 mit le comble à la gloire de M. Le Moyne, et aux faveurs du Roi qui lui 

avaient été réservées. La place de Premier peintre de Sa Majesté était vacante depuis 

le mois de novembre 1733, et elle ne fut remplie que le 26 septembre 1736. Ce jour-là, le 

Roi, allant à la messe comme à l'accoutumée, vit l'ouvrage de M. Le Moyne avec un air 

de satisfaction qui annonçait le bonheur de l'artiste. Au retour, le Roi s'arrêta de nou

veau, et plein de la bonté qui fait son caractère, il lui déclara lui-même qu'il le nommait 

son Premier peintre. Une récompense si flatteuse et si honorable fut accordée comme 

le serait le bâton de maréchal à un officier qui serait sur la brèche : ce sont les termes 

dans lesquels un seigneur qui suivait le Roi fit son compliment à M. Le Moyne. 

Toute cette année avait été remplie de circonstances aussi gracieuses qu'honorables 

pour M. Le Moyne. Peu de jours s'étaient passés sans qu'il eût occasion de recevoir 

des compliments de quelques grands de la Cour ; et M. le duc d'Antin, son principal 

protecteur, était venu le voir plusieurs fois, malgré ses infirmités. Vers la fin de l'été, le 

roi de Pologne, père de la Reine, étant venu de Chambord pour passer quelques jours 
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à Versailles, voulut voir aussi le plafond, qui était presque fait. Ce prince vint seul à 

l'atelier, vit l'ouvrage de différents points de vue, s'entretint avec M. Le Moyne, comme 

ferait un artiste avec son ami, lui parla en connaisseur et le quitta en lui témoignant 

beaucoup de satisfaction et lui présentant sa main à baiser. Peu de personnes auraient 

pu rapporter ce fait ; j'étais seul dans ce moment-là avec M. Le Moyne. 

Tant de gloire et tant de fortune qui ne pouvaient plus manquer à M. Le Moyne devaient 

le rendre le plus heureux et le plus content des hommes, mais qu'est-ce que l'homme 

sans l'usage de la raison ? À peine M. Le Moyne fut-il nommé Premier peintre qu'il 

donna des marques d'aliénation ; ses réponses n'avaient rien de juste aux compliments 

de félicitation qu'on lui faisait de toute part, ses propos étaient embarrassés et tout 

annonçait en lui du trouble et de la confusion. Je fus moi-même grondé de sa part pour 

avoir appris à un de ses vrais amis la nomination que le Roi venait de faire : j'avoue 

que j'en fus fort surpris et que je m'attendais peu aux reproches qu'il me fit à ce sujet. 

Dans le moment où son imagination était en désordre, il disait hautement qu'on avait 

fait peu pour lui, si on ne le faisait jouir pleinement de tous les avantages qu'avait eus 

M. Le Brun dans la même place. Dans ce même temps, un de ses amis vint encore, mal 

à propos, lui échauffer la tête sur un autre objet, qui était le directorat de l'Académie. Il 

lui fit entendre qu'immédiatement après la nomination à la place de Premier peintre, il 

devait également être pourvu de celle de Directeur. Mais ce faux zélé se trompait fort. Il 

ne considérait pas que cela ne s'était jamais pratiqué, excepté dans le cas de la vacance 

de cette place, lors de la nomination d'un Premier peintre du Roi, ce qui était arrivé une 

fois seulement, et lorsque M. Mignard fut reçu à l'Académie et que dans un même jour, 

il fut pourvu de toutes les charges qu'y avait occupées M. Le Brun. La place de Directeur 

était donc vacante dans cette rencontre, mais elle ne l'était point quand M. Le Moyne fut 

nommé Premier peintre. L'ami zélé fit plus ; c'est que sans observer, comme il devait, 

que l'Académie était toujours demeurée libre de nommer aux charges selon la forme 

de ses règlements, il vint encore au sortir d'une assemblée instruire M. Le Moyne de la 

résolution de la Compagnie à ne rien changer à la direction que lors des mutations au 

mois de juillet suivant. Il poussa même l'imprudence jusqu'à lui faire écrire à M. d'Antin 

une lettre par laquelle il offrait de remettre son brevet de Premier peintre si on ne 

l'installait au plus tôt sur le siège qu'il désirait d'occuper. M. le duc d'Antin fut piqué 

d'une pareille démarche et il aurait accepté cette démission, sans les bons offices de 

quelques sages amis de M. Le Moyne qui se trouvèrent présents et qui calmèrent le 

duc. Ces mêmes amis engagèrent ensuite M. Le Moyne à aller lui faire des excuses ; 

il y alla. M. d'Antin le reçut avec bonté et lui dit que pour prévenir les difficultés, il 

ferait bien de n'aller à l'Académie qu'après le temps des mutations, où il était sûr qu'il 

aurait été nommé Directeur. L'Académie s'en était expliquée très positivement dans les 
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représentations qu'elle fit faire à ce sujet à M. le duc d'Antin 2 9. 

Tout ce que je viens de rapporter fait assez voir qu'il y eut alors dans M. Le Moyne une 

faiblesse de raison au-dessous de l'ordinaire. Le désordre de ses discours, une défé

rence aveugle pour les conseils les plus imprudents, sa démarche indécente auprès 

du duc d'Antin, le peu de jugement sur ce qui était de ses véritables intérêts, tout cela 

prouve bien qu'il n'était plus à lui ; et tout cela se passa dans la première quinzaine 

après sa nomination à la place de Premier peintre. 

Tout le monde est instruit des malheurs de cet habile homme, mais il est bien peu de 

personnes qui aient pu découvrir les véritables causes. Les rapports intimes que j'ai 

eus avec lui pendant plusieurs années m'ont donné sur cela des connaissances que 

d'autres n'ont pas pu avoir et qui, en montrant la vérité, le feront plaindre sans le faire 

blâmer. 

Il faut donc savoir qu'étant encore jeune, M. Le Moyne avait été sujet au mal épileptique. 

Il en avait de temps en temps quelques attaques légères, que quelques-uns regardaient 

seulement comme des maux de tête, ou comme des maux de cœur; mais l'usage qu'il 

faisait de certains remèdes était cause que ces accidents devenaient moins violents 

et moins fréquentsd. Le principal de ces.:remèdes dont il usait était une liqueur extrê

mement forte, dans laquelle on avait infusé de la poudre de vieilles pipes à fumer ; et 

dès qu'il sentait les approches du mal, il respirait fortement de cette liqueur par le nez. 

M. Le Moyne m'a parlé lui-même de cette liqueur, et j'ai été instruit sur l'usage qu'il en 

avait fait par un homme qui a demeuré chez lui. 

On sait que rien n'est plus contraire à cette maladie que la trop grande application, les 

inquiétudes de l'esprit et les chagrins. Toute la machine est exposée à se déranger si 

dans ces cas on n'a pas recours aux remèdes les plus efficaces. Or toutes ces choses

là semblent avoir concouru à accélérer les malheurs de M. Le Moyne. Il avait travaillé 

pendant près de six ans avec une application forte et continuelle, et toujours dans une 

situation très gênante, c'est-à-dire le corps renversé ; il perdit son épouse qu'il aimait 

très tendrement ; il eut encore le chagrin de perdre M. le duc d'Antin, son protecteur 

déclaré ; son médecin, qui ne fut point instruit de la violence des accès de son mal, 

crut que le repos suffirait pour rendre la tranquillité à M. Le Moyne et n'ordonna aucun 

autre remède. Tout cela le jeta dans l'état le plus déplorable, et le conduisit à une mort 

funeste qu'il se donna lui-même, par neuf coups d'épée, le mardi 4 juin 1737, âgé de 

quarante-neuf ans. 

Un événement aussi horrible et aussi triste fut bientôt répandu dans la ville et à la cour. 

29 Sur cette affaire, voir Ch. Michel 2012, p. 92-95. 
1 

« Voyez les Vies des peintres par M. cl 'Argenville, tome 2 , Vie de M. Le Moyne. » 
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On plaignit, comme un triste exemple des misères humaines, celui qu'un malheureux 

sort venait de livrer à sa propre fureur ; chacun raisonna ensuite selon son goût ou ses 

préjugés sur les causes de cette mort, peu rencontrèrent juste. 

Un écrivain célèbre, parlant de la mort de M. Le Moyne, dit que cet artiste, envié de ses 

confrères et se croyant mal récompensé du cardinal, pour lors Premier ministre3°, se 

tua de désespoire. Cette remarque n'est fondée que sur la malignité, et elle est desti

tuée de probabilité. Si M. Le Moyne se crut mal récompensé, ce ne fut jamais que dans 

les moments où le cerveau était dérangé par les accès de sa maladie. On ne peut pas 

dire qu'il ait été mal payé. Depuis 1733, il jouissait d'une pension de six cents livres. À 

compter du jour où il fut nommé Premier peintre, il en eut une autre de trois mille deux 

cents. Il eut cinquante-cinq mille livres de gratifications, dont il en avait reçu douze par 

les excédents à ses rôles de dépenses. Ainsi, par le travail de quatre années, il s'était 

mis en état de jouir au moins de six mille livres de rentes, sans les autres grâces qu'il 

avait encore lieu d'attendre du Roi. Peut-on dire qu'il fut mal récompensé ? 

Je sais bien que l'auteur qui occasionne ma remarque ne dit point que M. Le Moyne eut 

ra ison d'être mécontent, mais il s'exprime d'une manière qui en fait naître le soupçon. 

Les malheurs de M. Le Moyne n'eurent point non plus leur source dans les défauts de 

son caractère, mais dans l'affaiblissement de sa raison. Voilà ce qu'on n'a pas assez 

bien dit, et ce que j'ai cru devoir mettre au jour. Les saillies des fous ne doivent être 

comptées ni pour des crimes ni pour des vertus. Et sur ce qui regarde les autres misè

res, qui ne sont que trop ordinaires parmi les artistes, comme parmi les autres hommes, 

surtout dans le cas de quelque concurrence, s'il fallait les relever pour M. Le Moyne, 

on serait également en droit de les relever pour tout autre ; et que ne pourrait-on pas 

dire encore ? Mais ce qui se passe en ce genre entre les artistes ne doit être regardé 

que comme de petits nuages qui s'élèvent, qui tombent et qui ne méritent pas d'être 

remarqués. Cela ne doit pas occuper la plume d'un bon écrivain. 

J'ai dit que la mort de M. le duc d'Antin avait causé beaucoup de chagrin à M. Le Moyne. 

Cette mort me fit essuyer à moi-même une vraie perte par l'obstacle qu'elle mit au 

voyage d'Italie que je devais fai re, et pour lequel ce seigneur, en qualité de Surintendant 

des Bâtiments, m'avait promis une place de pensionnaire du Roi à Rome. Le duc m'avait 

vu plusieurs fois au salon ; M. Le Moyne lui avait parlé de mes études dans le genre 

30 Le cardinal de Fleury était Premier ministre du roi depui s 1726 ; il occupa cette fonction jusqu' à sa mort, 
en 1743. 
c « M. de Voltaire, Siècle de Louis XIV, tome 2 , article des arts et, d 'après lui , L'Enc_ycLopédie., au mot "École". » 

[Voltaire, L e siècle de Louis XIV, Berlin , 1751 , p. 431-432 (catalogue « Des peintres, scu lpteurs, architectes, 
graveurs», article« Le Moyne»); Enc.ycLopédie 1751-1765 , t. V, p. 322, article« École française (peint.) ,, , avec 
une explication plu s développée : « On sait le sujet de sa triste mort : envié de ses confrères et se croyant ma l 
récompensé de M. le cardinal de Fleury, il tomba dans une noire mélancolie et se tua de désespoir. »] 

975 



Donat Nonnotte : Vie de François L e Moyn e 

de l'histoire et de mon assiduité au travail ; la place qu'il voulait me donner était une 

récompense, dont le brevet m'aurait été expédié tout de suite si M. Le Moyne n'eût 

dit qu'il me retenait encore pour finir quelques ouvrages que j'avais commencés pour 

lui. Ce contretemps fit évanouir mes espérances, M. d'Antin tomba malade et mourut 

quinze jours après, vers la fin du mois d'octobre 1736. 

L'école de M. Le Moyne aurait été des plus nombreuses s' il eut vécu le cours ordinaire 

de la vie humaine. Ceux des messieurs de l'Académie royale qui ont été -ses élèves 

sont MM. Boucher, Natoire, Boizot et moi, qui y ai été reçu en 1741 pour le genre du 

portrait, auquel je me su is donné plus particulièrement depuis la mort de M. Le Moyne. 

MM. Hutin et Challe aîné31 ont aussi été quelque temps chez lui, et sont de même tous 

deux de l'Académie. 

Plusieurs élèves de cette école ont gagné les Grands prix de peinture, entre autres, 

indépendamment de ceux que j'ai nommés, MM. Allais et Le Melle3 2
• Un grand nombre 

d'autres ont gagné les prix ordinaires de dessein. 

M. Le Moyne avait été reçu Académicien en 1718, et fut fait adjoint à Professeur en 1727, 

Professeur en 1733, et Premier peintre du Roi en 1736. 

Voici la liste de ses ouvrages33 : 

- Sept à huit tableaux de la Vie de Jésus-Christ, pour le réfectoire du couvent des 

Cordeliers à Amiens34. 

- Hercule qui tue Cacus, pour sa réception à l'Académie. 

- Saint Paul devant Sergius, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. 

- Tancrède et Clorinde, pour M. Berger, receveur général des finances, aujourd'hui chez 

M. Bouret, fermier général3s. 

- Un Bain de Diane avec Callisto, tableau qui a passé en Angleterre. 

- L'Entrevue de Jacob et de Rachel, pour Madame la comtesse de Verrüe, gravée par 

Cochin. 

31 Charles-François Hutin (Paris, 1715-Dresde., 1776), peintre et sculpteur, r eçu à l 'Académie le 25 novembre 
1747 ; Michel-Ange Challe (1718-1778), peintre d ' histoire, reçu à l 'Académie le 26 mai 1753, puis nommé 
professeur de perspective et dessinateur du cabinet du roi. 
32 Allais reçut le Premier prix de peinture le 26 juillet 1727 et L e Mesle le 4 juillet 1733 (P.-V. , t. V, p. 29, 123 ). 
33 ous ne redonnons pas ici les indications déjà fournies sur le cours du t exte, ni clans la list e publiée par le 
comte de Caylus. 
34 Cette série, exécutée dans les années 1717-1720, comprenait en réalité neuf toiles : quatre ont ét é détruites 
sous la Révolution et cinq se trouvent aujourd 'hui à la cathédrale de Sens ; J.-L. Bordeaux 1984, 11° 5 6 à 14. 
:
1:> Dans le ms. de Besançon, l ' indication « M. Bouret , fermi er général » a été barrée et remplacée par « M. de 
La Borde, banquier du Roi . » L e m s. de Besançon ajoute également à la liste deux autres œuvres : « Dans 
le même cabinet est le Pygmalion du même auteur ; une Nativité de Notre Seigneur, dans l ' église de Saint
Roch . » [Le P_yomalion. et Galatée, signé et daté de 1729, se trouve aujourd ' hui à Tours, musée des Be~ux-Arts 
(J.-L. Bordeaux 1984, n° 75) ; le t ableau d 'autel de la Nativité a été déplacé à la Révolution et se trouve 
actuellement clan s l ' église piémontai se de Novalesa (J.-L. Bordeaux 1984, n° 29).] 
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- Saint Basile comparaissant devant le préfet Modestus, gravé par Cochin. 

- Andromède au rocher, gravée par Cars ; ce tableau est de la collection de M. Bouret. 

- L'esquisse d'un plafond pour la Banque, gravée à l'eau-forte par Silvestre, maître à 

dessiner du Roi. 

- Les Effets de l'optique, gravé par Cochin. 

- Une Femme qui allume un flambeau par le moyen d'un verre à la chaleur du soleil, 

gravée par Cochin36 • 

- L'Enlèvement d'Europe, pour M. le duc de Mortemart37. 

- L'Annonciation de la Vierge, pour l'Angleterre, gravée par Cars. 

- Renaud et les chevaliers danois, pour M. de Beringhen, et gravé par Silvestre38 • 

- Mars et Rhéa, mère de Romulus, à l'hôtel de Brissac. 

- Le plafond des Jacobins du faubourg Saint-Germain. 

- La Baigneuse, gravée par Cars ; chez M. Bouret. 

- Hercule et Omphale, gravée par Cars, chez M. Bouret39. 

- Un paysage dans les Alpes. 

- Autre paysage faisant un dessus-de-cheminée dans l'appartement qu'occupait 

M. Le Moyne, rue des Bons-Enfants4°. 

- Le Sacrifice d'Iphigénie, de la collection de M. Bouret. 

- La Continence de Scipion, tableau pour le concours ; il est au Cabinet du Roi. 

- Un Saint Jean dans le désert, à Saint-Eustache, dans la chapelle de M. de Morville. 

- Un portrait en pied de Madame de Champagneux, fille de M. Berger. 

- Autre portrait en pied de Madame de Faux. 

- Adam et Ève, grand comme nature41
• 

- Le même sujet en petit, pour M. de Villette. 

- Quatre sujets des Métamorphoses, à l'hôtel du Maine42
• 

- Apollon et Daphné, chez M. Bathéon43. 

- Le tableau du Salon de la Paix, à Versailles, gravé par Cars. 

36 Caylus nomme cette toile « L es effets de l 'optique », qu' il corrige en L es effets de L'anwur ; J.-L. Bordeaux 
1984, n° 59. 
:~7 Ms. Besançon: ajout de la précision suivante : « (ce tableau a passé clans le cabinet de M. le duc de Chevreuse, 
gouverneur de Paris) ». 
38 1s. Besançon : a jout de la précision suivante : « (à présent chez M. de La Borde) » . 
39 Ms. Besançon : pour les deux dernières, l ' indication « chez M. Bouret » a ét é barrée el r emplacée par « chez 
M. La Borde» . 
40 Perdu, peut-être celui m entionné clans l ' inventa ire des biens de François L e Moyne publié par J. Guiffrey.1 in 
N.A .A.F , 1877, p. 203; catalogué pa r J. -L. Bordeaux 1984, p. 131. 
41 Ms. Besançon: ajout de l ' indication suivante : « chez M. de La Borde». 
42 L'hôtel du Maine (ou Peyrenc de Moras) est aujourd ' hui le musée Rodin. Deux dessu s-de-porte ont été rachetés 
Vénus montrant à l 'A mour L'ardeur de ses JZèch.es ou Le Midi et Diane revenant de La Chasse 011 Le Soir, et s' y 
trou vent conservés 
-+.3 1725 . Saint-Pét ersbourg, musée de !'Ermitage ; J.-L. Bordeaux 1984, n° 5 4. 
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- Céphale et Procris, pour le grand maître, à Versailles. 

- Le Génie de la peinture, pour M. Coypel, Premier peintre du Roi. 

- Saint Louis, à la paroisse de ce nom, à Versailles. 

- Trois sujets des Amours de Psyché, en ovale, pour M. de Souin44. 

- La coupole de la chapelle de la Vierge, à Saint-Sulpice. 

· - L'esquisse peinte de ce morceau. 

- Le portrait de M. l'abbé de Catelan, chanoine de Toulouse4s. 

- Celui de Madame de La Galaizière, pour M. Orry, Contrôleur général46• 

- Le Génie du dessein qui découvre la Vérité, et pour pendant celui de la musique, 

l'un et l'autre peints pour M. Massé, son ami. 

- Le Salon d'Hercule. 

- L'esquisse peinte de ce morceau est chez M. de Jullienne47. 

- La thèse de M. l'abbé de Ventadour. 

- Le Temps qui découvre la Vérité et qui terrasse le Mensonge, tableau qui a cette singu-

larité qu'il a été fini pendant la maladie de M. Le Moyne, qui y travailla encore la veille 

de sa mort. Ce morceau, un des plus beaux de l'auteur, montre ce que l'on a perdu par 

la preuve qu'il donne de ce que cet artiste aurait pu faire encore, malgré l'aliénation de 

son esprit; ce tableau, gravé par Cars, est encore de la collection de M. Bouret48 • 

- L'Aveugle né, pour Saint-Martin-des-Champs, demeuré imparfait, et terminé par 

M. Natoire. 

- Alexandre et Porus, pour le roi d'Espagne, mais seulement au trait, sur la toile. 

- Les cartons de la coupole de Saint-Sulpice. 

- Plusieurs portefeuilles d'études d'après nature qui ont été dispersés. 

- Le portefeuille des études pour le Salon d'Hercule, parmi lesquelles sont plusieurs 

têtes au pastel. Ce portefeuille a été conservé longtemps chez M. Berger. Il renferme, 

outre les études de M. Le Moyne, huit desseins à la sanguine sur papier blanc, qu'il me 

fit faire d'après les plafonds qu'il avait résolu de faire graver. 

Lu à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 15 novembre 1759. 

-H « Souin » a été lu « Sonin » par Jules Gauthier ; peut-être deux de ces toiles sont celles conservées à Varsovie, 
collection privée ; J.-L. Bordeaux 1984, n°s 93 -94. 
-+.5 Perdu. Ms. Besançon: ajout d 'une œuvre à la liste : « L e portrait de Madame Amelot de Chaillou » [Perdu). 
-+ G Perdu. , 

-+7 Ms. de Besançon : « chez M. de Jullienne » n'apparaît plus. 
-+R Ms. de Besançon: « M. Bouret » a été barré et remplacé par « M. de La Borde» . 
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NOTES PHILOLOGIQUES 

111 

I V 

V 

V I 

Vil 

VJJI 

IX 

X 

XI 

XII 

X lll 

XIV 

Ms. Besançon : « ... peu commune parmi ses maîtres » remplacé par « ... que l 'amour de son art lui 
rendait naturelle. » 

Ms. Besançon: a jout de la phrase suivante : «N'est-ce pas plutôt une émulation louable, une noble ardeur 
qui nous conduit plus sûrement à la perfection ? » 
Ms . Besançon : la fin de la phrase est remplacée par « ... à le mettre dans les circonstances les plus 
heureuses et les plus propres à faire briller ses talents. » 

Ms. Besançon : phrase absente. 
Ms. Besançon: la prhrase se termine par la formule « . . . cela n 'est pas douteux >>, qui a ensuite été rayée. 
Ms. Besançon : « beaux tableaux » remplacé par « magnifiques tableaux » . 

Ms . Besançon : cette première t r aduction, fautive , a été corrigée en « Et moi aussi je suis peintre ! » 

Ms. Besançon : « . . . plusieurs autres des tableaux ... » 
Ms. Besançon: a été rayée la phrase suivante : « C 'est ainsi que les choses de la plus grande conséquence 
réussissent souvent par les moyens les plus simples ». 

Ms. Besançon ajoute cette précision: «à la fin de novembre 1732 >>,avant de la rayer. 
Ms. Besançon: « .. . d 'une manière dure et tranchante» . 
Ms. Besançon : « par une dégradation insensible ». 

Ms. Lyon: orthographié « stil » ; Ms. Besançon: « style » remplacé par « manière ». 

Ms. Besançon : phrase modifiée et développée en : « On reproche encore à M. Le Moyne d 'avoir travaillé 
difficilement. On aurait parlé plus juste si l 'on avait dit qu' il était difficile à se contenter de ce qu' il avait 
fait; et il en a donné souvent des preuves. Mais il n 'en donna jamais une plus forte que quand il se 
détermina courageusement à effacer au p lafond de Versailles tout l 'ouvrage de trois mois, pour remonter 
de trois pieds ce qui avait été fait pendant ce temps-là. C'est ce que nous allons voir dans un moment. » 

1 4 novembre 1769 

Lecture de L'art de peinture de Charles Alphonse Dufresnoy, 
traduit par Roger de Piles (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, il [le 
secrétaire] a continué la lecture du poème sur la peinture de C. A. Dufresnoy, traduit en français 
par M. de Piles . » (t . VIII , p . 27) 
REMARQUE La lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles, avait débuté le 5 août 1769 
(voir plus haut à cette date). 

1 2 décembre 1769 

Lecture des notes de Roger de Piles à sa traduction de L'art de 
peinture de Charles Alphonse Dufresnoy 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, le Secrétaire 
a continué la lecture des notes de M. de Piles sur le poème de C. A. Dufresnoy. » (t. VIII , p. 30) 
REMARQUE La lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles, avait débuté le 5 août 1.769 
(voir plus haut à cette date). 
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L ecture des notes de Roger de P iles à sa traduction de L 'art de p einture de Charles Alphonse Dufresnoy (suite) 

1 7 avril 1770 

Lecture des notes de Roger de Piles à sa traduction de L'art de 
peinture de Charles Alphonse Dufresnoy (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s',est assemblée pour les conférences . [ .. . ] Pour r emplir la 
séance, le Secrétaire a continué la lecture des notes de M. de Piles sur le poème de C. A. Dufresnoy, 
commencé dans quelques assemblées précédentes . » (t. VIII , p. 39) 
REMARQUE L a lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles, avait débuté le 5 août 1769 
(voir plus haut à cette date). 

1 5 mai 1770 

Lecture des notes de Roger de Piles à sa traduction de L'art de 
peinture de Charles Alphonse Dufresnoy (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Ensu ite., le Secrétaire 
a continué la lecture des notes de M. de Piles sur le poème de C. A. Dufresnoy, commencé dans les 
assemblées précédentes . » (t. VIII , p . 41) 
R EMARQUE La lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles avait débuté le 5 août 1769 
(voir plus haut à cette date). 

1 2 juin 1770 

Lecture des notes de Roger de Piles à sa traduction de L'art de 
peinture de Charles Alphonse Dufresnoy (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ . .. ] Ensuite, le Secrétaire 
a continué la lecture des notes de M. de Piles sur le poème de C. A. Dufresnoy, commencé dans les 
a semblées précédentes. » (t. VIII, p . 43) 
REMARQUE L a lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles, avait débuté le 5 août 1769 
(voir plus haut à cette date). 
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