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4 août 1770 

Les conférences pendant les directorats de Jean-Baptiste 
Marie Pierre et de Joseph-Marie Vien (1770-1792) 

En 1770, à la mort de François Boucher, Jean-Baptiste Marie Pierre devient 

Premier peintre du roi et, au mois de juillet, est élu directeur de l 'Académie. Il le 

restera jusqu'à sa mort en 1789, pour être alors remplacé par Joseph-Marie Vien. 

Bien qu'admirateur de la façon dont Charles Antoine Coypel, en son temps, avait 

régi l 'Académie, Pierre ne prête pas d ' intérêt aux conférences ; ainsi, au cours des 

vingt années de son directorat, seul un texte nouveau - dont la présentation à 

l'Académie ne suivait ou ne précédait pas une publication - a-t-il été lu. À partir 

de 1777, l'obligation de tenir des conférences disparaît même des statuts . 

1 4 août 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 remplir la 
séance, le Secrétaire a continué la lecture des notes de M. de Piles sur le poème de C.-A. Dufresnoy. » 

(t. VIII, p. 49) 
REMARQUE La lecture du traité de Dufresnoy, traduit par de Piles, avait débuté le 5 août 1769 
(voir plus haut à cette date). 

1 24 novembre 1770 

Relecture 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 à l 'ordinaire. [ . . . ] Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a continué la lecture du manuscrit intitulé "Mémoires pour servir à l 'histoire de! 'Académie 
royale de peinture et de sculpture", rédigé par feu M. Hulst , Honoraire Amateur. » (t. VIII, p. 57) 
REMARQUE Voir à la date du 28 ju illet 1764. 
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Relecture des Mémoires pour servir à l 'histoire de l'Académie royale d 'Henri van Hulst (suite) 

1 1er d écembre 1770 

Relecture 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. VIII , p. 57) 
R E MARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 9 février 1771 

Relecture 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, pour remplir 
la séance, il [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. VIII, p. 63) 
R E MARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 23 février 1771 

Relecture 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 à l 'ordinaire. [ ... ] Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a continué la lecture du manuscrit de feu M. Hulst intitulé '"Mémoires pou r servir à 
l'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VIII, p . 64) 
R EMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 4 m a i 1771 

Relecture 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 M. Hulst intitulé "Mémoires pour servir à l ' histoire de l 'Académie royale 
de peinture et de sculpture". » (t. VIII, p. 75) 
R E MARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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5 octobre 1771 

1 1e•· juin 1771 

Relecture 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. VIII, p. 76) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 6 juillet 1771 

Relecture 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. VIII , p. 79) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 7 septembre 1771 

Relecture 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, pour remplir la 
séance, le Secrétaire a continué la lecture du manuscrit rédigé par feu M. Hulst, Honoraire Amateur, 
intitulé "Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » 

(t. VIII, p. 84-85) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 5 octobre 1771 

Relecture 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 rédigé par feu M. Hulst, Honoraire Amateur, intitulé ''Mémoires 
pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VIII, p. 86) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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Relecture des Mémoires pour servir à l ' histoire de l 'Académie royale d 'Henri van Hulst (suite) 

1 9 novembre 1771 

Relecture 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 rédigé par feu M. Hulst, intitulé ''·Mémoires pour servir à l 'histoire de 
l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VIII , p. 87) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 7 décembre 1771 

Relecture 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. VIII , p. 88-89) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 

1 1er février 1772 

Relecture 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 des Mémoires de M. Testelin, rédigés par feu M. Hulst, Honoraire Amateur, sous le titre de 
"Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de sculpture". » (t. VIII , p. 94) 
REMARQUE Voir à la date du 28 juillet 1764. 
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7 mars 1772 

1 7 mars 1772 

Charles Nicolas Cochin : De l'illusion dans la peinture 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .]. Pour remplir la séance, 
le Secrétaire a fait lecture d 'un discours de sa composition, dans lequel il établit qu'encore que le 
premier but de la peinture soit de parvenir à faire illusion autant que possible, néanmoins, ce n'est 
pas le seul, et que même ce n'est pas ce qui caractérise le plus grand artiste. » (t. VIII, p . 96) 
ÉDITIONS Ch. N. Cochin, Recueil de quelques pièces concernant les arts, Paris, 1771, t. II, 
p . 44-75; Œuvres diverses de M. Cochin , Paris, 1771, t. III, p. 212-244 ; Cl.-H. Watelet et 
P.-Ch. Lévesque, «Illusion», Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts, 1788, t. 1, p. 438-444 ; 
réédition par R. Démoris in La main, Orléans, Institut d 'arts visuels d 'Orléans, 1996, p. 270-282. 
BIBLIOGRAPHIE Ch. Michel 1991, p . 25-26 ; Ch. Michel 1993, p . 267-268 ; M. Hobson, The 
Object of Art: The Theory of Illusion in Eighteenth-Century· France, Cambridge, 1982 et 2009, 
trad. française, L'art et son o~jet : Diderot, la théorie de l'illusion et les arts en France au XVIIIe 
siècle, Paris, 2007, notamment p. 84-89. 
NOTICE ÉDITORIALE Comme nous l'avons signalé précédemment, Cochin a abandonné 
l'ortographe dessein pour dessin . À l'exception des noms propres, nous avons conservé les ita liques 
dont il a doté certains mots dans le texte imprimé. 
COMMENTAIRE Cochin avait publié en 1771 un second volume du Recueil de quelques pièces 
concernant les arts , dont le premier était paru en 1757. Il contenait quatre textes inédits : sa 
conférence sur le costume (prononcée le 9 novembre 1765, et publiée dans le présent tome à cette 
date) , le texte que nous publions ici, un article intitulé « De la grandeur des figures dans les édifices 
et les plafonds » et un Éloge historique de Jean-Baptiste Massé. Dans les quatre textes , il insistait 
sur la prééminence des qualités plastiques de la peinture par rapport aux critères extérieurs dont se 
servaient les critiques d 'art et les amateurs, tout en plaidant pour une étude raisonnée des effets de 
la nature, seul moyen d'éviter la manière. Les procès-verbaux indiquent clairement que la lecture 
'de 1772 est destinée à «remplir la séance». Sans doute Cochin a-t-il ajouté oralement quelques 
précautions rhétoriques et soumis ses opinions à l 'avis de ses confrères, mais , le texte ayant déjà 
été publié, il n'a dû guère le modifier. Cette lecture constitue le discours le plus radical prononcé 
jusqu'alors à l'Académie sur la prééminence du faire sur toutes les autres parties de la peinture 1 . 

De/' illusion dans la peinture 

C'est une opinion généralement reçue que le but de la peinture est d'atteindre à un 

degré de vérité capable de tromper les yeux. On entreprendra d'autant moins de la 

combattre que c'est en ne la perdant jamais de vue que l'on suit la route qui conduit à la 

1 Voir Ch. Michel, « Manière, Goût, Faire, Style : les mutations du vocabulaire de la critique d 'art en France au 
XVIIIe siècle», in Rhétorique et discours critique, actes de colloque, Paris, 1989, p . 153-159. 
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Charles Nicolas Cochin : De l ' illusion dans la peinture 

perfection 2
• Mais on se persuade presque aussi généralement que, lorsque la peinture 

est arrivée au plus près possible de ce but, elle est à son plus haut degré de perfection. 

C'est sur quoi l'on croit pouvoir se permettre quelque examen et, avec d'autant plus 

de fondement, qu'il est plusieurs ouvrages faisant toute l'illusion dont la peinture est 

susceptible, qui ne sont néanmoins regardés que comme très médiocres ; tandis que 

.d'autres, où ce mérite ne se trouve que dans un degré très peu sensible, obtiennent 

cependant une préférence distinguée et même l'admiration universelle par des beautés 

d'un tout autre genre. 

Si l'on observe à quel degré d'illusion la peinture peut atteindre, on trouvera qu'elle 

parvient à tromper les yeux au point de mettre le spectateur dans la nécessité d'em

ployer le toucher pour s'assurer de la vérité, surtout lorsqu'il est question d'objets de 

peu de saillie, tels que des moulures, des bas-reliefs ou autres objets semblables ; 

mais que l'illusion s'affaiblit, du moins quant à sa durée, lorsque les mêmes objets 

présentent un ou deux pieds de saillie. Nous accorderons encore qu'elle peut avoir lieu 

au premier instant dans des tableaux de fleurs, de fruits ou d'autres représentations 

sans mouvement, quoique ce ne soit ordinairement qu'avec le secours de quelque effet 

de lumière ménagé à dessein, joint ~ quelque motif qui oblige le spectateur de rester à 

une assez grande distance de ces imitations, pour empêcher les regards d'en juger avec 

autant d'exactitude qu'ils le feraient sans cet obstacle. Mais il est sans exemple qu'un 

tableau de plusieurs figures exposé au grand jour ait jamais fait croire à personne que 

les personnages représentés fussent en effet des hommes véritables. 

[Impossibilité de la parfaite illusion] 

Nous ne nous arrêterons donc point à quelques faits qu'on pourrait alléguer en faveur 

de la possibilité de l'illusion dans la représentation de la figure humaine, tel que le 

buste d'un abbé peint par M. Charles Coypel qui, découpé et placé dans une galerie der

rière une table et dans un jour convenable, a trompé plusieurs personnes jusqu'au point 

de les engager à le saluer3. Outre que ce fait n'admet point dans ce tableau un degré 

de saillie au-delà de celui jusqu'où nous avons posé que la peinture peut faire illusion, 

puisqu'il n'y avait point de fond peint derrière la figure, il est de plus aisé de voir que 

cette erreur ne venait que du peu d'attention avec laquelle les personnes trompées 

2 Dans son Vo_yage d'Italie (Paris , 1758, p. 148-150 ; éd. Ch. Michel 1991 , p. 152-153), Cochin, jugeant l 'effet 
illu sionniste manqué dans Les vendeurs chassés du temple de Luca Giordano (Naples, église des Girolamini), 
écrivait : « Quoique la peinture, dans ces grands objets, ne puisse pas atteindre à un degré d ' illusion capable 
de tromper les hommes, ce doit toujours être son but et le peintre ne doit rien faire volontairement qui détruise 
l 'erreur, puisqu' il tâche de l 'exciter dans tout le reste par le dessein et la couleur. » 
3 Th. Lefrançois 1994, cat. P. 370. L'œuvre, peinte à l ' huile sur un carton découpé, aujourd 'hui disparue, est 
mentionnée dans l ' inventaire après décès de l 'artiste, dressé le 26 septembre 1752. 
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7 mars 1772 

avaient jeté quelques regards indirects de ce côté, ainsi que de l'adresse avec laquelle 

on avait présenté cette peinture éloignée des yeux et dans un jour qui empêchait d'en 

juger au premier abord. On n'ignore pas que cette illusion qui ne naît que de la surprise 

et de l'inattention peut être produite même par les plus mauvais ouvrages, ainsi qu'il 

arrive souvent au premier aspect de ces peintures découpées qui représentent une 

balayeuse, un suisse, etc. ; et personne n'en a jamais conclu qu'elles eussent atteint le 

vrai but de l'art. 

Osons ajouter que cette espèce d'illusion, prise à la rigueur, serait une prétention aussi 

vaine qu'absurde de la part de l'artiste, surtout dans les sujets combinés de divers 

objets et avec des distances considérables supposées entre eux4. 

Parmi tous les obstacles qui s'y opposent, nous n'en observerons que quelques-uns 

qui sont la suite naturelle de notre manière de sentir et de juger. Cette habitude que 

nous avons de juger, et l'épreuve que nous faisons journellement de l'effet de la lumière 

sur les surfaces de quelque couleur qu'elles soient, suffiraient seules pour déceler le 

manque de réalité. 

S'il est permis de hasarder quelques idées particulières sur ce sujet, ne serait-on pas 

fondé à penser que cette faculté de rectifier les erreurs des sens, acquise par l'expé

rience et presque sans réflexion, est principalement l'effet de la sensation que le plus 

ou le moins de force de l'action de la lumière produit sur nos yeuxs ? Si les enfants sont 

aisément trompés aux plus grossiers objets d'illusion et qu'il n'en soit pas de même 

lorsque l'expérience a perfectionné en eux la faculté de juger, n'est-il pas vraisemblable 

que le sentiment de l'impression de la lumière est pareillement susceptible de perfec

tibilité, quoique peut-être dans un moindre degré, et qu'enfin nous parvenons par une 

gradation insensible à éprouver des différences entre les divers degrés de force avec 

lesquels elle agit sur nos yeux, et par ce sentiment à juger avec assez de certitude des 

distances et des surfaces ? 

Il s'ensuivrait de là que, les rayons réfléchis par une surface plane venant de la même 

distance et conservant un d~gré de force égal entre eux, quelque artifice dont on puisse 

user, on ne peut empêcher qu'elle ne paraisse telle, et l'on concevrait une des causes de 

ce qui est confirmé par l'expérience de tous les temps : c'est que tout espoir d'illusion 

prise à la rigueur est refusé à la peinture lorsqu'elle entreprend des sujets un peu trop 

compliqués quant aux saillies inégales et aux distances entre les objets. 

Par une suite de cette supposition qu'on croit pouvoir poser comme une vérité, on 

observera que ce qui doit s'opposer le plus à l'illusion dans la peinture, c'est la fausseté 

4 Cochin s'est exprimé à ce sujet dans sa conférence« Sur l 'effet de la lumière>>, lue à l 'Académie le 2 juin 1753; 
voir dans le présent tome, à cette date. 
5 La démarche expérimentale de Cochin est empruntée à la pensée de Locke, dont il a été un lecteur assidu. 

997 



Charles Nicolas Cochin : De l'illusion dans la peinture 

inévitable des ombres qui désignent les enfoncements. Le peintre ne peut imiter les 

enfoncements ombrés que par des couleurs obscures, étendues sur une surface plane, 

toujours susceptibles, quelque couleur qu'on y ait posée, de réfléchir la lumière avec un 

degré de force relatif à sa distance réelle. Or, il doit résulter de la connaissance que nos 

yeux nous donnent du véritable plan de cette surface, opposée à l'idée d'enfoncement 

que le peintre a voulu faire naître, une contrariété qui décèle la fausseté. 

Aussi peut-on remarquer que les défauts qu'on trouve à reprendre daris les plus grânds 

maîtres quant à l'effet regardent presque toujours leur manière d'ombrer; ce qui peut 

contribuer à prouver que le faux nécessité dans la peinture vient toujours des ombres. 

On reproche aux uns de tomber dans des tons roussâtres, aux autres, bleuâtres, à 

quelques-uns, violâtres ou verdâtres6 • 

Ce défaut paraît même inévitable à la rigueur, quoiqu'il soit peut-être dans l'ordre 

des possibilités de le rendre moins sensible. Une des raisons que l'on croit pouvoir en 

donner, c'est qu'outre l'impossibilité de dompter entièrement l'obstacle d'une surface 

toujours visible, il paraît qu'il n'y a pas de moyens d'imiter l'ombre et même qu'il ne 

saurait y en avoir. 

L'ombre, dans la nature, n'est point un corps, mais la privation de la lumière qui détruit 

plus ou moins les couleurs, à mesure qu'elle est plus entière. Elle ne leur prête aucune 

couleur et, si on leur en aperçoit quelqu'une qui rompe la leur propre, ce n'est que 

celle qu'elles empruntent par reflet des objets voisins et éclairés. Or, le peintre n'a 

pour imiter cette privation et la véritable obscurité que des couleurs matérielles, qui 

sont réellement un corps réfléchissant lui-même la lumière. Elles sont plus ou moins 

brillantes mais, quelque mélangées qu'elles soient avec celles qui peuvent le plus les 

détruire, elles conservent toujours quelque chose de leur nature particulière et donnent 

un mélange coloré?. 

Il faudrait, pour porter l'imitation de l'ombre au plus près de la vérité, qu'on pût trouver 

une couleur capable d'obscurcir les autres plus ou moins, selon le besoin, et qui n'en 

eût aucune qu'on pût désigner, c'est-à-dire qui ne pût réfléchir aucun rayon coloré 

plus fortement qu'un autre. Peut-être l'emploi de cette espèce de couleur négative 

pourrait-il amener la peinture à un plus grand degré de vérité ; cependant, elle ne 

satisferait pas entièrement au besoin d'empêcher d'apercevoir la surface, car il faudrait 

encore qu'elle eût la propriété, lorsqu'elle serait employée dans toute sa force, de ne 

réfléch ir aucun rayon de lumière, ce qui est impossible, attendu que tout corps réfléchit 

6 Sur ces teintes et les prédilections qu'elles suscitent, voir la conférence « De la connaissance des arts fondés sur 
le dessin » de Cochin, prononcée le 4 novembre 1758, publiée dans le présent tome à cette date. 
7 Cette réflexion avait déjà été présentée par André Félibien (Entretiens, éd. 1685, y èmc entretien, t. I, p. 606-
607) . 
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nécessairement la lumière lorsqu'il en est frappé. 

On se convaincra bien plus encore de la défectuosité inévitable des moyens de rendre 

les ombres si l'on observe les tableaux les plus estimés eu égard à l'imitation du vrai. 

On trouvera que chaque partie, prise à part, est de la plus grande vérité dans les 

endroits éclairés et dans les demi-teintes, car c'est où la peinture approche le plus du 

vrai. On trouvera même les divers degrés de lumière sur les objets, à proportion de leur 

éloignement, très bien rendus. Cependant, malgré cet assemblage de vérités, dont il 

semble qu'il devrait résulter une illusion parfaite, en considérant le tout, on apercevra 

toujours qu'on ne peut être trompé au point de ne pas voir que ce n'est qu'un tableau ; 

d'où il paraît qu'on doit conclure que le défaut de vérité vient essentiellement des 

ombres. 

[La vérité d'imitation] 

L'illusion prise à la rigueur ne peut donc avoir lieu ; mais il est un second degré d'illu

sion improprement dite, qui est en effet une des principales fins de la peinture et celle 

que l'on doit toujours se proposer de remplir : c'est que le tableau puisse rappeler si 

bien le vrai, par la justesse de ses formes et par la combinaison de ses tons de couleurs 

et de ses effets à tous égards, que l'image fasse le même plaisir que si l'on voyait la 

nature elle-même. Ce n'est pas une illusion véritable, puisqu'elle subsiste également 

dans les plus petits tableaux dont la proportion décèle la fausseté. Mais c'est cette 

vérité d'imitation, dont la peinture est susceptible, même dans les tableaux d'objets 

nombreux et avec les distances les plus étendues. 

Il s'agit maintenant d'examiner si cette vérité d'imitation est seule et par elle-même 

le plus haut degré de perfection de la peinture. On convient généralement que la plus 

grande beauté d'un tableau est qu'il plaise non seulement au premier coup d'œil mais 

encore qu'il soutienne avec succès l'examen le plus réfléchi. 

Mais si l'illusion, telle que nous venons de la définir, était le seul mérite de l'art, celui 

qui connaît le moins ses beautés éprouverait le même plaisir que celui qui les a le plus 

étudiées. Or, il est certain que plus la connaissance de l'art est perfectionnée, plus le 

plaisir que l'on éprouve à la vue du vrai beau est sensible. Sans doute ce plaisir devient 

plus rare parce qu'on cesse d'être affecté de ce médiocre dont ceux qui ne sont point 

connaisseurs se contentent et qui souvent les charme ; mais on sent plus vivement les 

beautés peu communes qui distinguent les ouvrages des grands maîtres, on ne cesse 

point de les admirer et ils paraissent d'autant plus excellents qu'on est parvenu à les 

mieux connaître. 

[Les vraies beautés de la peinture sont indépendantes de l'imitation] 

En les examinant, il sera aisé de sentir que ce n'est point l'illusion qu'ils font qui leur 
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a obtenu ce degré d'admiration. Ceux du divin Raphaël en sont souvent très éloignés. 

Envisagés sous le premier aspect qu'ils présentent à l'œil, il n'en est presque aucun, 

si on ose l'avouer, qui, quelque artifice qu'on y voulût employer, trompât l'œil autant 

qu'un tableau de l'artiste le plus médiocre, mais qui n'aurait songé qu'à imiter le vrai. 

Il y a même quantité des ouvrages de ce grand homme dont le premier aspect doit 

déplaire à quiconque n'est pas connaisseur, je dis même savant dans le dessin, car les 

beautés de Raphaël sont de nature à étonner plus les artistes qu'à seduire le commun 

des hommes8 • Il est vrai qu'il n'est aucun des voyageurs qui, à Rome, ne s'écrie en 

les voyant : « Que cela est beau ! ». Mais c'est chez la plupart d'entre eux un défaut 

de sincérité que leur inspire la honte de convenir que des choses consacrées par le 

cri de toutes les nations ne leur font aucun plaisir. On est instruit, dès l'enfance, qu'il 

faut regarder Raphaël comme le plus grand des peintres et, lorsqu'il ne fait pas cette 

impression, on conclut intérieurement que l'on n'est pas assez connaisseur pour en 

sentir toutes les beautés ; mais on se garde d'avouer ce défaut de connaissance, dans 

la crainte qu'il ne soit pris pour un défaut de sentiment. 

Il est plus singulier encore de voir des Français, des Allemands, des Anglais, sans 

connaître les arts, ne pas moins se répandre en éloges à la vue du Jugement dernier 

de M.-A. Buonarotti qui, certainement, est un des plus désagréables tableaux que l'on 

puisse voir. Ce n'est pas en partant de l'illusion qu'il produit, car on croit pouvoir avan

cer qu'il n'en fait naître d'aucune espèce et qu'il est, en quelque manière, imaginaire 

dans toutes ses parties. Ce ne peut donc être que l'effet d'une décence de convention 

qui cause cette admiration. 

Car que peut y apercevoir un homme sans connaissances dans l'art du dessin ? Des 

colosses d'une nature tout à fait inconnue, une quantité de gros muscles excessivement 

marqués, capables de donner l'idée, que l'auteur a voulu peindre, d'hommes doués par 

la nature d'une force extraordinaire, mais qui ne présentent aucun agrément et nulle 

apparence des vérités de la nature que nous connaissons. La couleur triste et égale qui 

règne dans ce morceau n'est pas assurément ce qui doit plaire au spectateur, que nous 

supposons seulement sensible à l'impression du plaisir que cause l'imitation du vrai. 

Cependant, ce tableau est un des plus célèbres. Sa beauté consiste dans la force d'une 

imagination grande, fière, qui présente à nos yeux des objets surhumains sous l'as

pect le plus imposant, dans un caractère de dessin chargé et articulé avec excès, mais 

savant, grand et qui marque la connaissance la plus profonde de la construction et des 

8 Roger de Piles, dans la préface de son Cours de p einture par p rincipes (Paris, 1708, p . 12-17), donnait même 
l'exemple d 'un homme de goût, M. de Valincourt, qui était passé à côté des fresques de Raphaël au Vatican sans 
les voir. Sur l 'expérience de la visite des Stanze de Raphaël, voir P. Griener , La République de l'œ il. L 'expérience 
de l 'art au siècle des Lumières, Paris, 2010, p . 30-36 . 
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formes extérieures du corps humain. Si ce ne sont pas d'exactes vérités, ce sont les exa

gérations d'un grand génie; dès-là, elles sont dignes de la plus haute admiration. Mais 

qu'il soit bien permis de dire qu'elles ne sont bien connues et ne peuvent l'emporter sur 

le désagrément de ce tableau qu'aux yeux de ceux qui sont profondément instruits de 

la difficulté et de la rareté de ce savoir, et de ce que cette manière, quoique différente 

du vrai, a de supérieur en elle . On ose du moins croire que personne ne disconviendra 

que ces beautés ne soient point de celles qui tiennent au plaisir que produit l'illusion. 

Raphaël, moins barbare dans son caractère de dessin, en est sans doute moins éloigné. 

Cependant, la grandeur de ses idées dans la composition et dans le choix des formes, 

qui est la suite d'un sentiment sublime des beautés de la nature la plus parfaite, la 

beauté de ses têtes, où l'on n'admire pas simplement l'imitation de la vérité connue 

mais la grandeur de leur caractère, la noblesse du choix, la dignité de leur expression, 

cette manière ingénieuse et grande de draper et d'annoncer le nu sans affectation, qui 

ne rappelle cependant aucune étoffe connue, ni même aucun vêtement qu'on puisse 

regarder comme ayant été en effet celui de quelque nation ; toutes ces beautés, dis-je, 

sont d'un genre bien supérieur à la simple imitation du vrai. Mais en même temps, par 

ce qu'elles ont de relevé au-dessus des idées communes, elles nuisent à ce premier 

sentiment de plaisir qu'on attendait de l'illusion. 

Si nous passons à l'examen de ceux qui ont eu en partage la grande partie du coloris, 

sans doute ils sont plus près de l'illusion que ceux qui en ont manqué. Aussi est-il vrai 

que le plaisir que font leurs ouvrages est plus universellement ressenti. Cependant, ce 

n'est point encore ce qui cause principalement l'admiration qu'ils excitent. Ces belles 

demi-teintes et cette fraîcheur du Corrège et du Titien, qui sont au-dessus des beau

tés ordinaires de la nature et qui égalent ce qu'elle produit de plus parfait, ne doivent 

pas être considérées comme pouvant nuire à l'illusion. Mais il n'en est pas moins vrai 

qu'une couleur plus faible et moins précieuse en pourrait approcher autant et peut-être 

davantage. D'ailleurs, cette belle manière de peindre, ce faire9 large et facile, cette 

harmonie dont ils nous ont donné les plus beaux exemples, sont en eux l'effet d'un 

sentiment bien au-dessus des qualités suffisantes pour produire la simple apparence 

du vrai. Le Guide, Pierre de Cortone et quelques autres semblent approcher davantage 

de ce qui tend à l'illusion. Des vérités plus connues, des grâces que l'on voit souvent 

dans la nature, qu'ils ont su saisir avec art, les rendent plus aimables à tous les yeux. 

Mais combien d'autres beautés ne rencontre-t-on pas dans leurs ouvrages et qui n'y 

9 Sur cette notion de faire artistique, que Cochin considère comme une des parties essentielles de l 'art, voir, 
dans notre tome VI, vol. 1, p . 531-532 , la conférence « De la connaissance des arts fondés sur le dessin » qu' il 
prononça le 4 novembre 1758 (ainsi que Ch. Michel 1993, p. 267-278) . Le/aire chez Cochin tient le même rôle 
que la légèreté d'outil chez Caylus ; toutefois, pour Caylus, la légèreté d'outil n 'est qu'une couche superficielle 
ajoutée au tableau, alors que, pour Cochin, le/aire constitue la principale beauté de l 'oeuvre. 
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sont employées qu'avec des vues plus ambitieuses que celles de tromper l'œil? Ils ont 

été plus loin, ils ont voulu le séduire, l'enchanter et ils y ont réussi. Mais ces maîtres 

mêmes prouvent encore que les beautés les plus estimées dans la peinture ne sont pas 

celles qui tendent le plus directement à l'illusion. Ces deux hommes célèbres, malgré 

la haute estime qu'ils ont obtenue, n'ont point acquis ce degré d'admiration accordé à 

Raphaël, au Corrège et au Titien, quoique le premier manque de la partie de la couleur 

et de l'intelligence du clair-obscur, que le second soit incorrect, et le troisième souvent 

d'un choix peu noble. 

Il semble qu'on peut conclure d'après de si grands hommes que l'imitation la plus pro

chaine du vrai n'est pas le seul but de la peinture, qu'elle acquiert un degré d'élévation 

supérieur par l'art qu'elle sait répandre sur la manière dont elle parvient à cette imita

tion, et que c'est cet art même qui distingue et caractérise les hommes extraordinaires. 

Que l'on parcoure les grandes parties de la peinture, on y trouvera nombre de beau

tés essentielles, d'un genre différent de celles qui suffiraient pour approcher le plus 

près possible du degré d'illusion dont elle est susceptible. Dans la composition, nous 

admirons principalement l'abondance du génie, le choix des attitudes qui présentent 

l'aspect le plus pittoresque et le plus gracieux, l'adresse des contrastes sans affecta

tion, cet enchaînement ingénieux des groupes, soit pour réunir les lumières et trouver 

de grandes parties d'ombres afin d'en obtenir les plus grands effets, soit pour dispo

ser un tout de manière qu'on n'en puisse rien ôter sans le déparer ; sorte de poésie 

par laquelle le génie se rend maître de la nature pour l'assujettir à produire toutes les 

beautés dont l'art peut être susceptible. Or il est aisé de sentir que toutes ces parties 

n'ont qu'un rapport très éloigné à l'illusion proprement dite. 

En effet, pour parvenir simplement à ce but, un génie froid et stérile d'ailleurs, qui 

saisirait l'action nécessaire à donner à ses figures et qui la rendrait avec vraisem

blance, remplirait également son sujet. Les attitudes les plus naturelles et les plus 

simples, quoiqu'elles n'eussent rien de pittoresque ou de gracieux, suffiraient. Toutes 

sortes d'aspects seraient égaux dès qu'il ne s'agirait que de les rendre avec vérité. 

Les contrastes ingénieux, l'enchaînement des groupes et des masses n'y ajouteraient 

aucun mérite. On peut toujours prétendre à être vrai quelque disposition qu'on ait 

donnée à son sujet, et les distributions parsemées10 (si désagréables à l'homme ins

truit) en sont également susceptibles. 

À l'égard du dessin, pour atteindre à l'illusion, il n'a pas besoin de choix ni d'une cor

rection savante au-dessus de ce qui est aperçu dans la nature par les yeux les moins 

10 Bien avant que Roger de Piles ne préconise le modèle de la grappe de raisin (voir sa conférence « Sur le clair
obscur >>,prononcée devant l 'Académie le 5 juin 1700, publiée dans notre tome III, p. 39-45), le regroupement 
des figures était une règle pour les peintres. 
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exercés. Il suffirait d'y observer ces détails, quelquefois d'un goût mesquin, mais qui 

rappellent à l'esprit la nature la plus connue. 

Le coloris le plus admiré n'est même pas toujours celui qui est le plus vrai. Il n'est sans 

doute pas véritablement beau lorsqu'il s'éloigne trop sensiblement de la vérité, mais il 

a besoin de beaucoup d'autres qualités pour attirer l'éloge des connaisseurs. Il y faut 

de la fraîcheur, de la légèreté, une transparence dans certains tons, même au-delà de 

ce que la nature en laisse apercevoir. Remarquons encore que les coloristes les plus 

estimés ont un peu outré les beautés qu'ils ont su voir dans la nature. Si quelques tons 

dans la chair tendent un peu au vermeil, à de légers bleuâtres, à des grisâtrés argen

tins, ils les ont rendus plus sensibles, comme pour les indiquer au spectateur et leur 

faire sentir le savoir qu'il y a à les découvrir et à les rendre avec tant d'art11 
; c'eût été 

passer le but si ce but consistait simplement dans l'illusion. 

Les oppositions de couleurs, de lumières et d'ombres seraient encore superflues dans 

cette supposition, car la nature est toujours vraie sans tous ces moyens de la rendre 

plus piquante. Ces suppressions de certaines lumières que l'exacte vérité donnerait, et 

que l'art éteint pour augmenter l'harmonie ou l'effet, seraient autant de défauts blâma

bles, quelque plaisir qu'il pût en résulter. 

Ce n'est pas cependant qu'on prétende approuver ces couleurs factices qui ne sont en 

effet que le roman de la peinture 12
• Ce qui s'éloigne absolument de la vérité est toujours 

répréhensible. Mais c'est encore une preuve qu'il y a des beautés dans cet art, indépen

dantes de l'exacte imitation du vrai. Et puisque souvent ces romans pleins de faussetés, 

mais agréables, plaisent à l'œil même du connaisseur, il en faut conclure que c'est la 

réunion de plusieurs de ces beautés étrangères à l'illusion qui force en quelque manière 

à pardonner le défaut d'apparence de vérité. 

[La principale beauté de l'art tient au faire13] 

L'une des plus grandes beautés de l'art, qui a encore moins de rapport avec l'illusion, 

puisqu'elle n'a pas même de fondement dans la nature, et qu'elle est uniquement l'effet 

du sentiment qui meut l'artiste en-opérant, c'est cet art dans le travail, cette sûreté, 

cette facilité de maître qui souvent fait toute la différence du vrai beau, de ce beau qui 

excite l'admiration, avec le médiocre qui nous laisse toujours froids. C'est ce faire (ainsi 

11 Cochin pense ici à Rubens et à Véronèse ; voir son article intitulé « De la diversité des jugements sur la 
ressemblance des portraits >>, édité dans le Mercure de France, juillet 1759, p. 171-183 et dans les Œuvres 
diverses de M. Cochin , 1771, t. II , p . 70-87. 
12 C'est ce que Cochin écrit de Tiepolo dans une lettre de juin 1751 adressée à Caylus : « c'est dommage que la 
nature, qui est fort belle, ne soit pas, à beaucoup près , aussi belle que leurs tableaux. C'est le défaut de tous les 
modernes de ce pays-ci» (lettre publiée par F. Villot, in A.A.F. , t. I, 1851-52, p . 169-176). 
13 Voir plus haut note 9. 
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que le nomment les artistes) qui distingue l'original d'un grand maître d'avec la copie 

la mieux rendue, et qui caractérise si bien les vrais talents de l'artiste, qu'une petite 

p.artie d'un tableau, même la moins intéressante, décèle au connaisseur que le morceau 

doit être d'un grand maître. C'est ce faire, enfin, qui, détruit par la lime et le ciselet dans 

la belle statue du Roi par M. Bouchardon 14, lui a fait perdre un des principaux mérites 

qui l'eût fait admirer par la postérité et que M. Pigalle a eu le courage de conserver dans 

le beau monument qu'il a fait pour la ville de Reims1s. 

Le vrai beau dans les deux arts doit joindre aux diverses parties de l'art la franchise de 

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

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

confié à l'élève. Quelquefois le plus grand maître a moins de correction et de justesse 

sévère que l'homme médiocre ; mais son travail, ou rempli de force et de chaleur, ou 

doué de grâces, donne le goût et l'âme à ce qui sort de son pinceau ou de son ciseau. 

On ne prétend pas que le faire soit la seule partie essentielle mais c'est elle qui cou

ronne toutes les autres; et l'on croit pouvoir avancer que, quant au plaisir qui en résulte 

pour les connaisseurs, rien ne le peut suppléer. Un artiste médiocre peut recevoir d'un 

grand maître la composition et les fSrincipaux effets de la lumière dans la peinture, les 

formes générales et les principales masses dans la sculpture, sans qu'il en résulte une 

chose vraiment belle, par le défaut de ce sentiment et de ce savoir qui produisent seu ls 

le beau faire. 

Peut-être sera-t-on étonné que le faire soit considéré comme une beauté si essentielle. 

Il n'est que trop de gens qui, faute de le bien connaître, le regardent comme une sorte 

de mécanisme. Mais c'est une erreur; elle est particulièrement bien sentie par les artis

tes et ils conviendront qu'entre un ouvrage médiocre et un excellent, il n'y a souvent 

que cette différence. 

On en sera moins surpris si l'on observe que, même dans la poésie, il y a un faire qui 

est extrêmement essentiel et qui achève d'y donner toute la supériorité et la perfection 

dont elle est susceptible. L'art de faire facilement de beaux vers, celui de s'énoncer avec 

justesse, avec force, ou avec grâce, enfin, la poésie du style est-elle autre chose ? Les 

sentiments que Pradon donne à Phèdre dans sa tragédie sont à peu près les mêmes que 

ceux que Racine lui a prêtés ; mais quelle différence dans la manière de les exprimer16 ! 

1'I Cochin exprime de nouveau son regret de la ciselure de la statue de Bouchardon dans ses « Notes historiques 
sur la sculpture et les sculpteurs », publiées dans J. -F. Blondel , L 'homme du monde éclairé par les arts, Paris, 
1774, t. II , p. 243 et dans ses Mémoires inédits .. .,1880, p. 102-103. 
15 Du monument à Louis XV de la place royale de Reims, inauguré en août 1765, seules subsistent les figures 
du piédestal. Cochin dessina l 'ensemble du monument et ces deux figures , qui furent ensuite gravés par 
Pierre Étienne Moitte (Ch. Michel 1987, cat. 199) . 
16 On trouve déjà cet argument chez Voltaire, dans sa préface de Marianne (1725). 
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Que de conteurs peuvent employer les mêmes idées que La Fontaine! Mais (si l'on peut 

hasarder cette expression) combien son faire est au-dessus du leur! 

Pour achever de prouver cette assertion par des exemples sensibles et connus, je ne 

citerai que quelques ouvrages modernes. On se rappellera facilement deux bas-reliefs 

imités, l'un par M. Chardin, l'autre par M. Oudry11. Ce dernier était un très habile homme 

et peignait avec facilité; l'illusion était égale dans les deux tableaux et l'on était obligé 

de toucher l'un et l'autre pour s'assurer que ce fût de la peinture. Cependant les artistes 

et les gens de goût n'admettaient aucune égalité entre ces deux ouvrages. 

En effet, le tableau de M. Chardin était autant au-dessus de celui de M. Oudry que ce 

dernier était lui-même au-dessus du médiocre. Quelle en était la différence, sinon ce 

faire que l'on peut appeler magique, spirituel, plein de feu, et cet art inimitable qui 

caractérise si bien les ouvrages de M. Chardin ? 

L'un des genres de la peinture où le vrai est le plus essentiel, c'est certainement celui 

que professe M. Vernet avec tant d'éclat. Cependant, quelque admirable que soit le 

degré de vérité auquel il est parvenu, si sa touche n'était pas aussi spirituelle et son 

exécution aussi facile et aussi animée, il ne serait pas ce grand peintre si justement 

admiré de tous les artistes. 

Concluons donc que ce vrai qui semble tendre à faire illusion est la première qualité 

essentielle, que les connaisseurs et le public sont en droit de l'exiger, que tout ouvrage 

qui s'en éloigne trop est très répréhensible, quelques beautés qu'il ait d'ailleurs, que 

cependant, non seulement ce n'est pas la seule beauté de l'art, mais que ce n'est pas 

même celle qui sert le plus à distinguer l'excellent artiste d'avec le médiocre, que ce 

n'est point celle enfin qui constitue le sublime de l'art. 

Peut-être objectera-t-on que, si ce n'est pas le vrai seul qui fait le mérite de l'art, que si 

ce n'en est même pas la plus rare partie, on en peut tirer la conséquence que ce n'est 

pas la plus difficile, qu'il est donc bien étonnant qu'il y ait si peu d'artistes qui la pos

sèdent. À quoi l'on répondra que, quand même on ne la regarderait pas comme la plus 

difficile, il ne s'ensuit pas qu'elle ne soit point d'une difficulté extrême; que s'il y a peu 

de personnes qui saisissent le vrai, c'est qu'en effet il y en a peu qui le cherchent avec 

les efforts nécessaires, ou sans être aveuglées par quelques préjugés. Mais loin qu'on 

veuille tolérer cette négligence, on croit devoir s'en plaindre avec amertume. Et l'on 

n'en conclut_pas moins qu'en supposant qu'on soit arrivé au plus près du vrai, il reste 

encore à le rendre avec art, et que c'est précisément ce qui caractérise le grand artiste. 

17 Il s'agit probablement de tableaux inspirés de bas-reliefs de François Duquesnoy; celui d 'Oudry a disparu ; 
celui de Ch ardin est sans doute celui qui a appartenu à Jean-Baptiste Van Loo (Ch. Michel 1993, p. 273, 
note 35). 
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Lecture des Sentiments d 'Henry Testelin Sur l 'usage du trait et du dessin et Sur les proportions 

1 4 avril 1772 

Lecture des Sentiments d'Henry Testelin Sur l'usage du trait et 
du dessein et Sur les proportions 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a rempli 
la séance par la lecture de deux anciennes conférences de l 'Académie rédigées par M. Testelin, et 
lues à l 'Académie en présence de M. Colbert, la première intitulée "Du trait et du dessein", la seconde 
"Sur la proportion". » (t. VIII, p. 98) 
É DITIONS H . Testelin, Sentiments des p lus habiles peintres du temps sur La pratique de la 
peinture et sculpture, recueillis et mis en tables de préceptes avec six discours académiques, 
La Haye, [s. d.] ; publiés dans notre tome I, vol. 2 , p. 700-715. 
REMARQUE Testelin avait lu à l 'Académie ses tables de préceptes sur le trait (16 février 1675), 
sur l 'expression (6 juillet 1675), sur les proportions (2 octobre 1678), sur le clair et l 'obscur et sur 
l 'ordonnance (5 novembre 1678), sur la couleur (4 février 1679) , mais non les discours qui les 
commentaient, rédigés et publiés en Hollande vers 1693 ou 1694. La lecture de ces discours remplit 
plusieurs séances de conférences ; seul le discours sur le clair-obscur fut omis. Sur les tables de 
Testelin, voir notre tome I, vol. 2 aux dates mentionnées ci-dessus ; sur ses Sentiments . .. , notre 
commentaire à leur édition intégrale, dans notre tome I, vol. 2 , p. 689-695. 

1 2 mai 1772 

Lecture des Sentiments d'Henry Testelin Sur l'expression 
générale et particulière 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a fait 
lecture d 'une des anciennes conférences rédigées par M. Testelin, et lues à l 'Académie en présence de 
M. Colbert ; le sujet est sur l 'expression générale et particulière. » (t. VIII, p. 100) 
ÉDITIONS H. Testelin, Sentiments des plus habiles peintres du temps sur la pratique de la 
peinture et sculpture, recueillis et mis en tables de préceptes avec six discours académiques, 
La Haye [s. d.] ; réédition dans notre tome I, vol. 2 , p . 715-726. 

1 6 juin 1772 

Lecture des Sentiments d'Henry Testelin Sur l'ordonnance 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ] Le Secrétaire a fait 
lecture d 'une des anciennes conférences rédigées par M. Testelin, et lues à l 'Académie en présence 
de M. Colbert ; le sujet est sur l 'ordonnance. » (t. VIII, p. 101) 
É DITIONS H. Testelin, Sentiments des plus habiles peintres du temps sur la pratique de la 
peinture et sculpture, recueillis et mis en tables de préceptes avec six discours académiques, 
La Haye [s. d.] ; réédition dans notre tome I, vol. 2 , p. 726-734. 
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3 octobre 1772 

1 4 juillet 1772 

Lecture des Sentiments d'Henry Testelin Sur la couleur 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a rempli 
la séance par la lecture de la dernière des conférences rédigées par M. Testelin, et tenues en présence 
de M. Colbert, dont le titre est "Sur la couleur". » (t. VIII, p. 103) 
ÉDITIONS H. Testelin, Sentiments des plus habiles peintres du temps sur la pratique de la 
peinture et sculpture, recueillis et mis en tables de préceptes avec si.r discours académiques, 
La Haye [s. d.] ; réédition dans notre tome I, vol. 2, p. 740-749. 

1 1er août 1772 

Relecture de la Vie de Louis Galloche rédigée par Louis Gougenot 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait 
lecture de la Vie de M . Galloche, Peintre, Chancelier et Recteur, écrite par feu M. l 'abbé Gougenot, 
Honoraire Associé libre, et lue à l 'Académie pour la première fois le 4 juillet 1767. » (t . VIII , p. 104) 
CONFÉ R E NCE INITIALE Le 4 juillet 1767 (voir dans le présent tome à cette date) . 

1 5 sep tembre 1772 

Relecture de la Vie de Jean-Baptiste Oudry rédigée par Louis 
Gougenot 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Ensuite, pour remplir 
la séance, le Secrétaire a fait lecture de la Vie de M. Oudry, écrite par feu M. l 'abbé Gougenot, 
Honoraire Associé libre, lue pour la première fois dans l 'assemblée du 10 janvier 1761. » (t. VIII, 
p. 107) 
CONFÉR ENCE INITIALE Le 10 janvier 1761 (voir dans le présent tome à cette date). 

1 3 octobre 1772 

Relecture de la Vie de Jean Duvivier rédigée par Louis Gougenot 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a 
fait lecture de la Vie de M. Duvivier, graveur de médailles , Académicien, écrite par feu M. l 'abbé 
Gougenot, Honoraire Associé libre, et lue pour la première fois dans l 'assemblée du 5 février 1763. » 

(t. VIII, p . 109) 
CONFÉR E NCE INITIALE Le 5 février 1763 (voir dans le présent tome à cette date) . 
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Relecture de la Vie de Robert Le Lorrain rédigée par Louis Gougenot 

1 31octobre1772 

Relecture de la Vie de Robert Le Lorrain rédigée par Louis 
Gougenot 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. [ . .. ] Ne s'étant présenté aucune 
affaire, pour remplir la séance, le Secrétaire a fait lecture de la Vie de M. Le Lorrain, sculpteur, 
écrite par feu M. l 'abbé Gougenot, Honoraire Associé libre, lue à l 'Académie, pour la première fois , 
le 5 décembre 1761. » (t. VIII, p . 110) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 5 décembre 1761 (voir dans le présent tome à cette date). 

1 7 novembre 1772 

Relecture de la conférence Sur les élèves et leurs devoirs de Jean
Baptiste Massé 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Le Secrétaire a fait 
lecture d 'une des conférences de feu M. Massé, Conseiller, sur les élèves et sur leurs devoirs . » 

(t. VIII , p. 110) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 4 janvier 1749 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 234-248). 

1 5 décembre 1772 

Relecture de la conférence· Sur la nécessité de bien connaître 
l'antique et l'anatomie de Jean-Baptiste Massé 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, il [le 
Secrétaire] a fait lecture d 'une seconde conférence de feu M. Massé, Conseiller, lue pour la première 
fois à l 'Académie le 8 novembre 1749 ; elle traite de la nécessité de bien connaître l 'antique et 
l 'anatomie. » (t. VIII, p. 112) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 8 novembre 1749 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 386-403). 

1 9 janvier 1773 

Jean-Baptiste Le Prince Principes du dessin dans le genre du 
paysage 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie a fait l 'ouverture de ses assemblées. [ ... ] M. Le Prince, Conseiller 
de l 'Académie, a commencé la lecture de la première partie d 'un traité de sa composition sur la 
peinture dans le genre du paysage. La Compagnie lui en a témoigné sa satisfaction. » (t. VIII, p . 114) 
ÉDITION Principes du dessin dans le genre du paysage, dessinés par Le Prince et gravés par 
Demarteau, Paris, s. d . [1773]. Nous reproduisons l'exemplaire conservé à la bibliothèque d'art et 
d'archéologie Jacques Doucet. 
BIBLIOGRAPHIE Jean-Baptiste Le Prince, cat. exp., Metz, 1988 ; Ch. Guichard 2008, p. 248-
249. 
COMMENTAIRE Ce que les procès-verbaux nomment un traité de Le Prince est probablement 
constitué des planches que Gilles Demarteau grava en manière de crayon et dont les deux premiers 
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9 janvier 1773 
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Gilles Demarteau, d'après Jes dessins de Jean-BapOstc Le Prince, 

Frnnlispi ce des Principes du dessin dans le genre du paysage, Pari s, Dern arteau, 1773, 

Pa ri s, biblioth èque d 'a rt et d 'a rchéologie Jacques Doucet. 
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Jean-Baptiste L e P r ince : Principes du dessin dans le genre du p aysage (première partie) 
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Gilles Demarteau, d'après les dessins de Jean-Baptisle Le Prince, 

Premier ca hier des Princip es dll dessin dan s Le genre du paysage, Paris, De1narteau, 1773 , 

Pa ri s, bibliothèqu e d 'art et d 'ar ch éologie Ja cques Doucet. 
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9 janvier 1773 

cahiers furent annoncés dans le Mercure de France d 'avril 1773 (p . 186). Comme l 'annonce le 
périodique : « Des notes placées au bas de chaque planche éclairent l 'élève et le dirigent dans ses 
études. » Nous reproduisons l 'ensemble de ces planches, en retranscrivant les légendes. 

Principes du dessin dans le genre du paysage, dessinés par Le Prince et gravés par 

Demarteau, Paris, chez Demarteau, rue de la Pelterie, à la Cloche 

uer livre] 

Planche première, Livre 1er 

Principes du dessin dans le genre du paysage 

Pour acquérir la facilité de dessiner le paysage, il faut commencer par étudier séparé

ment les feuilles de divers arbres propres à la peinture ; sans cela, il serait impossible 

d'y donner le caractère ; voyez 1, 2, 3. On en dessinera ensuite plusieurs ensemble, 

à peu près comme dans la figure 4, avec l'attention de les placer de manière que les 

masses d'ombre qu'elles produiront soient assez considérables pour faire valoir les 

masses de clair. 

Planche 2ème, Livre r 
Les numéros 1 et 2 de cette planche sont les mêmes que les numéros 4 et 6 de la 

planche 1ère. Cet exemple sert à prouver combien il est nécessaire d'établir d'abord les 

masses sur lesquelles on peut aisément introduire toutes sortes de détails. 

Planche 3ème, Livre 1er 

Ces branches d'arbres (toujours sur les mêmes masses que dans la planche 1ère), mais 

composées d'une infinité de feuilles d'une espèce différente que dans les planches 

précédentes, sont une suite du principe établi dans la planche 2ème. 

Planche 4ème, Livre 1er 

Le caractère de la feuille des arbres (ce qu'on nomme la touche) est aussi varié que 

les espèces. Mais pour la plus grande intelligence, il faut envisager la touche sous 

trois manières différentes qui sont presque toujours dépendantes de la direction 

des branches. Les saules, les trembles, les peupliers, etc. ont les branches dirigées 

comme A. Les chênes et plusieurs autres, comme B, et enfin les hêtres, les noyers, les 

marronniers, etc., dans le genre de C. Si l'on se donne la peine de bien concevoir cette 

leçon, les suivantes paraîtront plus claires et plus utiles. 
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Jea n-B aptiste Le Prince : Principes du dessin dans le genre du paysage (première partie) 
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Cilles D emadeau , d'après les dessins de Jean-Baptiste Le Prince, 

Deu xi.èrnc cahier des Prin cipes du dessin dan s le genre du p aysage, Paris. Dcmarteau, 1773 , 

Paris, bibliothèque cl 'art et cl 'archéologie Jacques Doucet. 
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11ème Livre de Principes du dessin dans le genre du paysage 

Planche 1ère, Livre 2ème 

9 janvier 1773 

Conime on a dit dans la planche 4ème que le genre de forme des feuilles de chaque arbre 

répond généralement au caractère de ses branches, il en est de même des masses que 

ces branches produisent par le moyen des feuilles. La branche A est le résultat des 

feuilles B, C, et la branche D est l'effet naturel de E. 

Planche 2ème, Livre 2ème 

Les arbres ne paraissent plus à une certaine distance ce qu'ils sont de près : par 

exemple A est une branche de hêtre vue de près, il est par conséquent nécessaire d'en 

exprimer les feuilles le mieux qu'il est possible, mais lorsqu'elle est vue à la distance 

d'environ quinze pas comme B, il faut supprimer les détails qui se dérobent à la vue et 

n'en rendre (pour ainsi dire) que l'esprit. 

Planche 3ème, Livre 2ème 

Ceci est une suite de ce qui a été démontré dans la planche 2ème du livre llème. A est un 

jeune hêtre vu à trente pas. La forme particulière des feuilles échappe à la vue et l'on 

aperçoit que la tournure générale de l'arbre, c'est-à-dire le caractère particulier ou la 

direction de ses branches. 

Planche 4ème, Livre 2ème 

J'ai parlé dans la planche 3e livre 2e du jeune arbre vu à trente pas de distance, mais si 

c'est un arbre ancien et plus touffu, il faut absolument oublier toutes sortes de détails 

pour ne dessiner d'abord que les masses et observer quel est le genre de la touche, 

pour ne l'exprime.r que sur les bords. On terminera facilement son dessin en ne faisant 

les détails qu'après que les masses -auront été établies. 
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Jean-Baptiste Le Prince : Principes du dessin dans le genre du paysage (première partie) 

A 

Gilles Demartcau, d'après les dess ins de Jean-Baptiste Le Prince, 

Troisième cahier des Prin cipes du dessin dans le genre du p aysage, Paris, Demarteau , 1773, 

Paris, bibliothèque d'art et d 'archéologie Jacques Doucet. 
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lllème Livre de Principes du dessin dans le genre du paysage 

Planche 1ère, Livre 3e 

9 janvier 1773 

Cette espèce de saule croît ordinairement dans les bois, il ne produit pas des masses 

solides mais il est très agréable lorsqu'il est accompagné de quelques autres arbres, 

comme le chêne, le hêtre, etc. et comme la touche en est distincte, elle procure un 

grande facilité pour dessiner toutes sortes d'arbres, si l'on prend la peine de le rendre 

avec soin. Mais, pour ne pas s'écarter du principe général qu'on a d'abord établi, il faut 

premièrement bien étudier en grand les formes des feuilles et des branches, comme on 

le voit en cette planche et, lorsqu'on le voit à une certaine distance, on le voit comme 

dans la planche 2e. 

Planche 2ème, Livre 3e 

Planche 3ème, Livre 3e 

C'est ici une suite de ce qui a été dit dans la planche 4e du livre 1er et dans laquelle on a 

démontré que les masses d'un arbre orné de ses feuilles sont toujours dans l'esprit de 

la direction de ses branches : les branches A s'élèvent et semblent former un éventail 

par en haut ; cependant, quoique les feuilles soient presque rondes et qu'elles sem

blent se mouvoir sur tous les sens par l'effet du vent comme dans B, lorsque vous vous 

éloignez, les détails des feuilles, effacés par la distance, laissent reprendre à l'arbre sa 

forme naturelle, qui revient à celle des branches comme dans la planche 4ème. 

Planche 4ème, Livre 3e 

En peignant ou dessinant d'après nature, il ne faut travailler que deux heures, vu que 

le soleil tourne et donne d'autres effets, fait changer les masses d'ombre et de clair ; 

retournant le lendemain à la même heure et place, l'on termine son objet dans le même 

effet. 
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Jea n-Bapti t e L e Prince : Principes du dessin cl an s le genre du paysage (premièr e parti e) 
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Cilles Dcmadeau, d'après les dessins de Jean-Baptiste Le Prince, 

Quatrièn1 e ca hier des Prin cipes du dessin dans le genre du paysage, Paris., Dem arteau. 1773 , 

Paris, bib liothèque d 'art et d 'archéologie Jacques Dou cet. 
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ive livre de Principes du dessein dans le genre du paysage 

Planche 1ère, Livre 4e 

9 janvier 1773 

Cette planche sert de développement au principe établi dans la planche 4ème du livre 1er. 

Le chêne étant un de ces arbres dont la touche se forme sur tous les sens, il est néces

saire d'en étudier premièrement les branches. 

Planche 2ème, livre 4e 

En suivant par gradation ce qui a été dit dans la planche précédente, on remarquera 

que les feuilles du chêne dirigées sur tous les sens produisent des espèces de touffes 

ou de bouquets comme A. On se rappellera pour lors le précepte de la planche 2e du 

livre 2. Ainsi, à la distance de 25 pas, on perdra de vue la forme détaillée de la touche 

et elle ne paraîtra que comme B. Par conséquent, à 50 pas, elles ne produiront plus 

que ce qui paraît par C. Pour y réussir plus promptement, il faut habituer sa main à se 

mouvoir sur tous les sens, en faisant de.s espèces d'étoiles, de même qu'en dessinant 

les branches de houx. 

Planche 3ème, livre 4e 

Pour pouvoir facilement dessiner un arbre, soit d'après nature, soit d'après un dessein, 

il faut premièrement embrasser d'un seul coup d'œil sa forme et sa proportion, en des

siner ensuite l'ensemble et examiner de temps en temps avec une ligne horizontale ou 

une ligne perpendiculaire quelles sont les formes qui se rencontrent. Après avoir ainsi 

établi l'attitude de l'arbre, on observera avec attention la figure de chaque masse en 

particulier et on l'enveloppera d'un seul trait comme dans A. Après cette opération, on 

corrigera les formes particulières de toutes ces masses et on indiquera leurs termes 

avec très peu d'ombre, comme dans B. Ayant assuré de cette manière tous les détails, 

il faudra pour lors établir pleinement les masses d'ombre comme dans C, et les détails 

du feuillé s'expriment ensuite comme dans la planche suivante. 

Planche 4ème, Livre 4e 

Après avoir soigneusement dessiné l'ensemble de cet arbre, ainsi que les masses 

d'ombre qui servent à le détacher de son fond, en suivant ce qui a été dit dans la 

planche précédente, on le terminera en observant de n'exprimer les détails dans les 

masses de clair qu'après avoir conduit tout l'arbre à son entier effet, et pour réussir 

plus sûrement à lui donner son caractère particulier, il sera nécessaire de consulter 

avec attention la planche 4e du livre 1er, ainsi que la planche 1ère du livre 2e. 
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Relecture des conférences d 'Antoine Coypel 

1 3 avril 1773 

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, Premier 
peintre du Roi. » (t. VIII , p. 120) 
REMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
l 'ensemble des discours d 'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 29-33. 

1 5 juin 1773 

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 ! 'Académie par M. Antoine Coypel, Premier 
peintre du Roi. » (t. VIII, p. 124) 
REMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
l 'ensemble des discours d 'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 29-33 . 

1 3 juillet 1773 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant 1) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Dans quelques assemblées 
précédentes, la Compagnie ayant observé que les conférences écrites par les membres de ! 'Académie 
étaient peu nombreuses et que les lectures qui en sont répétées les ramènent trop fréquemment, ce 
qui affaiblit l ' intérêt qu'on y peut prendre, le Secrétaire a proposé, pour occuper les assemblées 
d 'une utile et, en même temps, agréable manière, d 'y faire la lecture des plus fameuses poésies de 
! 'Antiquité. Les fictions ingénieuses, les images sublimes et poétiques, jointes à la beauté des sujets 
et aux connaissances qu'on en peut tirer pour l 'allégorie et le costume, en sont d 'autant plus utiles 
qu'elles sont le fondement de toute la poésie de nos arts. La Compagnie a approuvé cettetpfoposition. 
En conséquence, le Secrétaire a fait lecture du premier chant de l ' Iliade d 'Homère t raduite par 
Madame Dacier. » (t. VIII, p. 126) 
ÉDITION A. Dacier, L'Iliade d'Homère, traduite en fi·ançois, avec des remarques, par Madame 
Dacie1; Paris, Rigaud, 1711, 3 vol. 
COMMENTAIRE Comme nous l 'avons indiqué en introduction, ces lectures de l'Iliade n'ont pas 
leur place dans notre édition. 

1 30 octobre 1773 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant II) 

PROCÈS-VERBAUX « LAcadémie s'est assemblée à l 'ordinaire. [ .. . ] Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a fait lecture du second chant de l ' Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p. 136) 
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4 juin 1774 

1 6 novembre 1773 

Lect]lre de l'Iliade d'Homère (chant III) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ ... ] Ensuite, pour remplir 
la séance, le Secrétaire a continué la lecture du troisième chant de l'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, 
p. 136) 

1 27 novembre 1773 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant IV) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. Ne s'étant présenté aucune 
affaire, pour remplir la séance, le Secrétaire a continué la lecture du quatrième chant de l ' Iliade 
d'Homère. » (t. VIII , p. 137) 

1 4 décembre 1773 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant V) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Ensuite, le Secrétaire 
a fait lecture du cinquième chant de l 'Iliade d'Homère. » (t. VIII, p . 137) 

1 5 février 1774 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant VI) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Ensuite, le Secrétaire 
a fait lecture du sixième chant de l'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p. 143) 

1 9 avril 1774 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant VII) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a continué la lecture du septième chant de l ' Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p . 147) 

1 4 juin 1774 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant VIII) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ ... ] Pour remplir la 
séance, le Secrétaire a continué la lecture du huitième chant de l 'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p. 151) 
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1 t er octobre 1774 

Claude François Desportes : Sur l'harmonie 

MANUSCRIT ENSBA, ms. 233. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences [ .. .].Ensuite, le Secrétaire 
a fait lecture d 'une conférence sur l 'harmonie des couleurs, par feu M. Desportes, Conseiller, et il a 
terminé la séance par la lecture des délibérations arrêtées pendant le quartier, qui n'avaient pas été 
lues dans l'assemblée précédente. » (t. VIII , p . 165) 
COMMENTAIRE Le procès-verbal du 24 septembre 1774 annonce que Jean-Baptiste Marie Pierre a 
remis à Cochin « une dissertation sur l 'harmonie des couleurs, faites par feu M. Desportes, Conseiller 
[mort le 31 mai 1774], afin d 'en faire lecture à la première assemblée du mois , ordinairement 
destinée pour les conférences » (P.-V. , t. VIII, p. 163). Lu à titre posthume en 1774, ce texte de 
Desportes semble plus ancien : il correspond par sa forme aux discours lus et débattus à l'Académie 
au cours des années 1750 : ainsi encourage-t-il les peintres à renouveler les sujets de leurs tableaux 
(à la manière de Restout et de Nonnotte) et prolonge-t-il la discussion sur l 'harmonie des couleurs 
et du clair-obscur (initiée par Oudry et Cochin) , en l 'étayant d 'une synthèse critique des discours 
formulés au siècle précédent par Dufresnoy, Félibien et Sébastien Bourdon (voir dans notre tome 1, 
vol. 1, p . 293-304). 

1020 

Discours sur/' harmonie 

[Universalité de l'harmonie] 

Toute la nature annonce le triomphe de l'harmonie. Tout ce qui vit et qui respire semble 

naître sensible à ses charmes et l'aimer même avant de la connaître. Non seulement 

les hommes qui, ayant l'esprit cultivé par l'étude et les réflexions, joignent à l'éduca

tion des dispositions favorables pour le savoir, mais ceux mêmes qui, laissés à leur 

ignorance naturelle, paraissent presque réduits au seul instinct, enfin les génies élevés 

comme les médiocres, les grands comme les petits, tous éprouvent la puissance de 

l'harmonie et s'aperçoivent, avec une sorte de chagrin, de son absence par un penchant 

invariable, par un goût universellement répandu. Le monde entier reconnaît, atteste 

la nécessité et le mérite de l'harmonie dans toutes les productions de la nature et de 

l'art, en un mot dans tout ce qui est composé de parties, lesquelles en effet, sans son 

secours, ne peuvent jamais former un heureux assemblage, un tout qui plaise, enfin 

le vrai beau. On peut dire qu'il faut de l'harmonie en tout genre, dans le moral comme 

dans le physique ; sans elle, que deviendrait la société humaine ? La saine politique 

n'est-elle pas l'art d'entretenir l'intelligence entre le souverain et les sujets, et l'union 

dans tous les ordres de l'État ? La vertu consiste dans l'accord de nos actions avec la 

raison épurée. Les sciences et tous les beaux arts reçoivent aussi leurs agréments et 

leur perfection de l'harmonie. Elle est le fondement et l'âme de la musique, qui ne peut 

exister sans elle ; car, à proprement parler, les deux ne font qu'une. L'éloquence, mal

gré la force de ses preuves, n'a-t-elle pas besoin pour persuader de nombres oratoires, 
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d'un bel arrangement de périodes, de même que la poésie de ses mesures et de ses 

rimes_harmonieuses qui plaisent tant ? Qui peut ignorer qu'un son dur et déplaisant 

suffit pour gâter la plus belle pensée ? Les choses les plus spirituelles cessent de le 

paraître quand l'oreille est blessée, et l'on sait que peu de chose la blesse. La délica

tesse des yeux n'est pas moindre sans doute. D'où vient par exemple que la beauté d'un 

édifice frappe tout le monde? C'est que les plus ignorants sentent qu'il y a un rapport, 

une harmonie de toutes les parties et entre elles et avec l'édifice entier, condition sans 

laquelle il n'y a point de belle architecture. Mais cette harmonie est encore spéciale

ment nécessaire à l'art de la peinture, de même qu'à celui de la musique, et sa liaison 

n'est pas moins intime avec l'une qu'avec l'autre. En effet, elle ne me paraît pas seule

ment indispensablement nécessaire à la peinture en général, mais encore à chacune de 

ses parties en particulier. Ainsi, il faut de l'harmonie dans la composition des tableaux; 

il en faut dans le dessein et les proportions ; il en faut surtout dans le coloris et le 

clair-obscur ; c'est cette vérité incontestable que je me propose de développer dans 

ces observations, en faveur des aspirants aux beaux arts, les renvoyant pour une plus 

ample instruction aux maîtres de l'art, tant à ceux qui nous ont précédés qu'à ceux de 

notre temps. C'est dans leurs ouvrages harmonieux qu'ils verront réunis les préceptes 

et l'exemple à la fois, et qu'ils trouveront des leçons mises en pratique bien supérieures 

en utilité à tous les discours qu'ils pourraient entendre sur cette matière importante1
• 

[Harmonie dans la composition] 

Si tout ce qui est composé de parties est susceptible et ne peut se passer d'harmonie, 

comme on n'en saurait douter, il paraît naturel d'en conclure qu'on doit s'appliquer avec 

soin à la faire régner dans la composition et l'ordonnance des ouvrages de peinture et 

de sculpture ; les uns et les autres ne pouvant plaire si leurs parties différentes, belles 

à les considérer séparément, ne concourent encore à former un beau tout ensemble. 

Or, je distingue dans la composition trois sortes d'harmonie, dont la première regarde 

l'expression et l'unité du sujet. On sent bien qu'il serait ridicule de représenter plu

sieurs traits d'histoire dans un seul tableau ; ce serait tomber dans la barbarie des 

siècles gothiques et de nos anciennes tapisseries de ce temps-là, ou dans le défaut 

des vieux auteurs de théâtre qui renfermaient dans une pièce toute la vie d'un héros, 

souvent naissant au premier acte et barbon au dernier. Ce ridicule n'est plus à craindre. 

La raison la bannit ; mais c'est pêcher contre l'unité de sujet que d'y introduire des 

épisodes trop dominants ou trop étrangers au sujet, ou du moins superflus. Dans les 

1 Desportes défend également cette idée dans sa « Dissertation sur la théorie et la pratique » lue le 
6 septembre 1755 (voir dans le présent tome, à cette date) . 
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tableaux et les bas-reliefs, comme dans les pièces de théâtre, on exige que le héros 

attire à lui tous les regards et que tout ce qui l'environne lui soit subordonné et serve à 

le faire briller; que tous les personnages, toutes les scènes, les figures et les groupes 

s'accordent à faire valoir l'action principale, qui doit être une et comme le centre où 

aboutissent toutes les lignes tirées de la circonférence, selon la règle reçue et fondée 

en raison. Mais le peintre, qui n'a pas comme le poète la ressource des paroles pour 

l'exposition du sujet, doit chercher à y insérer les circonstances qui peuvent servir à le 

désigner plus clairement, jusqu'aux lieux où la scène se passe. Tout doit y contribuer, 

aussi bien que les habillements convenables aux temps, aux nations, et surtout les 

caractères distinctifs des personnages illustres, tels qu'ils nous sont dépeints par les 

historiens ou les poètes. Il est nécessaire que les figures principales s'annoncent et 

semblent nous dire : je suis Agamemnon, Alexandre, César2
• Si l'on traitait des sujets 

moins connus, comme il serait à souhaiter peut-être3, il faudrait sans scrupule avoir 

recours aux inscriptions, ce qu'il serait facile de prouver4. Mais cette matière m'écarte

rait trop de mon plan et je me hâte de passer à la seconde espèce d'harmonie dans la 

composition. 

Personne n'ignore que le peintre doit se proposer pour but la belle nature et faire choix 

des plus belles formes dans les objets particuliers ; d'où l'on peut inférer qu'il doit faire 

en sorte que, de la totalité de ces mêmes objets bien disposés, il résulte une forme 

générale agréable aux yeux qui remplisse avec grâce, mais sans affectation, le champ 

du tableau ou du bas-relief; enfin où tout soit en harmonie, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 

entre tous les objets un rapport, une liaison, une correspondance qui les unisse entre 

eux pour former un assemblage capable de plaire par l'ordre et l'œconomie qui l'accom

pagnent. Cette sorte d'harmonie convient aux genres particuliers de la peinture comme 

à celui de l'histoire. La règle est la même, quels que soient les objets qu'on représente : 

plus le nombre en est grand, plus la difficulté de l'exécution augmente, mais on ne doit 

pas moins suivre la règle quand il s'agit de peu d'objets, même d'une seule figure, 

telle qu'un portrait ou bien une statue. On doit, en ce cas, dans les habillements et les 

choses accessoires, en faisant les détails, penser aux beautés de l'ensemble et tâcher 

que le caractère, l'attitude, les attributs soient d'accord avec ce que représente cette 

2 Citation implicite du chant III de 1 ll rt poétique de Boileau (v. 33-36) : « J'aimerais mieux encor qu' il déclinât 
son nom I Et dît : Je suis Oreste, ou bien Agamemnon/ Que d 'aller, par un tas de confuses merveilles, / Sans 
rien dire à l 'esprit, étourdir les oreilles. » · 
3 Jean Restout, dans son discours « Des principes de la peinture» lu le 8 novembre 1755, tout comme I onnotte, 
dans son discours« De la composition »prononcé le 3 juin 1758 (voir à ces dates dans le présent tome) , appellent 
également les peintres à renouveler l ' invention de leurs tableaux, en prescrivant tout particulièrement les suj ets 
tirés de l ' histoire de France. 
4 Desportes avait exposé et développé cette idée dans sa conférence perdue « Sur la nécessité de mettre des 
inscriptions aux tableaux » prononcée le 6 févr ier 1751 (voir dans notre tome V, vol. 2 , p. 610). 
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statue ou cette figure colorée, et qu'elles plaisent dans leur totalité. 

Il me Leste à dire quelque chose de la troisième espèce d'harmonie qu'on pourrait appe

ler une harmonie anticipée. Je m'explique : on sait que rien ne contribue davantage à 

l'harmonie universelle du tableau que l'intelligence des lumières et des ombres dans 

chaque objet séparément et dans tous les objets ensemble. Or c'est en composant qu'il 

faut poser les fondements de l'édifice du clair-obscur, sans lequel on n'arrivera jamais 

au bel effet général. Il est donc à propos de penser à disposer les objets de manière 

qu'ils forment des masses avantageuses de lumières et d'ombres, et de faire en sorte 

que cet arrangement ne paraisse point affecté, mais plutôt l'effet d'un heureux hasard ; 

en un mot que l'art en soit un peu caché. 

[Harmonie dans le dessin] 

Quoiqu'il en soi, ce n'est pas assez d'être harmonieux dans la partie de la composition : 

il faut l'être encore dans celle du dessein. 

On ne saurait contempler les merveilles de la nature sans admirer son harmonie 

inexprimable, et dans sa totalité et dans ses productions particulières ; l'harmonie 

de chacune d'elles, soit dans la forme, soit dans les proportions, est le vaste objet du 

dessein. Il est aisé de remarquer que chaque partie des êtres animés, admirable en 

elle-même, l'est encore plus par ses rapports avec son tout et avec l'office auquel il 

est destiné par le Créateur. Mais le chef-d'œuvre de Sa puissance et de Sa sagesse est 

sans doute l'homme, dont le corps doit faire l'étude capitale du peintre et du sculpteur. 

La beauté de sa structure, l'harmonie de ses parties et de leurs mesures, la grâce qui 

en résulte, offrent à ces artistes des objets dignes de leurs travaux. Cependant, comme 

la nature est souvent détournée de la perfection par divers accidents, ils doivent, pour 

apprendre à faire un beau choix, recourir aux chefs-d'œuvre antiques des sculpteurs 

grecs et romains qui ont recherché ses beautés avec tant de discernement et de déli

catesse, qui ont si bien entendu l'anatomie et l'harmonie du mouvement et de l'action 

des os et des muscles, et qui joignaient la noblesse à la simplicité. Ils trouveront dans 

ces belles sculptures parvenues jusqu'à nous, avec l'approbation de tant de siècles, 

la beauté, la correction et l'élégance réunies ensemble, et la nature épurée de tous 

les défauts qui souvent la défigurent. Ils y trouveront aussi de grands caractères et 

de belles expressions. C'est surtout sur le visage que se peignent les passions et les 

mouvements de l'âme, et c'est de l'accord de ses parties que dépend, comme on sait, 

leur juste représentation, regardée avec raison comme la pierre de touche de l'esprit 

de l'artiste, qui doit y faire concourir le mouvement des mains et de toute la figure. Car 

enfin il faut mettre, entre l'expression du visage et l'action du corps qui l'accompagne, 

un rapport et, pour ainsi dire, une harmonie qui ne produit dans l'esprit du spectateur 
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qu'une seule et même passion, ce qui est en partie du ressort du dessein, qui règle 

d'ailleurs absolument les mesures particulières d'où naissent les belles proportions 

générales. Tous les êtres créés, animés ou inanimés que le dessinateur imite sont 

sujets à la même loi. Partout, c'est l'ordre, la proportion, le rapport des parties entre 

elles, qui constituent la beauté dans les formes en y joignant le tour et l'élégance dont 

elles sont susceptibles. Mais il est temps d'en venir au principal objet de ces observa

tions, à l'harmonie proprement dite, à l'harmonie par excellence, je veux dire celle des 

couleurs, à laquelle il faut joindre le choix de la lumière qui les fait apercevoir et qui, par 

ses diverses modifications et ses divers degrés de privation, occasionne leur vivacité, 

leurs accords et leurs variétés infinies. 

[Harmonie des couleurs] 

Les sujets sont composés et dessinés. Il s'agit de les colorer et de les colorer 

harmonieusement ; mais une obscurité profonde confond tous les objets; à peine 

entrevoit-on leur forme à la faible clarté des étoiles, la scène va changer de décoration ! Le 

soleil se lève, tout semble sortir du néant, tous les êtres divers se distinguent les uns des 

autres par leurs différentes couleurs; quel concert pour les yeux! Que de beautés s'offrent 

à l'imitation du coloriste habile ! Mais quelles difficultés pour y parvenir? Dans cette 

partie magique de l'art, je découvre cinq autres parties qu'il faut examiner: l'intelligence 

des lumières, des ombres et des reflets, l'arrangement harmonieux des couleurs, leur 

perspective aérienne, leurs accords diversifiés et la musique du tout ensemble. 

1024 

Avant que de parler de l'intelligence des lumières et des ombres, je crois devoir avertir 

qu'il ne s'agit pas ici de l'incidence de la lumière qui consiste à savoir l'ombre que 

doit produire et porter un objet selon la grandeur et la distance du corps illuminant et 

du corps illuminé, science qui fait partie de la perspective et que la nature consultée 

indique facilement ; je parle des modifications infinies de la lumière, qui mettent tant 

d'union dans les couleurs. 

Dès qu'un corps a quelque rondeur, les rayons directs forment l'endroit le plus éclatant 

et lui communiquent la couleur du corps lumineux, couleur différente quand c'est le 

soleil, le feu ou le flambeau. Les rayons glissants forment les demi-teintes, lesquelles 

vont en s'obscurcissant toujours jusqu'à l'ombre la plus forte et contribuent infiniment 

à donner le relief. Mais les rayons réfléchis sont surtout essentiels à l'harmonie. Car 

tout corps éclairé renvoie et sa lumière et sa couleur en même temps, selon le degré 

de la vivacité de l'une et de la diversité de l'autre ; et cette participation de reflets 

dans la lumière et la couleur est la principale cause de l'harmonie de la nature, et 

par conséquent de celle de la peinture. Le Giorgione 1
, le Titien et Rubens y joignaient 

l'art du clair-obscur, c'est-à-dire une distribution ingénieuse de lumières étendues et 
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groupées, soutenues par des masses d'ombres, comme pour reposer la vue, ce qui tend 

encor~ à l'union du tableau. Toutefois, sans s'astreindre à suivre toujours cet excellent 

principe, Paul Véronèse a su mettre dans ses ouvrages une harmonie brillante et 

lumineuse au moyen des repos bien ménagés, des glacis et des couleurs rompues, qui 

participent les unes des autres, et peut-être encore plus par l'arrangement mélodieux 

des couleurs dont je vais parler. 

Pour réussir en toutes sortes d'entreprises, tout dépend du bon ordre et de l'œconomie. 

Si l'on répand avec profusion des couleurs brillantes, aucune ne brillera pour faire leur 

effet. Les grands clairs et les grands bruns doivent être ménagés. Il est un heureux 

choix de couleurs harmonieuses qu'il faut savoir arranger, assortir et faire valoir par la 

comparaison, quelquefois même par les oppositions, qui semblent comme augmenter 

l'accord par le contraste. Au reste, il en est de l'arrangement des couleurs comme de 

la disposition des objets dans les tableaux: on ne peut donner sur ces deux choses de 

préceptes précis et détaillés, parce qu'il y a une combinaison infinie de manières dif

férentes de s'y prendre. Je dirai pourtant que, de même qu'il est bon de lier ensemble 

les objets pour en former des groupes qui plaisent, il est avantageux de grouper aussi 

quelquefois des couleurs voisines et amies pour en former une harmonie douce et lumi

neuse. Quand on représente dans un plafond le Soleil sur son char lumineux, les figures 

qui l'accompagnent, comme les Heures, les Saisons, doivent être vêtues de draperies 

dont les couleurs soient aériennes et célestes, les couleurs sombres et terrestres étant 

convenables à la Nuit et sa suite fuyant l'éclat de l'astre du jour. La nature indique que, 

dans les lieux fermés, les couleurs sont plus vigoureuses et les ombres plus fortes 

qu'en pleine campagne ; mais dans les plus fortes ombres, on doit toujours pouvoir 

distinguer les objets et n'y mettre jamais des couleurs vives, quoiqu'on y reconnaisse 

la couleur locale de l'objet, qui est la même seulement privée de lumière. Les ombres 

sont une, dit Dufresnoys, le naturel le montre, et ce n'est pas un des moindres secrets 

pour parvenir à l'harmonie ; il y faut joindre celui de la perspective aérienne, qui n'est 

pas moins nécessaire qu'agréable à la vue, et fondée sur la nature et le raisonnement. 

En effet, l'air est un corps diaphane, mais légèrement coloré, au travers duquel on voit 

les objets, participant plus ou moins de la couleur de ce corps à proportion qu'ils sont 

plus éloignés et que l'air est plus pur ou plus chargé de vapeurs. C'est par la même 

raison que le-s contours et les extrémités des corps doivent être affaiblis de couleur et 

de lumière, de manière qu'ils semblent tourner et qu'on croit aller voir de ce corps ce 

qui fuit et se dérobe à nos yeux. On ne peut nier que tout cela ne mène à l'harmonie. 

Félibien, qui a mieux écrit sur la composition et sur le dessein que sur l'art de colorer 

5 Ch. A. Dufresnoy, L'art de p einture, Paris, 1673 (2e édition), XXXI-XXXIII . 
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qu'il n'entendait pas, était dans un préjugé bizarre au sujet du coloris. Il prétendait 

que la fraîcheur et la vivacité des couleurs ne s'accordaient point avec l'imitation de 

la nature6, laquelle on doit représenter telle qu'elle paraît d'une certaine distance et 

affaiblie de lumière et de couleur par l'interposition de l'air. Mais, en traitant ainsi les 

figures sur le devant du tableau, que deviendront celles qui sont sur un plan plus éloi

gné ? De plus, le spectateur, cherchant le point de vue pour embrasser le tableau plus 

ou moins grand qu'il veut voir, ne laisse-t-il pas de l'air interposé entre son œil et les 

objets peints? Loin donc d'affaiblir les couleurs artificielles, inférieures d'elles-mêmes 

aux naturelles, l'habile coloriste doit employer son art à augmenter leur éclat par la 

comparaison, les oppositions, les fonds avantageux, pourvu qu'ils les assortissent 

d'ailleurs de façon à former de leurs nuances innombrables des accords non moins 

harmonieux que diversifiés?. 

C'est ici l'un des grands mystères de la peinture et de la musique. La première n'est 

pas moins obligée d'imiter la nature dans sa variété que dans sa beauté. Elle doit donc 

chercher de beaux accords dans les couleurs et des accords diversifiés8 • La répétition 

trop fréquente des mêmes accords de couleurs est certainement un défaut et donne à 

l'ouvrage un air de camaïeu. Il ne faut pas trop compter d'ailleurs sur l'avenir pour l'union 

et l'harmonie. Le temps, dit-on, peint les tableaux; mais il ne rend plus harmonieux que 

ceux qui le sont déjà suffisamment. Que dis-je ? Il en détruit quelquefois l'harmonie, 

en faisant changer certaines couleurs plus que d'autres, changements que les copistes 

des tableaux anciens exagèrent encore. Les grands peintres, dont les ouvrages sont 

assurés de passer à la postérité, ne devraient pas dédaigner de faire attention à la 

mécanique des couleurs et aux moyens de les rendre durables. C'est une matière qu'on 

ne peut guère traiter que le pinceau à la main, mais il serait peut-être à souhaiter que 

quelque habile chimiste amateur de la peinture voulut bien s'appliquer à cette partie 

de son art et chercher le secret de fixer des couleurs changeantes et capricieuses 

qu'on n'ose employer et qui seraient fort utiles. Quoiqu'il en soit, pour revenir à l'union 

des couleurs, le Giorgione, le Titien et Rubens, sont d'excellents modèles pour leurs 

accords variés. Les tableaux harmonieux de cette manière sont plus rares qu'on ne 

pense. Michel-Ange de Caravage entendait bien la couleur et le clair-obscur ; il peignait 

moelleusement et rendait les objets palpables ; mais, tirant toujours sa lumière d'en 

haut, il faisait perpétuellement ses ombres trop noires et trop étendues ; d'autres, du 

6 L es principales analyses de Félibien sur la couleur se trouvent au début du y e Entretien (éd. 1685, t. I, p . 606-
627). Il y défend davantage l ' idée que la couleur en peinture n'est pas aussi brillante que les cou leurs de la 
nature. 
7 Cochin prescrit également ce rendu des ombres dans sa conférence « Sur l 'effet de la lumière » lue le 
2 juin 1753 (voir dans le présent tome à cette date). 
8 Desportes développe cette idée dans son discours perdu « Sur le rapport de la peinture avec la poésie et la 
musique » lu le 28 juin 1749 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 342). 
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même pays, ont trop donné dans l'excès contraire et dans ce que les Italiens appellent 

vaghezza9 11
• Leurs ouvrages sont d'accord sans en être beaucoup plus estimables; car, 

enfin, est-ce un si grand mérite de ne parvenir à l'harmonie qu'à force de monotonie 

? La véritable, sans doute, consiste à savoir bien imiter la beauté, la fraîcheur, la 

vivacité des couleurs naturelles, pour en former des accords doux, brillants et variés, 

qui réjouissent les yeux sans les fatiguer. Il ne faut, pour cela, que savoir imiter avec 

précision la nature. Elle offre des ressources étonnantes d'harmonie entre les couleurs 

les plus vives et que l'on croirait quelquefois incompatibles. Pour s'en convaincre, il 

suffit d'examiner les étoffes, les fleurs, les fruits, les oiseaux. On y verra les couleurs 

en même temps les plus brillantes et les plus mélodieuses. Mais il faut de bons yeux 

pour découvrir ce secret de la nature et le mettre en pratique. Les artistes ont des goûts 

différents qu'il serait injuste de condamner. Cependant, je crois qu'on peut assurer que 

les accords des couleurs vives et brillantes avec art sont toujours les plus piquants et 

qu'ils contribuent beaucoup à rendre plus charmante la musique du tout ensemble, par 

où je finis. 

Il ne suffit pas d'avoir formé, par un arrangement judicieux des couleurs, des accords 

agréables et diversifiés ; il faut de plus que ces divers accords forment une totalité 

harmonieuse, qu'on peut dire être le dernier achèvement de l'art et sa partie la plus 

difficile. C'est quand on en est là qu'il faut et réfléchir soi-même et consulter des amis 

éclairés et des yeux frais et connaisseurs. C'est alors qu'il est à propos, selon l'occur

rence, d'éteindre certains endroits du tableau, d'en rendre d'autres plus lumineux et 

quelquefois de supprimer même des choses qui, à la vérité, sont belles en elles-mêmes, 

mais qui, dans la place où elles sont, peuvent nuire à l'effet général, lequel doit se 

diversifier sans cesse, de même que la disposition, et qui peut-être doit avoir quelque 

rapport à la différence des sujets. On trouve sur cette matière une pensée assez 

singulière dans une lettre du fameux Poussin qui pourrait être de quelque usage. Ce 

célèbre artiste prétend que l'harmonie générale doit exciter des sensations conformes 

aux sujets représentés, par exemple celle de la joie ou de la tristesse. Il dit que les 

anciens avaient plusieurs modes dans leur musique, que le dorien était grave et triste, 

le phrygien excitait des passions véhémentes, le lydien et l'ionien inspiraient la joie, 

qu'il faudrait de même chercher, dans les tons et les accords de couleurs, différents 

modes pour produire ces effets. Félibien, qui rapporte cette lettre10
, cite, pour exemple 

9 « Vague, vaguesse, de l 'italien vaghezza. Ce terme a différentes significations en peinture : tantôt il signifie 
des tons brillants et lumineux, ou des touches larges et méplates ; tantôt il désigne un grand goût de dessein, 
de grandes parties de jour et d 'ombre, et enfin une certaine vapeur qui semble répandue sur tous les objets du 
tableau. De Piles [Abrégé de La vie des peintres, Paris, 1699, p. 321-322] » (A.-J. Pernety, Dictionnaire portatif 
de peinture, sculpture et gravure, Paris, 1757, p. 546). 
10 A. Félibien, Entretiens, éd. 1688, t. II, p. 352-354. C'est la fameuse lettre sur les modes ; voir J. Montagu, 
« The theory of the musical modes in the Académie royale de Peinture et de Sculpture », Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, 55, 1992, p. 233-248 et notre tome I, vol. 1, p. 233-238. 
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des ouvrages du Poussin même. Il trouve le mode dorien dans son tableau de la Peste, 

dont le ton général est sombre et triste; le phrygien fier et guerrier dans le petit Pyrrhus 

sauvé chez les Mégariens ; et le lydien inspirant la joie dans Rebecca. Mais en vain le 

Poussin a suivi cette idée ingénieuse. On ne peut citer pour modèle son harmonie, 

attendu qu'elle manque des accompagnements nécessaires, savoir le coloris et le clair

obscur, que ce grand homme ne possédait pas à un si haut degré que les autres parties 

de son art. Toutefois, quoi qu'on puisse dire de cette idée, et quelques bonnes et utiles 

réflexions qu'on puisse faire sur l'harmonie, on ne peut disconvenir qu'il n'est pas 

possible d'en donner des règles assurées, comme celles de la géométrie. Les musiciens 

ont l'avantage d'en avoir trouvé pour les divers tons, les modulations et les accords qui 

peuvent rendre un concert général agréable à l'oreille. Il n'en est pas de même dans les 

arts dont les yeux sont les juges, tels que l'architecture, la sculpture, la peinture ; soit 

que la vue se montre plus difficile à contenter que les autres sens, soit qu'on n'ait pu 

fixer la quantité d'objets qu'elle peut embrasser avec plaisir et tout à la fois, on n'a pas 

encore découvert de moyens sûrs comme en a la musique pour parvenir à l'harmonie. Je 

ne sais pourtant si l'on doit fort regretter ces règles, puisqu'on voit des musiciens faire 

de très mauvais airs en les suivant, tandis que d'autres, qui les ignorent, en inventent 

d'excellents. Mais, en attendant que quelque heureux génie les trouve par rapport à 

la peinture, les meilleurs livres sur cette matière qu'on puisse proposer aux étudiants 

seront toujours les tableaux harmonieux des anciens et des modernes, en y joignant 

surtout le grand livre de la nature, qu'ils ne peuvent trop lire. Car enfin, elle donne à 

tous les hommes un goût commun pour l'harmonie ; les moins savants s'aperçoivent 

d'un défaut de proportion dans l'architecture, d'une dissonance dans la musique et 

des couleurs discordantes dans la peinture. C'est une raison de plus aux peintres pour 

acquérir cette harmonie, s'ils veulent plaire à tout le monde. Tout doit les y porter. Si la 

peinture est, comme on le dit, une espèce de création, le peintre doit mettre à l'exemple 

de l'Auteur de la nature une belle harmonie et de justes rapports entre les parties et 

le tout dans ses productions particulières ; mais pour achever d'exceller dans son art, 

il doit encore imiter, dans la musique du tout ensemble de ses tableaux, l'harmonie 

générale et merveilleuse de la totalité de l'univers. 

TOTES PHILOLOGIQUES 

Il 
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3 février 1776 

1 5 novembre 1774 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant IX) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . .. ] Le Secrétaire a 
continué la lecture du neuvième chant de l 'Iliade d'Homère. » (t. VIII, p. 167) 

1 4 février 1775 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant X) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a continué 
la lecture du dixième chant de l'Iliade d'Homère. » (t. VIII , p . 179) 

1 7 octobre 1775 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant XI) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Le Secrétaire a fait lecture 
du onzième chant de l'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p . 201) 

1 2 décembre 1775 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant XII) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ .. . ] Pour achever de 
remplir la séance, le Secrétaire a fait lecture du douzième chant de l'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, 
p. 204) 

1 3 février 1776 

Lecture d'extraits du Discours sur les monuments publics de 
Charles François de Lubersac 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a fait lecture de quelques parties du "Discours sur les monuments publics de tous les âges 
et de tous les peuples connus'', par M. de Lubersac. » (t. VIII, p. 209) 
ÉDITION Ch. F. de Lubersac, Discours sur les monumens publics de tous les âges et de tous les 
peuples connus, suivi d'une description de monument projeté à la gloire de Louis XVI et de la 
France, terminé par quelques observations sur les principaux monumens modernes de la ville de 
Paris, et plusieurs projets de décoration et d'utilité publique pour cette capitale , Paris, 1775. 
REMARQUE L'abbé de Lubersac, « vicaire général du diocèse de Narbonne », avait fait don de 
son ouvrage à l 'Académie, comme l'indique le procès-verbal de l 'assemblée du 5 janvier 1776 (P.-V. , 
t. VIII, p. 207). Il souhaitait recevoir son avis sur les parties du discours concernant les arts, raison 
pour laquelle une lecture fut organisée. On ne peut savoir quels furent les passages retenus. 
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Lecture de l'Iliade d 'Homère (chant XIII) 

1 4 mai 1776 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant XIII) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences. [ . . . ] Pour remplir la séance, 
le Secrétaire a fait lecture du treizième chant de l 'Iliade d'Homère. » (t. VIII , p . 221) 

1 3 août 1776 

Relecture de la conférence Sur l'étude des sciences relatives aux 
arts (première partie) de Claude François Desportes 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ .. . ) Ensuite, 
pour remplir la séance, le Secrétaire a fait lecture de la première partie d 'une dissertation de feu 
M. Desportes sur l 'étude des sciences relatives aux arts de peinture et de sculpture. » (t . VIII, p. 231) 
CONFÉRE NCE INITIALE Le 5 janvier 1754 (voir notre tome VI, vol. 1, p. 312 -321). 

1 1 e i· février 1777 

Lecture de l'Iliade d'Homère (chant XIII, suite) 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pou r les conférences. Pour remplir la séance, le 
Secrétaire a fait lecture du treizième chant de l 'Iliade d 'Homère. » (t. VIII, p. 257) 

1 26 avril 1777 

Michel François Dandré-Bardon : Description du mausolée du 
comte de Saxe de Jean-Baptiste Pigalle 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS- VERBAUX «Le Secrétaire a fait lecture d 'un manuscrit de M. Dandré-Bardon, adjoint 
à Recteur, intitulé : « Description historique et pittoresque du mausolée de Maurice, comte de 
Saxe et maréchal de France, sculpté par M. Pigalle, adjoint à Recteu r, etc. » Dans cet ouvrage, 
M. Dandré-Bardon fait un éloge judicieux et instructif de ce beau monument et l 'Académie en a été 
très satisfaite. » (t. VIII, p. 263) 
ÉDITION M. F. Dandré-Bardon, Mausolée de Maurice, comte de Saxe et maréchal de France, 
sculpté par M. Pigalle, chevalier de l'ordre du Roi et adj oint à Recteur en l'Académie royale de 
peinture et de sculpture, Paris, 1777. 
BIBLIOGRAPHIE SUR LE MONUMENT B.N.F. , Fonds Deloynes, t . XI, n°231-242 (notices 
consacrées au Mausolée du maréchal de Saxe de Pigalle) ; Voltaire, Lettre à un ami sur les travaux 
du Louvre et sur le tombeau du maréchal de Saxe , Paris, 1756 ; J. Guiffrey, « Le tombeau du 
maréchal de Saxe par Jean-Baptiste Pigalle. Correspondance relative à ce document (1752-1783) » , 

N.A.A .F , t. VII, 1891, p. 161-234 ; S. Rocheblave, Le mausolée du maréchal de Saxe par ]ean
Baptiste Pigalle, Paris, 1901 ; S. Rocheblave, Jean-Baptiste Pigalle, Paris, 1919 ; V. Beyer, 
« La triple sépulture de Maurice de Saxe à Saint-Thomas de Strasbourg », A.A.F , t . XXV, 1978, 
p. 181-190 ; J. -R. Gaborit (dir.),Jean-Baptiste Pigalle 1714-1785, cat. exp. , Paris, 1985 ; V. Beyer et 
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Nicolas Dupuis et Ch arles Nicolas Cochin, d 'après Jean-Baptis te Pigalle, 

Tomb eau du maréchal de Saxe, 
Pari s, B. N.F. 

26 avril 1777 
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Y. Mugler, Le mausolée du maréchal de Saxe, Strasbourg, 1994 ; W. Windorf, « Jean-Baptiste Pigalles 
Grabmal des Maréchal de Saxe (1753 -1777) : Manifestation einer irdischen Unsterblichkeit » , in 
S. Muhr et W. Windorf (dir.) , Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Kunst von der Neuzeit bis heute, 
Berlin, 2010, p. 25-43. 
COMMENTAIRE Le discours de Dandré-Bardon est la première description d 'un monument élevé 
par un artiste vivant lue à l 'Académie. Dans ce texte, comme dans celui qui décrit le tombeau du 
Dauphin à Sens, lu le 2 août 1777 (voir à cette date) , p eu après la mort de Guillaume II Coustou, 
décédé le 17 juillet, l 'ancien professeur de l 'École royale des élèves protégés veut célébrer pour le 
public parisien des monuments qu' il n 'aura plus l 'occasion de voir. La lecture -devant l 'Acad-émie 
doit lui permettre d 'obtenir son privilège de publication, mais elle conduit aussi à ériger ces deux 
monuments en exemples, comme l 'étaient les morceaux p eints et sculptés étudiés au cours des dix 
premières années des conférences au xvne siècle - avec cette différence toutefois que les défauts 
éventuels des œuvres ne sont pas signalés. La structure des deux descriptions est fort différente, ce 
qui est dû au fait que le tombeau du maréchal de Saxe, adossé contre un mur, est perceptible d 'un 
coup d 'œil, et peut donc être décrit comme un tableau ou un bas-relief, alors que le tombeau du 
Dauphin et de la Dauphine, destiné à être p lacé devant le chœur de la cathédrale de Sens, offre deux 
points de vue différents . 

Description historique et pittoresque du mausolée de Maurice, comte de Saxe et maré

chal de France, sculpté par M. Pigalle, adjoint à Recteur, par M. Dandré-Bardon, aussi 

adjoint à Recteur, lue dans l'assemblée du 26 avril 1777a 

Messieurs, 

S'il est décidé que les monuments publics où les principes des arts sont habilement 

dévoilés méritent qu'on les regarde comme des livres ouverts à tous les artistes pour 

y puiser les connaissances nécessaires à la perfection de leurs talents, il s'ensuit que 

moins ces monuments sont à portée d'être consultés, plus les descriptions qu'on en 

fait deviennent intéressantes. Ce sont de faibles copies d'après lesquelles on détaille, 

par voie de discussion, les beautés des originaux. Disons mieux, ce sont des espèces 

d'estampes écrites qui, en nous exposant l'historique, le poétique, le pittoresque, le 

tout ensemble d'une composition, mettent le descripteur en état d'analyser les prin

cipes renfermés dans les parties de détail et de présenter à l'imagination en même 

temps et les maximes et les exemples1
• Mais ces descriptions appartiennent moins au 

littérateur qu'à l'artiste. Ce n'est point des fleurs de l'insidieuse éloquence qu'on doit 

les orner ; c'est plutôt des préceptes épineux qui, tels que de rudes sentiers, condui

sent à la sublimité des arts : tout le mérite de la diction dans de pareils ouvrages doit 

" « Ce mausolée a été placé, par ordre du Roi, à Strasbourg, dans l ' église de Saint-Thomas : il décore le fond du 
chœur. » 
1 Sur les pratiques et le rôle de la description, voir R. Recht (dir), Le texte de l 'œuvre d'art: la description , 
Strasbourg, 1998 et O. Bonfait (dir.) La description de l'œuvre d'art. Du modèle classique aux variations 
contemporaines, Paris-Rome, 2004 . 
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se borner à rendre ces préceptes lumineusement instructifs2
• Encouragés par mon zèle 

à célébrer les talents de mes confrères, j'ose présenter à la Compagnie et soumettre à 

ses lumières la Description historique et pittoresque du mausolée que le Roi vient de 

faire ériger à Strasbourg en faveur d'un héros bien cher à la France. Vous l'avez admiré, 

cet immense ouvrage de sculpture, et le souvenir des beautés qu'il renferme vous est 

sans doute encore présent3. Jugez, Messieurs, combien ce que j'en dis est au-dessous 

de ce que vous pensez et de tout ce qu'on pourrait en dire. 

[La composition] 

Ce spectacle héroïque présente le maréchal, comte de Saxe, descendant dans le tom

beau avec intrépid ité. 

La France voudrait le retenir, elle repousse en vain la Mort. Celle-ci montre au héros son 

heure dernière en lui désignant son cercueil ouvert, prêt à le recevoir: un suaire est à 

demi-étendu dans le sarcophage. 

Hercule, symbole de la force et de la vale-ur, appuyé sur sa massue et livré à la conster

nation, déplore la perte du plus redoutable des guerriers. À son côté, paraissent !'Aigle, 

le Léopard, le Lion, attributs allégoriques des ennemis qu'avaient alors la France4 • 

Leurs étendards sont renversés sous les drapeaux de la nation victorieuse ; derrière 

elle paraît un génie au désespoir, éteignant son flambeau. 

Le théâtre de cette action est un vaste socle, au-devant duquel sont placées les arm.es 

du grand Maurice, groupées avec une partie de son suaire. Un obélisque, emblème de 

l'immortalité, sert de fond au monument. 

Telle est l'idée générale du tombeau du maréchal comte de Saxe. 

On peut dire en faveur de ce beau morceau de sculpture, qu'il est un des plus considé

rables connus et qu'il est composé avec autant de noblesse, de convenance que d'esprit 

et de vérité. Il associe, dans ses reliefs, ce que l'histoire, la poésie, la peinture et l'art 

de sculpter ont de relatif à la circonstance. Les vertus du héros y sont ingénieusement 

caractérisées par son attitude également fière et noble, par cette fermeté qui paraît sur 

son front ceint de lauriers, par cette vivacité mâle qui brille dans ses yeux. 

2 C'est ce qu'écrivait aussi le comte de Caylus dans son discours « De la nécessité des conférences » , lu le 
7 juin 1755. Il invitait, comme dans ses « Réflexions sur la sculpture» prononcées le 3 février 1759, à renouveler 
les descriptions analytiques des œuvres, mais il ne pensait pas aux œuvres d 'artistes vivants. 
3 Le grand modèle (disparu) del 'ouvrage avait été présenté en août 1756 dans l 'atelier del 'artiste. L' iconographie 
et la composition pittoresque du monument firent l 'objet de débats animés dans la presse (voir notamment le 
recueil de crit iques rassemblées dans le fonds Deloynes de la B.N.F. , t . XI, n° 231-242). Malgré les protestations 
de Lalande en 1772 (Observations sur le mausolée du maréchal de Saxe , B. .F. , Fonds Deloynes, t.,XI, n° 238) 
- porte-parole de l 'artiste qui suggère d ' ériger l 'ouvrage à la gloire du héros dans l 'enceinte de l 'Ecole royale 
militaire - , le monument est transféré en janvier 1776 à Strasbourg, seule ville du royaume où le luthérianisme 
était toléré. Dandré-Bardon décrit donc un monument dont ne restent à Paris que le souvenir et la gravure de 
Cochin et Nicolas Dupuis. Voir V. Beyer et Y. Mugler 1994, p. 23-24. 
4 Ils évoquent respectivement l'Empire, l 'Angleterre et les Provinces-Unies. 
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[L'expression des figures] 

Sa valeur, son intrépidité, la magnanimité de son cœur sont retracées dans son 

caractère de tête sans que la ressemblance en soit altérée; tant il était au fond de l'âme 

tout ce qu'il paraissait être. Il est distingué par son site comme un général au milieu 

de ses troupes et comme un roi au milieu de sa cour. Revêtu d'une cuirasse, paré des 

marques honorifiques de son grade militaire, il marche d'un pas fermevers sa destinée, 

dédaignant avec fierté tout ce qu'il laisse après lui pour n'être sensible qu'à la gloire 

de la France. 

Cette héroïne, ajustée de vêtements aussi riches que majestueux, ornés de fleurs de lys, 

tâche, comme nous l'avons déjà annoncé, d'empêcher le maréchal de descendre dans 

la tombe et repousse en même temps les efforts que la Mort fait pour l'y attirer. Son 

empressement inquiet caractérisé par son maintien et par ses gestes que secondent les 

mouvements de ses draperies, l'altération des grâces de sa bouche, l'abattement de ses 

yeux inondés de pleurs, son visage couvert des traits de la tristesse présentent, dans 

une expression énergique, la plus sensible amertume du cœur: sentiment pathétique 

qui s'allie parfaitement avec la consternation qu'on voit sw le front d'Hercule. 

L'Alcide saxon est retracé demi-nu, artistement ajusté avec la peau de lion qui fait son 

vêtement ordinaire. C'est sur cette figure que le sculpteur a épuisé les ressources du 

ciseau pour imprimer avec succès l'élégance, la souplesse, toutes les vérités de la 

nature, la vigueur dans tous ses membres, l'abattement dans son maintien et dans 

son caractère de tête. Il rend ainsi la douleur qu'éprouve le demi-dieu d'avoir perdu un 

élève, un rival si digne de ses regrets. Que ne le rendait-il immortel comme lui ! 

Non, Messieurs, la Mort avec son horloge fragile annonce à Maurice son dernier instant. 

Cette inexorable destructrice du genre humain met les héros mêmes au niveau des plus 

vils de tous les mortels. Admirons l'art qui nous en a voilé le squelette disgracieux sous 

les plis d'un ingénieux suaire. On en voit néanmoins encore assez pour distinguer par 

son attitude et ses démonstrations, cette insatiable avidité de jouir de sa victime que 

les traits de son visage immobile sont hors d'état d'exprimer. 

Quel est ce génie coiffé d'un casque qu'on voit derrière la France ? Il est livré à la plus 

sensible consternation. Ah ! N'en doutons pas, le comte de Saxe n'est plus : son génie 

martial en gémit. Inconsolable, il éteint son flambeau de dépit de ne pouvoir désormais 

en porter les feux dans l'âme de cet intrépide guerrier. L'homme s'est éclipsé mais le 

héros reste et le souvenir de sa valeur désignée par le casque subsistera jusqu'à la fin 

des tempss. 

5 Pigalle avait prévu de r eprésenter aux pieds du marécha l une figure de l 'Amour éploré. De nombreuses critiques 
trouvèr ent qu' il s'agissait d 'une atteinte à la convenance. L e modèle fut donc transformé et un casque posé sur 
la figure parée d 'ailes et de flèches (r eprésentée en train d ' écraser un flambeau) la transforma en génie de la 
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L'Aigle, le Léopard, le Lion, métaphoriques attributs des ennemis formidables qu'avait 

alors la France et avec qui elle vit aujourd'hui dans une délicieuse paix, sont agités des 

plus vives émotions. Terrassés, mordant tantôt la poussière et tantôt lançant le feu de 

leurs yeux contre les vainqueurs, ils règlent leurs contorsions et leurs rugissements 

sur la fureur qui les anime : peu s'en faut s'ils n'achèvent de briser les étendards déjà 

déchirés, sous lesquels les peuples qu'ils désignent ont si vaillamment combattu . . 

Dans cette scène sculpturale, tout est conçu, présenté, rendu dans une exactitude 

qu'embellissent les fictions d'une sage poésie. Tous les acteurs y sont énergiquement 

désignés, conformément au rôle qu'ils y jouent et rien n'empêche le spectateur de juger 

au premier coup d'œil, quel est l'état, la fonction, le caractère de chaque personnage : 

ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il sent. 

[Les maximes artistiques appliquées dans le monument] 

Si de cette analyse nous passons à l'examen des maximes pratiquées dans l'ouvrage et 

confrontées avec les grands principes de nos arts, nous y trouverons la même exacti 

tude. Par-là, le sculpteur devient tout à la fois historien, poète et peintre. 

Pour justifier cette dernière présomption, la plus analogue à mon objet, j'ose établir 

une idée qui me paraît bien vraisemblable et que je me fais néanmoins un devoir de 

soumettre, Messieurs, à votre jugement. Me trompé-je, en pensant qu'un beau tableau 

modelé par un habile statuaire, produirait un bon bas-relief comme par la même raison, 

un excellent bas-relief, et rendu par un peintre habile, produirait un bon tableau6 ? 

N'en doutons pas, il en serait ainsi du mausolée dont il s'agit puisqu'il réunit dans 

une magnifique composition la richesse des groupes et des contrastes, la séduction 

des effets et de l'harmonie aux charmes de l'intelligence et du beau-faire. Venons aux 

preuves de détail. 

Groupes. Ils sont ici savamment variés, liés, soutenus, interrompus à propos, tendant 

chacun à cette forme pyramidale que leur enchaînement prête à l'ensemble de la com

position. Le groupe du héros avec la France se réunit adroitement avec ['Hercule et les 

étendards des ennemis qui fournissent la médiat ion de leurs attributs symboliques. 

Cette chaîne d'objets est ingénieusement ménagée. Elle conduit les regards du spec

tateur sur le principal acteur de la scène par une progression de lumières mais elle est 

adroitement interrompue, à l'endroit où la Mort n'est groupée avec la France que par 

Guerre. C'est sous cet aspect qu'elle fut gravée par Cochin et Dupuis en 1770. Lors de l ' installation du tombeau 
à Strasbourg, Pigalle fit disparaître le casque, rétablissant le concetto initial qui évoquait la vie amoureuse du 
héros . Dandré-Bardon ignore cette transformation. Voir V. Beyer et Y. Mugler 1994, p. 19-20. 
6 La composition du monument permet à Dandré-Bardon (qui se fondait peut-être sur la gravure) de l ' étudier 
comme une œuvre hi-dimensionnelle et donc de considérer, comme Caylus ou Falconet à propos des bas-reliefs, 
que les principes en œuvre sont les mêmes que ceux de la peinture. 
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l'intermission des marches sur lesquelles est élevé l'obélisque de l'immortalité : ce qui 

d'une part présente une pensée morale et de l'autre ménage un repos à l'œil. 

Contrastes. Ce n'est point par une diversité affectée d'expressions tranchantes qu'ils 

concourent ici à l'énergie des sentiments ; c'est au contraire par une espèce d'unifor

mité qui les dirige tous à la même fin. Ils ne produisent des oppositions sensibles que 

relativement au plus ou moins d'intérêt que prennent à la catastrophe les personnages 

qu'elle affecte et qui, suivant leur dignité, s'expriment différemment. Il en est de même 

à l'égard du contraste des attitudes ; les mouvements du corps, s'il m'est permis de le 

dire ainsi, suivent les traits du visage et se conforment à leurs impressions. Il n'est rien 

dans le trophée funéraire du maréchal comte de Saxe qui ne soit analogue aux regrets, 

aux alarmes et à la tristesse que la mort de ce grand général a fait naître dans le cœur 

de tous les bons Français. 

Effets. Ils sont dans cet ouvrage le résultat des divers saillants artistement dégradés 

à raison des sites de tous les objets, de leur rapprochement pour agir les uns sur les 

autres et de leur réunion pour former de grandes masses de lumière, des parties de 

demi-teinte plus étendues encore et des ombres d'un voJume encore plus large que 

les demi-teintes et les clairs réunis . C'est par cette combinaison de clair-obscur que le 

principal éclat du jour frappe sur le héros, s'étend sur la France, et n'est rappelé sur les 

autres objets que par des chaînes, par des échos de lumière subordonnés qui néan

moins promènent les regards du connaisseur d'un bout du mausolée à l'autre et le lui 

font paraître beaucoup plus grand qu'il n'est. 

Harmonie. Ce charme séduisant n'a presque point d'autre principe que le principe des 

effets. Sa séduction naît de la douceur, de la finesse des passages, des justes rapports 

que les divers saillants ont entre eux. Et surtout des reflets qui adoucissent les bruns 

dans les parties de la lumière. Par ce stratagème habilement préparé, l'artiste fait par

courir avec satisfaction à son admirateur depuis le site où paraissent les objets de plein 

relief jusqu'à celui où ils ne sont que tracés sur le fond. 

Intelligence : On ne saurait trop applaudir aux productions du génie où cette partie 

se rencontre. Toutes les autres peuvent briller par elles-mêmes. On loue des groupes 

bien contrastés, des effets piquants, une belle harmonie, etc. parce qu'avec du génie 

et un médiocre acquis, on peut les introduire sans grands efforts mais pour mettre une 

intelligence vraiment digne d'éloges dans un morceau de sculpture aussi considérable 

et aussi compliqué que celui dont il s'agit, il faut non seulement l'enrichir de toutes les 

connaissances dont l'art est susceptible mais encore les y dévoiler comme elles le sont 

ici, d'une manière distinguée . 

Beau-faire. Cette partie du talent où la main de l'artiste paraît avoir plus de part que 

son imagination, concourt à donner pour ainsi dire, de l'esprit au ciseau et à lui faire 
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imprimer sur chaque objet le caractère convenable. Dans cette vue, l'art d'un outil large 

et moelleux arrondit ici les carnations du héros et celles de la France; là, il porte un tact 

plus mâle et plus hardi sur les chairs du demi-dieu ; ailleurs, c'est d'un style simple et 

méplat qu'il caractérise la mort ; plus loin, ce même outil répand une manœuvre fière 

et heurtée sur les animaux symboliques. La rudesse des poils du Léopard et du Lion s'y 

distingue du duvet des plumes de l'Aigle et tout est traité par masses. Les riches varié

tés d'un faire caractéristique rendent la nature des étoffes, le luisant de la soie, le mat 

du drap, la légèreté de la toile, les jets et la marche des plis, les nuances moelleuses, 

les ondulations, les cassures tendrement ressenties, les bruns fouillés hardiment. Tout, 

jusqu'au lisse de la pierre, est rendu par des travaux, des touches et des laissés conve

nables. Enfin, des marbres différents prêtent une teinte vigoureuse au tombeau, un ton 

sourd à l'obélisque et un éclat judicieusement combiné à toutes les figures. 

Tels sont les moyens dont s'est servi l'un de nos excellents sculpteurs du siècle pour 

faire regarder avec autant de plaisir que d'admiration un spectacle qui par son caractère 

inspire la tristesse et la douleur. On voit descendre dans la tombe un héros couvert de 

gloire, dans un âge peu avancé, d'une constitution vigoureuse, chéri d'un grand prince 

sous l'empire duquel il n'était pas né et auquel il a néanmoins consacré son cœur, son 

bras et sa vie. Un guerrier révéré de toute l'Europe, craint et respecté de ses ennemis. Il 

y descend dans cette tombe avec la mâle assurance et le courage intrépide qui devaient 

éterniser ses jours. Il y descend au grand regret de la Nation, d'Hercule lui-même, dont 

il avait la valeur. Quel est son cortège? De quoi est-il environné? D'ennemis qu'il a ter

rassés, de la France qui le pleure, de la Mort qui se glorifie d'en avoir fait la conquête 

mais qui ne saurait ravir sa mémoire aux fastes de l'immortalité. Un héros, un sépulcre, 

un obélisque : quel trophée ! Les monuments de l'Égypte, de la Grèce et de Rome n'en 

offrirent pas de plus glorieux aux Sésostris, aux Alexandre et aux César. 
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Michel François Dandré-Bardon Apologie des allégories 
introduites dans les galeries du Luxembourg et de Versailles 

MANUSCRITS Le manuscrit du texte de 1777 a disparu. Celui d 'une premi~re version antérieure 
à 1759 est conservé à la B.N.F. , ms . fr. 13075, 1759, section VII , fol. 187-210. 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les confére_nces. [ .. . ] Après , le 
Secrétaire a lu un manuscrit de M. Dandré-Bardon, adjoint à Recteur, qui a pour titre : « Apologie 
des allégories introduites dans les galeries du Luxembourg et de Versailles , ou examen de quelques 
réflexions critiques de l 'abbé Du Bos sur les allégories . » L'Académie en a entendu la lecture avec 
plaisir ; elle y a remarqué partout une discussion honnête et judicieuse, telle qu'on devait l 'attendre 
de M. Dandré-Bardon vis-à-vis d 'un adversaire du mérite de M. l 'abbé Du Bos et elle lui a témoigné 
toute sa satisfaction en lui promettant de jouir du privilège à elle accordé par l 'arrêt du conseil du 
28 juin 1714. » (t. VIII, p. 272) 
ÉDITIONS Apologie des allégories de Rubens et de Le Brun, introduites dans les galeries du 
Lu.xembourg et de Versailles, suivie de quelques pièces fugitives relatives au.x arts, Paris, Cellot, 
1777. Un large extrait, commenté par J.-F. Groulier, est publié dans J. Lichtenstein (dir.) , Te.xtes 
essentiels. La peinture, Paris, 1995, p . 469-475. 
NOTICE ÉDITORIALE Le discours de Dandré-Bardon est tiré du manuscrit de ses cours lus 
à l 'École royale protégée (Éléments des Beau.x-Arts fondés sur le dessin, B.N.F., ms . fr. 13075, 
1759, section VII : « Apologie des allggories de Rubens et de Le Brun ») dont le projet 
d 'édition, présenté par l 'auteur devant l'Académie le 5 mai 1759 (voir dans le présent tome, 
p. 562-563), n 'avait pas abouti. Nous réintroduisons les titres que Dandré-Bardon a placés dans son 
manuscrit. 
COMMENTAIRE L'admiration réelle que Dandré-Bardon éprouvait pour les Réfle.xions critiques 
sur la poésie et sur la peinture de l 'abbé Du Bos, qu' il recommandait aux Élèves protégés, ne 
l 'empêchait pas de trouver dangereuses deux des propositions qui s'y trouvent. Il reprochait à l 'auteur 
de donner plus de poids aux causes physiques (comme les climats) qu'aux causes morales dans le 
progrès et le déclin de l 'art, ce qui rendait superflus les académies et tout système d 'encouragement 
royal. Il rédigea donc une Dissertation historique-critique sur les causes morales ou physiques qui 
opèrent l'origine, le progrès, la décadence et le rétablissement des sciences et des beau.x-arts , jamais 
publiée (B.N.F. , ms. fr. 13072, 1768). La critique de l 'allégorie formulée par Du Bos, renvoyant 
d 'ailleurs à un débat qui avait opposé Le Brun et Philippe de Champaigne (voir notre tome I, vol. 1, 
p . 249-252), avait eu une certaine résonnance au XVIIIe siècle, y compris au sein de l 'Académie1. 

Dandré-Bardon, dans son Traité de peinture (1765 , p. 98-105), s'était efforcé de définir le champ 
où elles pouvaient être légitimement employées (chacune devait être « intelligible, autorisée et 
nécessaire») , en s'appuyant sur le Cours de peinture de Roger de Piles (p. 71-72; voir notre tome III , 
p . 58-59) ; il avait d 'ailleurs pris comme exemples les tableaux de Rubens et de Le Brun. Dans le 
discours lu en 1777, il s'en prend plus vigoureusement aux arguments spécieux de l 'abbé Du Bos, 
en se référant implicitement à la querelle entre les artistes et les gens de lettres, et, sans rejeter la 
critique des abus de ! 'allégorie, il prend la défense des maîtres canoniques que sont Le Brun et 
Rubens. 

1 Watelet (8 juin 1748, «Sur la poésie et sur la peinture»), Desportes (4 octobre 1749, «Vie de Charles Le Brun»), 
Restout (8 novembre 1755, « Des principes de la peinture ») , Tardieu (3 juillet 1756, « Sur les dispositions 
nécessaires aux élèves») et Nonnotte (3 juin 1758, «De la composition») critiquent l 'abus des a llégories dans la 
galerie du Luxembourg et condamnent moins sévèrement celles de L e Brun à Versailles. Seuls Antoine Coypel 
(1721) et le comte de Caylus les apprécient. 
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Apologie des allégories introduites dans les galeries du Luxembourg et de Versailles 

ou Examen de quelques réflexions critiques de M. l'abbé Du Bos sur les allégories. Par 

M. Dandré-Bardon. Lue à l'Assemblée de l'Académie le 5 juillet 1777 

Messieurs, 

Si le mérite et la réputation des grands artistes ont pu mettre leurs ouvrages à l'abri de 

la critique, les allégories de Rubens et de Le Brun auraient dû échapper à ses traits. Ces 

chefs-d'œuvre de l'imagination également ingénieux et sublimes seraient parvenus à 

la postérité sans aucune atteinte, si M. l'abbé Du Bos1 n'avait imaginé un système tout 

particulier, qui en déprise une partie. 

[Idée du système de l'abbé Du Bos sur les allégories peintes] 

Le précis de ce système consiste, premièrement, à condamner les personnages allégori

ques inventés depuis environ un siècle; secondement, à proscrire les personnages allé

goriques de tous les sujets d'histoire; troisièmement, à prétendre que les personnages 

allégoriques ne doivent point être en action et qu'ils ne doivent être introduits que 

comme l'écu des armes ou les attributs des personnages principaux qui sont des per

sonnages historiquesa. Trois propositions qui nous paraissent insoutenables. 

Cependant ce serait ne saisir que la moitié du système de M. l'abbé Du Bos et lui refuser 

la justice qu'il mérite, que de ne pas observer en même temps : premièrement, qu'il 

admet les allégories mixtes ; deuxièmement, qu'il établit fort judicieusement que l'on 

doit user avec modération des personnages allégoriques, surtout dans la représen

tation des respectables mystères du christianisme ; troisièmement qu'il ne faut pas 

sacrifier la vérité et la force des expressions aux ingénieuses ressources de l'allégorie, 

principe également lumineux et important pour les artistes ! 

Mais le motif essentiel qui nous fait prendre ici la plume est d'examiner si, comme le 

prétend M. l'abbé Du Bos, Rubens et Le Brun se sont écartés des vraies règles que le 

jugement et le savoir, l'esprit et l'intelligence, doivent prescrire au sujet de l'allégorie 

pittoresque. 

[Deux sortes d'allégories. Les anciennes et les modernes] 

M. l'abbé Du Bos distingue d'abord en deux espèces les personnages allégoriques en 

anciens et en modernes. « Les anciens, ajoute-t-il, sont nés depuis plusieurs années : 

depuis longtemps, ils ont fait fortune. Ils se sont montrés sur tant de théâtres que tout 

n «Voyez tome 1er, page 180 et suivante de ses Réflexions critiques, section XXIV.» [Du Bos (1719) 1993, «Des 
personnages et des actions a llégoriques par rapport à la peinture»., p. 62-71] 

1039 



Michel François Dandré-Bardon : Apologie des a llégories dans les galeries du Luxembourg et de Versailles 

homme un peu lettré les reconnaît d'abord à leurs attributs[ ... ]. 

Tout le monde les reconnaît à ce qu'ils sont. Ils ont acquis pour ainsi dire le droit de 

bourgeoisie par le genre humain. Les personnages allégoriques modernes sont ceux 

que les peintres ont inventés depuis peu et qu'ils inventent encore pour exprimer leurs 

idées. Ils les caractérisent à leur mode et ils leur donnent les attributs qu'on croit les 

plus propres à les faire reconnaître[ ... ]. Ceux de la première espèce sont les aînés. Ceux 

de la seconde sont des cadets qui, depuis une centaine d'années, sont sortis du cer

veau des peintres. Ce sont des inconnus, des gens sans aveu qui ne méritent pas qu'on 

en fasse aucune mention. Ils sont des chiffres dont personne n'a la clé et même peu 

de gens la cherchent[ ... ]. L'inventeur fait ordinairement un mauvais usage de son esprit 

quand il s'occupe à donner le jour à de pareils êtresb. » 

En supposant que cette distinction soit juste, l'application que M. l'abbé Du Bos en fait 

aux allégories introduites dans les galeries du Luxembourg et de Versailles ne paraît 

guère équitable. Les personnages qu'il nomme les aînés ont été des cadets dans leur 

temps. Ceux qui ont été inventés par les Romains n'étaient point connus des Grecs et 

ceux que les Grecs ont inventés ne l'étaient point des Égyptiens. Aurait-ce été là un 

titre pour proscrire ces symboles allégoriques ? Si le savant Académicien avait vécu au 

commencement de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, il aurait 

traité d'inconnu le personnage symbolique de la France tel qu'il le désigne. Il n'aurait 

pas eu plus d'égard pour le symbole connu qui indique la ville de Rome s'il avait vécu 

dix ans après sa fondation . Ces symboles auraient été à ses yeux des gens sans aveu et 

il leur aurait refusé le droit de bourgeoisie. 

· Les cadets qu'il déprise si fort ne doivent point s'en offenser ; ils deviendront aînés à 

leur tour. Rubens et Le Brun ont inventé, il est vrai, quelques personnages allégoriques, 

mais ils les ont fait si ressemblants ou si analogues à ceux dont les anciens se sont 

servis que tout homme un peu lettré les reconnaît aisément à leurs attributs. Sous la 

sauvegarde de deux législateurs aussi respectables dans la République de la peinture 

que le sont le Zeuxis flamand et l'Apelle français, les acteurs nouveau-nés, légitimés 

dans ces chefs-d'œuvre, doivent-ils passer pour des gens sans aveu qui ne méritent pas 

qu'on en fasse aucune mention ? 

Le génie de la Félicité et de l'Abondance, celui de la Santé, de l'Amour et de la Gloire, 

la Régence et son Gouvernement, la Sûreté des peuples, tous ces sentiments réels ou 

métaphysiques personnifiés ne sont point des chiffres ou, s'ils en sont pour le vulgaire, 

les moindres littérateurs en ont la clé. Tous ceux qui s'intéressent aux événements 

héroïques de l'histoire de Louis XIV ou de celle de Marie de Médicis s'empressent à 

chercher cette clé et la trouvent bientôt. 

b «Tome Il, p . 182. » [Du Bos (1719) 1993, 1ere partie, section XXIV, p. 63] 
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[Usage qu'on doit faire des anciennes allégories] 

Quel est l'usage qu'on doit faire des personnages allégoriques anciens ? M. l'abbé Du 

Bos répond : « Le sentiment des personnes habiles est que ces personnages ne doivent 

être introduits qu'avec une grande discrétion, puisque ces compositions sont destinées à 

représenter un événement arrivé réellement et dépeint comme on croit qu'il est arrivée. » 

Le principe de la discrétion est judicieusement établi. Mais accuserait-on Le Brun et 

Rubens d'en avoir manqué dans les peintures dont il s'agit? Introduire quelques figures 

allégoriques et très reconnaissables à quiconque n'est pas dépourvu de toute espèce 

de littérature, les introduire dans des tableaux dont l'historique fait la portion essen

tielle, ce n'est point, à ce que nous pensons, manquer de discrétion. C'est faire preuve 

de son jugement et avoir bonne opinion de celui des spectateurs2
• En effet, ces figures 

ne sont point postiches ni muettes. Elles expriment énergiquement des circonstances 

de l'action que le peintre n'aurait pu désigner sans elles, puisque l'artiste doit repré

senter l'événement comme on croit qu'il est arrivé; comment est-ce, par exemple, que 

Le Brun aurait pu indiquer les ordres que donna Louis XIV pour attaquer en même temps 

quatre des plus fortes places de la Hollande, si l'artiste n'eut recours aux artifices de 

l'allégorie? C'est la Gloire qui montre au héros la route de ses conquêtes sur le plan que 

Minerve lui présente. À ses côtés sont tranquillement la Prévoyance et le Secret, tandis 

que Mars et la Victoire qui le précèdent, annoncent aux soldats l'ordre de prendre les 

armes. Aux pieds du Roi sont les plans des quatre villes qu'il voulait attaquer en même 

temps. Quel est l'homme assez étranger dans la mythologie pour ne pas saisir le sujet 

de ce tableau ? 

[Les personnages allégoriques ne peuvent-ils pas prendre part à l'action ?] 

« Les personnages allégoriques, ajoute M. l'abbé Du Bos, ne doivent même entrer dans 

les occasions où l'on peut les introduire que comme l'écu des armes ou les attributs des 

principaux personnages historiquesd. » 

Il paraît que M. l'abbé Du Bos parle ici en littérateur plus sensible à l'exactitude de l'his

toire qu'aux avantages du talent et aux beautés de l'ordonnance d'un tableau. Il prétend 

que ces personnages allégoriques ne doivent prendre aucune part à l'action, lors même 

qu'on peut les y introduire. Il veut qu'ils y soient des statues muettes placées à coté du 

c «p. 184. » [Du Bos (1719) 1993, 1crc partie, section XXIV, p. 63) 
2 « Fol. 192. » Dandré-Bardon se refuse à prendre en compte le spectateur ignorant qu'évoquent Du Bos (pour 
le r écuser) ou Diderot (pour le défendre). Voir R. Démoris, « Peinture, sens et violence au siècle des Lumières : 
Fénelon, Du Bos, Rousseau>>, La p ensée de l 'image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture, 
Vincennes, 1994, p . 145-158. 
cl« p. 183. » [Du Bos (1719) 1993, p. 63) 
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Ch a rles Simonneau et Laurent Cars, d'après Ch arles Le Brun, 

Le roi orm e sur terre et sur me1; 
Par is, B.N.F. 
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héros. Une pareille composition opérerait-elle un bon effet? Nous nous en rapportons 

aux connaisseurs. 

En imposerions-nous à M. l'abbé Du Bos ? Non. Il ajoute immédiatement après ce que 

nous venons d'en extraire : « C'est ainsi qu'Harpocrate, le dieu du Silence, ou Minerve 

peuvent être placés à côté d'un prince pour désigner sa discrétion et sa prudence. Je ne 

pense pas que les personnages allégoriques y doivent être eux-mêmes des acteurs.e. » 

On peut distinguer les personnages allégoriques en actifs et en passifs. Voici ce que 

nous voulons dire. L'action et le mouvement font le caractère des premiers ; tels sont 

l'Activité, la Vigilance qui ordonnent les apprêts d'une guerre ; le Zèle, le Courage qui 

combattent l'Hydre de la rébellion ; la Force et la Valeur qui emportent une citadelle ; 

le Rhin effrayé qui oppose en vain ses flots à une armée, etc. Les personnages que 

nous avons nommés passifs ne sont pas ordinairement aussi susceptibles d'action. 

La Discrétion, la Politique, la Sagesse, la Paix, etc. peuvent être placés tranquillement 

autour d'un héros et c'est ce qu'ont observé avec beaucoup d'attention les grands 

peintres dont nous parlons. Cependant, d-e même qu'on peut supposer les êtres les plus 

turbulents enchaînés ou assoupis par la Raison ou par la Force, ceux qui sont les plus 

tranquilles peuvent être mis en action pour des motifs particuliers. La Magnanimité et 

la Gloire peuvent voler sur les traces d'un conquérant. La Discrétion elle-même peut 

mettre un frein au Fanatisme ; la Vérité, la plus pacifique de toutes les vertus, arra

cher avec violence le masque dont ['Hypocrisie veut obstinément se couvrir. Tous les 

personnages allégoriques peuvent donc être représentés dans un état tranquille ou en 

action suivant que l'intérêt du sujet l'exige. Désapprouver que les personnages symbo

liques soient eux-mêmes acteurs, c'est vouloir qu'on en dise ce que dit M. l'abbé Du Bos 

au sujet de toutes les figures allégoriques. « Des personnages que nous connaissons 

pour des fantômes imaginés à plaisir, des statues à qui nous ne saurions prêter des 

passions pareilles aux nôtres, ne peuvent pas beaucoup nous intéresser. Des acteurs 

qui ne prennent un intérêt essentiel à l'action sont froids à l'excès. » 

[Les allégories nuisent-elles à la vraisemblance ?] 

« La vraisemblance, dit encore M. l'abbé Du Bos, ne saurait être observée trop exac

tement en peinture non plus qu'en poésie. C'est à proportion de l'exactitude et de la 

vraisemblance que nous nous laissons séduire plus ou moins par l'imagination. Or des 

personnages allégoriques employés comme acteurs dans une composition historique 

doivent en altérer la vraisemblancef. » 

Appliquons la nouvelle preuve dont M. l'abbé Du Bos étaie son système, au tableau 

c «p. 183. » (Du Bos (1719) 1993, p. 63] 
f «p. 184. » [Du Bos (1719) 1993, p. 63] 
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de Rubens qui représente le Débarquement de Marie de Médicis. C'est contre cette 

composition mixte qu'il en fait usage tout de suite. En quoi la vraisemblance est-elle 

choquée dans cette composition? Elle expose dans le plus beau jour l'événement selon 

la vérité : « La Reine aborde sur les galères de Toscane. On reconnaît même les sei

gneurs et les femmes de condition qui l'accompagnèrent ou qui la reçurent3. » L'abbé 

Du Bos en convient. Il continue : « Les Néréides et les Tritons sonnant de leurs conques 

que Rubens a placés dans le port... ne font point un bon effet suivant mon sentiment. » 

Le sentiment de M. l'abbé Du Bos ne prouve point que ces accessoires allégoriques 

choquent la vraisemblance, à moins qu'on ne suppose, comme il le fait, que cette com

position est purement historique. Erreur dans laquelle M. l'abbé Du Bos tombe assez 

ordinairement ! Comment n'a-t-il pas observé qu'à l'exception du tableau du Mariage 

de la Reine, tous les tableaux de cette galerie aussi bien que tous ceux de la galerie de 

Versailles sont des compositions mixtes et non purement historiques. Eh ! Faut-il s'en 

étonner? Ce sont là deux poèmes épiques que Rubens et Le Brun ont peints à la gloire 

de leurs héros. Ils n'ont point pensé à y faire une collection de bulletins ni de gazettes, 

mais ils ont ennobli de traits poétiques et ingénieux la représentation des événements 

les plus héroïques sans avoir altéré ni la vérité ni la vraisemblance. 

[Deux sortes de vraisemblances] 

D'ailleurs il y a deux sortes de vraisemblances : l'historique et la poétique. L'historique 

parle aux yeux et l'historien doit toujours s'y asservir scrupuleusement. On n'accusera 

pas Rubens et Le Brun de s'en être écartés. La seconde se fait entendre à l'imagination 

par des symboles connus et intelligibles tels que sont ceux dont ces grands peintres ont 

fait usage. Ce langage n'a jamais été interdit à la peinture ni à la poésie. Si on les jugeait 

par la vraisemblance purement historique, il est peu de tableaux ou de poèmes qui 

échappassent à la proscription. Qu'y a-t-il de plus contradictoire à cette vraisemblance 

que de supposer dans un plafond une multitude de figures en l'air, les unes rassem

blées autour d'une table somptueuse, d'autres dansant autour de la statue de Bacchus, 

d'autres traînées dans des chars par de superbes coursiers, d'y voir des temples, des 

arbres, des montagnes, des rivières, les flots même de la mer en courroux se soulevant 

contre Neptune irrité ou portant sur les ondes tranquilles Amphitrite accompagnée de 

sa cour, ou d'y voir enfin des vaisseaux armés de mâts et de voiles voguer ou s'engloutir 

au-dessus de nos têtes? Pourquoi le spectateur ne se révolte-t-il pas contre une chose 

3 Du Bos (1719) 1993, 1 ere partie, section XXIV, p . 64. A. Merle du Bourg relève les différentes identifications qui 
ont été faites des figures allégoriques dans cette œuvre, voir Rubens au Grand Siècle : sa réception en France 
(1640-1715) , Rennes, 2004, p. 110. Dandré-Bardon rédige en 1765, dans son Traité de peinture, une analyse des 
principes de l 'art de peindre et du traitement spécifique du coloris de Rubens. L'étude de ce tableau constitue la 
première leçon sur le coloris présentée par l 'auteur (1765, p . 248-251). 
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qui non seulement paraît être mais qui est en effet contre la vraisemblance physique? 

C'est qu'il n'ignore pas que les peintres ne prétendent point lui en imposer. Son imagi

nation est satisfaite, il entend leur langage. Il en est à-peu-près de même de la vraisem

blance poétique dont il s'agit ici. Le spectateur sait bien que les divinités fabuleuses 

n'eurent jamais aucune existence et qu'elles ne concoururent jamais à aucune action 

mais, accoutumé dès l'enfance à entendre et à voir ces sortes de divinités agir avec les 
- -

héros, il aperçoit tout d'un coup ce qu'elles signifient dans un poème, dans un tableau 

ou sur le théâtre. 

[Les allégories sont-elles des mensonges et nuisent-elles à L'effet d'un tableau?] 

M. l'abbé Du Bos ajoute la raison de ce qui le choque dans ce tableau : «Je sais bien, 

dit-il, qu'il ne parut aucune des divinités de la mer à cette cérémonie et cette espèce 

de mensonge détruit une partie de l'effet que l'imitation faisait sur moi. Je trouve que 

Rubens aurait dû embellir son port d'ornements plus compatibles avec la vraisem

blanceg. » Il propose de substituer des forçats aux Néréides et aux Tritons. Autant vau

drait, ce me semble, préférer de faire annoncer dans un tableau l'avènement d'un roi à la 

couronne ou quelqu'un de ses exploits par un trompette ou par des hérauts plutôt que 

par des Renommées et des Victoires ainsi que Le Brun a fait publier à celles-ci la gloire 

de Louis XIV et que Rubens lui-même leur a fait annoncer aussi bien que par Saturne, 

la Félicité de la régence de Marie de Médicis. Qu'on juge si les divinités maritimes que 

Rubens a introduites dans le tableau du Débarquement de la Reine n'offrent pas des 

idées plus nobles et plus pittoresques que celles qu'auraient offertes des forçats. Un 

Triton sonnant de sa conque exprime l'allégresse publique avec plus de simplicité et 

d'énergie, plus d'art et de naturel, plus de poésie et plus de clarté que n'aurait fait une 

populace entière occupée à allumer des feux et à se livrer aux mouvements de joie les 

plus extraordinaires. 

[Ce que Les judicieux critiques ont pensé à ce sujet] 

M. l'abbé Du Bos invoque ici l'autorité d'Horace qui prescrit à l'artiste de ne pas exiger 

du spectateur une foi aveugle et qui se soumette à tout. Mais on prend ici le précepte à 

contresens. « Si vous ne travaillez que pour plaire, dit le poète, que vos fictions soient 

vraisemblables4 ! » Il explique en quoi consiste cette vraisemblance. « N'obligez pas 

le spectateur à croire qu'une Lamie par exemple ayant dévoré un enfant, on le retira 

encore plein de vie de son estomach ». Horace aurait-il mis au même rang les Tritons et 

g «p. 184. » [Du Bos (1719) 1993, p. 64] 
4 Horace, Art poétique, « Épître aux Pisons >>, v. 355. 
h « Ficta voluptatis causâ sint proxima veris ; I Nec quodcumque volet poscat sibifabula credi. / Neu pransae 
lamiae vivum puerum extrahat alvo. Horac. De Art. poes. » [Horace, Art poétique, v. 338-339] 
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les Néréides du tableau du Rubens, lui qui ne blâme point qu'on introduise sur la scène 

des faunes tirés des forêtsi? Il condamne seulement l'idée peu assortie du peintre qui 

représenterait des dauphins dans un bois ou des sangliers dans les mersi. Mais il adopte 

l'ingénieuse allégorie d'Orphée qui apprivoise les lions et les tigresk; celle d'Amphion 

qui par les doux accents de sa lyre charmait les pierres venant d'elles-mêmes se placer 

pour former les murs de Thèbes. Image qui justifie pleinement Rubens. 

Ce n'est pas le seul endroit du poète romain que M. l'abbé Du Bos force de venir à l'ap

pui de son système. La liberté qu'Horace atteste avoir toujours appartenu aux peintres 

et aux poètes, M. l'abbé Du Bos l'explique ainsi : « C'est-à-dire que cette licence ne 

s'étend pas à rassembler dans un même tableau des choses incompréhensibles1• » Et 

il applique ce précepte aux traits allégoriques dont les peintres et les poètes égayent 

et anoblissent leurs compositions. Horace explique lui-même tout de suite en quoi 

consiste cette incompatibilité. «Ce droit, dit-il, ne s'étend point jusqu'à forcer la nature 

jusqu'à accoupler des bêtes farouches avec celles qui sont apprivoisées, les oiseaux 

avec les serpents, les tigres avec les agneauxm. »Il avait dit quelques vers auparavant: 

« Pourrait-on s'empêcher de rire d'un peintre qui représenterait la tête d'un homme sur 

le cou d'un cheval ou qui, joignant ensemble les membres de différentes espèces d'ani

maux, les couvrirait de divers plumages et les terminerait tous en sorte que le haut de 

la figure représenterait une belle femme et le bas un monstre marinn ? » N'est-ce pas 

abuser de l'autorité d'Horace que d'appliquer à Rubens un pareil reproche ? Ses traits 

allégoriques ne ressemblent point du tout aux monstres dont parle ce poète ni à celui 

que dépeint Corneille : «Ce monstre à voix humaine, aigle, femme et lion°. » · 

«Ces divinités fabuleuses, ajoute M. l'abbé Du Bos, ne doivent point avoir part dans les 

compositions historiques qui représentent des événements arrivés depuis l'extinction 

du paganisme et dans le temps où elles avaient perdu l'espèce d'être que l'opinion vul

gaire leur avait donnée en d'autres siècles. Elles ne peuvent être introduites que comme 

des figures allégoriques et des symboles. Or nous avons déjà vu que les personnages 

allégoriques ne doivent entrer dans les compositions historiques que comme des per

sonnages symboliques qui dénotent les attributs des personnages historiquesP. » 

i « Silvis deducti caveant, me judice, Fauni. Id. ibid. » [Horace, Art poétique, v. 244] 
i « D elphinum sy lvis appingit, fluctibus aprum. Id. ibid. » [Horace, Art poétique, v. 30] 
k « S ilvestres homines sacer interpresque Deorum / Caedibus et victu fo edo deterruit Orpheus. Etc. , Id. ibid. » 

[Horace, Art poétique, v. 391-392] 
1 « page 187. » [Du Bos (1719) 1993, p. 64] 
rn « Sed non ut placidis coherant immitia, non ut serpentes avibus geminentw~ tigribus agni. Idem ibid. vers. 
init. » 

" « Humano capiti cervicem Pictor equinam ]ungere si velit, / et varias inducere p lumas. I Undique collatis 
membris, ut turpiter atrum / Desinat in piscem mulier fo rmosa supernè, I spectatum admissi risum teneatis 
amici ? Idem ibid. 1. init. » [Horace, Art poétique, v. 1-5] 
0 « Œdipe. » [acte I, scène 3] 
P « p. 188. » [Du Bos (1719) 1993, p. 65] 
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Il est vrai que nous avons vu que M. l'abbé Du Bos l'a dit, mais il ne l'a prouvé nulle part, 

ni par des autorités ni par des exemples. 

Quant aux préjugés du paganisme qu'il fait valoir ici comme une raison victorieuse pour 

proscrire les personnages allégoriques des compositions qui représentent les faits 

arrivés après l'extinction de l'idolâtrie, ne serait-ce point là une ingénieuse équivoque, 

également aisée à dissiper et peu propre à séduire ? 

[Les allégories préjudicient-elles à la religion ?] 

Tout le monde sait que Rubens et Le Brun ne supposent point à Jupiter, à Neptune, à 

Mars, à Minerve etc., une véritable existence, mais personne n'ignore ce que représen

tent ces divinités; qu'elles sont les symboles, quoique profanes, de la Toute-puissance, 

de l'Empire des mers, de la Valeur, de la Sagesse etc. Ce ne sont pas là chez les chré

tiens des divinités, ce sont des attributs personnifiés. Les poètes les font parler ; les 

peintres leur prêtent l'action. La Religion n'est nullement intéressée dans ces représen

tations.« Les livres qui firent l'occupation de nos jeunes ans, la vraisemblance poétique 

qu'on trouve à voir un héros secouru par des divin ités emblématiques nous mettent 

en disposition de nous prêter sans aucune peine à la fiction. À force d'entendre parler 

de Jupiter et des autres dieux, nous sommes en habitude de les regarder comme des 

êtres (métaphysiques) sujets aux passions du même genre que les nôtresq. » Quand 

nous voyons dans un tableau de Le Brun, Neptune, Mars et Minerve offrir à Louis XIV 

des vaisseaux, des armes, des provisions de guerre et de bouche, nous distinguons 

aisément le genre d'existence que ces divinités ont dans l' imagination, d'avec le genre 

d'existence qu'a eu ce grand roi. C'est ce qu'on pourrait répondre à M. l'abbé Du Bos 

d'après lui-même. 

[Compositions purement allégoriques] 

Il continue : « Dans les compositions purement allégoriques, il n'entre que des per

sonnages symboliquesr » et il cite les deux tableaux du Corrège où ce grand peintre a 

représenté dans l'un l'Homme tyrannisé par les passions et dans l'autre l'Empire de la 

Vertu sur les passions de l'hommes. Si le Corrège à l'homme en général avait substitué 

un personnage historique tel qu'Augustin avant et après sa conversion, aurait-on pu 

blâmer l'artiste célèbre d'avoir personnifié les passions, d'en faire des acteurs et de les 

peindre dans des pays et dans des siècles chrétiens? 

q «p. 189. » [Du Bos (1719) 1993, p. 65] 
1

" p. 191. » [Du Bos (1719) 1993, p. 67] 
5 Corrège, Allégorie des vertus et Allégorie des vices, 1530, Paris, musée du Louvre. 

1048 



5 juillet 1777 

[Compositions mixtes] 

L'abbé Du Bos semble néanmoins se réconcilier quelques fois avec ces fictions. 

Après avoir défini ce que c'est qu'une composition mixte, il en donne pour exemple 

!'Apothéose d'Henri IV (que Rubens a associé dans un même tableau avec l'avènement 

de la Reine de Médicis à la régence) sans néanmoins condamner cette ordonnance 

pittoresque. Cependant c'est peut-être, de tous les tableaux de Rubens, celui où il a 

introduit le plus de personnages allégoriques et qui sont là, à l'égard du rôle qu'ils 

jouent, de la nature des Sirènes et des Tritons, objets peu goûtés par M. l'abbé Du 

Bos dans le tableau du Débarquement de la Reine. Dans !'Apothéose d'Henri IV, c'est 

Saturne qui enlève ce prince; c'est Jupiter qui le reçoit à la porte de ['Olympe. Toutes les 

divinités fabuleuses assistent à cette apothéose et augmentent le lustre de cette fête. 

Bellone et la Victoire portent les trophées de ce grand Roi. Le Ciel et la Terre prennent 

part à sa gloire tandis que la Malice infernale, sous la figure d'un serpent percé d'une 

flèche mortelle, fait les derniers efforts pour flétrir sa mémoire. De l'autre côté du 

tableau, Minerve et la Prudence suggèrent à la Reine de prendre le gouvernement, le 

timon de l'État. La Régence et la France personnifiée le lui présentent et, à juger de cette 

magnifique composition par les principes qu'a établis M. l'abbé Du Bos sur l'allégorie 

pittoresque, on pourrait à bien des égards la regarder comme susceptible de traits de 

censure : il s'en faut cependant beaucoup qu'elle les mérite. 

Il rassemble peu après toutes les pointes de la critique contre ces deux superbes 

galeries. « On voit, dit-il, dans la galerie de Versailles, beaucoup de morceaux de 

peinture dont le sens enveloppé trop mystérieusement échappe à la pénétration des 

plus subtils et passe les lumières des mieux instruits. Tout le monde est informé des 

principales actions de la vie du feu Roi, laquelle fait le sujet de tous les tableaux, et 

l'intelligence des curieux est encore aidée par des inscriptions placées sous les sujets 

principaux. Néanmoins il reste encore une infinité d'allégories et de symboles que 

les plus lettrés ne sauraient deviner. On s'est vu réduit à mettre sur les tables de ce 

magnifique vaisseau des livres qui ~xpliquassent et qui donnassent, pour ainsi dire, 

le net de ces chiffres6• On peut dire la même chose de la galerie du Luxembourg. Les 

personnes les mieux informées des particularités de la vie de Marie de Médicis comme 

les plus savantes dans la mythologie et dans la science des emblèmes ne conçoivent 

pas la moitié des pensées de Rubens. Peut-être même qu'elles ne devineraient pas le 

quart sans les explications qu'on en a données5
• » 

Nous convenons en général que les allégories portent avec elles un caractère énigmatique. 

6 C'est ce que Mignard reproche à Le Brun dans une lettre qu'il lui écrit (voir Fontaine 1914, p. 178-179). 
s « p. 199 et 200. » [Du Bos (1719) 1993, p . 69] 
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À cet égard, les sujets nouveaux de l'histoire et qui n'ont point encore été traités en peinture 

ont presque le même inconvénient. Serait-il raisonnable d'en conclure la proscription des 

uns et des autres?? Les inscriptions ont été imaginées et on les emploie pour rappeler le 

souvenir des faits et non pour en instruire ceux qui les ignorent ; mais les livres qui les 

expliquent en éclaircissent les principales circonstances. C'est avoir, ce me semble, bien 

mauvaise opinion du spectateur que l'on suppose connaÎtre les particuJarités de la vje de 

Marie de Médicis et de celle de Louis XIV, s'il est d'ailleurs instruit dans la mythologie et 

dans la science des emblèmes de croire qu'il ne conçoit pas les images que Rubens et Le 

Brun en ont tracées. J'aurais autant de peine à concevoir comment un littérateur instruit 

des affreuses catastrophes de la Ligue, des circonstances de la prise de Namur ou de 

celles du passage du Rhin ne comprend rien aux frappantes peintures de la Henriade, 

au sublime enthousiasme de l'Ode de Despreauxt, ni aux images ingénieuses dont ce 

poète a enrichi sa quatrième épître au Roi. Les beautés poétiques dont le sens de ces 

chefs-d'œuvre est mystérieusement enveloppé échappent-elles à la pénétration des plus 

subtils connaisseurs? Les mystères qui enveloppent les tableaux dont il s'agit ici ne sont 

pas plus impénétrables. 

En vain, sans articuler aucun trait précis, M. l'abbé Du Bos ajoute : «que ces allégories 

sont des énigmes plus obscures que ne le furent jamais celles du sphinxu ». Si les 

énigmes du sphinx n'eussent pas été plus obscures que l'action des divinités introduites 

par ces grands peintres, il n'en eût pas coûté la vie à tant de Thébains et Œdipe, trop 

criminel d'ailleurs, n'eut pas joint l'inceste au parricide. Nous ne répondrons point à 

toutes ces critiques vagues et nous n'entreprendrons point de faire l'apologie d'un 

défaut qu'on ne saurait détailler. À en juger par ceux qu'on a relevés, il ne serait pas 

bien difficile de faire l'apologie des autres. 

M. l'abbé Du Bos se fait lui-même, contre son système, une objection qui vient tout 

naturellement dans l'esprit de son lecteur. « Vous réduisez donc, se fait-il dire, les 

peintres à la condition de simples historiens sans faire attention que l'invention et la 

poésie sont de l'essence de la peinture. Vous voulez éteindre dans l'imagination des 

peintres ce feu qui mérite qu'on les traite quelquefois d'ouvriers divins, pour les réduire 

aux fonctions d'un analyste scrupuleux. Je réponds, ajoute-t-il, que l'enthousiasme qui 

fait les peintres et les poètes ne consiste pas dans l'invention des mystères allégoriques 

mais bien dans le talent d'enrichir ses compositions par tous les ornements que la 

7 Cette opinion est également défendue par La Font de Saint-Yenne dans ses Sentiments sur quelques ouvrages 
de peinture, sculpture et gravure, Paris, 1754, p. 109-110. 
1 «Sur la p rise de Nam ur. » [N. Boileau, Ode sur La p rise de Namw; 1694] 
" «p. 198. » [Du Bos (1719) 1993, p. 68] 
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vraisemblance du sujet peut permettre, ainsi qu'à donner la vie à tous ses personnages 

par l'expression des passionsv ». 

M. l'abbé Du Bos confond ici trois parties de la composition que l'on doit bien distinguer. 

1° La poésie de style qui consiste dans l'expression des passions. 2° L'historique de la 

composition qui représente les principales circonstances du sujet, dont un peintre 

peut et doit l'orner pour conserver la vraisemblance historique. 3° Le poétique de 

la composition qui consiste en partie à retracer, sous des allégories connues, des 

circonstances qui ne sauraient se représenter sur la toile ou qui les représentent avec 

plus de noblesse. Raphaël, Poussin, Le Sueur ont excellé dans les deux premières 

parties. Rubens et Le Brun ont fait paraître qu'ils excellaient dans toutes les trois et ils 

sont en même temps des modèles à proposer au sujet du poétique de la composition. 

Il est constant qu'un artiste ne doit point négliger la poésie de style, ni l'historique du 

sujet; ce sont deux parties essentielles à la peinture; mais combien est-il digne d'éloges 

quand il produit des compositions poétiques aussi ingénieuses et aussi expressives, 

aussi nobles et aussi nécessaires que- sont celles des galeries de Versailles et du 

Luxembourg? On pourrait même douter si M. l'abbé Du Bos avait présent à l'esprit ce 

qu'on appelle le poétique d'une composition. Du moins c'est ce qu'il donne à entendre 

dans le texte que nous venons de citer et où il n'en fait aucune mention, quoique ce soit 

de cette partie qu'il s'agisse dans l'objection. 

Ce qu'il dit du poétique pittoresque dans la trente-et-unième section n'en dorine 

qu'une idée bien imparfaite. Il le confond presque toujours avec la partie qu'on 

nomme expression. Elle fait, il est vrai, partie du poétique mais le poétique renferme 

une idée plus étendue et, en particulier, les circonstances allégoriques que le peintre 

juge convenables à son sujet. Les connaisseurs et les artistes n'ont point négligé 

de recommander et d'exalter cette portion de l'ordonnance pittoresque. M. Félibien 

écrivait sous les yeux de l'Académie : « Que le grand peintre devait non seulement 

représenter les grandes actions comme les historiens ou les sujets agréables comme 

les poètes mais qU'il fallait encore que par des compositions allégoriques il sût couvrir 

sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. 

C'est, ajoute-t-il, en quoi consistent la force, la noblesse et la grandeur de cet art, et 

c'est particulièrement ce que l'on doit apprendre de bonne heure et dont il faut donner 

des enseignements aux élèvesw. » « Il faut, dit M. Antoine Coypel, que le grand peintre 

se transforme en autant de caractères qu'il veut en représenter. Il doit savoir par 

d'ingénieuses allégories, donner des corps aux idées mêmes et tromper tellement les 

v «p. 206 . » [Du Bos (1719) 1993, p. 71] 
w « Confér. de l'Acad. Félibien, p. 25. » [A. Félibien, Conférence de l 'Académie royale de p einture et de sculpture 
p endant l'année 1667, Paris , 1668, préface, p. 25] 
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yeux et l'esprit qu'il fasse prendre pour des vérités des choses qui n'ont jamais été et 

qui ne peuvent jamais êtreX. » Le principe de la vraisemblance qu'établit M. l'abbé Du 

Bos s'évanouit à la lueur du flambeau de ces autorités. 

Il ajoute : « Il faut avoir une imagination plus féconde et plus juste pour imaginer et 

pour rencontrer les traits dont la nature se sert dans l'expression des passions que pour 

inventer des figures emblématiquesY. » 

Cette raison ne paraît pas victorieuse. De ce qu'il est plus difficile de bien dessiner la 

nature et de bien colorier que d'habiller ses personnages suivant le costume dont les 

livres instruisent les artistes, s'ensuit-il qu'ils doivent négliger cette partie de la com

position qui appartient à l'historique d'un tableau ? 

D'ailleurs ne faut-il pas avoir une intelligence sage et judicieuse pour faire le choix des 

traits allégoriques qui expriment certaines circonstances du sujet pour les y appliquer 

à propos et pour donner à ces personnages feints tout le caractère et toute la force 

d'expression qui leur convient ? 

M. l'abbé Du Bos finit ses réflexions critiques contre l'allégorie pittoresque par une dif

ficulté qu'il se fait à plaisir: «Mais, diront les partisans de l'esprit, ne doit-il pas y avoir 

plus de mérite à inventer des choses qui ne furent jamais pensées qu'à copier la nature 

ainsi que fait votre peintre qui excelle dans l'expression des passions ?2 » Le savant 

académicien n'a pas de peine à triompher d'un fantôme qu'il semble n'avoir forgé que 

pour avoir la gloire de le terrasser. Il fait sentir fort judicieusement toutes les difficultés 

qu'il faut surmonter pour exceller dans l'expression mais, quoique les mérites soient 

différents, il ne s'ensuit pas que l'on doive négliger le moindre et, pour nous servir 

d'une comparaison dont il fait quelquefois usage, quoiqu'un poète tragique excellent 

soit supérieur à un bon versificateur, aurait-on droit de conclure que le premier doive 

négliger le méchanique de la poésie ? 

[Utilité des allégories reconnue même par l'abbé Du Bos] 

Ce qui a achevé de nous déterminer en faveur des grands hommes dont nous faisons 

l'apologie, c'est que M. l'abbé Du Bos convient lui-même de l'utilité des allégories. Il 

dévoile les raisons qu'ont les peintres de faire usage de ces personnages allégoriques. 

Après avoir lu les maximes précédentes, on aurait de la peine à se persuader ce que 

nous en disons ici, si nous ne nous étions fait une loi de copier fidèlement ses paroles. 

Il établit d'abord que « les peintres doivent employer l'allégorie dans les tableaux 

de dévotion, plus sobrement encore que dans les tableaux profanesaa. » Il consent 

x « Discours, p. 3. » [voir notre tome IV, vol. 1, p . 25] 
Y « p. 207. » [Du Bos (1719) 1993 , p. 71] 
z « p. 208. » [Du Bos (1719) 1993, p. 71] 
an «p. 203. » [Du Bos (1719) 1993, p. 70] 
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« que la Foi et l'Espérance soutiennent un mourant, que la Religion paraisse affligée 

aux pieds d'un évêque mort[ ... ] et que la Foi soit représentée à côté d'un saint qui fait 

un miracleab ». Toutes ces figures sont allégoriques, elles ne seront pas sans doute 

représentées en statues ou en termes comme l'écu des armes suivant le premier projet 

de M. l'abbé Du Bos. Or dans les compositions profanes, le génie de la Félicité et de 

l'Abondance sont des symboles aussi connus des personnes tant soit peu lettrées que 

les Vertus dont il parle pourraient l'être, quelque attribut qu'on leur donnât. 

On peut donc introduire des personnages allégoriques dans toute sorte de compositions 

et par conséquent leur donner une action. Dès qu'on prête un corps à un être méta

physique, pourrait-on lui refuser l'âme et le sentiment? Quel autre moyen de distinguer 

l'être animé de l'automate ? 

« Quoique l'action de ces compositions mixtes, c'est M. l'abbé Du Bos qui parle, soit 

feinte [ ... ], néanmoins, comme une partie de leurs personnages sont historiques, on 

peut mettre le sens de ces fictions à la portée de tout le monde et les rendre ainsi capa

bles de nous instruire, de nous attacher-et même de nous intéresserac. » 

Il dit encore quelque chose de plus précis : « Les peintres tirent de grands secours (de 

ces allégories) ou pour exprimer beaucoup de choses qu'ils ne pourraient pas faire 

entendre dans une composition historique ou pour représenter en un seul tableau 

plusieurs actions dont il semble que chacun demanda une toile séparée [ ... ] et des 

événements qu'un historien ne pourrait narrer qu'en plusieurs pages ad. » Il cite pour 

exemple le tableau du Passage du Rhinae, composition qui renferme une multitude de 

traits allégoriques! C'est, ajoute M. l'abbé Du Bos,« l'image véritable de la guerre que 

la France déclara aux États-Généraux en 1672. » On ne pouvait faire un éloge mieux 

frappé de cette composition allégorique. 

« Il serait superflu, ajoute M. l'abbé Du Bos de prendre beaucoup de peine pour 

persuader aux peintres qu'on peut faire quelquefois un bon usage des compositions et 

des personnages allégoriquesaf. » 

Si l'on peut faire un bon usage des personnages allégoriques, s'ils peuvent paraître 

acteurs sur la scène tels qu'ils sont dans le tableau dont on vient de parler, si l'on peut 

les employer avec discrétion et sans excès dans les sujets qui en sont susceptibles, 

M. l'abbé Du Bos aurait dû prouver par des exemples détaillés les occasions où Rubens 

et Le Brun se sont écartés de ces règles. 

ab" Ibid. » 

ac « p. 125. » [Du Bos (1719) 1993, p. 67] 
ad « p . 196. » [Dandré-Bardon voulait sans doute indiquer la page 126. Du Bos (1719) 1993, p. 67] 
ac « Voyez ci-dessus p. 26. » [Dandré-Bardon cite la page 126 et les suivantes. Du Bos (1719) 1993, p. 67-68.] 
af « p . 197. » 
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[Résultat de cet examen] 

De cette discussion critique résultent deux points importants sur le sujet que nous 

traitons. L'un concerne la thèse générale sur l'allégorie, l'autre regarde l'usage 

particulier qu'en ont fait Rubens et Le Brun. 

1er. Il paraît décidé par M. l'abbé Du Bos même, que la peinture peut et doit même 

introduire des figures allégoriques, qu'elle doit les mettre en action pourvu_ que 

l'intelligence de leurs symboles soit à la portée des personnes un peu lettrées et que 

ces figures soient nécessaires pour expliquer quelques circonstances de l'événement 

qu i ne sauraient être rendues sur la toile d'une manière plus ingénieuse, plus noble et 

plus expressive. 

2e . Il n'est pas moins constant que M. l'abbé Du Bos n'a prouvé nulle part que les 

allégories qu'il critique dans les galeries du Luxembourg et de Versailles contredisent 

cette règle générale. 

Au reste, en nous bornant à faire l'apologie de Rubens et de Le Brun que nous avons 

cru devoir à leur mémoire, nous rendons justice à la vérité et à la solidité des autres 

réflexions critiques de M. l'abbé Du Bos sur la peinture. Nous en faisons un si grand 

cas que nous en avons inséré quelques morceaux dans notre traité de peinture8 • Cet 

habile littérateur a, sans y penser, expliqué la raison de ses critiques : « Chacun, dit-il 

ailleurs, opine en supposant comme une chose décidée que la partie de la peinture 

qui lui plaît davantage est la partie de l'art qui doit avoir le pas sur les autres et c'est 

suivant le même principe que les hommes se trouvent opposés de sentiments : Trahit 

sua quemque voluptas. Ils auraient raison si chacun se contentait de juger pour soi. 

Leur tort est de vouloir juger pour tout le mondeag. » Pour nous, content d'avoir exposé 

notre sentiment et les raisons que nous avons de ne pas nous rendre à celui de M. 

l'abbé Du Bos sur l'allégorie pittoresque, nous laissons aux connaisseurs le droit de 

décider de la valeur de l'un et de l'autre. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Abrégé dans tout le texte en« M. L. D. B. » 

8 Voir Dandré-Bardon 1765, p. 41 et 45 (reproduit plus haut à la date du 1er juin 1765, p. 866-868). 
ag « p. 478. ,, [Du Bos (1719) 1993, p. 164) 
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Michel François Dandré-Bardon : Description du mausolée du 
Dauphin et de la Dauphine de Guillaume II Coustou 

MANUSCRIT Perdu. 
PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a fait lecture d'un manuscrit de M. Dandré-Bardon, adjoint à Recteur, ayant pour titre «Mausolée 
de feu Monseigneur le Dauphin et de Madame la Dauphine, sculpté par feu M. Coustou, chevalier 
de l 'ordre du Roi, Recteur et Trésorier de cette Académie. » L'Académie a reconnu dans cette 
description les excellents principes de l 'art et le zèle qu'a toujours montré M. Dandré-Bardon à 
célébrer les talents de ses confrères . Elle lui a su d 'autant plus de gré de son zèle que, dans cette 
description, il rend justice à un artiste dont la perte est encore récente et dont le souvenir lui sera 
toujours cher. En conséquence, elle a permis à M. Dandré-Bardon de jouir du privilège à elle accordé 
par l 'arrêt du Conseil d 'État du 28 juin 1714. Cette lecture a rempli la séance. » (t. VIII, p. 275-276) 
ÉDITION Mausolée de feu Monseigneur le Dauphin et de feue Madame la Dauphine, ordonné par 
le roi Louis XV, érigé par Louis XVI dans la cathédrale de Sens , Paris, Cellot, 1777. 
BIBLIOGRAPHIE SUR LE MONUMENT Abbé Chartraire, « La sépulture du Dauphin », Bulletin 
de la société archéologie de Sens, t. 22 , 1906 ; Ch. Michel 1993, p. 454-457 ; F. Souchal, « Le 
monument funéraire du Dauphin, fils de Louis XV à la cathédrale de Sens », Études de l 'ancienne 
France ojfèrtes en hommage à Michel Antoine, Paris, 2003, p. 369-387 ; E. Naginski, Sculpture 
and Enlightenment, Los Angeles, 2009, p. 93-163. 
COMMENTAIRE Plusieurs passages du texte sont repris par Antoine Nicolas Dezallier d 'Argenville 
dans sa biographie de Coustou publiée dans la Vie des fameux architectes depuis la renaissance 
des arts avec la description de leurs ouvrages, Paris, 1787, t. II, p. 412-413. Coustou est mort le 
13 juillet 1777, juste après avoir achevé le tombeau du Dauphin ; la description de Dandré-Bardon 
est également conçue comme un éloge funéraire du sculpteur. À la différence du mausolée du 
maréchal de Saxe, le monument de Sens offre deux faces et ne peut donc être décrit comme un 
tableau, ce qui explique que Dandré-Bardon donne à cette description une structure très différente 

de celle qu'il avait adoptée le 26 avril 1777. 

Mausolée de feu Monseigneur le Dauphin et de feue Madame la Dauphine, ordonné par 

le roi Louis XV, érigé par Louis XVI dans la cathédrale de Sens 

Avant-propos 

L'amour filial de Louis XVI érige aujourd'hui à la mémoire de son auguste père ce 

mausolée que la tendresse paternelle de Louis xva avait ordonné en l'honneur de 

feu Monseigneur le Dauphin. Les deux monarques intéressés à la gloire du prince et 

de la princesse, qui sont les héros du monument, en confièrent l'exécution à l'un des 

a « Louis XV fit faire ce mausolée pour son fils Monseigneur le Dauphin. Louis XVI le fait ériger à ce même 

Dauphin, son auguste père. » 
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Charles Claude Bachelier, d'après Guillaume II Coustou, 

Tombeau du Dauphin et de La Dauphine dans la cathédrale de Sens, 
Pari , 13 .N.F.. 

GuilJaume li Coustou, 

Tombeau du Dauphin el de la Dauphin e, figures de la R ligion et de l 'Imrnortalit é, 
Sens, ca thédrale. 
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Praxitèle de nos joursb dont le nom est devenu célèbre depuis plus d,un siècle et qui par 

ses talents avait fait voir combien il était digne et du nom qu,il portait et de la confiance 

dont les souverains l,avaient honoré. Il remplit parfaitement leur espoir. Mais il jouit 

peu de la portion la plus glorieuse de sa récompensec. Les connaisseurs ne doutent 

point que la postérité ne compte ce mausolée au nombre des ouvrages qui lui démon

treront non seulement la supériorité de nos modernes sur les anciens dans la plus 

brillante partie de la sculptured mais encore, dans cette même partie, la supériorité des 

sculpteurs français, du règne de Louis XV et de Louis XVI sur les sculpteurs de toutes 

les autres nations1
• 

Le public décidera d,après la description du monument si le présage qu,on lui donne du 

jugement de la postérité n,en pas fondé sur de bons titres. 

Nous bornerons ici nos soins à pressentir le vœu général : que ce tombeau soit éclairé 

dans l,église de Sens comme il l'était dans l,atelier du Louvree. « La sculpture, dit un 

illustre amateurf, s,éclaire, pour ainsi dire, elle-même. Cest sa composition qui lui 

donne ses jours et qui distribue les lumfères ». Parlons plus exactement : qui dispose 

b « Guillaume Coustou, chevalier de l 'ordre du Roi, sculpteur, Recteur et Trésorier de l 'Académie royale de 
peinture et de sculpture, mort le 13 juillet 1777, âgé de 61 ans. Il était fils de Guillaume Coustou, Recteur et 
Directeur de l 'Académie, mort à Paris en 1746 à sa soixante-neuvième année et neveu de icolas Coustou , né à 
Lyon en 1658, mort à Paris en 1733. Les Coustou avaient pour oncle le célèbre Antoine Coysevox, né à Lyon en 
1640, mort à Paris en 1710, Recteur et Chancelier de l 'Académie, etc. etc. » 

c « Le Roi l ' honora du cordon de son ordre. Hélas ! L'excellent artiste survécut à peine au bienfait. Cette 
distinction méritée depuis plus d 'un siècle dans la famille des Coustou, passa en un jour du frère au frère -
M. Pierre Coustou, chevalier de l 'ordre du Roi, architecte de Sa Majesté-, tous les deux également dignes de 
leurs titres et de leur nom. » 

cl « On parle ici de ce genre de composition qui dispose et groupe les objets de manière à contribuer aux effets 
piquants et à la séduisante harmonie d 'où résulte le charme des yeux, et que les anciens ont totalement négligé. 
On comprend aussi dans cette partie la noblesse des pensées , des agencements et des accessoires à laquelle les 
modernes ont parfaitement réussi. » 
1 Tout au long de sa carrière, Dandré-Bardon avait mis sur le même plan les qualités respectives des productions 
des anciens et des modernes. Il avait cependant développé une critique argumentée, dans son Essai sur la 
sculpture, sur la faiblesse . de l 'ordonnance dans les œuvres antiques : « S' ils ont quelquefois manqué le 
pittoresque des grandes compositions, s'ils n 'ont pas toujours mis dans leurs ordonnances sculpturales (oserais
je hasarder ce terme) tout l 'effet possible, [ . .. ] c'est qu' ils étaient moins sensibles à ces richesses del 'art qu'aux 
intéressantes b eautés de la nature, à l 'élégance du bel ensemble, à la noblesse des formes , à la précision , au grand 
caractère de contours . Ils ont cru sans doute devoir consacrer toutes leurs études et leurs veilles à la perfection de 
ces parties de la sculpture. » (Traité de p einture suivi d'un Essai sur la sculpture, 1765, t. II , p. 19-20) 
e «La mort surprit M. Coustou dans l ' intervalle où l 'on assemblait les parties de son mausolée pour être vu dans 
l 'atelier tel qu' il sera dans la cathédrale de Sens. L'opération n' étant pas encore terminée, on prévient ici le lecteur 
que le livret du Salon annoncera le temps auquel ce magnifique ouvrage sera livré à l 'admiration du public. » 

[Le livret ne publie pas la date d ' installation du monument dans la cathédrale de Sens. Il précise seulement 
l 'état et les conditions d'exposition du mausolée durant la période d 'ouverture du Salon : « Ce mausolée se voit 
dans l 'atelier de feu M. Coustou, place nouvelle du Louvre. Les bronzes n'ont pu être dorés pour le temps de 
l 'exposition » (Explication des p eintures, sculptures et autres ouvrages de messieurs de l 'Académie royale qui 
sont exposés dans le salon du Louvre, Paris , 1777, p. 39-40). Coustou avait exposé auparavant le p~âtre du 
mausolée en 1769 dans son atelier à l 'occasion de l 'ouverture du Salon (Explication des peintures, sculptures 
et autres ouvrages de messieurs de l 'Académie royale qui sont exposés dans le salon du Louvre, Paris, 1769, 

addition , p. 43-44).] 
r « Le comte de Caylus, Mercure de France , avril 1759. » [voir dans notre tome VI, à la date du 3 février 1759] 
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tous ses objets pour recevoir et distribuer des jours et des lumières favorables. Il s'en

suit que le sculpteur a perdu en partie les fruits de son intelligence et de ses pénibles 

soins, quand l'exposition de son ouvrage contrarie ses intentions. Il ne produit alors 

que des effets disgracieux. Quoique le mérite soit réellement dans l'ouvrage, qu'un 

faux jour ou une lumière trop faible soient des inconvénients accidentels auxquels la 

sculpture ne peut se soustraire par son asservissement inévitable aux variations _suc

cessives et journalières du soleil, il est important que les connaisseurs jaloux de ne 

rien perdre des vérités, des finesses et des recherches intéressantes détaillées dans 

ce mausolée, fassent choix du temps le plus favorable pour y voir clair jusque dans les 

endroits qui paraissent les plus indifférents et jouir ainsi de toutes les beautés locales 

que l'auteur intelligent ne négligea pas d'y répandre2. 

Mausolée de feu Monseigneur le Dauphin et de feue Madame la Dauphine 

Description pittoresque par M. Dandré-Bardon, lue en l'Assemblée de l'Académie le 

2août1777 

Messieurs, 

C'est s'immortaliser soi-même que de concourir à l'immortalité des hommes vertueux. 

Les art s qui en ont le moyen doivent être regardés comme les plus nobles des arts 

et les art istes qui en ont l'occasion comme les plus heureux des artistes. Il en est 

beaucoup parmi vous qui ont joui de ce bonheur. Combien n'en est-il pas encore qui 

travaillent à s'en rendre dignes ? Plusieurs royaumes étrangers, plusieurs de nos pro

vinces, de nos villes sont dépositaires de vos chefs-d'œuvre en ce genre et s'en feront 

toujours honneur. N'en doutons pas, Messieurs, la Russie, le Danemark, le Lyonnais, le 

Languedoc, Rouen, Nantes, Paris rendront témoignage à la postérité de vos sublimes 

talents dans ces apothéoses modernesg. L'église protestante de Strasbourg les exalte-

2 Le mausolée, qui est resté jusqu'au milieu du XIXe siècle à sa place initiale, devant le chœur, a a lors été 
transféré dans une chapelle. 
g « La peinture et la sculpture se sont longtemps disputés la gloire d ' immortaliser les héros. Leurs contestations 
durèrent jusqu' à l ' époque, peu connue, que leur impartiale équité décida que la toile parlante célébrerait par 
une poésie muette les vertus des grands hommes pendant leur vie et que le marbre, le bronze, animés les 
célébreraient après leur mort. Ce n'est pas que l 'une et l 'autre n'aient une même étendue de lumières et de 
talents pour bien voir et bien imiter la nature, c'est que les moyens dont elles se servent sont bien différemment 
soumis aux caprices du temps. Les siècles nous ont transmis d ' innombrables chefs-cl 'œuvre de Phidias, de 
Praxitèle, etc. Pas un seul d 'Apelle, ni de Parrhasios. » [Dandré-Bardon fait a llusion aux monuments équestres 
de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, (Falconet), à celui de Frédéric V à Copenhague (Saly) , de Louis XIV 
à Lyon (Desjardins) et à Montpellier (Hurtrelle et Mazeline) , au projet de monument à Louis XV à Rouen par 
Jean-Baptiste II Lemoyne, ainsi probablement qu' à sa statue pour Rennes (confondue avec Nantes) .] 
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ra de même. À cet égard, elle pensera comme nous et pour couronner votre gloire, ce 

temple s'unira à la cathédrale de Sensh. À ce mot, vous pressentez, Messieurs, l'objet 

du discours pittoresque que je viens soumettre à votre jugement comme au tribunal 

le plus éclairé à qui ce droit appartienne. N'attendez pas de ma faible littérature des 

détails qui répondent aux mérites du mausolée : il m'en coûterait trop pour remplir vos 

prétentions. Ayez la complaisance de vous contenter de mon zèle en considérant que, 

dans les chefs-d'œuvre de nos arts, on trouve bien des beautés qu'il est souvent plus 

aisé de sentir que de décrire. 

[L'allégorie] 

Le tombeau dont j'entreprends la description est destiné à réunir deux époux qu'une 

égale tendresse avait unis pendant la vie. Il présente un piédestal sur lequel sont 

placées deux urnes liées ensemble d'une guirlande d'immortelles. Tandis que la 

Religion couronne les cendres des augustes époux, que l'immortalité forme un trophée 

de leurs vertus, le Temps déploie sur leu-rs urnes cinéraires le voile funèbre de la mort 

et l'Amour conjugal déplore leur perte. Tel est le corps de l'allégorie, les détails en 

dévoileront l'esprit. 

Une allégorie aussi intelligible, aussi nécessaire et aussi juste n'avait besoin que de 

fidélité de la part de l'artiste dans l'exécution qu'il en fait3. Aussi est-elle rendue avec 

autant d'élégance qu'elle est conçue avec sublimité. Comment pourrait-elle ne pas être 

un double objet d'admiration ? Les attributs qui caractérisent les figures symboliques 

sont autorisés par tous les monuments de l'histoire, de la mythologie et de la peinture. 

Ils sont généralement connus et sont à l'abri de toute obscurité. Par quel moyen plus 

simple, plus noble, plus convenable pouvait-on exprimer les vertus morales du prince et 

faire tomber sous les sens sa piété, son union avec la princesse, et leur mutuel destin ? 

Développons les détails. 

[Les figures] 

Du côté qui fait face à l'autel, la Religion, debout, caractérisée par la croix qu'elle tient 

d'une main, de l'autre pose sur les urnes cinéraires une couronne d'étoiles, symbole 

des récompenses célestes, dest inées aux vertus chrétiennes dont ces augustes époux 

ont été les plus parfaits modèles. Elle a la tête affectueusement penchée vers les objets 

qu'elle couronne en jetant sur eux un regard pathétique. Coiffée d'un simple voile qui 

h « Le mausolée que l 'on décrit ici doit être posé au milieu du chœur de la cathédrale de Sens où Monseigneur 
le Dauphin avait désigné sa sépulture. On lit dans les inscriptions ci-après les époques de la vie et de la mort du 
prince et de la princesse. » [Dandré-Bardon évoque le monument du maréchal de Saxe dont il a lu la description 
le 26 avril 1777.] 
3 Au sujet de la position de Dandré-Bardon sur l 'allégorie, voir plus haut à la date du 5 juillet 1777. 

1059 



Michel François Dandré-Bar don: Description du m au solée du Dauphin et de la Dauphine 

cache presque entièrement ses cheveux, elle porte sur son visage l'empreinte de la 

divinité autant qu'il est au pouvoir du ciseau d'en rendre la noblesse et la douceur. Sa 

taille est grande et svelte. Les plis d'un manteau assez ample de beau drap recouvrent 

une longue tunique d'étoffe plus légère, ceinte sous l'estomac. Ces draperies traitées 

suivant leurs divers caractères d'un travail plus hardi et moins soigné que les chairs, 

contribuent à relever leurs grâces, leur moelleux et leur délicatesse.-L'action de cette 

figure majestueuse, envisagée dans l'aspect moral, apprendra à la postérité que la 

Providence qui paraissait avoir fait naître le Dauphin et la Dauphine pour le plus riche 

trône du monde leur en réservait un plus riche encore dans le ciel. 

Au côté droit de la Religion paraît l'immortalité aussi debout. Une couronne radiale orne 

sa coiffure ; sa main tient le cercle et le laurier qui sont ses attributs. Le regret causé 

par la mort du prince, la satisfaction d'enrichir son tombeau du trophée de ses vertus 

morales forment sur son visage une expression compliquée, tout-à-fait intéressante. 

La balance de la Justice, le miroir de la Prudence, le lys de la Candeur, enlacés entre 

les branches d'un palmier, sont les matériaux du glorieux trophée. Vêtue d'une légère 

tunique doublement liée à l'endroit du sein et des hanches, elle laisse voir un bras 

et une jambe découverts, mais découverts aussi décemment que le permettent à un 

artiste honnête les licences de son art. Licences au reste autorisées par les plus beaux 

monuments des églises de Rome et par le bel effet qu'elles produisent dans l'ouvrage4 • 

Les deux figures de ce premier groupe sont liées pittoresquement par la médiation du 

Génie des sciences et des arts, dont le prince faisait ses plus chers amusements. On 

voit ce génie qui forme l'angle avancé du groupe, pénétré de la plus vive consternation, 

d'une main essuyer ses larmes et de l'autre tenir un compas pour mesurer le globe 

céleste qui lui sert de soutien. À ses pieds sont semés des livres, des rouleaux, des 

cartes géographiques, des papiers et instruments de musique. Les symboles de la 

peinture et de la sculpture n'y sont pas oubliés. On y distingue, entre autres, une tête 

de ronde-bosse qui le disputerait à une belle Antique. 

Dans le second groupe placé en face de la nef paraît le Temps caractérisé par sa faux. 

Vieillard plus que sexagénaire, il n'offre néanmoins ni les dégoûts de la décrépitude, ni 

les rides de la grande vieillesse. Sa taille est d'une belle proportion, toutes ses formes 

sont élégantes, ses chairs ont la fermeté de celles d'un bel homme qui commence à 

vieillir, tel l'Antique nous a transmis le Temps sous la figure de Saturne. Celui dont il 

s'agit ici développe le voile funéraire déjà étendu sur l'urne du Dauphin, mort le premier, 

4 Le succès de fréquentation des Salons avait poussé certa ins à s' indigner du trop grand nombre de figures nues 
qu'on y voyait et à dénoncer l ' indécence des artistes. 
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jusque sur celle de la Dauphinei. Dans cette action où le mouvement des muscles, 

l'effort des nerfs agissent d'une manière bien sensible ; où la tension de la peau fait 

apercevoir la forme des os, le savant statuaire a développé toutes les connaissances 

d'une discrète anatomie et l'a fait avec tant de succès que le caractère de cette figure 

ressemble au style de Puget. Pour atteindre aux urnes cinéraires, le Temps s'élève sur 

les débris d'une superbe architecture, parmi lesquels un riche carquoisi est confondu. 

Ces ruines présentent, dans cette partie du monument, une décoration d'autant plus 

remarquable qu'elle réunit un beau physique avec un beau moral. Elles sont travaillées 

avec le plus grand soin et démontrent sensiblement que, dans son droit de détruire, 

le Tempsk enveloppe les objets les plus respectables et les plus dignes d'admiration. 

L'Amour conjugal est à la gauche du Temps. Il tient son flambeau éteint et regarde avec 

douleur un enfant qui brise les chaînons d'une chaîne entrelacée de fleurs: symbole de 

l'hymen. Ses ailes sont modérément déployées, il porte sur son visage les symptômes 

expressifs de l'amertume de son cœur. Sa tête penchée, le tourment de ses sourcils, 

l'abattement de ses yeux, sa bouche entr'ouverte ; tout marque sa tristesse et son 

affliction. Dans cette touchante perplexité, il ne perd rien des grâces de l'adolescence. 

Ses chairs sont fraîches et moelleuses. Une peau délicate couvre ses muscles à peine 

aperçus ; néanmoins toutes les formes intérieures et extérieures de la figure sont 

fort convenablement expliquées par des sentiments légers, par des souplesses, des 

flexibilités presque insensibles dans les détails et raisonnablement sensibles dans 

l'ensemble. Partout des contours cadencés, contrastés et coulants répondent à une 

proportion de corps élégante, à de belles formes dans tous les membres, à des attache

ments fins, à des extrémités délicates: tels !'Antique nous retrace les jeunes Castor et 

Polluxs que nous soupçonnerions l'auteur d'avoir pris pour modèles, si nous ne jugions 

par son ouvrage qu'il en suit un encore plus beau : la nature. 

Le génie de l'Hymen est avec l'Amour conjugal dans un même rapport d'expression. 

i « Il est à observer que, dans la demande d 'un sujet allégorique pour ce monument, on exigeait qu' il fût tel 
qu' il indiquât en même temps et la présence du prince inhumé et le désir qu'avait marqué Madame la Dauphine 
de s'y réunir à son époux. Pour remplir ces vues , on s'était proposé de représenter le Temps couvrant du voile 
funéraire l 'urne de Monseigneur le Dauphin et de laisser l'autre ouvert, réservant de la couvrir lorsque le temps 
serait venu. Ce fut même ce qui obtint la préférence à cette idée allégorique sur plusieurs autres non moins 
ingénieuses qui avaient été offertes ; on trouva que celle-ci remplissait mieux la demande, eu égard au présent 
et à l 'avenir. Madame la Dauphine étant décédée avant l 'entière exécution de ce monument, le sculpteur l 'a 
rendu complet en couvrant la seconde urne. » [L' iconographie du monument a été proposée par Diderot et mise 
en forme par Cochin, voir Ch. Michel 1993, p. 454-457 ; F. Souchal, 2003, p. 369-387 et surtout E. Naginski, 
2009, p. 93-163.J 
i « On suppose ici que le carquois rempli de flèches est le symbole du sentiment et qu' il appartient à l"Amour 
conjugal. Dans cette hypothèse qui n 'a rien de contraire ni à la raison, ni à la vraisemblance, la pensée de 
l 'auteur du mausolée et la réflexion du descripteur sont également justes . » 

k « Ternpus edax rerum » [« Le temps dévore tout>>, Ovide, Métamorphoses, L. XV, v. 234] 
5 Castor et Pollux. Il s'agit du groupe alors présenté à Saint-Ildefonse, aujourd 'hui conservé au musée du Prado, 
connu par la gravure et une copie à Versailles. 
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tlaclrid , mu sée du Prado. 
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Ils ont l'un et l'autre le même sujet de douleur, ils en ont aussi le même sentiment : la 

différence n'est que dans le degré de sensibilité que le différent âge comporte et ces 

nuances sont fort exactement rendues. Les petites fleurs qui environnent la chaîne 

dont le génie de l'Hymen montre les chaînons rompus à l'Amour conjugal, portent leur 

explication avec elles. On ne pouvait exprimer d'une manière plus claire et plus éner

gique de combien d'agréments était accompagnée la tendresse mutuelle des augustes 

et vertueux époux dont les liens sont rompus par la mort. C'est dans le même esprit et 

par une raison contraire que l'art a placé autour de l'Amour conjugal les cinq brillantes 

roses que le ciel a conservées pour le bonheur et la gloire de la France. 

[Les accessoires] 

Après avoir décrit les figures du mausolée, je crois, Messieurs, devoir ajouter quelques 

réflexions sur les accessoires dont elles sont accompagnées, et dont je n'ai parlé que 

bien succinctement. 

Nous appelons accessoire tout ce que l'imagination de l'artiste ajoute à l'action prin

cipale pour en augmenter l'intérêt. Quoique les quatre figures allégoriques soient une 

éloquente oraison funèbre du Dauphin en retraçant sa piété, sa tendresse conjugale, 

l'immortalité qu'il a méritée et son triste destin trop hâté par le temps, le statuaire 

judicieux ajoute à ces circonstances si glorieuses le témoignage du Génie des arts. Ce 

Génie rend compte du goût et de l'amour qu'avait le prince pour les talents, pour les 

sciences, et joint ainsi à l'idée que donnent des rares qualités de son cœur les attributs 

de ses vertus morales, les heureuses dispositions de son esprit. Cet épisode jette 

dans le premier groupe une richesse qui concourt également à la gloire du héros par 

l'assemblage des attributs de sa justice, de sa prudence, de sa pureté, [et] au plaisir 

du spectateur par le contraste de ces objets inanimés avec les nobles idées qu'ils lui 

rappellent, et, à l'avantage du sculpteur par la facilité que lui a fournie le trophée de lier 

plusieurs objets importants par des moyens si convenables. 

Le Génie de l'hymen produit dans le second groupe un effet non moins intéressant. Il 

est en conversation de douleur (s'il est permis de parler ainsi) avec l'Amour conjugal. 

Ils s'entretiennent ensemble de leur perte et leur expression est si vive qu'on croit 

entendre leurs soupirs. Les chaînons brisés de la chaîne entourée de fleurs que le Génie 

montre à l'Amour, le flambeau nuptial éteint que celui-ci tient renversé, présentent de 

la manière la plus touchante les motifs de leur affliction. Cette idée pathétique est 

heureusement contrastée par le consolant aspect des roses qui sont aujourd'hui l'or

nement de la plus brillante cour de l'Europe6. 

6 Allusion aux cinq enfants du Dauphin et de la Dauphine. 
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Les débris d'une superbe architecture sur lesquels le Temps est élevé fournissent un 

accessoire aussi moral qu'il est ingénieux et nouveau. Il était réservé à l'auteur de 

cette pensée d'en faire l'application aussi adroitement qu'il le fait ici. Son art ensevelit 

sous ces ruines un faisceau d'armes, emblème du pouvoir souverain ; il relègue parmi 

ces décombres le carquois de l'Amour conjugal, symbole de la tendresse des époux 

vertueux ; et par ces ingénieux moyens fait dire au Temps par l'orgal'.'le de ces débris : 

«Je détruis la puissance et les palais des rois, j'anéantis leur_ sentiment et leurs jours. 

Tremble, mortel ! Ainsi je trancherai la trame de ta vie et détruirai de fond en comble, 

contre toute vraisemblance, les plus rares objets de ton admiration ». Quelle moralité 

sublime! 

Nous ne mettons point au rang des accessoires les urnes cinéraires1• Ce sont des 

êtres animés, en quelque sorte, par les cendres qu'ils sont censés renfermer. Ne les 

envisagerions-nous que par l'élégance de leur forme, la rareté de leur matière, la 

richesse de leurs décorations. Ils font un si bel effet, disons mieux, ils paraissent si 

nécessaires au spectacle funèbre, que s'ils n'y étaient pas, on les y souhaiterait. Il en 

est de même des cartelsm aux armes du Dauphin et de la Dauphine placés aux faces 

latérales du tombeau. Là sont les inscriptionsn que l'éminent prélat, archevêque de 

Sens, aussi distingué par sa piété etson érudition que par son zèle?, a consacrées à la 

mémoire du prince et de la princesse si dignes par leurs vertus morales et chrétiennes 

de la céleste immortalité. Puisse ce monument qui les solennise et que la France voit 

avec attendrissement ériger à leur gloire pour la transmettre aux siècles à venir, pré

senter à la postérité la plus reculée un témoignage authentique de la tendresse d'un 

fils monarque envers un père né pour régner, qui jouit dans le ciel de la couronne dont 

il n'a pas joui sur la terre. 

D.O.M. 

Hic jacet Princeps Ludovicus Delphinus 

a:?tate florente et folio matura 

inter vota precesque populorum, 

pro salute pretiosa sui capitis, heu! frustra supplicantium, 

Morte invidâ raptus. 

1 « L es urnes cinéra ires sont de granit vert , montées en bronze doré. » 

m « L es cartels en bronze doré sont enrichis de branches de cyprès. » 
11 

« L es inscript ions sont placées, l 'une à droite, l 'autre à gauche, dan s les faces latérales du tombeau. On ne 
craint pas d 'avancer que ce p eu de lignes, tracées en lettres d 'or, équivalent à un panégyrique complet. » 
7 L e cardinal Paul d 'Alber t de Luynes , archevêque de Sen s, m embre du cercle de la Reine, aumônier de la 
Dauphine et qui assist a le Dauphin à sa mort . Celui-ci demanda à être enterré à Sen s. 

1064 



2 août 1777 

Lugeat Ga/lia virum Principem 

omnibus nature donis ornatum, 

in omni regiae sortis scientiâ versatum 

Patriae amantissimum, 

{ilium, patris sui augusti, observantissimum 

conjugem fidelem, 

patrem, filios suos preceptis et exemplis assidue informantem. 

Lugeat Religio virum Principem, 

nomine et operibus christianum, 

illibato nomen splendore a teneris conspicuum, 

summâ erga Deum pietate commendabilem 

Legis divine studio studiosissimum. 

Fide securus, Spe firmus, Caritate ardens 

Et terrena sufficiens, ad aeterna toto anima suspirans. 

Caelesti consolatione exuberans; 

incredibile sui desiderium relinquens. 

Obiit die XX0 Decembris anno Domini MDCCLXV, aetatis XXXVI. 

Nota : On a cru devoir présenter ici une traduction française des inscriptions pour la 

commodité des personnes qui n'entendent pas le latin. 

D.O.M. 

Ci-gÎt excellent Prince, Louis Dauphin, 

qui à la fleur de son âge, et déjà digne de régner, 

fut enlevé par une mort prématurée, 

au milieu des vœux et des prières des peuples, 

qui demandaient avec instance, hélas en vain, la conservation d'une 

tête si chère. 

Que la France pleure ce grand Prince, 

enrichi de tous les dons de la Nature, 

versé dans la science profonde du gouvernement, 

tendrement attaché à sa patrie ; 

fils plein de respect pour son auguste père, 

époux fidèle 

père assidument occupé à former ses enfants par ses préceptes 
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et par ses exemples. 

Que la Religion répande des larmes sur ce Prince, 

aussi chrétien par ses œuvres que par le titre qu'il en avait: 

il conserva cet illustre nom dans toute sa pureté, dès sa plus tendre 

jeunesse; 

il se distingua par sa grande piété envers Dieu, 

par son zèle pour la divine Loi. 

Soutenu par la Foi, affermi par/' Espérance, enflammé par le zèle, et regardant avec 

indifférence les choses de la terre, 

il ne soupirait que pour les biens éternels. 

Comblé des consolations du Ciel, infiniment regretté des siens, 

il mourut le 20 décembre 1765, âgé de 36 ans. 

D.O.M. 

Orbata Conjux. 

Maria Josepha e regiâ Saxonum stirpe, Delphina 

cujus immedicabilis do/or, 

valuit se vitâ defunctam eodem condi tumulo; 

ut cinis cineri junctus 

mutui amoris posteritati perenne monumentum fit. 

Sicut amore, ita virtutibus par, 

moeroris acerbitate consumpta; 

omnibus flebilis. 

Obiit die mensis Martii x111, anno Domini M. occ. Lxv11, aetatis xxxv, 

et {ide conjugale post mortem servatà, 

cum planctu magno deposita est, die ejusdem 

mensis xx111. 

Requiescant in Pace. 

Offerebat jubente et annuente Rege addictissimus servus Paulus d'Albert de Luynes, 

Cardinales, Episcopus Senonensis, 

D.O.M. 

Épouse veuve. 

Marie-Josèphe, du Sang royal de Saxe, Dauphine, 

dont la douleur a été sans remède, 



31 octobre 1778 

a voulu qu'après sa mort son corps fût enfermé dans ce tombeau; 

afin que ses cendres réunies à celles de son auguste époux, 

fussent pour la postérité un monument éternel de leur mutuel amour. 

Comme elle ne lui cédait pas en tendresse, de même, elle l'égalait en vertus; 

consumée par les amertumes du chagrin, 

elle mérita les regrets de tout le monde. 

Elle mourut le 13 du mois de mars, l'an de grâce 1767, âgée de 35 ans. 

Et après avoir été fidèle à son époux jusqu'à la mort, 

elle a été inhumée le 23 du même mois, laissant après elle une grande affliction. 

Qu'ils reposent en paix. 

Fait par l'ordre et avec l'approbation du Roi, par son très humble serviteur, Pau/

Albert de Luynes, Cardinal, Archevêque de Sens. 

1 31 octobre 1778 

Michel François Dandré-Bardon 
Baptiste Lemoyne 

MANUSCRIT Perdu. 

Éloge historique de Jean-

PROCÈS-VERBAUX «Ensuite, le Secrétaire a lu à l 'assemblée l 'Éloge historique de feu Jean
Baptiste Lemoyne, Sculpteur du Roi, ancien Directeur et Recteur, écrit par M. Dandré-Bardon, 
Recteur. En demandant la permission de faire imprimer ce petit ouvrage sous l 'autorité de 
l 'Académie, l 'auteur l 'a demandé aussi pour l ' impression de la Vie de Jean-Baptiste Van Loo qu' il lut 
à l 'assemblée du 5 septembre1753 [5 mai 1753, en réalité; voir dans notre tome VI, vol. 1, à cette 
date] , dont il a produit la délibération par extrait. La Compagnie, voulant condescendre aux vues 
de M. Dandré-Bardon et lui témoigner la satisfaction qu'elle a de le voir s' intéresser à la gloire de ses 
confrères, lui a permis d 'user, pour ces deux ouvrages, de la participation au privilège à elle accordé 
par l'arrêt du Conseil du 28 juin 1714. » (t. VIII, p. 351) 
ÉDITIONS M.F. Dandré-Bardon, Vie ou Éloge historique de Jean-Baptiste L e Mo.rne , Paris, 1779 ; 
paraphrasé in A. N. Dezallier d 'Argenville, Vie desfàmeux sculpteurs depuis la Renaissance j usqu'à 
nos j ours, Paris, 1787, p . 352-367 
BIBLIOGRAPHIE Anonyme, « Éloge de M. Lemoyne », Nécrologe des hommes célèbres de France, 
t. XIV, 1779, réédité in Revue universelle des arts, 1861, p . 395 ; Baillet de Couronne, « É loge de 
J.-B. Lemoyne, prononcé à l 'Académie de Rouen le 5 août 1778 », in Précis des travaux de l'Académie 
de Rouen, t. IV, p. 304 ; L. Réau, Une d.rnastie de sculpteurs au XVIIIe siècle. L es L emo.rne, Paris, 
1927 ; F. Souchal, « Le regard oblique. Jean-Baptiste Lemoyne », FMR, 66, 1996, p. 76-96. 
NOTICE ÉDITORIALE Dandré-Bardon orthographie le nom du sculpteur en deux mots : 
Le Moyne. Cette orthographe est très courante, mais lui-même signait ses œuvres L emo.rne; aussi, 
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pour éviter la confusion avec le peintre François Le Moyne (qui usait des deux orthographes) , nous 
avons systématiquement corrigé ce nom en Lemoyne. Dandré-Bardon a complété son texte avec des 
précisions qui en auraient rendu la lecture à l'Académie trop longue et qu' il a donc placées en notes 
finales. Nous les avons insérées en notes de bas de page. 

COMMENTAIRE Lemoyne était mort le 25 avril 1778, et plusieurs éloges lui furent consacrés. Le 
secrétaire de l 'Académie de Rouen, Haillet de Couronne, demanda des notes à Cochin pour l 'éloge 
qu' il voulait rédiger, aujourd 'hui conservé à la bibliothèque municipale de Rouen, avec le mémoire 
de Cochin (Carton C46, retranscrit par Aude Henry-Gobet, Une sociabilité du dessin au XVIIIe 
siècle. Artistes et académiciens au temps de Jean-Baptiste Descamps 1715-1791, thèse, Université 
Paris 1, 2007). Cochin précise dans sa lettre : « Je crois qu'il faudra attendre pour se compléter à 
cet égard que M. Dandré-Bardon ait publié l 'Éloge qu' il se propose d 'en faire , il prend tous les soins 
possibles pour réunir des faits et leurs dates, il n 'y aura plus qu' à en ôter le Phébus et le Pathos qu' il 
ne manquera pas d 'y mettre. » Dandré-Bardon était un ami de Lemoyne qui l 'avait a idé pour l 'essai 
sur la sculpture qui faisait suite à son Traité de peinture (note t. II, p. 103). 

Éloge historique de Jean-Baptiste Lemoyne, sculpteur ordinaire du Roi, ancien Directeur 

et Recteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, première et principale 1 

Gloire et vertu vont avant la richesse. Plutarque, t. 1, p. 47 2
• 

La lecture en a été faite à l'assemblée du 31 novembre 1778. 

Messieurs, 

En considérant les éloges comme un tribut que l'équité rend au mérite, la raison nous 

persuade que la vérité seule est en droit de les dicter. Ceux que la fastueuse éloquence 

et l'adulation prodiguent ne font l'éloge, ni de l'orateur qui loue, ni des héros qu'il 

veut louer : son amour-propre le trahit. Pour ne pas tomber dans ce piège où souvent 

l'aveugle partialité nous conduit, je me borne à mentionner ici les principaux ouvrages 

1 Le texte imprimé comprend cet avant-propos : « L'auteur annonce d 'abord et justifie les maximes d ' impartialité 
qu' il se propose de suivre. Il parcourt ensuite les principales productions du sculpteur du Roi , dont il retrace 
la vie; et sans s'occuper à répandre des fleurs sur son tombeau, en décrivant ses ouvrages, il rend justice à ses 
talents . Après avoir dévoilé l ' étendue et le caractère de son génie, il entre dans quelques détails de ses qualités 
morales, peint l 'artiste, laisse entrevoir l 'homme, tâche de compenser les faiblesses de l 'un par le mérite de 
l 'autre, et réunit dans un court résumé les traits qui mettent le héros statuaire à sa plus just e valeur. Les 
bornes prescrites pour une lecture académique n 'ayant pas permis de placer dans le cours de l 'Éloge historique 
plusieurs anecdotes qui l 'auraient trop prolongé, ou qui en auraient interrompu le fil , on les a rapportées à la fin 
de l 'ouvrage, en forme de notes, pour l ' éclaircissement des faits indiqués par des signes numériques . » 
2 Dandré-Bardon précise à la fin de l 'avant-propos : « Dans la pensée d 'Homère que rapporte Plutarque [Œuvres 
morales. Comment il faut Lire les poètes] , et dont nous avons formé l 'épigraphe de cet ouvrage, on lit : Gloire 
et vertu vont après la richesse. ous croyons que vont avant la richesse est moins contestable et plus conforme 
au x bonnes mœurs. » 
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du sculpteur du Roi que nous venons de perdre, et à vous rappeler l'idée des qualités 

morales que vous lui connaissiez. Quelques faibles détails que j'en mettrai sous vos 

yeux suffiront, Messieurs, pour vous faire sentir combien cet ancien Directeur et 

Recteur est digne de nos regrets. 

[Formation et premières œuvres] 

Jean-Baptiste Lemoynea naquit à Paris en 1704, de Jean-Louis Lemoyne, Recteur de 

cette Académie, et de Demoiselle Monnoyerb, connue alors par son talent pour le 

paysage. La première leçon qu'il reçut de ses maîtres fut de se conformer à l'exemple 

de Simon Guillaine, son grand-oncle, qui se distingua par le monument érigé au Pont-au

Change à la mémoire de Louis XIII. Le jeune homme dessina longtemps sous les yeux de 

son père et de son oncle Jean-Baptiste Lemoyne, adjoint à Professeur. Ce sont eux qui 

lui mirent le crayon à la main, mais c'est de Robert Le Lorraind, un de vos Recteurs, qu'il 

apprit le maniement de l'ébauchoir. Il joignit bientôt les principes de l'art de modeler 

aux maximes de l'art de peindre qui lui sont relatives. Les fameux Largillierre et de Troy 

filse, qu'il se plaisait à consulter, le prirent en affection et s'intéressèrent à ses progrès. 

Ils lui donnaient d'excellentes leçons, avec d'autant plus de plaisir que le jeune homme 

les goûtait et savait les mettre à profit. 

Pénétré de leurs maximes, d'ailleurs soutenu par d'heureuses dispositions et par de 

constantes études, il avance à grands pas dans la carrière qu'il parcourt. Ses progrès 

sont si rapides, même dans ses premiers essais, qu'à l'âge de vingt ans, après avoir 

gagné plusieurs médailles à l'Académie, il remporte le Grand prix de la sculpture3. 

Son droit était alors de solliciter la pension de Rome, mais son destin s'y opposait. La 

tendresse paternelle ne pouvait consentir au départ d'un fils unique qui faisait son plus 

doux espoir. Ce père pressentait que les habiles statuaires et les ouvrages excellents, 

" « Jean-Louis L emoyne, p èr e de Jean-Baptiste, est connu par son bas-r elief retraçant le Déluge, qu'on r egarde 
dans les écoles de l 'Académ ie comme un des meilleurs prix. Le bust e en marbre de Mansart est son morceau de 
r éception et le portrait en t erre cuite de Largillierre, un don fait à l 'Académie. J.-L. Lemoyne mourut Recteur. » 

b « Demoiselle Monnoyer , m ère de J. -B. L emoyne, p eignait jolim ent le paysage. E lle était fille de Monnoyer, dit 
Baptist e, excellent p eintre de fleurs, mort Conseiller de l 'Académie. » 

c « Simon Guillain , grand-oncle de J. -B. L emoyne. Cet artiste, Recteur de l 'Académie, fit preuve de la supériorité 
de ses talents par les bas-reliefs et les figures en bronze qui forment le monument érigé à la m émoire de 
Louis XIII , à l'angle du Pont-au-Change. Plusieurs autres ouvrages qu' il a faits à la Sorbonne, aux Minimes de 
la Place royale, etc., lui ont valu à bien just e titre la r éputation d 'habi le scu lpteur de son temps. » [voir sa Vie, 
r édigée par le comte de Caylu s, publiée dans notre tome V, vol. 2 , à la date du 7 février 1750] 
d « Robert L e Lorrain, élève de Girardon et m aître de J. -B. L emoyne, fut r egardé comme un très bon dessinateur. 
À l ' âge de 18 an s, il instruisait les enfants de son maître et corrigeait ses élèves. Il a b eaucoup travaillé au 
t ombeau du cardinal de Richelieu. » [voir son É loge lu par l 'abbé Gougenot à la date du 5 décembre 1761] 
c « Il est inutile de rappeler ici ce que depuis longtemps tout le monde sait du m érite de ces grands p eint r es. » 
3 Le 1er septembre 1725, L emoyne, qui était le seul candidat, r eçoit le premier prix de scu lpture sur le suj et de 
Moïse enfant fait, en j ouant, tomber la couronne roy ale de dessus la tête de Pharaon (P.-V. , t . IV, p . 400) tandis 
que Dandré-Bardon obtient le second prix de peinture. 
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tant anciens que modernes, dont la France est en possession, tiendraient lieu tôt ou 

tard à son fils des chefs-d'œuvre de l'Italie. Il se le persuada si vivement qu' il demanda 

comme une grâce au duc d'Antin et regarda comme une faveur d'obtenir que son fils ne 

partirait point pour Romef. 

Le germe du génie, qui dès lors annonçait les dispositions de l'élève, ne tarda pas à 

faire éclore des prémices qui confirmèrent l'idée qu'on avait de ses talents. Sous un 

ébauchoir spirituel, il retrace le Sacrifice de Polyxèneg, dans un groupe de figures 

assez ingénieusement distribuées et rendues assez pathétiquement pour lui mériter 

les suffrages de l'Académie. Enhardi par les conseils des principaux officiers, il fait les 

démarches convenables. L'aspirant se présente ; on le juge ; il est agréé4. Avec quel 

courage ne travaille-t-il pas alors à composer le Baptême du Seigneurs, dont il est 

chargé, conjointement avec son oncle, pour le maître-autel de Saint-Jean-en-Grève. Cet 

oncle, connu parmi vous, Messieurs, par sa petite figure en marbre, retraçant la Chute 

de Phaéton6 , mourut dans l'intervalle. Il avait à peine avancé la statue du saint précur

seur. Son neveu la termina et fit celle qu Sauveur en entier. Tout le monde sait que la 

tête fut sculptée d'après Chasséh. 

[Le monument de Bordeaux] 

Le succès de cette première entreprise fit l'époque d'une des commissions les plus 

honorables dont le nouvel académicien ait jamais été chargé. Je parle du monument 

de Bordeaux: témoignage authentique et inaltérable de l'amour de cette ville pour son 

Roii. Permettez, Messieurs, que j'en expose une légère description. Sur un piédestal en 

marbre, dont les angles et les faces sont ornés de trophées et de bas-reliefs en bronze, 

f « Les Mémoires qui nous ont été fournis varient sur les motifs qui empêchent le jeune Lemoyne de faire 
le voyage de Rome. ous nous sommes décidés pour celui qui intéresse également la tendresse paternelle et 
l 'amitié filiale. » [François Souchal explique plutôt cet abandon du séjour à Rome par la nécessité de prendre la 
relève de l 'atelier de son père qui devenait aveugle; F. Souchal 1996.] 
g [Py rrhus immolant Polyxène sur le tombeau d'Achille, 1728, perdu] « Des connaisseurs prétendent que ce 
groupe est ce quel 'auteur a jamais· fait de plus correct et de plus relatif au goût antique. Ils estiment que depuis 
ce morceau, Lemoyne paraît s' être livré trop exclusivement au style agréable de la nation, comme si les grâces 
françaises n'avaient pas leur mérite et ne concouraient pas à la noblesse des arts , avec autant de succès que 
l 'austérité italique. » 
4 Le 29 mai 1728, P. -V., t. V, p . 43. 
5 1731, Paris, église Saint-Roch ; L. Réau 1927, p. 57 et cat. n° 37. 
6 Jean-Baptiste I Lemoyne, La mort d'Hippolyte, 1715, Paris, musée du Louvre ; il s'agit du morceau de 
réception de l 'artiste, visible à l ' époque dans les collections de l 'Académie. 
h « Excellent acteur de l 'Opéra , qui joignait à la beauté de la voix l ' élégance de la figure. » [Claude Louis 
Dominique de Chassé (1698-1786) , acteur et chanteur de l 'Académie royale de musique, musicien de la chambre 

du roi] 
; « L'ambition qu'avait Lemoyne cl 'accroître sa réputation l 'a fait soupçonner d 'avoir sollicité la figure équestre 
de Bordeaux. Ces soupçons vagues sont sans preuves, ils se dissipent aisément quand on considère que les divers 
intérêts de ceux qui font faire les ouvrages , et de ceux qu'on emploie à les exécuter, sont des secrets qui ne sont 
bien connus que des contractants. » [La commande avait été passée à Guillaume I Coustou, et Lemoyne proposa 

de la faire pour moins cher.] 
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s'élève la figure équestre de Louis XV. Le monarque, vêtu à la romaine et dans une 

attitude majestueuse, se développe à tout le peuple par le contraste de son geste avec 

ses regards. D'une main, il tient l'attribut du souverain pouvoir; de l'autre, il dirige les 

mouvements d'un coursier qui, glorieux du noble fardeau dont il est chargé, porte la 

fierté sur le front, le feu dans les yeux, la légèreté dans ses pas : à peine il touche d'un 

pied agile le socle qui le soutient. Tel qu'on voit Marc-Aurèle au Capitole, et Louis XIV 

au sein de Paris, faire le plus noble ornement des premières cités de l'Europe, tel 

Louis XV fait la plus riche décoration de Bordeaux?. 

Qui croirait que cet ouvrage ait procuré successivement à son auteur, et la gloire la 

plus flatteuse, et la plus sensible consternation? Quelques anecdotes vont, Messieurs, 

vous en convaincre. 

À l'occasion du monument de Bordeaux, Lemoyne fait le portrait du Roi d'après naturei. 

Il a le bonheur de réussir. La ressemblance paraît si frappante à toute la Cour, le modèle 

est si bien accueilli, qu'un applaudissement général procure au sculpteur la bienveil

lance dont Louis XV ne cessa de l'honorer. Le premier témoignage qu'il lui en donna fut 

d'aller voir le modèle de la figure équestre. Le Roi vient à cheval, suivi d'une partie de 

sa Cour; il considère l'ouvrage, il en est satisfait, il l'applaudit. Tandis que chacun loue 

ce modèle, et que l'artiste goûte en secret la satisfaction de voir les suffrages réunis 

en sa faveur, le prince Charles8 fait une observation sur le contraste du regard du héros 

avec son geste, s'appuyant sur la nécessité qu'il y a de regarder ceux à qui l'on donne 

des ordres. La réflexion du Grand Écuyer n'était pas fondée. Pour épargner toute dis

cussion, le Roi se met dans l'attitude du modèle. Il fixe sur le Grand Écuyer ce regard de 

douceur qui lui était si naturel et, dirigeant son geste d'un côté opposé : Prince, lui dit

il, c'est ainsi que je commande. À cette justification que Louis XV fit de son sculpteur, 

Sa Majesté joignit une pension de 1500 livres sur le Trésor royal. 

Ce présage de bonheur fut bientôt balancé et presque anéanti par le fâcheux 

contretemps que ce même modèle, dont le destin avait été si heureux, essuya dans 

l'opération de la fonte. Le fourneau, défectueux par sa construction trop faible à la 

partie qui doit supported'impétuosité du bronze bouillant, se rompt avec effort, donne 

issue à la matière qui se précipite dans les terres: l'ouvrage est manqué. Quel spectacle 

pour Lemoyne ! Sa consternation égale son infortune. Mille affligeantes pensées 

7 Statue commandée en 1731, achevée en 1742, détruite à la Révolution, connue par une gravure de 
Nicolas Dupuis et divers modèles réduits; L. Réau 1927, p. 68-76 , cat. n° 47 et P. Courteault, « La Place royale 
de Bordeaux», A.A.F., t. XII, 1922. 
i « On proposa à Lemoyne de faire le portrait du Roi d 'après une miniature de Massé. La proposition fut rejetée. 
Le portrait fut fait d 'après nature, et réussi si parfaitement que le peintre finit son petit tableau d 'après le 
modèle en grand du sculpteur. 
8 Charles de Lorraine (1684-1753), comte d 'Armagnac. 
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l' investissent, mais il ne perd point le sang froid, si nécessaire dans les disgrâces 

pour éviter le désespoir. Il part sur le champ pour Versailles, va se jeter aux pieds du 

Roi : Sire, dit- il , je suis perdu, je suis ruiné, si Votre Majesté bienfaisante ne vient à 

mon secours. Louis XV, dont la générosité ne s'est jamais refusée à la consolation du 

mérite dans l'adversité, ordonne qu'on fournisse à son sculpteur tout ce dont il a besoin 

pour réparer son revers. Pénétré de reconnaissance, l'artiste revient à son atelier et 

travaille sur nouveaux frais . Il fait un nouveau modèle en cire de la p-artie supérieure 

qui avait manqué, car les pieds, le dessous du ventre et une -portion de la croupe du 

cheval, ainsi que les jambes du Roi, étaient remplis. On rétablit le moule et l'accident 

est heureusement réparé par la réunion de la fonte chaude avec la froide. L'opération 

eut tout le succès qu'on en pouvait attendre. Les deux parties se rejoignirent aussi 

parfaitement que si elles avaient été coulées d'un seul et même jet. La statue équestre 

part pour sa destination. Elle fut mise en place le 19 août 1743. Lemoyne assista à 

l'inauguration. Il fut complimenté par l'intendant, qui l'embrassa au nom de la ville. 

Quelques jours après, le Corps de ville lui donna l'acquit de tous les engagements qu'il 

avait pris avec elle, le gratifia de 30 ooo livres et, après lui avoir fait servir une table tout 

le temps qu'il séjourna à Bordeaux, ~ lle lui remboursa les frais de son voyagek. 

[Principales œuvres de Lemoyne] 

On place au rang des productions de ce sculpteur le mausolée de Pierre Mignard9, 

Premier peintre du Roi, construit en l'église des Jacobins, rue Saint-Honoré. Les prières 

que, dans ce monument, la comtesse de Feuquières' adresse au Ciel en faveur de son 

père la rendent à juste droit l'héroïne de la scène. On la voit humblement prosternée 

devant l'Être Suprême, indiquer le buste de celui à qui elle doit le jour. Ce buste est 

accompagné de deux génies placés sur le sarcophage. L'un debout, fondant en larmes, 

caractérise la Peinture par ses principaux attributs ; l'autre assis, tournant vers la 

comtesse un regard triste et affectueux, serre dans ses bras une cigogne, emblème 

k « Les frais de ce monument furent si considérables que, malgré la générosité du Roi , malgré les 130 000 
livres du prix convenu, malgré la gratification de 30 000 livres, il ne resta pas au sculpteur de quoi établir un 
petit levain de fortune. La statue fut faite en petit bronze : Louis XV voulut en avoir une empreinte. M. Bertin 
et plusieurs autres ministres en ornèrent leurs cabinets. » Dandré-Bardon ajoute une note à sa note : « Claude 
Francin, neveu et élève des célèbres Coustou , est l 'auteur des deux bas-reliefs en bronze qui sont aux faces du 
piédestal. L'un représente la bataille de Fontenoy ; l 'autre la prise de Port-Mahon. » 
9 1743 , marbre. Le tombeau est démonté en 1795 puis transporté dans l ' église Saint-Roch, où les vestiges sont 
remontés. Une gravure de Lépicié et une autre de Blanchard (reproduite dans notre tome V, p. 638) tirée des 
Antiquités nationales de Millin permettent d 'apprécier le projet du tombeau conçu par Lemoyne (Réau 1927 
p. 62-64 et cat. n° 44). 
1 

« La comtesse de Feuquières avait commencé de son vivant à faire construire ce tombeau qu'elle comptait 
partager avec son père. Ce projet n 'eut pas lieu. Mignard mourut longtemps avant que le sarcophage fut achevé 
et fut inhumé en l 'église de Saint-Roch, sa paroisse. Sa fille ne décéda que longtemps après et fut enterrée dans 
l 'église des Jacobins, qu'elle avait choisie pour sa sépulture. Le buste de Mignard est de Girardon. » 
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de la Piété filiale ; ·enfin, le symbole de l'immortalité, désignée par la pyramide, est 

artistement groupé avec la figure du Temps qui, d'une main tient sa faux, élevant de 

l'autre la vaste draperie dont la sépulture et le buste du fameux peintre étaient voilés. 

Le tombeau de Crébillon, érigé par l'ordre de Louis XV en l'honneur de ce poète drama

tique, n'est pas d'une aussi riche sculpture que celui de Mignard, mais il n'est pas moins 

digne du ciseau de son auteur. Melpomène en pleurs s'y trouve représentée, déplorant 

la perte d'un de ses favoris. Elle en embrasse le portrait sculpté et, dans une attitUde 

pathétique, manifeste son affection et ses regrets. Les attributs de la Tragédie, semés 

aux pieds de la Muse et réunis avec des branches de cyprès, enrichissent le monument. 

En attendant qu'on le déposem ... Mais, quel autre trophée se présente à mes regards? 

Vous vous le rappelez, Messieurs, cet événement mémorable qui, signalant l'amour 

des Français pour leur Roi, fit couler leurs larmes à la nouvelle de sa maladie, et ranima 

leurs transports de joie à la nouvelle de son rétablissementn. Pour éterniser ce bienfait 

accordé par le Ciel aux vœux de la nation, les États de Bretagne chargent Lemoyne de 

solenniser par l'organe de ses talents leu_r reconnaissance envers la déesse de la Santé. 

Ce monument, composé de trois figures qui concourent à former une action, et dont 

la ville de Rennes se glorifie, présente Louis XV, élevé comme sur un trône qu'entou

rent les drapeaux et les trophées de la France10
• L'attitude du monarque est celle d'un 

héros prêt à marcher à de nouveaux exploits. Un corselet à la romaine, surmonté de la 

chlamyde, forme son vêtement; des brodequins font sa chaussure; son casque repose 

à ses pieds et son épée à son côté. Tandis que par son geste, il désigne les ordres qu'il 

va donner à ses armées victorieuses, il tourne une main bienfaisante vers la Bretagne, 

en signe de la protection qu'il lui accorde. Cette province, agenouillée à demi, vêtue et 

m « On croit que ce tombeau ordonné par Louis XV sera placé dans l 'église de Saint-Gervais, où r eposent 
les cendres du fameux poète. Les mausolées des célèbres musiciens Lully et Lambert, érigés en l 'église des 
Augustins, place des Victoires, ju stifient cette présomption. Cependant, bien des gens prétendent qu' il est fort 
douteux qu'elle ait lieu. » [Cochin est plus explicite : « les marguilliers et les bigots jansénistes de la paroisse 
s'opposèrent à ce que l 'on mît dans leur église le portrait d 'un homme qui avait travaillé pour le théâtre ». Le 
monument, achevé par d 'Huez après la mort de Lemoyne, a finalement été déposé au musée des Beaux-Arts 
de Dijon. Voir Réau 1927 p . 66-68, cat. n° 46 ; et E . Starcky, L'art des collections: bicentenaire du musée des 
Beaux-Arts de Dijon. Du siècle des Lumières à l'aube d'un nouveau millénaire, Paris, 2000, p. 193 .] 
n «Cette catastrophe, arrivée à Metz le 8août1745, fit trembler et gémir toute la France. Le Roi fut à l 'extrémité, 
dès la nuit du 14, mais le 19, la nouvelle de la convalescence arrivée à Paris rendit à la nation l 'espoir et la 
tranquillité que la crainte et la désolation lui avaient enlevés . Toutes les villes du royaume ne rendirent pas 
leur sensibilité aussi authentique et aussi distinguée que Rennes, mais il n 'en est point qui n 'ait été pénétrée 
de sentiments au ssi vifs et aussi sincères. Le monument fait pour la Bretagne fut placé dans le courant de 
l 'automne 1754, et le paiement, dont la valeur ne nous est pas connue, fut accompagné d 'une gratification de 
5 0 000 livres. » 
10 Monument en bronze achevé en 1754 et détruit ; connu par des réductions, dont la terre cuite de Lemoyne 
pour la figure du roi (Paris, musée du Louvre) et une gravure de icolas Dupuis ; voir L. Réau 1927 p. 76-80 
et cat. n° 48 ; A. Ramé, « Jean-Baptiste Lemoyne. Pièces relatives à l 'exécution du monument élevé dans la 
ville de Rennes au roi Louis XV par les États de Bretagne (1747-1754) >>, A.A.F , 1858-1860, t . 6, p. 111-162 ; 
S. Blottière, L emoy ne : Louis XV, projet de statue pour L'hôtel de viLLe de Rennes, cat. exp. , Rennes, musée des 

Beaux-Arts, 1981. 
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coiffée dans la simplicité des anciens, indique aux citoyens les témoignages de bonté 

dont Sa Majesté les honore. À la droite du Roi, paraît la déesse de la Santé, désignée 

par le serpent, la patère et l'autel, ses plus nobles attributs. Debout et s'appuyant sur 

le piédestal, elle annonce ainsi que la santé du monarque rétablie n'en deviendra que 

plus solide. 

Quelques applaudissements, quelque récompense que le public et la Bretagne aient 

prodigués à cet ouvrage, l'auteur n'en fut pas aussi flatté que de la distinction rare à 

laquelle il eut l'idée de prétendre et le bonheur de parvenir. Il ne tira jamais meilleur 

parti des circonstances. En apprenant au duc de La Vrillière que le monument de Rennes 

était fini, Lemoyne lui fait confidence de l'ambition dont il est occupé: que le Roi veuille 

bien nommer sur les fonts l'enfant dont son épouse est enceinte. Le duc approuve 

l'idée, se charge de la proposer0
• Le Roi en est instruit: sa complaisance daigne l'agréer. 

Il vient voir le monument et, tandis qu'il l'examine, le ministre lui présente l'épouse 

enceinte et la famille du sculpteur. Louis XV sourit à l'aspect des jeunes enfants : Ce 

sont donc-là, dit-il, les petits moineaux? Fixant ensuite un regard de bonté sur la mère : 

Eh bien, ajoute-t-il, je le tiendrai, je le tiendrai. La promesse fut accomplie. Le duc de 

Gesvres et la duchesse de Chaulnes tinrent l'enfant, au nom du Roi, sur les fonts de 

la paroisse du Roule : Louise-Joséphine fut son nom de baptême11
• L'auguste parrain 

accorda à sa filleule une pension qui fut portée à 2000 livres et marqua l'époque de son 

mariage par un don de 25 ooo livres, fait à celui de qui elle tenait le jour. 

Entrons dans l'église de Saint-Louis-du-Louvre, nous embrasserons d'un même coup 

d'œil deux considérables productions de la sculpture : un mausolée historié et un 

grand bas-relief que notre laborieux statuaire tailla de son ciseau. Le mausoléeP offre 

0 « On a pris cette anecdote sur le compte de Lemoyne pour ne pas contrarier l'opinion publique , mais c'est à 
son épouse, uniquement occupée du bien de sa famille, que l ' honneur en est dû. Elle-même fut solliciter le duc 
de La Vrillière de lui obtenir ce bienfait du Roi. Ce que je crois pouvoir donner pour étonnant, c'est qu'elle fit , 
dit-on, cette démarche contre le gré de son époux, qui s' était fait une loi inviolable de ne jamais rien demander. 
À cette époque, il fut honoré par Louis XV du surnom de "petit Lemoyne", dont il s'honorait lui-même quand il 
se présentait à la Cour ou chez les ministres : il avait partout ses entrées libres. » 
11 Le baptême a eu lieu le 19 mai 1752. 
P « Les connaisseurs trouvent que dans ce mausolée plusieurs parties de détail exigeaient un faire plus terminé ; 
ils conviennent néanmoins que l 'ouvrage gagne du côté du génie ce qu' il perd du côté de l 'exécution. Le public 
a trouvé que les figures étaient trop grandes pour le local. On lui a répondu dans le Mercure de mars 1768 que 
la grandeur des figures , devant être relative à la grandeur du tableau, et que ce tableau sculptural (si l 'on peut 
employer cette métaphore) n 'ayant point d 'autre bordure que l 'arcade où il est renfermé, on doit en conclure 
que les p ersonnages sont dans une juste proportion avec la grandeur de la toile. Les figures du bas-relief, qu'on 
voit en face , ne sont d 'une proportion plus légère que parce que le tableau gui les contient est encadré dans 
une bordure moins grande. À l ' égard des nuances de couleur h asardées dans ce bas-relief, les connaisseurs les 
regardent, ainsi que les sculptures introduites à la chapelle de la Vierge en l ' église du Saint-Sauveur, comme un 
badinage, une espèce de pastiche, dit le comte de Caylus, où le sculpteur, contrefaisant le peintre veut tromper 
et ne trompe point. » [Dandré-Bardon fait ici mention de sa « Description pittoresque du monument érigé en 
l 'honneur du cardinal de Fleury : ouvrage de M. Lemoyne, sculpteur de Sa Majesté et Recteur en son Académie 
royale de peinture et sculpture >>, Mercure de France , mars 1768, p. 156-165. Voir les réflexions du comte de 
Caylus sur les statues colorées dans sa conférence du 3 février 1759, publiée dans le présent tome.] 
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le cardinal de Fleury expirant entre les bras de la Religion12
• Dans la figure du prélat, 

une ressemblance parfaite est réunie à l'intéressante attitude d'un corps défaillant. Ses 

vertus, qui pendant son ministère firent le bonheur et la gloire de l'État, brillent sur son 

front, à travers une sérénité que les approches de la mort-même n'ont pas été capa

bles d'altérer. La Religion l'encourage, dans la vue de l'immortalité dont elle indique 

l'attribut, tandis que l'Espérance, désignant les dispositions du prélat, gravées sur la 

pyramide en lettres ineffaçablesq, rend témoignage que son espoir esf heureusemënt 

comblé dans le Ciel. Sur le devant du mausolée, paraît la France, livrée à la consterna

tion. Elle semble se détacher du ministre, et l'abandonner à la Religion qui est cha rgée 

de son bonheur. 

Le grand bas-relief retrace le mystère de l'Annonciation 13. Dans ce sujet, le sculpteur 

a répandu la noblesse, la simplicité convenable et leur a associé le merveilleux, que 

les usages reçus permettent aux arts d'introduire dans la représentation des objets 

les plus respectables de notre religion. Mais le connaisseur impartial voit à regret, 

dans cette production, un mélange de nuances étrangères au marbre qui, déguisant sa 

couleur propre, fait, pour ainsi dire, disparaître la sculpture, altère à bien des égards 

l'harmonie du bas-relief et semble contrarier la pratique générale des maîtres anciens 

et modernes qui, dans ces sortes d'ouvrages, n'ont jamais tiré leurs effets les plus 

piquants que de la matière même, des grands partis, des heureux contrastes et des 

savantes dégradations que leurs ciseaux intelligents ont trouvé l'art d'y ménager14. 

Dans l'intervalle de ses grandes entreprises, notre laborieux artiste s'occupait aux 

ouvrages moins considérables, mais nombreux, dont il était chargé. La statue de saint 

Grégoirer, placée aux Invalides à la chapelle du saint pontife, est mise au rang de celles 

qui lui font le plus d'honneur. Elle offre sur un marbre travaillé, avec autant de goût que 

d'intelligence, un beau caractère de tête, des draperies majestueusement agencées, 

des détails précieux, assortis avec un tout ensemble plein de noblesse et d'harmonie. 

12 1762, marbre, transféré aux Petits-Augustins le 23 et 24 juillet 1794. Les marbres sont ensuite revendus par 
Lenoir. Une gravure représentant le tombeau est publiée par Dezallier d 'Argenville, Voyage pittoresque de 
Paris, 5c édition, 1770, p. 115. Le dessin de Gabriel de Saint-Aubin que nous reproduisons se trouvait en 2012 
à la Galerie Paul Prouté à Paris. Voir notamment G. Brière, « otes sur le tombeau du cardinal de Fleury par 
J.-B. Lemoyne, à propos d 'un moulage du musée de Versailles» , B.S.H.A.F. , 1908, p. 112-123 ; L. Réau 1927, 
p. 64-65. 
q « Reposita est hœc spes mea in sin.u meo : c'est là l 'espérance que j'ai et qui reposera toujours dans mon cœur. 
Job. c. XIX, v. 27. » 
13 1762, bas-relief disparu après son transfert aux Petits-Augustins le 23 juillet 1794 ; L. Réau 1927, p. 58 et 
cat. n° 41 . 
14 L'u sage des couleurs dans ce bas-relief a été généralement critiqué. À ce sujet, voir la conférence du comte de 
Caylu s prononcée le 3 février 1759 (publiée dans le présent tome) , et la remarque de Bouchardon mentionnée par 
Ch. . Cochin dans ses Mémoires (éd. 1880, p. 92) : « Que veut-il que je lui dise, ce n 'est point là de la sculpture, 
c'est de la peinture, et moi je ne me connais qu'en sculpture. » 
r « Cette figure fait honneur à Lemoyne. Il n 'est rien sorti de sa main d 'aussi bien fait que le petit modèle en terre 
cuite de ce pontife romain. » 
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Cette figure et le modèle qu'il en a laissé sont, chacun dans son genre, les chefs

d'œuvre de l'auteur1s. 

On doit penser à peu près ainsi de la sainte Thérèse qu'on voit dans la même église 

des lnvalides16• Des connaisseurs retrouvent dans cette figure l'enthousiasme et le 

sentiment qui accompagnaient les extases de la sainte. Je ne ferai mention, ni des 

grâces qu'elle présente, ni de l'effet qu'elle produit. Quoiqu'il n'y ait point parmi vous, 

Messieurs, de ces personnes envieuses qui regardent le bien qu'on dit des autres 

comme un larcin qu'on leur fait, je me borne à dire un mot de ses vêtements, et de la 

manière vraie et ingénieuse dont ils sont traités, pour avoir occasion de dévoiler à la 

Compagnie une anecdote, d'autant plus curieuse qu'elle est rare et peu connue. 

Pour draper la sainte d'après nature, le sculpteur demande et attend longtemps un 

habit de carmélite. La communauté balance à l'accorder : elle craint l'abus qu'on en 

peut faire. On a beau la rassurer, elle a peine à se résoudre, et ce n'est qu'après bien 

des difficultés, qu'enfin la raison l'emporte sur les scrupules. Le don du petit modèle 

de sainte Thérèse acquitte, à cet égard, la reconnaissance de l'artiste, et fait naître 

en même temps dans le cœur des pieuses dames le désir d'avoir le modèle en grand 

pour en décorer leur cloître. Des vues aussi louables méritent que tout concoure à les 

seconder. Le bienfait est aussitôt obtenu que sollicité. Déjà par les soins du statuaire, 

et sous ses ordres, la figure de sainte Thérèse s'élève. Elle n'est pas plutôt en place que 

mille voix se font entendre et célèbrent l'inauguration par des cantiques sacrés. À ce 

concert inattendu, Lemoyne est saisi d'admiration et de respect. Sa joie est au comble. 

Il se retire et témoigne en partant sa sensibilité par ses larmes. Il n'est pas plutôt rentré 

chez lui ; à peine a-t-il raconté à ses amis l'histoire de la nouvelle apothéose, qu'il reçoit 

de la part des religieuses du Carmel une coupe en forme d'encensoir antique, remplie 

de parfums exquis, avec une assurance par écrit que ses bienfaits et leur gratitude sont 

immortalisés dans leurs fastes et dans leur cœur. 

[Autres productions de Lemoyne] 

Aux statues que notre confrère sculpta pour nos temples, pour la province et pour 

l'étranger, faisons succéder ici celles qu'il plaça à Paris et aux environs. Les principales 

sont deux figures pédestres du roi Louis XV: l'une placée à l'École militaire, représente 

15 Statue commencée en 1746 et achevée en 1761 ; détruite. Le modèle se trouve au musée de Saint-Germain
en-Laye (L. Réau 1927, p. 59-60 et cat. n° 40). 
16 Achevée en 1764 ; disparue, ainsi que les répliques faites pour les carmélites (L. Réau 1927, p. 59 et cat. n° 39). 
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le prince avec toutes ses grâces et sa majesté17. L'autre attend dans l'atelier les dernières 

finesses du ciseau ; celle-ci retraçait le monarque sous l'emblème de Jupiter; l'aigle 

reposait à ses pieds et la foudre était dans ses mains. Cette disposition fut changée 

dans la suite : de l'aigle, on fit un casque, de la foudre, un bâton de commandement. 

C'est le morceau le plus avancé de tous ceux qui restent à finir18 • 

On peut citer comme une figure capitale du même artiste l'Apollon en marbre de 

grandeur naturelle, sculpté pour le roi de Prusse 19. À l'égard de l'Océan-appuyé sur ün 

monstre marin, du Triton 20
, des chevaux, qui sont au bassin d'Apollon à Versailles5

, des 

pendentifs placés à l'hôtel de Soubise 21 et de plusieurs morceaux chez divers amateurs, 

qu'il nous suffise de les annoncer comme des ouvrages de génie22
• Nous nous bornons 

à faire une légère mention du monument qu'en 1757 la ville de Rouen avait projeté 

d'ériger à Louis XV. Ce petit modèle en bronze, qu'on a vu chez l'abbé Terray, présente 

le Monarque élevé sur un bouclier par des soldats, à la manière dont nos anciens Rois 

étaient proclamés2 3. Quoique cette pensée, aussi noble qu'ingénieuse, n'ait pas été 

mise à exécution, le Roi voulut en avoir un bronze. On voyait chez le même amateur 

deux petites figures d'Apollon et Minerve ; deux groupes représentant l'Histoire et le 

Temps, ['Étude et le Génie2 4 ; enfin, quatre têtes d'Homère, de Cicéron, de Tite-Live et 

de Sénèque2 s, témoignages de la fécondité de l'auteurt. 

17 Achevée en 1773, détruite (L. Réau 1927, p. 81-82 et cat. n° 50). 
18 S tatue pédestre de Louis XT~ 1779, marbre, Rouen , Hôtel-de-Ville ; G. Lebreton, L e sculpteur Jean-Baptiste 
L emo_yne et l'Académie de Rouen, Paris, 1882 ; L. Réau 1927, p . 143, n° 51. 
19 Achevée en 1771 ; Potsdam, Sanssouci (L. Réau 1927, cat. n° 17) . 
20 Achevés en 1740, ils sont encore en place dans le bassin de l eptune à Versailles (L. Réau 1927, cat. n° 6). 
5 « Tout ce groupe, où Apollon est assis dans un char tiré par quatre chevaux conduits par des tritons, avait ét é 
détruit par le temps. L emoyne fut chargé d 'en refondre une partie et de restaurer le reste. Dans cet ouvrage qui 
es t en plomb bronzé, les figures ont plus de douze pieds de proportion. » [En 1737 et 1738, L emoyne est chargé 
de refondre l 'un des chevaux et de rest aurer les autres · voir Piganiol de La Force, Nouvelle description des 
châteaux et parcs de Versailles et de Marl_y, 1764, t . II, p . 68 ; L . Réau 1927, cat. n° 5.] 
21 La Géométrie, La Poésie épique et dramatique, L 'A stronomie, La Politique et La Prudence, exécutés en 1735 
pour le salon ovale du prince, Paris, hôtel de Soubise; voir L. Réau 1927, cat. n° 7-10 et P. Béchu, Ch. Taillard 
(dir.) , L es hôtels de Soubise et de Rohan-Strasbourg: marchés de construction et de déc01; Paris, 2004. 
22 C'est-à-dire exécutés sans consulter la nature. 
23 Projet d 'un monument de Louis XV pour la place ro_yale de Rouen, l 'œuvre ne fut jamais exécutée. Une 
réduction en bronze par Jean-Claude Delarche, Louis XV porté sur un pavois par trois soldats, 1772, bronze, est 
conservée au musée du Louvre. Voir Réau 1927, p. 143 , n° 49, ainsi que les lectures contradictoires de ce projet 
par M. Rogister et Ch. Michel, in M. Fumaroli et Ch. Grell (éd.), Historiographie de la France et mémoire du 
ro_yaume au XVIIIe siècle, Paris, 2006 . 
24 L es deux premier s à Toledo, Museum of Art, les deu x autres à Paris, musée des Arts décoratifs (C. Bailey, 
« Mécénat privé ? Mécénat public ? : l 'abbé Terray, collectionneur de sculptures contemporaines », in G. Scherf 
(dir.) , Clodion et la sculpture français e de La fin du XVIIIe siècle, Paris, 1993, p . 189-222) . 
25 Terres cuites bronzées d 'après l 'antique, un peu moins grandes que nature mentionnées dans la vente de 
l 'abbé Terray, 1779, n° 39. 
1 

« Rappelons ici un ouvrage bien singulier pour un st atuaire d 'un génie aussi vif que celui de Lemoyne : c'est 
un petit bas-relief en bois, représentant un trophée de fruits et de fleurs traité d 'un fini admirable, que l 'abbé 
Terray conservait précieusement. » [perdu] 
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Au talent du statuaire, Lemoyne réunissait celui du portraitiste. Il saisissait aisément 

et rendait avec goût les traits et l'esprit des personnes. Il trouva souvent dans les bon

tés de Louis XV l'occasion de manifester son génie dans cette partie de son art. Il est 

peu d'académies, de bibliothèques, de sociétés renommées dans le royaume à qui ce 

monarque n'ait fait présent de son portrait. Dans l'intervalle de 1730 à 1773, le sculp

teur fit tous les ans trois ou quatre bustes de son prince, observant toujours avec soin 

les moindres variations que la nature indiquait26 • Ses succès en ce genre lui valurent 

l'avantage d'être employé par les personnes les plus distinguées de la cour et de la 

ville. Les Maurice2 7, Lowendal28
, Montesquieu2 9, Fontenelle3°, etc., tant de héros de 

divers genres que la nation révère ; les Brionne, les d'Egmontu, etc., tant de brillantes 

Françaises, à qui les anciens Grecs auraient sacrifié, transmettront leurs grâces, leurs 

traits et leur nom aux siècles à venir par le ministère du ciseau de notre artiste. Eh ! 

Combien de fameux personnages, combien d'auteurs célèbres auraient de même fait 

passer leur ressemblance et leur gloire à leurs arrière-petits-neveux, si ce même ciseau 

eût terminé tous les bustes dont il n'a laissé que l'ébauche. Le nombre en est si grand, 

que le sculpteur le plus laborieux eut-il vécu l'âge de Nestor, n'aurait pas eu le temps 

de les finirv. 

[Les qualités personnelles de Lemoyne] 

Si, de l'analyse des talents de Lemoyne, nous passons au détail de ses qualités per

sonnelles, nous découvrons d'abord le bon citoyen qui contribue, autant qu'il est en lui, 

au bien général de la société. Ses dispositions patriotiques trouvent leur récompense 

dans l'usage qu'il en fait. Trois épouses vertueuses lui présentent les agréments du 

sexe et du ménage, sans mélange des caprices de l'un et des inconvénients de l'autre. 

Pénétrons-nous plus avant : nous rencontrons un caractère vif, impétueux et quelque

fois impatient ; néanmoins, les sentiments d'un cœur tendre et généreux sont les 

26 Quatorze bustes ont été repérés par Louis Réau (cat. n°s 52-66). 
27 Un buste du maréchal de Saxe au musée Cognacq-Jay (L. Réau 1927, n° 75). 
28 Un buste du maréchal de Lowendal au musée des Beaux-Arts d 'Angers (L. Réau 1927, n° 76). 
29 Buste de Montesquieu au musée des Beaux-Arts de Bordeaux (L. Réau 1927, n° 117). 
30 Buste de Fontenelle au musée des Beaux-Arts de Lyon. 
" «La princesse de Brionne, la comtesse d 'Egmont sont au nombre des plus rares beautés françaises. » [Le buste 
en marbre de la comtesse de Brionne est exposé au Salon en 1763, et se trouve au Palais royal de Turin. Le buste 
en terre cuite de la comtesse d 'Egmont exposé en 1767, ainsi que l 'ouvrage en marbre exposé aux Salons de 1769 
et 1771, ont disparu. Ce buste nous est connu aujourd 'hui grâce à une copie conservée également au ational 
Museum de Stockholm ; L. Réau 1927, p . 148, n°s 89 et 90.] 
"« La quantité de portraits dont Lemoyne était chargé ne nous permet d 'en indiquer ici qu'une partie : les bustes 
de la Reine, des Dames de France, du prince Édouard, du maréchal de Richelieu, du chancelier de Maupeou , 
du duc de La Vrillière, du marquis de Marigny, de la marquise de Pompadour, de la Clairon, etc. ; de Parrocel, 
Restout, Gabriel, Massé, La Tour, etc. ; de Crébillon, Voltaire, J.-J. Rousseau, Gerbier, Trudaine, etc. , etc. La 
plupart de ces portraits sont à peine ébauchés; on va travailler à finir ceux qui sont destinés à l ' être. » 
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premières de ses affections, et l'amour filial, le premier de ses devoirs. Son père, ses 

parents sont sans fortune, il partage son bien-être avec l'un, et distribue aux autres des 

secours, à raison de ses moyens, de leur état et de leurs besoins. Comment en agit-il 

avec ses élèves et quelle est à son égard leur considération ? Qu'ils répondent eux

mêmes. Ils chérissent en lui un maître zélé, un ami officieux qui, suivant l'occurrence, 

joint les secours dogmatiques aux secours pécuniaires, sans humilier l'amour-propre 
- -

des faibles ni des indigents. Ses ouvriers ne sont pour lui que les compagnons de ses 

travaux. Ils sont payés avec la dernière exactitude ; c'est peu, ils le sont au-delà de 

leurs prétentions. Ils absorbent souvent tous les profits, et le maître fait tel ouvrage où 

les bénéfices de ceux qui l'ont secondé sont plus considérables que le sien. 

Sa générosité dégénéra quelquefois en abus, et produisit en lui un désintéressement qui 

lui fut d'autant plus préjudiciable qu'il favorisait plus impérieusement les inconstances 

de son imagination. Retourner, bouleverser des groupes, des compositions, changer, 

abattre entièrement des figures de grandeur naturelle après les avoir terminées à 

grands frais, n'étaient que des jeux pour lui. Il ne voyait dans les caprices de son génie 

que les moyens de faire mieux, sans considérer qu'il ralentissait souvent la chaleur 

de ses idées par les variations de ses procédés ; son aveuglement était au point qu'il 

prenait maintes fois en mauvaise part les remontrances, à ce sujet, de ses meilleurs 

amis, et des personnes de confiance dont il prisait le plus les conseils : « Si vous étiez 

à ma place, leur disait-il, vous n'agiriez pas autrement que moi ; vous regarderiez les 

corrections comme des devoirs, les changements comme des plaisirs, la réputation 

comme de l'or en barre, et l'argent, comme de la boue. » De ces principes naquit en 

lui la ruineuse manie de tourmenter ses ouvrages, et cette bizarrerie fut la source de 

l'aveugle désintéressement qui, à son égard, équivalait à la prodigalité, puisqu'en 

s'opposant à sa fortune et au repos de son esprit, il nuisait nécessairement aux intérêts 

de sa famillew. 

Un détachement presque général de tout ce qui flatte le plus la cupidité des hommes, 

et qui était dans notre artiste le fruit de sa modestie et de sa générosité, ne le mit pas 

à l'abri du reproche d'un peu trop d'ambition qui, au rapport de la calomnie, le portait à 

s'attirer tous les ouvrages de conséquence. Ce noble désir de se distinguer, que la soif 

de l'or n'avilissait pas, et qui n'avait d'autre objet que sa gloire, ne se glissait dans son 

cœur que lorsqu'il pouvait remplir ses vues par de légitimes moyens. C'est la justice 

que lui ont rendue les personnes impartiales qui connaissaient à fond ses heureux 

penchants et les qualités de son âme. 

Lemoyne était bon père, maître excellent, habile artiste, honnête homme et bon 

"' « Il sacrifiait tout au désir de bien faire. Des figures qui lui r evenaient à mille livres de frais ne lui coût aient 
pas plus à ch anger qu'une simple tête. » 
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chrétien. Il éleva, il établit décemment sa famille. Au défaut de fortune, il lui la issa un 

nom, des talents, la vertu . Par un sentiment bien louable, ses enfants, les uns employés 

à de bons postes, les autres en état et dignes d'en obtenir, prisent le nom et la gloire de 

leur père, plus qu'ils ne regrettent les biens dont ils n'ont pas hérité31
• Parmi les élèves 

qu'il forma, vous voyez, Messieurs, les quatre plus distingués remplir avec honneur les 

grades importants de l'Académie que vous n'accordez qu'au mérite : exemple unique 

de quatre Professeurs sortis d'une même école, partageant les exercices d'une même 

annéex. Les bons ouvrages de leur maître ne sont ni rares ni contestés. Pour évaluer la 

modération des éloges que nous en avons faits, écoutons ce qu'en pense un des grands 

écrivains du siècle qui n'est point suspect dans les louanges qu'il donne à ceux de sa 

nation ; nous verrons en même temps la place qu'il assigne à notre sculpteur. Si l'on 

trouvait un jour, sous des ruines, dit Voltaire dans son Siècle de Louis XIV, des morceaux 

tels que les bains d'Apollon, le tombeau du cardinal de Richelieu, la figure équestre de 

Louis XV, faite pour décorer Bordeaux, le Mercure dont Louis XV fit présent au roi de 

Prusse, et tant d'autres pareils à ceux qble je cite, il est à croire que ces productions de 

nos jours seraient mises à côté de la plus belle antiquitéY. 

Les sentiments de vénération et de respect que la probité et le christianisme inspirent 

pour les mœurs, les lois et la religion, étaient profondément gravés dans le cœur du 

favori de la sculpture. Ils y étaient associés avec une modestie et une sorte de grandeur 

d'âme, qui lui valurent la considération de quiconque connaissait le fond de son carac

tère. Ce n'est pas qu'il n'y eût quelques caprices à réformer, et qu'il ne s'en aperçût lui

même, mais il ne savait pas se contraindre, et il ne se fit quelquefois des ennemis, que 

pour ne pas s'asservir à la gêne de cultiver leur bienveillance. Tout acte qui tenait à la 

dissimulation répugnait à sa bonhommie. Il se piquait de franchise. Sa politique était de 

n'en point avoir ; et son système de ne prendre dans ses procédés les plus importants 

que la pureté de ses intentions pour conseil, son désintéressèrent pour témoin, et sa 

conscience pour juge. 

31 Un de ses fils , Jean-Baptiste Antoine, fut avocat au Parlement tandis qu 'un autre , Pierre Hippolyte, devint 
architecte ; S. Lami 1970, p. 59. 
x « On a cité, comme une anecdote digne de remarque, que Lemoyne ait vu MM. Falconet, Pajou, Caffieri 
et d 'Huez, qui tous se glorifient de lui [devoir] les premières obligations du talent qu' ils exercent, assis en 
même temps dans le même cercle que lui, professer sous son Rectorat : combien l 'anecdote paraîtra-t-elle plus 
mémorable, si nous ajoutons qu' il a vu en même temps à la tête de la Compagnie, un Premier peintre du Roi 
(M. Pierre, Premier peintre du Roi , et chevalier de son Ordre, Directeur de l 'Académie, etc. etc.) , à qui il a 
donné les éléments du dessin et procuré une excellente école (l ' école de M. 1 atoire, chevalier de Saint-Michel et 
Directeur de l 'Académie de France à Rome) pour s'y perfectionner ? L' heureux disciple fit son chemin avec tant 
de succès qu' il est parvenu à mériter de réunir le talent et la fortune aux plus brillantes distinctions de son art. » 

l' « On voit (dit un homme d 'esprit) une beauté dont le pinceau d 'Apelle, ou de Van Loo, ni le ciseau fidèle de 
Pigalle, Lemoyne, ou Phidias , n 'auraient jamais imité les appâts [Cette citation est tirée du conte philosophique 
de Voltaire, Ce qui plaît aux dames , publié en 1764]. Dans la Vie de Mignard, à l 'endroit du mausolée , on lit: 
"Ce monument ne pouvait être exécuté avec plus d'intelligence et de talent qu' il l 'a été par J. -B. Lemoyne." » 
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[Lemoyne à l'Académie] 

Vous êtes vous-mêmes, Messieurs, des appréciateurs bien légitimes de la façon de 

penser et du mérite d'un confrère qui vous a appartenu pendant quarante ans. Le génie 

et la conduite sont deux considérations qui entrèrent toujours dans les jugements que 

vous portez de vos membres, spécialement quand vous les élevez au plus éminent de 

vos grades. Vos suffrages, toujours libres, confirmèrent que vous les réunîtes, ces deux 

considérations, en faveur de Lemoyne quand, après l'avoir fait passer par les postes les 

plus honorables, une voix unanime lui adjugea le directorat32
• 

À la suite de cette époque si flatteuse pour lui, si glorieuse à sa mémoire, rappelons 

l'anecdote du modèle de Michel-Ange Slodtz, dont le nouveau Directeur fait présent à 

l'Académiez. Ce groupe, qui manifeste son zèle, ce témoignage de son bon cœur, adroi

tement placé par ses soins au rang de vos chefs-d'œuvre, associe, en quelque sorte, 

à votre Corps, un artiste bien digne de vous appartenir ; et le fait participer, après sa 

mort, à l'honneur que les circonstances ne lui ont pas permis de se procurer pendant 

sa vie. Ajouterons-nous que Lemoyne joignit au don du groupe historié de Slodtz, des 

bustes en terre cuiteaa, dont l'un peut être regardé comme l'ouvrage d'un excellent 

ébauchoir, et comme une compensation avantageuse de son morceau de réception, 

qu'un accident irréparable le contraignit de retirer des salles et d'ensevelir parmi les 

décombres de son atelierab. 

[La fin de la vie de Lemoyne] 

Tels sont les principaux traits qui caractérisent la destinée de l'ancien Directeur et 

Recteur dont nous retraçons la vie. Elle fut fertile en événements qu'il aurait pu tourner 

à l'avantage de sa fortune, s'il se fût toujours dirigé par des vues moins généreuses que 

celles dont ses rares préjugés l'ont souvent rendu la victime, en le livrant à l'usage peu 

commun de penser au bien-être des autres, plutôt que de s'occuper du sien. La raison, 

cependant, parlait quelquefois dans son cœur plus haut que son dégagement de toute 

32 L e 2 juillet 1768 , P.- V., t. VII , p. 393 . 
z « Ce groupe représente la Paix ramenée par la Victoire. Un des objet s de L emoyne, en plaçant ce modèle 
dans nos salles, ét ait de procurer à un habile artiste (voyez la Vie de Michel-Ange Slodtz adressée aux auteurs 
de la Gazette littéraire par M. Cochin en mars ou avril 1765), du moins après sa mort, l 'honneur bien mérité 
auquel il n'avait pas eu le temps de parvenir durant sa vie. » [Dandré-Bardon désigne ici le groupe sculpté par 
Michel-Ange Slodtz présenté au Salon de 1755, intitulé La Paix ramenée par la Vic toire;« L et t re de M. Cochin 
aux auteurs de la Gazette littéraire sur la mort et les ouvrages de M. Slodtz, célèbre sculpteur », S upplément à 
la Gazette littéraire de l 'Europe, 3 février 1765, p. 267-272 ; F. Souch al, L es Slodtz , Paris, 1967, p . 162 et 682 , 
n°169.] 
aa « Les bustes en terre cuite de Parrocel et de Massé : le premier est d 'un mérite rare. » [perdus] 
ab « Dans le dérangement des salles de l 'Académie, lors de la construction de la nouvelle École en 1776, sa petite 
figure de aïade sculptée en m arbre, essuya un revers irréparable : elle eut la têt e brisée. » [L. Réau indique que 
la sta tue brisée fut rapportée dans l 'atelier de L emoyne. La tête aurait été ajust ée à un buste de femme drapée, 
l 'œuvre est sign alée dans la vente aux enchères organisée en 1880 à l ' hôtel Drouot ; L. Réau 1927, p . 54 , note 2.] 
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sorte d'intérêts ; et la conscience, alors, venait à l'appui de l'équité. Enfin, il ouvre les 

yeux sur ses affaires domestiques. Il sent la nécessité de réparer les erreurs de sa belle 

âme et de les sacrifier aux intérêts de ses héritiers. C'en est fait : le dessein en est 

pris ; il ne va désormais travailler que pour eux. Il s'arrangeait, en conséquence, quand 

une attaque d'apoplexie vient interrompre ses projets. La paralysie déclarée réduit la 

moitié de son corps dans une entière inaction. Quelle inquiétude, quelle tristesse s'em

pare de ses esprits, et quels sont ses regrets ! Le trouble, les agitations d'un chagrin 

excessif le rendent insupportable à lui-même. Il renonce à voir ses voisins, ses amis, 

ses parents. Tous lui deviennent à charge : son humeur, ses impatiences le rendent lui

même à charge à tous. Fâcheuse situation, dont les douleurs et cent maux accablants 

redoublent l'amertumeac. 

En vain, pour en modérer la rigueur, les consolations humaines les plus flatteuses 

lui présentent leur secours. Le ministre bienfaisant qui veille au bonheur des artistes 

l'honore d'un témoignage de sa générosité, en lui procurant, de la bonté du Roi, un 

supplément aux pensions considérables qu'il avaitad. L'infortuné Lemoyne jouira-t-il de 

la nouvelle faveur de son prince? Hélas! Tout espoir lui est interdit. Depuis longtemps, 

sa situation douloureuse et languissante le réduit de jour en jour dans un plus grand 

danger. Mille effrayants symptômes annoncent déjà sa fin. Il la voit arriver avec cette 

fermeté et cette résignation qu'inspire le christianisme. Il meurt le 23 mai 1778, dans la 

soixante et quatorzième année de son âge. 

[Caractère de Lemoyne] 

Lemoyne était petit de taille, ses yeux étaient pleins de feu. Simple dans sa parure, 

ainsi que dans ses mœurs, il présentait un air de bonhommie qui annonçait un cœur 

compatissant, docile, officieux, quoiqu'il fût d'un tempérament vif, quelquefois 

brusque et emporté. Son génie était fécond, mais inconstant et difficile à se contenter. 

Il se trouva souvent trop resserré dans un bloc de marbre et chercha à réchauffer une 

matière qui lui paraissait trop froide pour rendre la chaleur de ses idées. Dans cette 

vue, il a souvent eu recours à des artifices étrangers. Frappé de l'exemple de ce grand 

peintre qui, ne trouvant point de couleur assez brune pour former un noir dont il avait 

a c « Dans le t emps que L emoyne comptait travailler pour sa famille, n 'ayant rien fait jusqu'alors que pour sa 
satisfaction et pour sa gloire, il fut attaqué d 'une paralysie qui r éduisit la moitié de son corps dans une inaction, 
d 'autant plus triste qu'aucun rem ède n 'a pu, ni l 'en guérir, ni l 'en soulager. Il traîna des jours douloureux et 
languissants p endant une année entière. » 

ad « M. le comte d 'Angiviller, Directeur et Ordonnateur Général des Bâtiments, etc. etc. , obtint du H.oi, en faveur 
de L emoyne, 600 livr es de pen sion ; et , après la mort du pèr e, il obt int, en faveu r du fils, un poste d ' inspecteur 
da n s les Bâtiments de Sa Majesté, preuve souvent r éitér ée que ce génér eux protecteur des arts se plaît à r épandre 
ses bienfaits, non seulem ent sur les artistes distingués, mais encore sur ce qui leur appartient. » [Cochin, dans 
la lettre citée da ns nos comment aires à ce texte, prétend en revanche que c'est une lettre de reproche pour 
L emoyne - écrite par d 'Angiviller et lue à l 'Académie - qui aurait pu provoquer l 'apoplexie du sculpteur.] 
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besoin, creva sa toile, Lemoyne mettait des noirs avec du charbon dans les endroits où 

l'outil n'avait pu fouiller assez profondément pour les produire. Ces licences inusitées 

où l'entraînait peut-être, malgré lui, son bouillant enthousiasme, l'ont conduit à se per

mettre des singularités, des négligences, quelquefois même de légères incorrections, 

que le marbre ne tolère qu'à regret, et dont on ne trouve point d'exemple dans les pro

ductions des grands maîtres. 

Ces erreurs du talent, bien excusables dans un homme de génie, ne portèrent pas 

autant de préjudice à sa réputation que d'autres erreurs de pratique en portèrent à 

sa fortune. Dans ses principes de conduite, il ne comptait jamais avec lui-même : il ne 

pensait qu'à sa gloire, jamais il ne calcula dans le prix d'un ouvrage ce qu'il était néces

saire d'employer pour les frais, et ce qu'il était prudent de réserver pour l'artiste. Toutes 

les spéculations qu'il faisait dans son cabinet, et toujours sans autre conseil que son 

cœur, n'avaient pour objet que de fournir avec générosité aux divers moyens d'opérer, 

à la dépense des matières, aux paiements des ouvriers, etc. sans mettre en ligne de 

compte le bénéfice qui devait lui revenir. Le résultat de ces principes désintéressés fut 

néanmoins que, souvent, tel ouvrage absorba en frais bien au-delà du prix convenu, 

avant qu'il fût achevé, et que les gratifications qu'on lui accordait étaient moins une 

récompense de ses peines et de son mérite, qu'un remplacement de son déboursé. C'est 

par cette pratique, qu'après avoir travaillé longtemps à des entreprises considérables, 

qui lui ont fait passer deux ou trois millions par les mains, il n'a laissé qu'une fortune 

presque au-dessous du médiocre. 

Il s'estimait peu lui-même, mais ses amis ne l'en estimaient pas moins. Les Académies 

de Toulouse, de Rouen, de Dijon, se font honneur de le compter au nombre de leurs 

associés. Personne n'ignore de combien de faveurs le gratifia Louis XV. Les écrits 

publics ont annoncé sa mort avec éloges33. Enfin, le chapitre de Saint-Louis-du-Louvre 

a témoigné la considération qu'il avait pour sa mémoire par un service solennel. 

Nous ne finirions pas, Messieurs, s'il fallait mettre sous vos yeux plusieurs détails 

sur la vie de Lemoyne, qui me restent à rapporter : les bornes prescrites à une lecture 

académique ne me le permettent pas. Pour remplir mes engagements, sans abuser 

de votre attention, je renvoie à exposer ces détails en forme de notes à la fin de l'ou

vrage, quand je le publierai par la voie de l'impression, si vous daignez m'accorder la 

participation à votre privilège, dont vous m'avez si souvent honoré. Je vous demande 

cette participation, Messieurs, non seulement pour l'Éloge historique dont vous venez 

d'entendre la lecture, mais encore pour la Vie de Jean-Baptiste Van Loo, que je lus moi

même à l'assemblée du s mai 1753. 

33 Mercure de France, 5 juillet 1778, p. 114 ; Nécrologe des hommes célèbres de France, t. XIV, 1779. 
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1 2 juin 1781 

Relecture de la conférence du comte de Caylus De la nécessité des 
conférences 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ ... ] Pour 
remplir la séance, le Secrétaire a fait lecture d 'une conférence de M. le comte de Caylus sur la 
nécessité des conférences, et la Compagnie a paru fort satisfaite de cette conférence. » (t. IX, p. 66) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 7 juin 1755 (voir notre tome VI, vol. 1, p . 410-417). 

1 1er février 1783 

Pierre Jean Grosley Mémoire sur les artistes originaires de la 
ville de Troyes 

MANUSCRIT Non identifié . 
PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . [ .. . ] 
M. Grosley, de l 'Académie des inscriptions, a fait lecture d 'une dissertation qu' il a faite sur les 
artistes et les divers monuments de la France. La Compagnie a écouté avec beaucoup de plaisir 
cette dissertation, remplie de recherches curieuses et très intéressantes pour l 'histoire des arts. » (t. 
IX, p. 140) 
COMMENTAIRE Le procès-verbal ne permet pas de savoir quel texte Pierre Jean Grosley a soumis 
à l 'Académie. Il avait envoyé en 1742 un Mémoire sur la vie et les ouvrages de François Girardon 
(voir au 4 août 1742, dans notre tome IV, vol. 2, p. 509-521) et continué à réunir des renseignements 
sur les Troyens illustres et les monuments de Champagne. Certains d 'entre eux ont été édités dans 
ses Éphémérides troyennes dont la 1ère édition s'étend de 1757 à 1768 ; une seconde édition plus 
complète fut publiée par Patris-Debreuil à Paris en 1811. 

1 4 octobre 1783 

Nicolas Guibal : Éloge de Nicolas Poussin 

MANUSCRIT Rouen, bibliothèque municipale Villon (ms. acad. C 22). 
PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. En ouvrant 
la séance, M. Guibal, Premier peintre et Directeur de la Galerie de Son Altesse Sérénissime le duc 
régnant de Wurtemberg et Teck, a fait lecture à la Compagnie de l 'Éloge du Poussin, discours 
composé par lui et qui a remporté le prix proposé cette année par l'Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de Rouen. La Compagnie a été d 'autant plus satisfaite de cet Éloge que M. Guibal 
y a joint à un style correct, fleuri et animé, une connaissance profonde de l 'art, et qu'aucune des 
qualités qui caractérisent le Poussin, comme philosophe vertueux et comme grand peintre, ne lui 
sont point échappées. L'Académie aurait désiré avoir une seconde couronne à ajouter à celle dont l 'a 
ceint l 'Académie de Rouen, mais elle lui a prouvé, par des applaudissements sincères, tout le plaisir 
que lui a procuré cette lecture. L'auteur ayant sur le champ demandé à la Compagnie la permission 
de lui dédier son discours lors de son impression, la Compagnie s'est empressée de lui donner ces 
marques de l 'estime particulière qu'elle fait de son ouvrage. » (t. IX, p . 172) 
ÉDITION Éloge de Nicolas Poussin, peintre ordinaire du Roi, discours qui a remporté le prix à 
l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen le 6 août 1783, lu à l 'assemblée de 
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AU POUSSIN 

Joseph Ignace Huber, d'après Nicolas Guibal , 

Frontispice de l 'Éloge de Nicolas Poussin, Paris., Irnprimerie royale , 1783 , 
Paris, B.N.F. 

1088 



4 octobre 1783 

l 'Académie royale de p einture et de sculpture au Louvre le 4 octobre suivant, par Nico las Guibal, 
ancien Pensionnaire du Roi, Premier peintre et Directeur de la Galerie du Duc de Wurtemberg, 
Paris, Imprimerie royale, 1783. 
BIBLIOGRAPHIE P. Manoury, « Poussin philosophe. Un concours à l 'académie de Rouen en 
1783 », Dix -huitième siècle, 38, 2006, p . 611-627; F. Trinque, La fortun e de Nico las Poussin en 
France au XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université de Paris-IV, 2006, p. 314-318. 
NOTICE ÉDITORIALE Le manuscrit de l 'Éloge fut publié en 1783 dans une version corrigée. 
Le manuscrit se termine par une défense de Poussin en réponse à quelques-uns des reproches qui 
lui furent adressés ; cette apologie est absente de l 'édition de 1783. Les modifications les plus 
significatives concernent les notes du texte, sensiblement réduites dans la version imprimée. Tant 
dans le manuscrit que dans le texte imprimé, Guibal a renvoyé ses notes à la fin. Nous avons préféré 
les intégrer en notes de bas de page. Nous indiquons par ailleurs, toujours en note de bas de page, 
les rares ajouts de la version imprimée par rapport au manuscrit. 
COMMENTAIRE Depuis sa fondation en 1744, l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen organisait, presque chaque année, un concours sur le modèle du prix d ' éloquence de 
l 'Académie française. En 1782, Jean-Baptiste Descamps, fondateur de l 'école de dessin de Rouen, 
proposait pour le prochain concours l ' éloge de Nicolas Poussin, né aux Andelys , non loin de Rouen. 
Tout en offrant l 'occasion de célébrer la Normandie natale du peintre, ce sujet appuyait la politique 
des Bâtiments du roi, soucieuse de promouvoir l ' histoire nationale par la commande de tableaux 
et de statues des grands hommes français. En 1727 notamment, le comte d 'Angiviller réaffirmait 
la volonté de célébrer le peintre en commandant à Pierre Julien une statue de Poussin, remarquant 
qu'« il était temps de marquer le cas que S.M. fait des arts cultivés par l 'Académie royale de peinture 
en faisant exécuter celle du peintre qu'on peut regarder comme le Raphaël français » (N.A.A .F , 
1927, t . XIV, p. 405) . 
Six éloges furent adressés à l 'Académie de Rouen et celui de Nicolas Guibal fut primé le 1er août 1783. 
Peintre d 'histoire et paysagiste, formé par Claude Charles à Nancy, puis par Natoire à Paris, Guibal 
menait alors une carrière en Allemagne, attaché à la cour du duc Charles Eugène de Wurtemberg1. 

Récompensé d 'un prix de 300 livres, le peintre fut également invité à faire lecture de son éloge à 
l 'Académie royale de peinture et de sculpture. L'enthousiasme général suscité par son discours lui 
valut, avec l 'accord du comte d 'Angiviller, d 'être reçu à l 'Académie le 10 janvier 1784, à charge pour 
lui de peindre le principal plafond de la galerie d 'Apollon (P.-//. , t . IX, p . 179). 
Suivant la tradition des éloges, Guibal ne r etrace pas ici , avec précision, la vie de Poussin, mais 
présente certains traits significatifs, tirés généralement des Vies du peintre rédigées par Bellori et 
Félibien, et témoignant de son caractère et de son génie. Le texte de Guibal se distingue toutefois 
des autres Éloges lus à l 'Académie par sa dimension nettement idéaliste. Généralement approuvé 
par l 'Académie, ce texte essuya en revanche une sévère critique de Cochin, dans une lettre adressée 
à Descamps: «Êtes-vous donc, mon cher ami, dans l'enthousiasme, comme je vois qu'on l 'est ici, de 
l 'Éloge du Poussin par M. Guibal ? Je n'en ai voulu rien dire à personne ici, car il ne faut rien pour 
être soupçonné d 'une basse jalousie, mais je puis avec vous parler avec franchise et je vous avoue que 
je n'en suis pas aussi enchanté que les autres. Je n'aime pas cette ouverture prétendue magnifique : 
L'homme s'éveille; quel magnifique spectacle s'offre à ses yeux? Je ne vous dissimulerai point que 
cela me paraît de la poésie hors de sa place ; de quoi est-il question ? De l'éloge d 'un grand artiste. 
Était-il bien nécessaire de nous tracer des tableaux de toute la nature, surtout lorsqu' il est question 
d 'un peintre d 'histoire qui les a rendus :fictivement et non pas comme ils sont. Si c' était un artiste du 
genre de Vernet, peut-être le passerais-je. Cela va mieux lorsqu' il peint le Poussin comme ayant bien 

1 W. Uhlig, Nicolas Guibal, HofmaLer des Herzogs Carl Eugen von Württemberg : ein B eitrag zur deutschen 
Kunstgeschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts, thèse de doctorat, Stuttgart, 1981; M. Semff (dir.) , Nicolas 
Guibal, 1725-1784 : Zeichnungen, cat. exp., Stuttgart, 1989 ; E. Mai, Die deutschen Kunst:akademien ùn 19. 
Jahrhundert : Künstlerausbildung zwischen Tradition und Avantgarde, Koln, 2010, p. 87-89. 
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rendu l 'expression des passions, mais à propos de quoi nous citer le mot de Louis XIV à la vue d 'un 
tableau de Teniers : Ôtez-moi ces magots, dit le Roi ; cela ne prouve autre chose sinon que ce prince 
ne se connaissait point du tout en peinture et cela désigne dans M. Guibal un peintre d 'histoire 
grosso modo qui enfanta des tableaux au hasard avec un prétendu enthousiasme sans connaissance 
des détails de la nature et de l 'art, au point de ne pas savoir sentir le mérite de Teniers. 
On ne peut juger par la mauvaise image qu'il a mis à la tête de sa brochure2 ; c'est une lourde 
imitation, non pas de ce qu' il y a de grand, mais de ce qu' il y a de gros dans les grands maîtres ; 
cependant sur cette production (dont j'aurais beaucoup d 'autres choses à dire) , contre les usages , on 
l 'a reçu à l 'Académie sans connaître ses talents, dont j'ose très fort douter. J'ai gardé -le plus profond 
silence car il ne faut pas aller heurter des têtes échauffées3 . » 

Éloge de Nicolas Poussin, Premier peintre du Roi4 

[Préambule] 

... Pictoribus atque poetis 

Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 

Horat. De arte poeticaS. 

L'homme s'éveille6, quel magnifique spectacle va s'offrir à ses yeux? L'aurore commence 

à dorer le sommet des montagnes et donne peu à peu à chaque objet la couleur qui lui 

est propre et qui les distingue les uns des autres. Mais bientôt des faisceaux de lumière 

viennent les frapper vivement et montrer au spectateur toute la richesse, toute la 

variété que le Créateur a mises dans ses ouvrages. Alors l'enthousiasme le saisit, il se 

prosterne dans un respectueux silence et son adoration est pure et sincère. 

Dans ce moment délicieux, son imagination s'enflamme et présente à son esprit tous 

les sites, toutes les productions que chaque partie du monde, que chaque climat 

renferme. Rien n'échappe, aux yeux de l'observateur philosophe : ici, c'est un torrent 

qui, tombant avec fracas du haut des rochers, entraîne et roule dans ses flots écumeux 

les pierres et les arbres qu'il a détachés, mais qui, après un cours rapide et tortueux, 

2 Frontispice dessiné par Guiba l et gravé par Joseph Ignace Huber, figurant deux jeunes artistes devant une 
estampe du Testament d 'Eudamidas. Gault de Saint-Germain écrit d 'ailleurs (dans le ms. ENSBA 332, f 0 226) 
à propos de ce frontispice: « Je sais de Jombert fil s .. . que Cochin en a fait la composition et que Guibal en a fait 
un dessin terminé pour le graveur. » 
3 Éd. par Ch. Michel inA.A.F , t. XXVIII, 1986, p. 74-75. 
4 Le titre del 'Éloge imprimé est différent : Éloge de Nico las Poussin, peintre ordinaire du Roi. Dans une longue 
note Guibal explique que c'est par erreur que, depuis Félibien, on a considéré que Poussin avait reçu le titre de 
Premier peintre. 
5 Horace, Art poétique, 9-10. 
6 La version imprimée de la conférence justifie par une note l 'emphase du préambule : « Je n 'ai pas cru pouvoir 
donner une idée plus juste de l 'excellence de la peinture que de présenter aux yeux de mon observateur les 
tableaux que la nature nous offre dans les différents aspects où nous la voyons ; j'ai cru que c'était le plus sûr 
moyen de faire connaître la sublimité de cet art, dont les difficultés sont généralement si peu connues, et de 
fixer par là l 'estime qu'on doit avoir des peines que le peintre éprouve pour réussir : peu de personnes savent les 
études profondes qu' il doit faire pour produire un tableau qui, sous l 'apparence de la facilité , cache la fatigue 
du génie qui l 'a produit. » 
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devenant insensiblement plus tranquille, s'écoule paisiblement au travers d'une plaine 

qu' il fertilise. Ses rives sont bordées d'arbres et de fleurs qui se reproduisent dans 

son onde argentine. Les troupeaux bondissent et le berger fait retentir les échos de 

son chalumeau. Une jouissance vive et pure remplit l'âme de l'observateur; il admire 

l'horizon terminé par de riches coteaux et des bois délicieux consacrés à Diane. C'est 

dans ces retraites charmantes que la déesse et ses nymphes poursuivent les bêtes 

fauves qui tombent sous leurs traits lancés avec tant d'adresse ; c'est dans ces lieux 

écartés, qu'à l'ombre d'un chêne majestueux, les Naïades ont préparé le bain. Diane 

qui se croit seule, sans autre voile que celui de la pudeur, s'y plonge et l'Amour, caché, 

sourit malignement en pensant à Endymion. Détourne les yeux, fuis, téméraire et 

malheureux Actéon, mais il n'est plus temps et tes chiens s'élancent sur leur proie. 

Tout, dans ce riant paysage, est en mouvement : le moissonneur vigilant dépouille les 

champs des dons de Cérès, tandis que le robuste laboureur déchire avec le soc les 

entrailles de la terre qui doit bientôt, par de nouvelles moissons, le récompenser de 

ses travaux. 

Les dons de Bacchus et de Pomone mûrissent et flattent le cultivateur d'une abondante 

récolte. Mais des beautés d'un autre genre s'offrent à ses regards : c'est une solitude 

où règne un profond silence qui inspire l'effroi ; la terreur augmente encore par le 

sifflement horrible des vents impétueux qui emportent le nuage en les déchirant. Ils 

lui donnent successivement, et avec la plus grande rapidité, mille formes différentes, 

dont les extrémités, frappées d'un rayon de lum ière qui s'échappe des ténèbres, sont 

tout à coup colorées d'or et de pourpre. Mais la mer s'enfle ; les flots s'agitent avec 

fureur et font craindre au navigateur un naufrage dont toute l'adresse du pilote ne peut 

le sauver ; son vaisseau, jeté avec impétuosité sur les rochers, se brise et les richesses 

qu'il a été chercher sous un autre hémisphère sont englouties pour jamaisa. Le 

spectateur effrayé voit, avec la plus vive douleur, le passager, pâle et tremblant, qui fait 

tous ses efforts pour se garantir d'une mort certaine. Il regarde, avec une espérance 

mêlée de cra inte, plusieurs barques se détachant du rivage, affronter les plus grands 

dangers pour sauver le matelot exténué de fatigue ; enfin ces malheureux, prêts à 

expirer, sont portés sur le rivage. Leurs différents groupes forment le spectacle le plus 

attendrissant, le plus varié, tant par les vêtements des nations diverses répandues sur 

le port, que par les secours de toute espèce qu'on donne à ces infortunés. 

Mais qui peut exprimer combien l'étonnement de l'observateur redoubleb lorsque, 

a « Voyez les tableaux du célèbre Vernet, ces scènes affligeantes sont peintes avec toute la vérité possible. » 

[Dans la version imprimée de la conférence, le nom de Vernet est remplacé par ceux« du célèbre Claude Lorrain 
et de Salvator Rosa. »] 
b « Je ne crois pas qu'on puisse effectivement se faire une idée bien juste de l ' étonnement où se trouverait un 
homme de bon sens, dans la situation où j'ai mis mon observateur qui , pour la première fois , verrait de beaux 
tableaux. » 
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jetant les yeux sur une toile animée par la peinture, il y voit la représentation fidèle de 

tout ce que la nature vient d'offrir à ses regards. Tout à coup transporté hors de lui

même, il s'écrie, ô peinture, peinture, par quel enchantement subjugues-tu mes sens ! 

La magie de ton pinceau opère ce miracle, mais il reste tout à fait immobile à la vue d'un 

tableau d'histoire. Quoi, dit-il, cet art sublime n'est pas borné à une simple et servile 

imitation des corps! Il peut encore, par un feu tout divin, mettre en mouvelllent nos pa~

sions ! Il sait animer les figures qu'il a créées! Il sait empreindre sur leurs physionomies 

le caractère juste des différentes émotions de l'âme ! Tout pénétré de ces prodiges, il 

reçoit avec reconnaissance les leçons que cette poésie muette mais frappante lui donne 

et il se trouve anéanti ou élevé selon ses vertus ou ses vices. C'est dans ce moment que, 

plein de respect pour le génie créateur de l'artiste, il se plaît à lui accorder les louanges 

que méritent ses savantes productions ; mais il détourne avec mépris la vue de ces 

tableaux licencieux que les bonnes mœurs condamnent. 
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Il s'écrie de nouveau, ô peinture, peinture, puisses-tu jamais ne t'avilir par un travail 

que tu n'oses avouer! Respecte la noblesse de ton emploi et que, de concert avec la 

divine poésie, tu enseignes constamment l'amour de la vertu et l'horreur du vice. Jouis, 

ô fille du Ciel, de toute ta gloire, mais ne la ternis pas par des ouvrages indignes de 

toi. Je suis effrayé en réfléchissant: quel génie, quel talent, quelles immenses connais

sances, quel jugement doit avoir l'homme courageux qui entre dans cette carrière si 

longue à parcourir pour mériter la couronne que la postérité décerne à ceux qui s'y 

distinguent. Quelle étude profonde ne doit-il pas faire du cœur humain pour en sonder 

tous les replis, pour en tracer toutes les affections ! Quel travail continuel et suivi pour 

parvenir à écrire sur la toile les mouvements expressifs de l'âme dans les différentes 

passions qui l'agitent ! Le méchanisme seul de l'exécution est effrayant par les dif

ficultés qu'il faut vaincre pour le posséder parfaitement. Quelles réflexions ne doit-il 

pas faire continuellement sur les différentes parties de son art, invention, ordonnance, 

dessein, coloris, clair-obscur, costume, et surtout l'expression vraie de la nature, si rare 

et si difficile dans l'imitation. 

Je le répète, il faut un courage à toute épreuve pour vaincre les obstacles que le peintre 

rencontre à chaque pas s'il veut se distinguer dans sa profession. Loin de nous ces 

peintres mercenaires qui, courant après la fortune, se contentent de tout ce qu'ils font 

sans peine et sans études et qui, par la séduction d'un mélange brillant de couleurs 

sans harmonie, éblouissent des yeux qui ne voient pas. Leurs productions sont sem

blables à ces globes de savon qu'un enfant fait sortir de son chalumeau, sur lesquels 

les couleurs éclatantes de l'arc-en-ciel sont réfléchies, mais que le moindre choc brise 

et fait disparaître pour jamais. 

Tous les Français amateurs du vrai beau gémissent de l'oubli où la peinture dramatique 
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est tombée en France depuis qu'on lui a substitué ces jolis tableaux qui ne parlent 

qu'aux yeuxc et dont un brillant coloris, une exécution facile et légère, font presque 

tout le mérite. C'est dans ces sortes de morceaux, véritablement séduisants, que la 

peinture ne paraîtra qu'un art agréable ; mais, considérée sous son vrai point de vue, 

c'est un art utile et d'autant plus que les leçons qu'il nous donne sont à la portée de 

tout le monde. Un coup d'œil suffit pour les comprendre. L'homme le plus stupide, 

comme celui qui a le goût le plus exquis, jouit également de l'instructiond et du plaisir 

que cet art enchanteur nous donne. Vous, grands de la terre, encouragez donc par les 

honneurs et par les récompenses un art qui a tant de pouvoir sur le cœur humain ! Est

ce par l'ascendant trop puissant de la modee que vous avez banni de vos cabinets les 

tableaux qui immortalisent les grandes et belles actions pour y substituer l'aile d'un 

papillon bien imitée, ou la feuille d'une rose chargée d'une goutte d'eau ? ôtez-leur la 

première place ! Craignez-vous d'être humiliés par la vue de ces chefs-d'œuvre que la 

peinture, appuyée sur l'histoire et soutenue des ingénieuses fictions de la poésie, vous 

présente? ôtez d'ici ces magots, disait Louis XIV, en voyant dans ses appartements 

un tableau de Teniers si préconisé aujourd'hui - parole mémorable qui montre la 

grandeur et la noblesse des sentiments de ce prince admirateur du vrai beau dans 

tous les genres?. Aussi son siècle a été illustré par une foule d'hommes célèbres. Les 

récompenses et les distinctions font naître les talents. Mais il revient, ce siècle brillant 

c « On me rendrait peu de justice si on croyait que je méprise ces charmants tableaux. J'ai seulement voulu dire 
que, quand on les a vus une fois , on a tout vu et qu' il me semble que le plus joli madrigal, l 'épigramme la plus 
fine , ne valent pas l'Iliade ni l'Énéide. M. l'abbé Laugier les compare à la petite monnaie dont on se sert dans le 
commerce [M. A. Laugier, Manière de bien juger des ouvrages de p einture, Paris, 1771, p. 195) ; et M. Coypel, 
dans les discours qu' il a prononcés en 1718 à l 'Académie royale de peinture et de sculpture, e plaint du peu 
de cas qu'on faisait de son temps des tableaux hollandais [j ugement exprimé dans son discours sur les vrais et 
faux connaisseurs donné en commentaire à l'Épître à mon fils , lu le 5 mai 1714, publié dans notre tome IV, vol. 
1, p. 102) . Les temps sont bien changés et depuis que les dames ont dit que ces vilains tableaux italiens tout 
rembrunis les attristaient, on les a bannis impitoyablement de la plupart des cabinets ; au moins dit-on qu'on 
n'y en a plus admis au cun . Mais le goût, cet amour du sublime en peinture, reviendra comme il reparaît dans 
les ornements simples et nobles de l 'architecture, que Lajoüe et Meissonnier avaient tout à fait corrompu avec 
leur extravagante rocaille, qui fut adoptée d 'abord, car le mauvais goût fait des progrès aussi rapides qu' ils sont 
lents dans le vrai beau. » 

d « On dit que M. d 'Angiviller, par ordre du Roi, va faire peindre les plus beaux traits de l ' histoire de France. 
Ce projet, aussi beau qu'utile, couvrira le monarque et son ministre de gloire. On peut assurer d 'avance qu'on ne 
pourra jamais donner de meilleures leçons à notre jeune noblesse, si brave et si pleine de feu pour acquérir de la 
gloire, que de mettre, sous ses yeux, dans une représentation frappante , les hauts faits et les grandes actions de 
ses ancêtres, soit dans l ' épée ou dans la robe. On sait ce qu'on produit chez les Grecs et les Romains les statues 
élevées aux héros. [Le début de la note est ainsi transformé dans le texte imprimé : « La suite des tableaux 
d 'histoire qui se fait pour le Roi mérite la plus sincère reconnaissance à M. le comte d 'Angiviller pour les soins 
qu' il se donne pour répondre dignement à la bienfaisance du monarque. On a dit en Allemagne que M. le comte 
d 'Angiviller avait formé le projet, sous l 'agrément du Roi, de faire peindre les plus b eaux traits de l ' histoire de 
France, projet en partie déjà réalisé. »] 
c « Depuis longtemps on m'assure que cette mode passe tout se qu'on peut dire et croire. Ah ! tant pis. » [Note 
supprimée dans le texte édité) 
7 Anecdote devenue lieu commun depuis que Voltaire l 'a présentée dans Le siècle de Louis XIV. En fait , plusieurs 
tableaux de Teniers se trouvaient dans l 'app artement haut du château de Marly. 
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qui a mérité à Louis XIV le nom immortel de Grand. 

Le front ceint de laurier et d'olivier, le jeune héros qui nous gouverne et qui nous rend 

heureux vient d'ordonner à un ministre aussi actif que vigilant de rassembler dans la 

grande galerie du Louvre sa riche collection de peinture, jusqu'à présent éparse et 

presque ignoréef ! C'est dans ce précieux dépôt que toutes les classes de citoyens iront 

admirer l'art et profiter des utiles leçons qu'il donne. 

Une célèbre Académie promet une couronne à celui qui parlera le plus dignement des 

vertus et des talents du Poussin ; je viens aussi présenter d'une main timide la guir

lande que je lui ai préparée. Les fleurs qui la composent ne seront point flétries par une 

basse adulation 1
• Je ne chercherai pas non plus à rehausser le brillant de leur couleur 

par un enthousiasme aveugle, enfant difforme de la passion ! La Vérité dicte et j'écris. 

[La jeunesse de Poussin] 

Plusieurs villes de la Grèce se sont disputé l'honneur d'avoir donné naissance à 

Homère ; Les Andelys sont illustrés par celle du Poussin (en 1594) et la Normandie, d'où 

sont sortis tant de grands hommes en tous genres, se glorifiera toujours de le compter 

au nombre de ses citoyens. 

Minerve, comme déesse de la sagesse et comme déesse des arts, présida à la nais

sance du Poussin ; aussi, dès son enfance, il eut un penchant pour la peinture, que les 

contradictions de ses parents et de ses maîtres ne firent qu'augmenter. Le gén ie ne se 

laisse pas asservir : c'est de tous les êtres celui qui est vraiment libre, même sous le 

joug de l'esclavage. 

Sa famille était de noble origine, mais sans fortune. Le Poussin, maîtrisé par ce pen

chant insurmontable, encouragé à le suivre par le peintre Quentin Varin, se livre avec 

feu entièrement 11 à l'étude d'un art pour lequel il est né mais, sentant bien qu'il ne peut 

le cultiver dans sa patrie, il s'échappe des bras paternels et vole à Paris. Là, sans appui 

et sans connaissance, il se croit heureux d'entrer dans l'école de maîtres médiocres, 

qu'il quitte presque aussitôt. Plusieurs grands peintres ont eu le même sort d'être 

tombés entre les mains de l'ignorance pour recevoir les premières instructions. Mais le 

génie ne se trompe pas, encore qu'il n'aperçoive d'abord que confusément l'objet qui 

l'attire. 

De même que la vigilante abeille décrit par son vol léger plusieurs cercles dans une 

prairie émaillée de fleurs avant de s'arrêter sur celle dont elle doit composer son miel, 

r « Cette collection une fois rassemblée sera sans doute la plus belle et la plus nombreuse de l 'Europe : elle 
joindra l 'agréable à l 'utile, elle fera les délices des Français et des étrangers. » [Sur le projet de Muséum annoncé 
dès l 'avènement de Louis XVI, voir É. Pommier, " Le projet du Musée royal (1747-1789) », in Th. Gaehtgens 
et al., L'art et fe.s normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, 2001, p. 185-191 et surtout A. McClellan, lnventing the 
Louvre. Art, PoLitics, and the Origins of the Modem Museum in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, 1994.J 
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tel le Poussin promène ses regards inquiets sur tout ce qui l'environne et reste encore 

incertain du choix qu'il doit faire ; mais des estampes de Raphaël et de Jules Romain 

qu'il voit décident dans un moment du genre de ses études: il est fixé. L'éclair parcourt 

avec moins de rapidité l'espace qui sépare les pôles, que la vue perçante du jeune 

artiste n'aperçoit, au travers de ces traductions des statues grecques, les beautés 

sublimes de ces chefs-d'œuvre antiques échappés à la fureur des barbares. Alors il ne 

respire plus que pour tâcher d'égaler, que dis-je, de surpasser, s'il est possible, ces 

admirables modèles ; mais courbé sous le joug pesant du besoin, il rencontre obstacle 

sur obstacle ; et tout semble s'opposer à ses désirs. Cependant, rien ne le décourage ; 

plein de ce feu divin, don précieux de Minerve, il ne s'aperçoit pas de la pauvreté à 

laquelle il est en proie, il ne voit que la Gloire, il ne vit que pour elle. 

ô vous, jeunes élèves qui sans réflexion êtes entrés dans la carrière des arts, soyez bien 

persuadés que sans une persévérance à toute épreuve, vous resterez toujours loin du 

but, perdus dans la foule de ces génies froids et languissants qui croient être peintres 

parce qu'ils emploient des couleurs. Consultez donc bien sérieusement vos forces avant 

de vous présenter au combat et abandennez plutôt une profession qui n'admet point de 

médiocrité que de ne pas vous y distinguer. 

Le Poussin, toujours assailli par la nécessité de pourvoir aux plus pressants besoins, 

crut voir une lueur d'espérance dans les secours que lui donna un jeune gentilhomme 

et dans les promesses qu'il lui fit de l'occuper à peindre dans son château. Il se flattait 

qu'il pourrait faire par ce moyen le voyage de Rome où tendaient tous ses désirs. Il 

quitte Paris et suit son protecteur en Poitou ; mais, à son arrivée, toutes ses espéran

ces s'évanouissent ; méprisé même dans cette maisong, où on l'occupait à d'autres 

ouvrages qu'à la peinture, il en sort manquant de tout, obligé de travailler pour vivre. 

À peine peut-il se procurer le plus nécessaire. Il veut regagner Paris, mais, exténué de 

fatigue, faible, languissant, il s'y traîne avec peine et, de là, il se rend chez son père 

pour y chercher des secours qu'il est hors d'état de se fournir. Les tendres soins de ses 

parents, le repos, une meilleure nourriture lui rendent la santé; dès qu'elle est affermie, 

il repart pour Paris. C'est dans ce temps qu'il fait deux tentatives inutiles pour aller à 

g « Il y a beaucoup de personnes qui méprisent les peintres, car n'ayant aucune connaissance de la peinture, 
ils ne font aucune distinction de peintre à peintre. Il n 'y a pas de ville qui n 'ait, dans l 'opinion de ceux qui 
! 'habitent, un très habile peintre. La multitude de gens qui vivent des différentes branches de la peinture fait 
que le monde en général ne s'attache qu'au nom et tout est peintre à ses yeux . Il n 'est donc pas étonnant qu'une 
femme ignorante et avare, comme était la mère du jeune gentilhomme qui emmena le Poussin en Poitou, fît 
fort peu de cas du peintre qu'elle avait chez elle, et d 'autant moins que l 'état gêné où il se trouvait ne prévenait 
pas en sa faveur. Car quoiqu'un bel h abit ne soit souvent que la couverture d 'un sot, l 'expérience prouve que le 
sot bien vêtu attire les regards, et qu'on les détourne de l 'habit de l ' homme indigent. » [La dernière phrase est 
absente de l ' édition .] 
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Romeh ; des obstacles qu'il ne put surmonter l'obligèrent de retourner en gémissant du 

malheur qui le poursuivait, mais qui ne put jamais l'abattre ; la gloire qu'il ne perd pas 

de vue soutient son courage. 

Il commençait à donner des preuves des grands talents qui doivent un jour le placer au 

premier rang, et les tableaux en détrempe qu'il fit pour les Jésuites8 , quoique faits avec 

une promptitude étonnante, furent jugés les meilleurs et ses concurrents s'avouèrent 

vaincus. 

Son génie de feu ne lui laisse point de repos et, plus Rome semble s'échapper à ses 

désirs, plus ils deviennent vifs et impétueux pour s'y rendre. Il avait déjà vu Florence ; 

qu'on juge de son chagrin, des angoisses dans lesquelles il était : il avait vu les chefs

d'œuvre de cette première école de peinture ; il est à la porte de Rome et il faut encore 

céder au destin jaloux qui le persécute et revenir en France. Arrivé à Paris, il eut le 

bonheur de faire connaissance avec le Marini, dont l'amitié lui fut si utile. C'est dans 

les entretiens savants de ce poète qu'il acquit les connaissances si nécessaires pour un 

peintre d'histoire; il composait d'après les programmes qu'il lui donnait, il s'appliquait 

avec une ardeur sans égale à lire et à méditer les auteurs grecs et latins. Cette étude lui 

donna une connaissance profonde des mœurs, des usages, de la religion, et surtout du 

costume des anciens peuples ; sans ces connaissances mises en pratique, la peinture 

ne présente que des énigmes et des tableaux ridicules, quelque mérite qu'ils aient d'ail

leurs. Aucun peintre n'a égalé le Poussin dans cette partie de son arti. Cependant tous 

les jours, son goût s'épurait de plus en plus, la lumière de la philosophie se répandait 

dans ses ouvrages et donnait la vie à ses compositions. 

[Poussin à Rome] 

On n'avait pas alors, à Parisi, les ressources pour l'étude de la peinture et de la sculp

ture qu'on y trouve depuis l'établissement de l'Académie royale et que la magnificence 

" « Quoique le Poussin ait mis quelques années d 'espace entre les deux fois qu' il voulut aller à Rome, je les ai 
m arquées comme s' il eüt fait ces t entatives à p eu de distance l 'une de l 'autre, ne croyant pas que la chronologie 
düt être exactement observée dans un discours de la n ature de celui-ci. Je suis fâché qu'aucun auteur que je 
connaisse ne nous ait pas instruit par quelle fatalité le Poussin fut obligé de rebrousser chemin. Si on connaît 
bien son caractère, on partage bien sincèrem ent le chagrin que r essentit dans ces occasions ce grand homme. » 

8 Six grands tableaux à la détrempe sur les Vies de saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, aujourd 'hui 
disp arus. 
; « C'es t avec justice qu'on l 'a nommé le peintre de la raison et des gen s d 'esprit. En vérité, la difficulté qu' il a 
eu à percer ne nous donne pas une haute opinion ni du jugem ent, ni de l 'esprit de ceux à qui ses ouvrages ne 
pla isaient pas. Il m e semble qu'on peut les m ettre dans la classe des découvertes les plus utiles qui, dan s leur 
nouveauté, ont attiré à leur auteur t ant de contradictions, et souvent des mort ifications t rès désagréables . Galilée 
à genoux devant un tribunal fanatique et ignorant serait une chose incroyable, si mille exemples semblables ne 
le prouvaient pas. » 

i « Je suis surpr is que le Poussin n'ait pas ét é à Fonta inebleau, où étaient alors les plu s beaux tableaux que le 
Roi possédait, de mêm e que b eaucoup de plâtres moulés sur l 'antique. Mais peut- être son indigence en fut- elle 
cause. » 
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de Louis XIV fît venir d'Italie des plâtres moulés sur les statues et bas-reliefs antiques 

qu'on y a déposés. Il fallait nécessairement que ceux qui voulaient professer ces arts 

si difficiles aillent étudier en Italie. Le Poussin, comme je l'ai déjà remarqué, avait deux 

fois inutilement entrepris ce voyage. Je réfléchis combien la prévoyance des hommes 

se perd dans la combinaison des événements. Lorsque les Romains e~levaient à l~ 

Grèce les monuments de sa gloire, qui eût pu prévoir qu'en les sauvant de l'ignorance 

furieuse de ces conquérants barbares qui n'ont jamais connu que l'art inhumain de la 

dévastation, c'était pour nous les conserver! Le chevalier Marini, obligé de retourner à 

Rome, voulut emmener le Poussin avec lui, mais des engagements qu'il avait pris pour 

quelques ouvrages lui firent refuser les offres de ce généreux ami. Ah ! que le Poussin 

me paraît respectable dans cette circonstance de pouvoir vaincre son plus cher pen

chant pour ne pas manquer à sa parole ; mais une probité inaltérable fut toujours la 

base de la conduite de ce peintre vertueux. 

Enfin, le sort se lassa de contrarier sans cesse les vœux du Poussin. Il part et arrive à 

Rome. C'est à vous, artistes laborieux qui, poussés du noble désir de vous instru ire, 

franchissez les monts pour vous rendre dans cette superbe ville, c'est à vous à sentir 

la joie dont ce grand homme s'enivra en voyant toutes les beautés que la peinture, la 

sculpture et l'architecture y présentent de toutes parts. Il croit, dans son ivresse, en 

être possesseur; sa joie augmente encore en retrouvant à Rome le Marini, que la mort 

lui enlève bientôt après. Mais ce digne ami le recommande en mourant à quelqu'un 

qui sut lui ménager les bonnes grâces du cardinal neveu. Cette protection semblait lui 

promettre le plus heureux sort mais, le cardinal étant obligé de partir de Rome pour les 

intérêts du Saint-Siège, le Poussin se trouva de nouveau replongé dans le plus pitoyable 

état, sans secours, sans connaissance. Luttant continuellement contre l' infortune, il fut 

réduit dans une extrémité difficile à concevoir. Il était obligé de donner ses ouvrages 

pour un prix si modique qu'à peine les couleurs qu'il employait étaient payées. Quelle 

humiliation ! Son goût, dit-on, ne plaisait pas. ô Dieu ! Le goût du Poussin ne pas plaire ! 

Et où ne plaisait-il pas ? À Rome ; on n'y connaissait donc plus le beau ! Mais tel est le 

pouvoir de l'opinion : tout cède à ce despote, au moins pour un temps, mais à la fin la 

vérité triomphe et l'erreur disparaît. 

Le Poussin, dont l'ardeur pour l'étude augmentait de jour en jour, s'associe à deux 

excellents sculpteursk : ['Algarde et Le Quesnoyl 11 , connu sous le nom de François 

k « Il est cer tain que le Poussin r etira b eaucoup d 'avantages de la compagnie de ces deux excellents sculpteurs. 
II serait bien à désirer que nos jeunes p eintres s'appliquassent aussi à modeler ; cela les avancerait plus qu' ils 
ne croient dans le dessein, mais la plupart, malgré leurs grandes dispositions, se contentent d 'une étude 
superficielle. Ils sont t rop impatients de paraître dans le monde ; le luxe d 'ailleurs a fait extrêm ement de tort 
à l 'étude des arts. Un jeune homme qui commence à p eindre tâche par des ouvrages souvent contraires à son 
avancement de se procurer les moyen s d ' être bien vêtu, d 'avoir du beau linge et surtout d ' être bien frisé. Il ne 
se soucie pas de se rouler dan s la poussière de l 'Académie pour y étudier le temps nécessaire pour parvenir à un 
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Flamand. Ces trois hommes, sincèrement unis par l'envie de se perfectionner, étudient 

ensemble les beautés des Antiques. Le Poussin ne se contentait pas de les dessiner, 

il les modelait pour mieux connaître la beauté des formes, l'élégance et la finesse des 

contours, la justesse des proportions ; il n'oubliait et ne négligeait rien. 

Par les secours mutuels que ces trois artistes se prêtent, par les sincères avis qu'ils se 

donnent réciproquement, par les réflexions qu'ils se communiquent sur le beau idéal, 

ils avancent à pas de géant dans la carrière qu'ils parcourent. 

Le Poussin, solitaire au milieu de Rome, méditait continuellement sur le beau, sur le 

sublime de la peinture ; il le saisissait avec un jugement exquis, rien ne lui échappait. 

Voyait-il un groupe de personnes artistement disposées par la nature, des arbres, des 

terrasses, des amas de nuages bien contrastés, aussitôt, par un croquis aussi prompt 

que savant, tout était calqué dans un livre qu'il portait toujours sur lui et qui lui servait 

comme le répertoire des objets qui l'avaient frappé1• Il s'appliquait à tous les genres 

d'études relatifs à la peinture : géoméfrie, anatomie, perspective linéale et aérienne ; 

il connaissait la nécessité absolue de toutes ces sciences et s'y rendit savant. La viva

cité de son imagination, toujours soumise à la convenance, lui fit rejeter tous ces faux 

brillants qui séduisent les sens, mais que la raison condamne surtout, cette abon

dance vraiment stérile, lorsqu'elle est produite aux dépens du jugement. Il étudiait à 

Saint-Grégoire sur le mont Célius et faisait remarquer aux jeunes peintres, qui étu

diaient dans la même chapelle, la différence qu'il y avait entre les beautés réelles du 

Dominiquin, et celles qui, par une apparence trompeuse, séduisent dans les ouvrages 

du Guide9. Mais quelle retenue, quelle candeur ne mettait-il pas dans ses observa

tions ! Tout ce qu'il disait était dicté par la justice, soutenue d'une parfaite connais

sance des principes de l'art qu'il professait. La vérité frappe; aussi tous les jeunes gens 

degré d ' habileté qui demande plusieurs années pour l 'acquérir. On raconte que défunt M. Galloche, Recteur de 
l 'Académie royale, voyant un jour une figure académique que lui présenta pour être corrigée un jeune homme 
très bien frisé et poudré, dit à M. Adam l 'aîné, qui était le Professeur du mois : "M. Adam, vous souvenez-vous 
que dans le temps que nous étudions ici d 'après nature, nous avions les cheveux plats . Mais nos figures étaient 
frisées . Aujourd ' hui, nos jeunes gens sont bien frisés , m a is leurs desseins sont plats, plats, plats." » [Tous les 
commentaires sur les élèves sont omis du texte imprimé.] 
1 « Cette méthode que le Poussin avait est peut-être un des plus sûrs moyens pour faire de grands progrès clans 
la composition ; car un group e de personnes émues toutes de la même passion ne présentera cependant pas deux 
attitudes semblables ; pas de doigts même qui se ressemblent, encore moins de physionomies pareilles , car la 
passion, quoique la même, ne produit pas sur le visage le même caractère par la différence des tempéraments. 
[Cette distance prise avec les théories physiognomoniques de Le Brun est absente de la version imprimée de la 
confér ence.] Ainsi donc quelle étude à faire en observant la variété que la nature présente tant dans le moral que 
dans le physique ! Quelle observation ne peut-on pas faire sur le clair-obscur, sur l ' harmonie des couleurs dans 
les ch airs et dans les vêtements, et sur les objets qui servent de fond à ce groupe ! » 
9 Guibal, dans le texte imprimé, a ajouté cette note : « Ceci ne doit s'entendre que des ouvrages du Guide où il 
a négligé cette justesse, cette sévérité dans l 'expression et le costume dans les vêtements , où le Poussin était si 
exact. » La comparaison entre les deux fresques de l 'oratoire Saint-André à San Gregorio al Celio., arbitré par 
Annibal Carrache et Poussin en faveu r du Dominiquin, est un lieu commun, r essassé aussi dans l'enceinte de 
! 'Académie de peinture et de sculpture. 
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qui l'écoutaient revinrent à son avis. 

Le Poussin, toujours ignoré et ne faisant aucune de ces démarches si familière aux 

artistes médiocres, vivait content car il étudiait et se perfectionnait de plus en plus. Le 

chevalier del Pozzo, dont il avait faite connaissance, le présenta de nouveau au cardinal 

Barberin, qui était revenu de ses voyages. Del Pozzo, amateur généreux des beaux arts 

et dont l'amitié aussi vive que sincère était précieuse pour le Poussin puisqu'elle lui 

procurait la jouissance de toutes les beautés que renfermait son cabinet ; médailles, 

livres, estampes, desseins, tout était étudié, et cette étude soutenue des savantes 

conversations du chevalier faisait les délices du Poussin ; cet ami lui procura la lecture 

des écrits de Léonard de Vinci, qu'il médita avec une attention particulière. 

La réputation de cet excellent peintre commençait à percer ; elle fut fixée par les 

ouvrages qu'il fit pour ce cardinal, entre lesquels on distingue le fameux tableau de la 

Mort de Germanicus10
, dont je parlerai plus amplement dans la suite. La scène change 

enfin ; les yeux, jusqu'alors fermés par le préjugé, s'ouvrent sur le mérite éminent de 

cet artiste. Déjà on recherche de toutes parts ses ouvrages et les amateurs rougissent 

de l'avoir méconnu et négligé. C'est alors qu'il eut occasion, dans des sujets aussi 

nobles que bien choisis, de déployer toute la beauté, toute la puissance de la peinture 

dramatique, puissance qu'aucun peintre n'a su mettre en action mieux que lui. Car qui 

a possédé, comme ce célèbre peintre, cet art si difficile et aux règles duquel tant de 

bons peintres ont manqué, je veux dire ce talent de savoir s'arrêter au but, cette jus

tesse dans la quantité et dans la qualité des objets qui entrent dans la composition d'un 

tableau, qui, soutenus les uns par les autres, produisent l'effet qu'on doit en attendre ? 

C'est cette convenance si nécessaire qui ravit le spectateur intelligent et qui le force 

malgré lui à verser des larmes à la vue d'un tableau fait pour en arracher ; c'est cette 

savante combinaison de toutes les parties de l'ordonnance qui répand dans son âme la 

joie et la gaieté, en voyant ces Bacchanalesm, où le Poussin a si bien peint le désordre 

charmant de ces fêtes. Je le répète: la peinture exerce sur notre cœur un pouvoir auquel 

nous ne pourrons pas résister. Jetez les yeux sur ce conquérant orgueilleux, destruc

teur de l'empire des Perses, voyez couler ses larmes devant un tableau qui représente 

Palamède condamné par ses amis ; il est déchiré de remords en pensant au traitement 

10 Minneapolis, The Minneapolis lnstitute of Art. 
111 « Tous les tableaux de ce genre que le Poussin a faits montrent qu' il était aussi bon poète qu' historien. Il est 
toujours grand, mais jamais extravagant. On peut même dire qu' il a rendu ces tableau x savants, sans leur rien 
ôter de la joie qui doit en faire le caractère. Le Triomphe de Neptune et d 'Amphitrite [Philadelphia Museum 
of Art] est tout à fait dans le grand goût des bas-reliefs antiques, mais bien mieux composé, d 'un mouvement 
admirable, d 'un dessein aussi correct qu' élégant, et surtout bien varié ; une femme ne ressemble pas à l 'autre, 
elles sont toutes belles, san s nuire à la beauté d 'Amphitrite qui les surpasse toutes ; quel feu dans le eptune et 
dans les chevaux ! » 
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qu'il a fait à Aristonicus11
• Quelle éloquence! Elle nous asservit et nous transporte hors 

de nous-mêmes, c'est l'effet d'un coup d'œil. Regardez cette courtisane grecque qui, 

souillée de vices, épuise toutes les ressources du libertinage dans la joie d'un festin, 

entourée de ses amants ; le plaisir brille dans ses yeux ; elle les porte par mégarde 

sur un tableau ; elle y voit un sage ; ses larmes coulent, elle s'échappe des bras de la 

débauche et devient vertueusen. 

L'histoire fourmille de ces exemples et le Poussin reste inconnu !-· Lui, ce peintre savant 

et philosophe, lui qui, s'il fut né dans les beaux temps de la Grèce, eût entraîné tous 

les suffrages, ou les aurait au moins partagés avec les célèbres artistes de ces siècles 

brillants. 

ô mes compatriotes 0
, réparons, par nos hommages envers ce grand homme, l'injustice 

de nos pères ! Et toi, digne citoyen, reçois ici, par ma voix, le tribut de reconnaissance 

que ceux qui ont le bonheur de connaître le mérite du Poussin te doivent pour le monu

ment que tu viens de lui élever dans le PanthéonP. 

La réputation du Poussin, semblable à un fleuve majestueux qui, longtemps resser

ré entre ses bords escarpés, sort enf in de son lit et inonde tous les environs, telle 

la renommée avait porté son nom au-delà des monts, et tout Paris désirait de ses 

ouvrages. Il recevait des commissions d'Espagne, de Naples, mais son ami Del Pozzo 

l'occupait. Il était reconnaissant; tous les grands hommes le sont. Il travaillait pour lui 

préférablement à tout autre ; il savait mettre toute la grâce possible à lui témoigner sa 

gratitudeq par l'empressement avec lequel il saisissait toutes les occasions de lui faire 

plaisir. C'est pour cet illustre ami qu'il peignit les sept Sacrements12 (qu'il a répétés 

depuis13), tableaux sublimes qu'il a traités avec toute la dignité possible et nécessaire 

11 Tableau attribué à Timanthe par Tzetzès (Chiliadès, VIII, 198) et Photius (Nouvelle histoire de Ptolémée 
H éphestion, 1, 146b, 26-31). Selon l 'anecdote, rapportée notamment par Junius (De pictura veterum, 1, 4) 
et de nouveau citée comme illustration du « Pouvoir des images sur les sens » dans les volumes J-listoire de 
!'Encyclopédie méthodique (t . III , 1788, p. 118), un t ableau représentant Palamède, tué par surprise, aurait jet é 
le trouble dans l ' âme d 'Alexandre, rappelant à ce prince le sort cruel qu' il avait r éservé à Aristonicus. 
11 « Malgré la puissance de la peinture, je ne crois pas que les court isanes d 'aujourd 'hui deviendraient vertueuses 
à la vue des portraits de tous les philosophes du monde. Tous n'avons pas la sensibilité des Grecs pour le beau. » 

[ ote a bsente du t exte imprimé] 
0 « Je parle ici en cosmopolite. » 

P « M. d 'Agincourt s'est, à mon avis, couvert de gloire par cette belle action qui mérite d ' être célébrée. [Séroux 
d 'Agincourt avait fait élever au Panthéon un monument à Poussin en 1782 ; le buste, exécuté par A. Ségla, se 
t rouve aujour d 'hui au Museo Capitolino.] Plût à Dieu qu'elle fut un peu plus imitée. Le tombeau que le célèbre 
Garrick a élevé à Shakespeare [monument édifié en 1756 à Hampton ; aujourd 'hui in situ] a mis le comble à la 
réputation qu' il s'est acquise par le t alent et par la bienfaisance. » 

q « La gratitude que le Poussin montrait en toutes occasions au chevalier Del Pozzo fait l ' éloge de ses vertus : le 
bienfait accable l ' ingrat, m ais il ne fat igue jamais l 'homme reconnaissant. » 
12 La p énitence a brlilé en 1816 ; L e baptême est conser vé à la National Galler y de Washington, L 'extrème
onction au Fitzwilliam Museum à Cambridge, L'ordination au Kimbell Museum de Fort Worth et les trois autres 
tableaux, appartenant encore au duc de Rutland, sont conservés à Grantham , Belvoir Castle. 
13 Edimbourg, National Galler y de Scotland, en dépôt du duc de Sutherland. 
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pour inspirer la vénération la plus profonde et la plus recueillie. Quelle variété ce savant 

peintre a su mettre dans sa touche ! Elle était toujours différente selon les sujets, elle 

était, si j'ose hasarder cette expression, dévote, galante, héroïque et même furieuse. 

Quelle est délicate et ferme dans ses beaux paysages qu'il a su rendre si intéressants ! 

Quelle richesse dans le choix des fabriques, dans la variété des sites ! On reconnaît 

l'espèce des arbres à leurs formes et à leur feuillé ! En voyant ces tableaux, je crois lire 

les descriptions que Pausanias fait de la Grèce. 

Le Poussin connaissait les ressorts les plus cachés de l'art d'émouvoir les hommes ! 

Il savait que nos sensations sont plus ou moins vives, selon l'idée que nous nous fai

sons de la chose représentée. Je m'explique : un Achille, un Ajax, un Diomède, qu'on 

nous peindrait d'une stature faible et délicate, quelque bien qu'ils fussent composés, 

dessinés, coloriés, nous ne pourrions jamais accorder nos suffrages à ces figures hété

roclites qui, bien loin de réaliser l'idée que nous avons de ces héros, la détruiraient 

entièrement; car comment pourrions-nous nous imaginer que des corps si débiles aient 

pu faire les exploits décrits par Homère. C'est pourquoi rien n'est si choquant pour un 

homme de bon sens que de voir en Italie représenter sur le théâtre, par un musicien 

à voix de femme, un des guerriers nommés ci-dessus. Il faut excessivement aimer la 

musique pour se prêter à des invraisemblances aussi choquantes. La peinture n'est 

point indulgente sur cet article : tout y doit faire illusion et l'effet du tableau est manqué 

s'il y a des fautes de jugement. Le Poussin ne craint aucun reproche là-dessus, et peut

être, disons-le encore, est-il le seul. 

Examinez ces étonnants tableaux, le Veau d'or14 et la Manne15
, et vous croirez être dans 

le désert où ces scènes se sont passées. Il a mis dans ces morceaux tout ce que l'ima

gination la plus vive, la mieux réglée, tout ce que la force, la justesse des idées peut 

produire. Quelle vérité dans le choix des attitudes ! Quelle énergie dans l'expression ! 

Un dessein élégant et correct, un costume exact, point d'épisodes froids et inutiles ; 

tout ce qui doit y être s'y trouve à un tel point de perfection qu'on ne pourrait, sans 

gâter l'ordonnance, n'y ajouter, ni en soustraire la moindre partie. Heureux celui qui sait 

te voir et t'admirer! ô peintre admirable : c'est pour lui une source de plaisirs. 

[Le séjour à Paris] 

Cependant la réputation brillante du Poussin parvint jusqu'au trône. Louis XIII, qui vou 

lait de plus en plus faire fleurir la peinture, qui, depuis que le Vouet était revenu d'Italie, 

commençait à briller en France, donna des ordres au Surintendant de ses Bâtiments 

14 Londres, ational Gallery. 
15 Paris, musée du Louvre; reproduit, avec son analyse par Le Brun, dans notre tome 1, vol. 1, p. 158. 
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d'appeler à Paris le Poussin pour lui confier la décoration de la grande galerie du Louvre 

et le charger de plusieurs autres ouvrages. Cet artiste sage et réservé, qui prévoit les 

désagréments que la méchanceté lui donnera, élude, autant qu'il peut, un déplacement 

qui doit le priver du repos dont il jouit à Rome. Peu fait pour la cour, il en méprisait le 

manège, mais une lettre des plus gracieuses de la propre main du Roi le détermine. Il 

est Français; il sait apprécier l'honneur qu'il reçoit; il part, il arrive à Fontâinebleau : un 

carrosse du Roi l'attend et le conduit à Paris. Le cardinal de Richet'ieu et le Surintendant 

le comblent de caresses et de distinctions; on lui donne un logement aux Tuileries. Trois 

jours après, il va à Saint-Germain ; le Surintendant le présente au Monarque, dont il 

est reçu de la manière qui pouvait flatter davantage un homme qui, comme le Poussin, 

ne devait qu'à son seul mérite tous les honneurs qu'il recevait. Le Roi le nomme son 

Premier peintre1v, lui donne une pension de trois mille livres. Il lui ordonne deux 

tableaux ; l'un pour la chapelle de Saint-Germain, et l'autre pour Fontainebleau. Les 

sujets furent choisis et plurent au Poussin, car le succès dépend plus qu'on ne croit de 

ce choix. Le tableau pour Saint-Germain représente la Cène16 ; c'est un des plus beaux 

que ce peintre ait faits; toutes les parti:es de la peinture y sont traitées en grand maître, 

même le coloris. Mais ce morceau se distingue surtout par le plus savant clair-obscur. 

Un tableau qu'il fit dans le même temps pour le noviciat des Jésuites11 qui, mis en 

parallèle avec un tableau de Vouet, emporta, comme le précédent, tous les suffrages 

et prouva sans retour à toutes les personnes les moins prévenues pour le Poussin la 

supériorité étonnante qu'il avait sur tous les autres peintres, dont la jalousie, déjà très 

forte, fut encore augmentée par les grâces et les distinctions que le Roi lui accordait. 

Le Vouet, dont l'école nombreuse s'est illustrée par les grands peintres qui en sont sor

tis, faisait décrier par ses élèves les ouvrages du Poussin. Mais ces hommes célèbres 

qui, depuis, ont fait tant d'honneur à !'École française qu'ils ont formée, étaient jeunes ; 

ils ne voyaient et ne jugeaient rien que par la passion de leur maître ; ils étaient les 

instruments de sa jalousie. Le Vouet, qui certainement ne pouvait pas se dissimuler 

combien ce grand homme lui était supérieur et dont il admirait à coup sûr les talents, 

cherchait par la critique qu'il en faisait à calmer le chagrin dont il était dévoré. Voilà 

l'homme ! Il est injuste par amour-propre. 

Le Poussin était excessivement occupé ; il avait besoin de toute son activité pour 

subvenir à tous les travaux dont il était chargé, car indépendamment des tableaux aux

quels il travaillait avec ass iduité, il dessinait pour les tapisseries, pour les frontispices 

des livres qui s'imprimaient au Louvre et dirigeait en même temps les ouvrages de la 

16 L'institution de /'Eucharistie ; Paris, musée du Louvre. 
17 Saint François-Xavier rappelant à La vie la fille d 'un habitant de Cangoxima au Japon ; Paris, musée du 
Louvre. 
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grande galerie qu'on exécutait sur ses desseins. Car il avait fait abattre ce qu'on avait 

commencé sur ceux de Lemercier, Premier architecte du Roi, assez bon maçon, mais qui 

n'avait aucun talent pour la décoration. Cet architecte fut très sensible à l'extinction de 

son ouvrage. L'ignorance dévoilée est implacable dans sa haine ; elle se croirait avilie 

et déshonorée en se corrigeant sur les avis qu'on lui donne ; elle regarde comme une 

insulte ce que les gens d'un vrai mérite reçoivent toujours avec reconnaissance pour 

des leçons. 

L'envie, ce monstre qui se ronge continuellement sans jamais se consumer, donna le 

signal de ralliement à tous ceux que le Poussin éclipsait par ses talents. Tout est mis 

en œuvre par ces âmes étroites et sans pudeur; ils intriguent, ils cabalent, ils décrient 

avec effronterie ses ouvrages et parviennent, à force de méchanceté, à se faire croire 

par des gens qui, manquant de lumières, ne sont éclairés que par ces feux follets dont 

se sert la cabale pour les éblouir. 

Le Poussin avait regardé les menées sourdes de ses ennemis avec assez de tranquil

lité ; mais les dégoûts qu'on lui donnait, sa gloire intéressée à détruire les critiques 

fausses et malignes qu'on faisait de ses ouvrages, le refroidissement du Surintendant 

qui avait prêté l'oreille à des discours aussi adroits que méchants, le caractère franc 

et honnête du Poussin, ennemi de toute tracasserie, le déterminèrent à écrire pour se 

justifier. Et de quelle faute ? D'avoir plus de mérite que ses adversaires. Le Poussin 

obligé de justifier ses ouvrages ! Ouvrez les yeux, hommes faibles, et rougissez : le 

Carrache, ce restaurateur de la peinture, avait succombé sous la cabale de peintres 

médiocres et intrigants ; on avait abattu à Naples les ouvrages du Dominiquin, son 

digne élève. C'était avec raison que le Poussin comparait les désagréments qu'il 

essuyait avec ceux dont ces habiles peintres avaient été les victimes. Eh ! combien de 

grands hommes n'ont pas été la victime de l'intrigue et de la cabale ! Vitruve, dont les 

écrits font tant d'honneur au siècle d'Auguste, était à peine connu de cet empereur; et 

la Phèdre de Pradon fut un temps préférée à celle de l'immortel Racine. C'est à vous que 

je m'adresse, hommes puissants, hommes en placer, vous qui ne pouvez pas tout voir ni 

r «Il fallait que M. de Noyers fut bien faible ou bien peu connaisseur pour s' être laissé surprendre sur le compte 
du Poussin, comme il l 'a fait. Mais comme ces alternatives et ces vicissitudes sont si fréquentes à la cour qu'elles 
ne doivent p as surprendre. La calomnie et la méch anceté ont bien plus de r essources auprès des grands pour 
nuire que la bonté et la probité n'en ont pour faire du bien. Que L em ercier ait ét é outré de voir ses ouvrages 
abattus, cela est assez naturel à un homme en place. Mais que le Vouet se soit déshonoré en agissant contre 
le Poussin, comme il a fait , je ne le conçois pas ; il devait êtr e per suadé que la vérité découvrirait un jour ses 
lâch es procédés. Mais la passion ôte le jugem ent ; et la vengeance à t ant d 'attraits pour la plupart des hommes 
que, quoiqu'elle produise touj ours des fruits très amer s, ils n 'ont pas la force de r ésister au plaisir mom entané 
qu'elle leur donne. » [Note ainsi tran sformée dans le text e imprimé : « Que Lem ercier ait été outré de voir 
ses ouvrages abattus, cela m e paraît naturel à un homme qui tient le premier r ang de son état . Cet architecte 
cl 'ailleurs n ' était p as sans m érite, lorsque les r ègles sûres de l 'art qu' il professait d irigeaient ses t ravau x. Mais 
manquant de goût et d 'imagination, il était peu propre aux productions où ces deux qualités sont nécessaires . 
Mais que le Vouet se soit déshonoré en agissant contre le Poussin , comme il a fait , certes je ne le conçois pas ; il 
devait êtr e per suadé que la vérité percerait et découvrirait tôt ou t ard ses intentions intéressées. Je ne di s rien 
de Fouquières. C'était un très h abile homme, mais fanfaron et orgueilleux. »] 
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tout connaître par vous-mêmes, êtes continuellement en butte à la fraude, faites-vous 

lier au mât du vaisseau pour vous garantir du chant séducteur des sirènes et, par cette 

précaution, sauvez une foule de gens de mérite de la dent ensanglantée des monstres 

qui cherchent à les dévorer. Console-toi, vertueux Poussin, la vérité prendra ta défense, 

elle te vengera, elle dissipera les ténèbres dont tes ennemis s'enveloppent pour t'atta

quer ; elle les poursuivra jusque dans l'antre où ils se cachent pour éviter sa lumière ét 

ils y demeureront en proie à la honte et au mépris. 

Enfin cet homme sage et patient, poussé à bout, peu fait pour le genre de vie qu'il 

menait à la cour, sollicite une permission pour aller à Rome chercher sa femme ; il l'ob

tient et part, mais à peine y fut-il arrivé, que la mort du cardinal de Richelieu et celle du 

Roi lui rendirent une liberté après laquelle il soupirait. On le rappelle, mais il est trop 

sage pour se rembarquer sur une mer orageuse où le vaisseau de la candeur et de la 

bonne foi n'a jamais pu se préserver du naufrage. 

Rentré dans le sein du repos, le Poussin reprend ses occupations favorites. Il montre de 

plus en plus l'excellence de ses talents ; méprisant la fortune, il n'aime que la gloire ; 

il marche d'un pas assuré à l'immortalité, seule récompense qu'il ambitionne. Son 

désintéressement est aussi connu qu'incompréhensible pour ces âmes mercenaires, qui 

regardent avec indifférence les éloges de la postérité. 

[Analyse de quelques tableaux] 

Arrêtons-nous et admirons ces scènes pathétiques et attendrissantes, à peu près les 

mêmes pour le sujet, mais qu'il a su savamment varier, preuve incontestable d'un 

génie riche et supérieur ; la mort de Germanicus, l'Extrême-onction, le Testament 

d'Eudamidas18 • Quelle noblesse dans la mort de Germanicus ! Quel vif et tendre inté

rêt nous inspirent les tourments qui déchirent les entrailles de ce prince malheureux, 

les délices des citoyens et l'idole de l'armée ! Notre âme, émue, ne peut contenir son 

indignation ; elle abhorre la jalousie cruelle de Tibère et le crime de l'exécrable Pison. 

Tout est sublime dans ce tableau. Avec quelle savante adresse le Poussin a su cacher 

le visage de ce guerrier qui parle à Germanicus ! Son bras, naturellement élevé, en 

nous instruisant du sujet de son discours, laisse à notre imagination le soin de peindre 

l'expression enflammée de sa physionomie. Dira-t-on que le Poussin, en cachant le 

visage d'Agrippine, ait imité Timanthe 19 ? Je soutiens que non et qu'il est naturel que 

18 Copenhague, Statens Museum for Kunst. 
19 Falconet notamment, dans sa Traduction des XXXI V, XXXVetXXXVJe livres de Pline l 'ancien (La Haye, 1772, 
t. I , p 313), revient sur ce débat: « M. de Jaucourt [«Peintre »,Encyclopédie, t . XII, 1765, p. 265] observe au 
même endroit que le Poussin a employé dans son Germanicus l ' idée de Timanthe, et donne à entendre par ses 
expressions que c'est sans la devoir au peintre grec, attendu que Le tableau de Timanthe ne subsistait plus 
quand le Poussin fit le sien. Que le tableau de Timanthe ne subsistât plus alors, c'est un fait indisputable ; mais 
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cette princesse cherche à dérober à son époux l'excès de la douleur qui l'accable pour 

ne pas augmenter la sienne : c'est multiplier notre affliction, c'est la porter à son 

comble que de nous faire voir toute l'étendue de celles des personnes qui nous sont 

chères. Mais ce n'est pas encore là le seul motif qui a déterminé le Poussin à couvrir 

le visage d'Agrippine ; s'il eût découvert le visage de cette princesse, il partageait 

l'intérêt, il coupait l'action, détruisait l'unité, ce qui eût été une faute que cet habile 

homme n'avait garde de commettre. Il connaissait trop bien les principes de son art ; 

le principal intérêt doit venir de Germanicus. Il faut que cette figure attire d'abord tous 

les regards, toute la pitié du spectateur. C'est un trait sublime ; c'est un coup de maître 

et d'un grand maître. Ce peintre savant n'est point plagiaire, tout lui appartient dans 

ses ouvrages, il ne ressemble à personne, ses idées sont prises dans la nature ; il a su 

lever le voile qui la cache aux yeux des génies médiocres ; il a fouillé dans les trésors 

qu'elle abandonne à ceux qui savent les découvrir. C'est là où il a puisé cette richesse 

simple, noble et majestueuse, caractère-du vrai beau qu'on trouve et qu'on admire dans 

ses ouvrages. Tout dans ses compositions est comme il doit être: simple ou naïf, noble 

ou majestueux, tranquille ou animé, vif ou impétueux, toujours avec une convenance 

précise ; partout c'est l'expression de la nature, mais de la nature anoblie par un choix 

sage et savant. 

Regardez Eudamidas palpitant, prêt à expirer, et vous verrez un exemple frappant de ce 

simple sublime, plus facile à sentir qu'à décrire5
• Quelle expression dans la mère de ce 

Corinthien ! Que l'anéantissement de toutes ses facultés est frappant ! Elle paraît tran

quille, mais elle succombe à l'excès de la douleur dont elle est absorbée, douleur d'au

tant plus vive qu'elle est sans faste. Quel naturel dans l'attitude de la fille! Son expres

sion est vraie, le jet, l'agencement de ses draperies sont de toute beauté. Eudamidas 

m'intéresse au point qu'il me communique, qu'il me fait partager les douleurs qu'il 

ressent ; j'entends, pour ainsi dire, les battements de son cœur. Qui peut mettre plus 

de vérité dans l'attention qu'on voit sur la physionomie de la figure qui écritt ? Tout, 

jusqu'aux accessoires, est expressif. Le bouclier et la lance attachés au mur augmen

tent infiniment l'intérêt de cette scène touchante ; ces armes nous peignent l'amour de 

la patrie, pour laquelle chaque citoyen était toujours prêt à verser son sang. Eudamidas 

il r ésulterait du raisonnement de M. de Jaucourt, t rop négligemment copié d 'après celui de l 'abbé Du Bos [(1719) 
1993 , partie 1, section 38 , p . 127], que le t ableau d 'Euripide subsistant lorsque Timanthe fit le sien , ce p eintre 
pouvait bien devoir son idée au poète, et que le Poussin peut devoir également la sienne au même poèt e qui 
subsiste encore. » 

s « Il faut bien distinguer de ce simple dont je parle, le pauvre, le sec, le décharné, où plusieurs peintres sont 
tombés, en cherchant le simple noble de la nature : pour le saisir, il faut avoir du génie. Ce n'est pas le sabre de 
Scanderbeg qui tout seul coupe la tête d 'un b œuf ; c'est le bras de celui qui le tient . » [J.- . Duponcet, Histoire 
du Ro.r Scanderbeg, 1709, p . 334-336] 
1 « On trouvera peut- être la métaphore trop forte ; mais je dis ce que je sens à la vue de ce tableau . » 
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était indigent et tout dans ce tableau montre l'indigence, mais décemment et sans ins

pirer de dégoût. Quelle savante et sage distribution d'ombres et de lumières. Dans ce 

morceau, tout est fait avec un art si merveilleux que l'art même y fait disparaître l'art. 

Le tableau de l'Extrême-onction suffit seul pour rendre le Poussin immortel. Que celui 

qui peut voir sans la plus vive émotion, sans partager l'affliction de cette famille désolée 

autour de son chef mourant, est à plaindre ! Il n'est pas digne de regarder ce morceau 

sublime ; la nature lui a refusé un cœur. Ah ! que le reproche qu'on a fait à son auteur 

d'avoir imité un bas-relief antique représentant la mort de Méléagre lui fait d'honneur, 

et qu'il est glorieux de savoir imiter ainsiv ! J'ai les trois tableaux dont je viens de parler 

sous les yeux20 
: mon cœur est froissé, j'écris, je répands des larmes. 

Rendre compte de tous les tableaux qui sont sortis de la main du Poussin, c'est faire 

l'énumération d'autant de chefs-d'œuvre et de ses triomphes. Les ouvrages de ce grand 

peintre, sans doute, ne sont pas sans défauts ; vouloir le dissimuler, ce serait affaiblir 

son éloge ; rien n'est parfait dans les ouvrages des hommes ; la perfection appartient 

à la seule divinité, mais par combien de beautés ces petites taches ne sont-elles pas 

effacées! 

[Le coloris de Poussin] 

On a principalement critiqué son coloris 21 et ce n'est pas tout à fait sans raison ; mais 

dépendait-il de lui de bien colorier ! C'est ce que je vais examiner. Le Poussin, admi

rateur du Titien, copia d'abord quelques tableaux d'après ce chef des coloristes, qu'il 

imita et dont on voit des traces dans les ouvrages qu'il fit alorsw ; mais ce coloris, 

n'étant que précaire, s'échappa à mesure qu'il perdit de vue le Titien et qu'il se per

fectionnait dans le vrai beau. Car le coloris ne s'apprend pas\ mais il se perfectionne 

" « Que cette critique est froide ! L'Art poétique de Boileau, pour avoir été imité cl 'Horace, en est-il moins 
admirable ? C'est sans contredit un des plus beaux morceaux du Parnasse français ! Mais la m échan ceté 
s'attache à tout. Imitez comme cela, peintres de nos jours, et soyez sûrs des suffrages de la postérité. » 
20 À l 'aide des gravures de Chasteau pour le premier et de Pesne pour les autres (à moins que Guibal ne fasse 
référence à la gravure du Testament d 'Eudamidas par Marcenay de Ghuy, très appréciée au XVIIIe siècle). 
21 Critique r écurrente depuis Roger de Piles et r eprise notamment par Claude François Desportes dans son 
discours« Sur l 'harmonie» lu le 1er octobre 1774 (voir plus haut, p . 1028). 
"' « Le t ableau r eprésentant Jupiter sous la figure de Diane qui séduit Callisto [Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art) est coloré dans la manière du Titien . II a été acheté à Rome en 1752 chez M. Giminiani , 
directeur de la douane pa pale, par M. de L'Épine, sculpteur français. Ce morceau est p eint sur une toile très 
commune et grosse . L es teintes sont d 'une fraîcheu r admirable, mais génér a lem ent plus égales et moins variées 
que celles du Titien qu' il imit ait alors. Ce tableau a été gravé à Rome par Jacques Frey [1752), et à Paris p ar 
J. Daullé [I.F.F. XVIII, « Daullé (Jean) >>, t . VI, n° 143). » 

" « Je suis p er suadé que mon hypothèse, si c'en est une, trouvera peu de partisans. Mais je suis p er suadé de la 
vérité de ce que j'avance sur le coloris. Une observation de plusieurs années m 'a confirmé dans mon opinion. Et 
je crois fermem ent qu' il est impossible d 'apprendre à colorier si on n'est pas doué d 'un organe just e. Enfin, au 
r est e, si je m e suis trompé, je serai toujours prêt à changer de sentiment quand on m e convaincra de mon erreur 
sur une observation que je ne sache pas qu'aucun autre ait faite avant moi. » [Les deux dernières phrases sont 
ainsi remplacées dans le texte imprimé : « II est bien vrai que le nombre de coloristes que les écoles vénit iennes et 
flamandes ont donnés semble dém entir mon opinion ; mais tous les color istes de ces écoles sont-ils tous coloristes 
de génie ! Et la plupart ne sont-ils pas de ces imitateurs dont je parle ? »] 
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lorsque la nature a doué l'artiste d'un organe juste et fin, capable d'en pénétrer toute 

la magie. Sans cet organe, point de coloriste que d'imitation d'après tel ou tel maître, et 

ce coloris factice dégénère toujours dans un assemblage méchanique de teintes brillan

tes, employées sans variété, sans génie, outrées par l'imitateur. Je ne crains pas qu'on 

regarde ma proposition comme un paradoxe, si on considère sans prévention la manière 

uniforme dont chaque maître a vu la nature, preuve du penchant que nous avons pour 

une couleur plutôt que pour une autre. On sera convaincu que ce penchant vient d'une 

analogie entre notre œil et telle ou telle couleur; car chaque maître a cru voir la nature 

comme il l'a représentée. 

Qu'on ne croie pas que je prétende justifier entièrement le Poussin ; je le plains seule

ment du peu de succès qu'il a eu dans cette partie de la peinture, généralement la plus 

séduisante, mais qui n'en est pas la plus essentielle, surtout dans la peinture drama

tique. C'est la correction, l'élégance du dessein, la justesse des proportions, la vérité et 

la force de l'expression qui nous saisit et qui communiquent à notre âme le mouvement 

des passions qui agitent les personnages qui sont sur la scène. Je crois pouvoir dire 

que la preuve sûre et incontestable de ce que je viens d'avancer est l'examen impartial 

des estampes gravées d'après les maîtres qui n'ont été que coloristes, mises à côté de 

celles du Poussin. Les premières, privées des charmes du coloris, feront peu de sensa

tion ; mais un seul coup d'œil jeté sur les siennes décidera la question à l'avantage de 

ce grand maîtreY. Et vous, froids critiques, criez partout que son dessin est dur, qu'il 

tient du marbre, qu'il est peu varié dans ses airs de tête, qu'il est prolixe dans les plis 

de ses draperies. Je l'ai déjà dit, par combien de beautés réelles ces défauts ne sont

ils pas rachetés ! En supposant même qu'ils soient tels que vous l'assurez avec ce ton 

de confiance et persuasif que vous possédez si bien ; taisez-vous, vous qui faites vos 

efforts pour découvrir dans un tableau cent petites fautesz et qui n'avez pas assez de 

goût pour découvrir une seule des perfections qui s'y trouvent ! Fuyez, vous dis-je, 

vous qui, gonflés d'un amour-propre monstrueux, vous privez vous-mêmes de ces 

délicieuses jouissances faites pour l'homme juste et impartial ! Croyez-vous que votre 

ignorance et votre malignité vous donnent les lumières du vrai connaisseur? Critiquez, 

v « Je ne crois pas que je serai contredit de ce que je dis sur les estampes du Poussin comparées à celles des 
maîtres qui n ' étaient que coloristes. » 

z « La plupart de ceux qui aspirent au nom de connaisseurs croient que pour l ' êtr e, il faut plus critiquer 
qu'approuver, qu'une admiration de bonne foi sentirait la stupidité. Et je parie qu e de cent per sonnes à qui on 
montre un beau tableau, il n 'y en aura pas dix qui commenceront à louer l 'ouvrage. Cette manie vient de ces 
vils flatteurs qui , pour faire leur cour aux grands, aux gen s riches, s'extasient en louanges sur leur pénétration, 
lorsque, d 'un ton imposant, ils font leurs observations sur un t ablea u dans lequel ils trouveront , à coup sûr, que 
le peintre a fa it une faute énorme en peignant l 'ongle d 'un ortei l plus long à un pied qu.'à l 'au tre. Cette fa iblesse 
fait piti é ! Il est bien plus satisfaisant de trouver bien ce qui l 'es t effectivem ent et d ' être indulgent sur le res te. » 

[Note absente du texte imprimé] 
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si vous l'osez, cet ingénieux tableauaa des Quatre Saisons qui forment une danse au 

son de la lyre, pincée par le Temps22
, fait par les Grâces naïves qui présidèrent aux pro

ductions du prince des peintres grecs. Tu le réclamerais comme tien, ô Apelle ! Et si on 

l'eût trouvé de nos jours dans les ruines d'Herculanum, il aurait ajouté à ta réputation si 

justement célébrée par toute l'Antiquité. 

Plus le Poussin vieillissait, plus il sentait augmenter l'amour qu'il avait pour son art ; 

ses idées devenaient tous les jours plus grandes, plus pures et plus sublimes, mais la 

glace de l'âge annonçait à cet athlète qu'il fallait quitter l'arène. Hélas ! Rien n'échappe 

à la destruction. Cet homme célèbre gémissait de ne pouvoir plus exécuter que d'une 

main tremblante ce que son imagination toujours brillante enfantait ! Son génie mâle 

et vigoureux ne se ressentait pas de la cruelle maladie qui affaiblissait ses facultés 

physiques et qui le conduisait au tombeau. 

Peintre célèbre et vertueux, homme vraiment philosophe, tu sens approcher ta fin avec 

tranquillité ; tu vois la gloire te sourire en formant ta couronne ; elle en détache une 

branche qu'elle destine à Jouvenetab, ton compatriote, et tu n'en es point jaloux ! Tu 

expires (1663), la Gloire part d'un vol rapide et va graver ton nom sur une table d'or dans 

le temple de l'immortalité. 

[Apologie de Poussin contre les principaux reproches qui lui ont été adressés23] 

On s'est étonné de la vie simple que menait le Poussin. Socrate lui en aurait donné 

l'exemple. On lui a reproché de n'avoir pas voulu faire d'élèves. Il était trop honnête 

homme, s'il eût des écoliers, pour les négliger et, en leur donnant les soins nécessaires, 

il aurait perdu beaucoup de temps. Il ne pouvait pas se résoudre à cette perte irrépa

rable. Mais la preuve que ce n'était pas, comme quelques-uns l'ont dit dans le passé, 

par jalousie, c'est que personne ne donnait plus volontiers que le Poussin des conseils 

et des instructions à ceux qui se promenaient avec lui sur le mont de la Trinité où il se 

délassait, le soir, de ses travaux. Il fréquentait aussi les académies ; et j'ai appris à 

Rome, d'un vieillard qui tenait cette anecdote d'un témoin oculaire. que le Poussin étant 

dans une académie. un jeune Français lui présenta son dessein et son crayon pour être 

corrigé. Le Poussin ne parut pas fort s'écarter du premier trait. ce qui flatta extrême

ment le jeune homme, qui lui dit : «Ah, Monsieur. votre correction me flatte ; à peine 

nn « Paraîtrais-je trop partisan du Poussin par ce que j'ai dit de ce tableau ? Non, et ceux qui ont une véritable 
connaissance du vrai b eau en peinture et du grand goût qui r ègne dans les ouvrages des Grecs, seront san s doute 
de mon avis. » 
22 Paris, musée du Louvre (inv. 7303-7306). 
nb « Il l 'a reçue, Jouvenet [né à Rouen en 1644), cette branche de la couronne du Poussin. C'est un des plus grands 
p eintres français. » [La version imprimée du t exte ajoute : « et si on aime les comparaisons, et que le Poussin 
p asse pour le Raphaël français, on peut dire, je crois, que Jouvenet en était le Carrache. »] 
23 Cette apologie est absente du texte imprimé. 
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vous êtes-vous écarté de mon trait». Le Poussin le regarda en souriant, et lui dit: «Mon 

cher ami, ce peu dont je me suis écarté m'a coûté quarante années d'étude. » Belle et 

utile leçon pour les jeunes gens ; car de mettre par un trait peu distant du premier, un 

concave où il y avait un convexe, n'est pas peu de chose. 

Rien ne déshonore plus les artistes que cette partialité qu'ils font paraître pour un 

peintre plutôt que pour un autre, sans réfléchir que deux grands hommes ont chacun 

leur mérite, et que la justice veut que l'on rende à César ce qui appartient à César. Il 

s'éleva, il y a environ un siècle, une dispute très vive entre les partisans du Poussin et 

ceux de Rubens. On sait qu'elle fut poussée jusqu'à la grossièreté la plus odieuse et 

qu'elle devint personnelle, de maître à maître, et d'écoliers à écoliers. Les satires les 

plus mordantes et les plus outrées, les sarcasmes les plus méchants furent lancés de 

part et d'autre. Quelle démence ! Et quoi, ne peut-on pas rendre justice à Rubens sans 

être injuste envers le Poussin ? Pour moi, qui suis équitable, j'aime dans chacun de ces 

grands hommes, ce qui me paraît mériter mon suffrage. Je dirai simplement, malgré la 

partialité marquée de M. de Piles, qu'on ne me persuadera jamais, non plus qu'aux gens 

qui savent voir, que par son génie fécond, son art admirable de raconter, ses vers très 

bien faits, qu'on ne me persuadera pas, dis-je, que ['Arioste soit un Virgile. Le Poussin 

peignait plus volontiers des figures de demi-nature que des figures de grandeur natu

relle. Cela lui était plus commode pour sa manière de vivre, mais son Saint Érasme à 

Saint-Pierre de Rome, et le Temps qui enlève la Vérité - plafond fait dans les apparte

ments du vieux Louvre - montrent qu'il savait aussi peindre en grand. 

OTES PHILOLOGIQ ES 

Il 

Ill 

IV 

Le texte imprimé corrige par« la critique dictée par l 'amour-propre». 
Transformé dans le texte imprimé en« s'adonne entièrement». 
Orthographié: « le Kenoy ». 
Corrigé dans le texte imprimé en « son Peintre ordinaire » ; voir notre note 4. 

1 1er mai 1784 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste Oudry Sur la manière 
d'étudier la couleur 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ .. . ] Le 
Secrétaire a fait lecture d 'une conférence de feu M. Oudry sur la manière d 'étudier la couleur, en 
comparant les objets les uns aux autres , et cette lecture a rempli la séance. » (t. IX, p. 197) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 7 juin 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 319-340) . 
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Relecture de la préface des conférences d 'Antoine Coypel 

1 5 juin 1784 

Relecture de la préface des conférences d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée pour les conférences. Ne s'étant présenté aucune 
affaire, le Secrétaire a fait lecture de la préface des conférences d 'Antoine Coypel. La Compagnie en 
a paru très satisfaite, et cette lecture a rempli la séance. » (t. IX, p. 199) 
CONFÉRENCES INITIALES Cette préface fut lue pour la première fois en deux séances, les 
9 novembre et 7 décembre 1720 (voir notre tome IV, vol. 1, p . 205-218 et p. 30 pour la transcription 
des deux premières pages). 

1 4 février 1786 

Relecture de l'Épître à son fils d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Pour remplir 
la séance, le Secrétaire a fait lecture de l 'Épître en vers de M. Antoine Coypel à son fils. » (t . IX, 
p. 276) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 7 mai 1712 (voir notre tome IV, vol. 1, p . 29-40) . 

1 6 mai 1786 

Relecture des conférences de Charles Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences . [ ... ] L e Secrétaire, pour 
remplir la séance, a fait lecture d 'une partie des conférences de M. Charles Antoine Coypel. » (t. IX, 
p. 284) 
REMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu. On peut 
d 'ailleurs se demander si Renou n'a pas fait une erreur en parlant des conférences de Charles Antoine 
Coypel dans les Procès-Verbaux : après avoir relu la préface et l ' épître, il a probablement lu les 
différents discours . Le 7 octobre, il parle d 'Antoine, avant de mentionner de nouveau le 4 novembre 
Charles Antoine. 

1 7 octobre 1786 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel 

PROCÈS- VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Ne s'étant 
point présenté d affaire , la séance a été remplie par la lecture des conférences d 'Antoine Coypel. » 

(t. IX, p. 295) 
REMARQUE Voir au 6 mai 1786. 
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1 4 novembre 1786 

Relecture des conférences de Charles Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS- VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Ne s'étant 
pas présenté d 'affaires , le Secrétaire a fait lecture de la suite des conférences de Charles Antoine 
Coypel. » (t. IX, p. 298) 
REMARQUE Voir au 6 mai 1786. 

1 7 juin 1788 

Antoine Renon : Traduction de L'art de peindre de Charles 
Alphonse Dufresnoy 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée pour les conférences et, par convocation générale, 
pour la lecture d 'une traduction, faite en vers français par M. Renou, du poème latin de Dufresnoy 
sur la peinture [ .. .]. Ensuite, M. Renou a fait lecture du poème de Dufresnoy et cette lecture a rempli 
la séance. Des étrangers ont été invités à cette séance. » (t. IX, p. 362-363) 
ÉDITION A. Renou, L'art de peindre, traduction libre en vers Ji'"ançois du poème latin de Charles
Alphonse Duji··esnoy, avec des remarques, par M. Renou, Paris, Didot, 1789. 
COMMENTAIRE Après sa lecture à l 'Académie, la traduction du poème de Dufresnoy par Renou 
fut publiée et remise à l 'Académie le 4 juillet 1789. Il en lut alors les remarques qu'il avait rédigées 
sur le premier chant. Les événements politiques interrompirent ensuite les conférences . Ce texte 
constituant la dernière synthèse des réflexions de l 'Académie sur la peinture nous avons jugé 
nécessaire (comme nous l 'avions fait pour les discours de Testelin dans notre tome I) de le publier 
intégralement en annexe du présent tome, en référant systématiquement ses propos aux discussions 
et débats tenus au sein de l 'Académie depuis son institution. Nous nous contentons donc de publier 
ici le discours par lequel Renou a présenté sa traduction à ! 'Académie. 

Discours prononcé à l'Académie royale de peinture et sculpture avant la lecture du 

poème, le 7 juin 1788 

Messieurs, 

Forcé depuis plus d'un an de suspendre mes travaux en peinture, par la faiblesse et le 

trouble que me laisse encore dans la vue la suite d'une maladie grave, je n'ai pas cru 

pouvoir mieux employer cette vacance momentanée pour l'exercice de mon art, qu'en 

travaillant pour l'art même, c'est-à-dire pour l'instruction et le progrès des élèves. 

J'ai toujours regardé le poème de Dufresnoy comme un faisceau de principes et de 

conseils excellents pour la peinture. Cet ouvrage latin, composé du temps de Louis XIII, 

mais qui n'a paru qu'après la mort de l'auteur, sous le règne suivant, a été mis à contri

bution par tous ceux qui, depuis, ont écrit sur cet art. Molière en a traduit des morceaux 
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tout entiers dans sa Gloire du Val-de-Grâce1
; on en trouve des imitations dans le poème 

de l'abbé de Marsy2 et dans les poètes qui, de nos jours, ont exercé leur talent sur ce 

sujet. Mais ceux-ci n'étant point artistes, et ne pouvant comme Dufresnoy entrer dans 

les détails de la meilleure culture de l'arbre, se sont amusés à nous en donner avec 

beaucoup d'esprit la description extérieure3. Sans sonder le tronc, ni pénétrer jusqu'à 

la sève, ils ont passé en revue les différentes branches de la peinture, je veux dire les 

différents genres que tels ou tels embrassent, déterminés par un penchant particulier. 

Ces auteurs ont parlé de tous les moyens d'opérer. Lorsqu'il a été question du coloris, 

ils ont, avec Newton, décomposé les rayons du soleil; ils ont indiqué les végétaux et les 

minéraux d'où nous tirons les couleurs; enfin, ils ont fait des tableaux très agréables en 

poésie4, mais ils n'ont point enseigné comme on en faisait de beaux en peinture. 

Dufresnoy, qui savait que les règles sont les mêmes pour tous les sujets que l'on traite 

et dans quelque procédé que l'on adopte pour opérer, a dédaigné tout ce qui sert 

d'ornements aux poèmes qui ont suivi le sien. Aussi, autant son ouvrage est plein de 

préceptes, autant les autres en sont dénués. 

Ces derniers ont écrit pour les poètes, et le seul Dufresnoy pour les peintres. Son trai

té en vers est donc, sans contred it, le plus utile ; mais par malheur, il est nul pour la 

jeunesse. Peu d'élèves sont en état de l'entendre dans l'original et les autres sont rebu

tés par la version obscure et lâche de M. de Piles, car il faut convenir que cet amateur a 

moins fait une traduction qu'un commentaire, dans lequel il ne s'est pas toujours bien 

entendu lui-même. D'ailleurs, pour le petit nombre qui pourrait lire le poème en latin, on 

ne peut se dissimuler qu'ils doivent être repoussés au premier abord. Dufresnoy a peu 

sacrifié aux grâces : son style a de l'âpreté et beaucoup d'endroits sont inintelligibles 

pour un homme à peine initié dans la pratique de l'art. Le véritable sens doit lui échap

per, faute de connaître la juste application des mots à la chose. 

Dufresnoy, fils d'un célèbre apothicaire de Paris, qui, le destinant à la profession de 

médecin, lui avait fait faire ses études, s'était adonné dès sa jeunesse aux muses 

latines. Il annonça dans ses classes les plus grandes dispositions pour la poésie ; mais 

à vingt ans, il abandonna tout pour la peinture. Ce fut à cet âge que, malgré ses parents, 

il prit le crayon dans l'école du Vouet. Deux ans après, il partit pour l'Italie. Ayant bien 

tôt épuisé le peu de fonds que ses parents ne lui fournirent qu'à regret, il vécut à Rome, 

au milieu du malaise de la fortune, jusqu'à l'arrivée de Mignard dans cette ancienne 

1 L e poème de Molière, La Gloire du Val-de- Grâce, fut publié en 1669. Voir sa présentation par J. Lichtenstein 
dans l' édition des Œuvres complètes, collection de La Pléiade, 2010, t. II p. 1346-1354. 
2 F. M. de Marsy, Pictura. carmen, 1736 ; réédition en 1740 avec une traduction française par Meusnier du 
Querlon, et en 1753 dans le recueil L'école d 'Uranie, ou l 'art de la peinture. 
3 Allusions à L 'art de p eindre de Claude-Henri Watelet (mort en juin 1786) et à La p einture d 'Antoine L e Mierre, 
avec lequel Renou avait fait une gageure (voir, dans le présent tome, nos remarques à la date du 4 mars 1769) . 
-t Renou fait ici allusion au chant sur la couleur du poème La p einture de L e Mierre. 
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capitale du monde. Celui-ci le mit à même de se livrer tranquillement à ses études et 

contracta avec lui une amitié qui n'eut de terme qu'à la morts. 

Dufresnoy, dont l'esprit était d'une trempe vigoureuse, voulait fouiller profondément 

dans son art. Il étudia avec une grande application Raphaël et l'antique. À mesure qu'il 

faisait des découvertes et qu'il pénétrait plus avant dans la peinture, il écrivait ses 

remarques en vers latins. Enfin, il forma le projet de rassembler toutes ses réflexions 

éparses et d'en composer un poème. Son amour pour le Titien lui fit copier les plus 

beaux tableaux de ce maître. Il paraît que le temps qu'il employait à perfectionner sa 

théorie avait été pris sur celui qu'il devait à la pratique. N'ayant appris de personne à 

manier le pinceau, il opérait difficilement. Il a fort peu produit. De toutes ses produc

tions, celle qu'il chérissait le plus était son poème. Ne voulant pas le faire imprimer 

sans la version française à côté, et ne pouvant pas le traduire, parce qu'il avait perdu 

l'usage de sa langue maternelle, il en pria M. de Piles. Cet amateur nous assure que 

l'auteur était content de sa traduction : -cependant, Dufresnoy se préparait à travailler à 

un commentaire pour répandre de la clarté dans ses pensées, quand il fut attaqué d'une 

paralysie dont il mourut, chez un de ses frères, à quatre lieues de Paris, en 1665, âgé 

de cinquante-quatre ans. 

J'intitule traduction libre l'ouvrage que je soumets aujourd'hui, Messieurs, à vos 

lumières, à vos avis et à votre censure, parce qu'en effet je me suis permis des retran

chements, des changements et quelques additions. Quoique le poème original ne soit 

pas divisé, je l'ai partagé en trois chants, parce que j'ai remarqué qu'une trop grande 

tenue de poésie, comme de musique, fatiguait à la longue. L'une et l'autre ont besoin 

d'intervalles et de repos, pour être mieux goûtées. 

Le premier chant parle de l'invention. Il est court et contient plus de conseils que de 

préceptes, parce que l'on ne peut prescrire de règles pour inventer. 

Le second traite du dessin et de l'invention pittoresque qui consiste à revêtir de formes 

agréables aux yeux la pensée que l'on a conçue. 

Le troisième enfin donne des préceptes sur la couleur et sur Je clair-obscur, lequel n'est 

autre chose qu'une sage distribution des masses d'obscur et de clair pour produire un 

bel effet. 

Les principes qui m'ont paru mal posés, je les ai changés. Il est bien étonnant, par 

exemple, que Dufresnoy, qui avait étudié les Éléments d'Euclide, et qui avait peint des 

tableaux d'architecture, ait dit que la perspective n'avait point de règles certaines. J'ai 

donc refondu tout ce passage dans la crainte de propager le poison. Rien de ce que 

5 Voir la Vie de Pierre Mignard prononcée par Dubois de Saint-Gelais le 1er février 1732 (publiée dans notre 
tome IV, vol. 2 , p. 438). 
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j'ai dit sur la perspective n'appartient à mon auteur. Il a encore erré, quand il a placé le 

noir constamment sur le devant du tableau 6 • Il recommande en quelque sorte le célibat 

à l'artiste. Je ne conseillerais sûrement point à l'élève qui commence de se jeter dans 

les liens du mariage ; mais ce nœud respectable peut, malgré ses peines et ses dan

gers, procurer de douces consolations : il n'a pas empêché Rubens, le Poussin et tant 

d'autres, de prendre place parmi les grands peintres. 

j'ai mis quelques correctifs à des principes de composition qui, ·débités comme règles 

absolues, loin de donner un libre essor à l'imagination, la chargeraient d'entraves. Rien 

n'est plus dangereux qu'un goût exclusif et qu'un esprit de système, surtout pour les 

jeunes gens qui s'enrôlent en foule sous les étendards de la mode. Si la mode préconise 

la pêche, alors l'ananas, l'orange et mille fruits délicieux n'ont pour eux nulle saveur. 

Prennent-ils les armes pour le dessin, ils sont prêts d'exterminer, au premier signal, les 

partisans du coloris. S'ils adoptent ces compositions où les groupes se pressent et se 

pelotent (pour parler leur langage) les uns contre les autres, ils déclarent aussitôt une 

guerre ouverte à ceux dont les compositions offrent des figures moins amoncelées. Les 

sectateurs de ce dernier système devi ennent, à leur tour, les ennemis des enthousias

tes opposés. 

Il est bon d'assurer aux élèves (ce qu'ils ne croiront pas sans doute) que si leur âge est 

celui des talents, il est aussi celui de l'engouement et de l'exagération et, par consé

quent, des erreurs. Il est bon de leur répéter sans cesse, qu'avec le temps toutes les 

idées s'épurent au creuset du savoir et de la raison. Il faut qu'ils n'oublient jamais qu'au 

sortir de l'atelier de leurs maîtres, ils doivent se regarder comme les disciples de tous 

les grands hommes qui, par des routes différentes, sont parvenus à mériter l'estime 

et les respects de la postérité ; et que ce n'est qu'en se servant, comme eux, des ailes 

de leur propre génie, qu'ils pourront s'élever à leur hauteur et se soutenir sur la même 

ligne. 

Je m'aperçois qu'en voulant vous rendre compte de la conduite que j'ai tenue dans ma 

traduction, je me suis en quelque sorte écarté, si c'est m'éloigner de mon objet que de 

représenter aux élèves les dangers de la prévention?. Mais je reviens sur mes pas. 

j'ai cédé de temps en temps au plaisir de cueillir quelques fleurs que le sujet a fait 

éclore sous ma main. Je n'ai pu, je l'avoue, résister à celui de peindre d'un trait de plume 

les diverses affections de l'âme. J'ai tâché, pour garder le ton didactique, de ne pas 

m'élever trop haut, ni de ne point raser de trop près la terre. Le mot le plus simple et le 

6 Renou rejoint Cochin qui, dans sa conférence« Sur l 'effet de la lumière» lue à l 'Académie le 2 juin 1753 (voir 
dans le présent tome, volume 1, à cette date) , remettait en cause ce même principe. 
7 L a mise en garde contre la prévention imprègne le discours des académiciens depuis les commentaires 
d 'Antoine Coypel prononcés le 6 août 1712 (publiés dans notre tome IV, vol. 1, p. 16-20). 
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plus connu, je l'ai choisi comme le meilleur. Mon but sera rempli si les élèves trouvent 

mes vers aisés à comprendre et faciles à retenir mais plus heureux encore, Messieurs, 

si vous daignez les honorer de votre sanction. Votre suffrage confirmera la bonté des 

principes que j'ai soumis au joug de la rime ; il assurera que ces principes sont ceux 

avec lesquels vous soutenez la gloire de ['École françaisea. 

1 6 juin 1789 

Relecture de la conférence du comte de Caylus De la nécessité des 
conférences 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ .. . ] Le 
Secrétaire a terminé la séance par la lecture d 'un discours de M. le comte de Caylus sur la nécessité 
des conférences, et la Compagnie en a paru satisfaite. » (t. X , p . 15-16) 
CONFÉRENCE INITIALE L e 7 juin 1755 (v~ir notre tome VI, vol. 1, p. 410-417) . 

1 4 juillet 1789 

Antoine Renon : Remarques sur le premier chant de L'art de 
peindre de Charles Alphonse Dufresnoy 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire. [ ... ] Le Secrétaire a fait hommage 
d 'un exemplaire relié de sa traduction de Dufresnoy en vers français avec des remarques . L'Académie 
lui a demandé lecture des remarques sur le premier chant et cette lecture a rempli la séance. » 

(t. X, p. 18) 
ÉDITION A. Renou, L 'art de peindre, traduction libre en vers jiwiçois du poème latin de Charles
Alphonse Dufresno.r, avec des remarques, par M. Renou, Paris, Didot, 1789. 
COMMENTAIRE Nous publions ce texte en annexe, ainsi que les remarques sur les deuxièm e et 

troisièm e chants, non lues à l 'Académie. 

a « Dan s le m êm e temps que je m 'occupais de cette traduction en ver s fra nçais, M. Picardet , de l 'Académie des 
b elles-lettres, sciences et arts de Dijon , se livrait au m ême travail. J'étais à la fin de m on ouvrage, quand son 
manuscrit , qu' il a soumis au jugem ent de l 'Académie, est parvenu dan s mes m ains. Cet auteur a été plus fid èle 
qu e moi à son original et ses ver s sont en rimes croisées ; m ais nous ne nous sommes r encontrés en rien. ous 
nous r essemblons seulem ent p ar la divi sion du poèm e en trois chants. J'avoue que je lui dois cette idée. E lle m'a 
paru r aisonnable. Il m 'en a coûté quelques ver s au commencem ent ou à la fin des ch ants. Si c'est un plagiat , j'en 
convien s. M. Picardet est connu par un poèm e sur la culture des fleurs, enfants de ses loisirs et de son goût pour 
les productions agréables de la nature. » [Henri Claude Picardet r ecommande l ' étude de l'Histoire naturelle de 
Buffon dans son Essai sur l'éducation des p etits enfants, Dijon, 1766 . L a traduction de Dufresnoy semble être 
r estée à l 'ét at de m anuscrit .] 
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Relecture des conférences d 'Antoine Coypel 

1 6 novembre 1790 

Relecture de la conférence d'Antoine Coypel Sur le pinceau 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. Le Secrétaire 
a lu une partie des conférences d 'Antoine Coypel qui traite du pinceau. » (t. X, p. 86) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 8 juillet 1713 (voir notre tome IV, vol. 1, p. 72-89 et en particulier 
à partir de la p. 82). 

1 4 décembre 1790 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences . En ouvrant la 
séance, le Secrétaire a continué la lecture des conférences de M. Coypel sur les arts , et cette lecture 
a rempli la séance. » (t. X , p. 87) 
REMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
l 'ensemble des discours d 'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 29-33. 

1 5 février 1791 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ ... ] Le 
Secrétaire a fait lecture des remarques de M. Coypel sur la peinture. » (t. X, p. 92) 
R EMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
l 'ensemble des discours d 'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p . 29-33. 

1 7 mai 1791 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l'ordinaire pour les conférences. [ .. . ]La séance 
a été remplie par une lecture des conférences de M. Coypel. » ( t. X, p. 111) 
REMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
l 'ensemble des discours d'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 29-33. 

1 4 juin 1791 

Relecture des conférences d'Antoine Coypel (suite) 

PROCÈS-VERBAUX «L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ . .. ]La séance 
a été occupée par des conférences de M. Coypel. » (t . X, p. 113) 

R EMARQUE Le procès-verbal est trop imprécis pour déterminer quel discours fut relu ; sur 
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l 'ensemble des discours d 'Antoine Coypel, voir nos remarques générales dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 29-33. 

1 4 février 1792 

Relecture de la conférence de Jean-Baptiste Oudry Sur la manière 
d'étudier la couleur 

PROCÈS-VERBAUX « L'Académie s'est assemblée à l 'ordinaire pour les conférences. [ . .. ] La séance 
a été occupée par la lecture d 'une conférence de M. Oudry sur la couleur. » (t. X, p . 155) 
CONFÉRENCE INITIALE Le 7 juin 1749 (voir notre tome V, vol. 1, p. 319-340). 
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Annexes 

Les deux textes que nous publions en annexes, les Réflexions sur les différentes 

parties de la peinture de Watelet, et les Remarques sur L'art de peindre de Renou, 

n'ont été lus que partiellement à l 'Académie. Près de trente années les séparent, au 

cours desquelles l 'Académie connaît de réelles transformations, tandis qu'émerge 

en Europe une nouvelle conception de la peinture. Pierre-Charles L évesque, qui 

acheva après la mort de Claude-Henri Watelet (survenue en 1786) la rédaction des 

volumes B eaux-Arts de l'Encyclopédie méthodique\ écrit de lui, dans l 'avertis

sement qui précède l 'ouvrage : « On a jugé que le goût de M. Watelet était trop 

timide, et ses vues rétrécies par les préventions nationales » . Il précise ensuite : 

« Dans la jeunesse de M. Watelet, notre École avait plus que jamais le défaut d 'être 

purement française ; défaut sans doute capital, puisque le meilleur goût des arts est 

celui qui est le plus universellement approuvé par les nations à qui les arts ne sont 

pas entièrement étrangers. » Les Réflexions de Watelet correspondent à la pensée 

commune des académiciens dans les années 1760, avec quelques ajouts qui lui sont 

propres . Il était particulièrement lié à Pierre et Boucher et recevait régulièrement 

la plupart des artistes qui s'étaient fait un nom. Son poème fut assez vivement 

critiqué par Winckelmann qui parle de Watelet comme d 'un homme qui chante et 

parle de peinture à tort et à travers. L es Remarques de Renou, publiées en 1789, 

se situent dans un tout autre contexte. Renou écrit alors que la doctrine française 

a été largement mise en cause ; il se sert en outre de publications récentes, dont 

les discours de Reynolds, mais combat avec violence les sectateurs du beau idéal. 

Quoique différents , ces textes proposent, en 1760 et en 1789, deux synthèses de 

la pensée académique française et ils nous ont semblé devoir clore notre édition, 

comme nous avions édité, à la fin de notre premier tome, les discours rédigés 

par Testelin. Dans nos notes, nous signalons les différents discours qui ont pu 

être tenus sur les mêmes sujets depuis l 'origine des conférences ; ces annotations 

servent ainsi de tables à l 'ensemble de notre édition des conférences académiques. 

Lorsque les deux auteurs abordent les mêmes sujets, nous renvoyons d 'une annexe 

à l 'autre. 

1 Cl.-H. Watelet et P.-Ch. Lévesque, Enc.r clopédie méthodique : B eaux -Arts, Pari s, t. 1, 1788, t . ll.1 1791 . 
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Annexe I 

Annexe 1 

Claude-Henri Watelet · Réflex ions sur les différentes parties 
de la peinture 

ÉDITIONS CL-H. Watelet, L'art de p eindre. Poëme. Avec des réflexions sur les différentes 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. Poërne, avec des Réflexions sur les différentes parties de la peinture. Par M. Watelet .. . 
Nouvelle édition, augmentée de deux 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. Traduction 
allemande, Des H erm Watelet Kunst zu malen : ein Gedicht in vier Gesiingen ; nebst desselben 
Betrachtungen über die verschiedenen Theile der Malerey- ; und des H erm Pernety- practischen 
Abhandlung von den verschiedenen Arten der Malerey-; aus deni Franzosischen übersetzt, Leipzig, 
1763. 
BIBLIOGRAPHIE M. H enriet, «Un amateur .d 'art au XVIIIe siècle : l 'académicien Watelet » , 

G.B.A. , 1922, 2e semestre, p . 173-194 ; J. Millérioux-Biard, « Du goût en 1760. L'Art de peindre, 
Watelet et ses critiques », La licorne, 2, 1978, p. 35-50 ; F. Arquié-Bruley, « Watelet , Marguerite 
L e Comte et le Moulin joli d 'après les Archives nationales » , B.S.H.A .F. , 1998 (1999) , p. 131-157 ; 
Ch. Guichard 2008, passim ; N. Lesur, « "Lorsque la théorie la plus savante se joint à la pratique 
la plus heureuse". Jean-Baptiste Marie Pierre et L'Art de p eindre de Claude-Henri Watelet (1760) » , 

in D. Rabreau et Ch. Henry (dir.) , L e public et la politique des arts au siècle des Lumières, Paris, 
2011, p. 383-396. 
COMMENTAIRE Ces réflexions furent lues en partie les 23 février et 12 avril 1760. Plus qu'un 
éclaircissement apporté au poèm e, que nous avons publié aux dates des 2 septembre 1752 (« Le 
dessein ») , 7 septembre 1753 (« Le dessein et la couleur »), 7 septembre 1754 (« L' invention 
pittoresque ») , 10 septembre 1755 (« L'invention poétique »), elles en donnent un complément, 
nourri explicitement des Tables de Testelin et du Cours de p einture de Roger de Piles. Watelet 
reprend en outre, ici, bon nombre de ses notices rédigées jusqu'en 1759 pour l 'Ency-clopédie de 
Diderot et d 'Alembert (« Dessein » à « Figure »). Il a tenu à ce que le poème et les remarques 
soient publiés dans deux formats différents , un grand in-8° pour les amateurs, un autre petit 
in-12°, moins coûteux, destiné aux artistes et aux élèves de l 'Académie. C'est ce dernier que nous 
avons donc choisi d 'utiliser. L'ouvrage a vite été l 'obj et d 'une contrefaçon hollandaise et d 'une 
traduction allemande. Winckelmann, dans sa Geschichte der Kunst des Althertums (Dresde, 1764), 
a formulé quelques remarques sévères à l ' égard de Watelet - atténuées par la suite dans la traduction 
française de son ouvrage - , le caractérisant de« neuer Scribent, welcher gebunden und ungebunden 
über die Malern singet und spricht. » (p. 158) 
L e texte s'ouvre par une table qui sert de justification au plan de l 'ouvrage ; nous la présentons ici en 
préambule. Chaque partie de l ' édition originale du poème était introduite par un portrait de peintre 
gravé par Watelet d 'après Pierre, que nous signalons en note dans cette table. 

Table ou exposition de l'ordre de ces réflexions 

Les proportions constituent l'ensemble. Les proportions et l'ensemble donnent lieu à 

l'équilibre ou pondération et au mouvement. Je traite : 
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Claude-Henri Watelet : RéfZexions sur Les d~fférentes parties de La p einture 

Des proportions1, 

De l'ensemble 2
, 

De l'équilibre ou pondération; et du mouvement3• 

De ces parties naissent la beauté et la grâce. 

De la beauté4, 

De la grâces. 

La beauté et la grâce ne sont rien pour nous sans la couleur et la lumière. 

La lumière et la couleur, toujours combinées entre elles, font l'harmonie de la peinture. 

De l'harmonie, ou du clair-obscur, et de la couleur6. 

L'effet est ce qui résulte de toutes ces parties. L'expression doit s'unir à l'effet et renfer

mer ce qui a rapport aux passions de l'âme. 

De l'effet7, 

De l'expression 8 , 

Des passions. 

Il n'appartient qu'au génie de faire un juste emploi de toutes ces choses. 

Réflexions sur les différentes parties de la peinture 

Des proportions9 

La proportion consiste dans les différentes dimensions des objets comparées entre 

elles. 

Je crois que les premières idées d'imitation dans la sculpture et dans la peinture se sont 

portées naturellement à faire les copies égales aux objets imités : l'opération d'imiter 

1 Portrait de Michel-Ange. 
2 Port rait de Raphaël. 
3 Portrait de Léonard de Vinci. 
-+ Portrait de Guido Reni. 
5 Portrait de Corrège. 
6 Portrait de Titien . 
7 Portrait du Tintoret. 
8 Portrait du Dominiquin. 
9 De nombreuses conféren ces ont porté sur la proportion : voir notamment M. Anguier (t . 1, p. 332-335 et 
635-643), S. Bourdon (t . 1, p . 374-377 et t. V, p. 706), H. Testelin (t. 1, p . 706-710), A. Coypel (t . IV, p . 108-111) 
et J.-B . Massé (t . V, p . 386-401). De manière plus générale, voir E. Delapierre, « La quête d 'un vêtement d ' idées : 
la question des proportions au XVIIe siècle », in S. Germer et Ch. Michel (dir.), La naissance de La théorie de 
L'art en France, Revue d 'esthétique, 31-32, 1997, p . 211-219 ; A. Magnien 2004, chapitre 1. 
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de cette manière est moins compliquée ; par conséquent, elle est plus facile. 

Elle est moins compliquée en ce que, par l'effet d'une relation immédiate, on exécute 

simplement ce que l'on voit comme on le voit. 

Par-là même, elle est plus facile. Elle l'est encore, parce qu'à l'aide des mesures les plus 

simples, on peut s'assurer si l'on a réussi et se corriger si l'on s'est trompé. 

Les mesures sont donc les moyens par lesquels on parvient à s'instruire des proportions 

et à en donner des idées justes. 

Nous n'avons point de détails écrits sur les mesures que les Grecs employaient à régler 

la proportion : leurs ouvrages didactiques sur les arts ne sont pas parvenus jusqu'à 

nous, mais nous connaissons leurs statues. Heureux dans la part que la fortune nous a 

faite, nous ne devons pas nous en plaindre. Les beaux ouvrages valent mieux que les 

préceptes. 

Les Allemands et les Italiens qui ont travaillé sur cette partie, tels qu'Albert Dürer10 et 

Paul Lomazzo11, font servir à mesurer le -corps humain, une partie même de ce corps. 

Cette mesure est une espèce de mesure universelle qui n'a rien à craindre des change

ments d'usage ou des variétés de dénomination. 

Les uns mesurent la figure par le moyen de la longueur de la face. Ce qu'on appelle 

la face, c'est l'espace renfermé depuis le menton inclusivement jusqu'à l'origine des 

cheveux qui est le haut du front. D'autres prennent pour mesure la longueur de la tête 

entière, c'est-à-dire une ligne droite qui, de la hauteur du dessus de la tête, se termine 

à l'extrémité du menton. 

On sent qu'on ne doit pas mettre une importance considérable dans le choix de ces 

manières de mesurer et que chaque artiste peut, à son gré, choisir dans celles qu'on a 

imaginées, ou s'en faire une qui lui convienne. 

Ce qui est certain, c'est que le trop grand détail des mesures est sujet à erreurs. 

L'occasion la plus ordinaire de ces erreurs se présente lorsqu'on mesure les parties qui 

ont du relief. Il est très facile alors d'attribuer, à la longueur d'un membre, l'étendue des 

contours occasionnés par les gonflements accidentels des muscles et des chairs. 

Au reste, il est très peu d'usage d'employer en peinture les mesures détaillées, parce 

qu'elles ne peuvent avoir lieu lorsqu'un objet se présente en raccourcia. D'ailleurs, leur 

10 A. Dürer, l-Jierin sind begri.ffen vier Bücher von menschlicher Proportion , 1 iirnberg, 1528 ; trad. française, 
L es quatre livres de la proportion des parties et pour traits du corps humain , Paris, 1557 ; Arhem , 1613 ; reprint 
Paris, 1975. 
11 G. P. Lomazzo, Trattato dell'arte della pittura, scoltora et architettura divisa in sette Libri. Ne quali si 
contiene lutta la teoria, et la prattica d 'essa pittura, Milan, 1584 ; trad. partielle en français par H. Pader, 
Traité de la proportion naturelle et artifiâe/Le des choses de !an Pol Lomazzo, p eintre Milanais, Toulouse, 1649. 
a « À parler exactem ent, il n 'y a point de figure p einte dan s laquelle il n'y ait une grande quantité de parties vues 
nécessairem ent en raccourci, parce qu'on imite, sur une surface plat e, des objets qui sont de relief. La sculpture, 
au contraire, qui imite les objet s précisém ent comme ils sont, doit s'appuyer continuellem ent sur les m esures, et 
les plus détaillées lui deviennent précieu ses et utiles . » [C'est aussi ce qu' écrivait Testelin dans son discours« Sur 
les proportions », publié dan s notre tome I, vol. 2 , p. 707-708.] 
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usage froid et lent ne convient guère à un art qui veut beaucoup d'enthousiasme. Il faut 

cependant que les peintres aient une connaissance réfléchie de ces mesures, et qu'ils 

les aient étudiées en commençant à dessinerb. 

Le moyen de rendre l'étude des mesures réellement utile est de la fonder premièrement 

sur l'ostéologie. Les os sont la charpente du corps. Les lois de proportion que suit la 

nature dans les dimensions du corps et des membres sont contenues dans l'extension 

qu'elle permet, et sont spécifiées dans les accroissements limités qu'elle accorde aux 

parties solides. 

C'est en conséquence de ces accroissements limités et successifs que la nature ne se 

montre point uniforme dans les proportions du corps humain. 

Elle les varie principalement par les différents caractères qui sont propres aux diffé

rents âges de la vie. 

Première variété des proportions produites par les différences d'âges12 

L'enfance, à l'égard des proportions du corps, n'est point le diminutif exact des âges 

subséquents. 

Il ne s'agit donc pas, pour représenter un enfant, de diminuer la taille d'un homme; car 

alors on ne représenterait qu'un petit homme, et non pas un enfant. 

La têtec, par exemple, est dans l'enfance beaucoup plus grosse que dans les autres 

âges, par proportion aux autres parties. 

À trois ans, la longueur de la tête, cinq fois répétée, forme toute la hauteur d'un enfant. 

À quatre, cinq et six ans, la hauteur est de six jusqu'à six têtes et demie ; au lieu que 

dans l'âge fait, les proportions adoptées font huit têtes pour la grandeur totale. 

La proportion de sept têtesd et deux parties (c'est-à-dire sept têtes et demie) convient 

à un jeune homme à la fleur de son âge, et dont l'éducation efféminée n'a pas permis 

aux fatigues et aux exercices violents le soin de développer entièrement les ressorts. 

b « Michel-Ange vou lait que le compas fût , non seulem ent dans la main de l 'artiste, mais encore dans ses 
yeux , c'est-à-dire qu' il est essentiel d 'avoir l'œil juste ; et l 'on pourrait ajouter que la hunière qui l ' éclaire doit 
partir de l 'esprit et être dirigée par le goût, qui seul est en état de faire discerner le bon d 'avec le mauvais. » 

[Michel-Ange, cité par Vasari (éd. A. Chastel, 1985 , t. IX, p. 3 03) ; par Roger de Piles (t. III, p. 158) et par 
Desportes (t. VI, p. 316)] 
12 Ces différ entes proportions selon l ' âge sont aussi données dans la Table des proportions de Testelin - mais 
dans ce texte les m esures sont données en faces et non en têtes (voir notre tome I, vol. 2 , p. 669-670). 
c « M. Süe, anatomiste expérimenté, qui professe cette partie à l 'Académie royale de peinture, a fait un Mémoire 
sur les proportions du squelette de l homme, qui se trouve dans le second volume des Mémoires de mathématiques 
et de physique, présentés à l 'Académie royale des sciences [1755] , page 572[-585]. » 

d « Pour l ' intelligence des dimen sions que je vais citer , il faut que le lecteur adopte l 'usage de m esurer la figure 
à l 'aide de la longueur de la tête. La tête se divise en quatre fois la longueur du nez, qu'on nomme parties ; et 
le nez , qui est le quart de la tête, en douze parties égales, qu'on appelle modules. » [Winckelman (1764, p. 173) 
affirme que Watelet se trompe en donnant à la tête la longueur de quatre nez .] 
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C'est ainsi que se trouvent proportionnés l'Antinoüs du Vatican 13 et le P<Etus de la Vigne 

Ludovise 14. 

La proportion de huit têtes pour la figure entière est propre à représenter la stature d'un 

jeune homme dans la force de son âge et dans l'exercice des armes : c'est celle qui a 

été observée dans la statue du Gladiateur mourant, qu'on voyait à Rome dans la Vigne 

Ludovise, et qui se voit présentement dans le Capitole 1s. 

Cette proportion est développée, svelte, légère, telle que l'offre la jeunesse exercée ; 

car le développement du corps est un effet de l'action répétée de toutes ses parties, 

comme le développement de l'esprit s'opère par l'usage fréquent de ses facultés . 

L'âge viril se caractérise par une dimension moins allongée. La statue d'Hercule, qu'on 

nomme l'Hercule Farnèse, a sept têtes, trois parties, sept modules16• Il semblerait que 

l'artiste aurait voulu faire sentir, par cette petite diminution, la consistance et, pour 

parler ainsi, l'appui que laissent prendre aux hommes de cet âge leurs mouvements 

plus réfléchis et moins impétueux. 

L'approche de la vieillesse doit donner encore un caractère plus carré, qui dénote l'ap

pesantissement des parties solides. Le Laocoon n'a que sept têtes, deux parties, trois 

modules. 

Dans l'extrême vieillesse enfin, le dépérissement réel occasionne différents change

ments dans la proportion, qui ne doivent plus être évalués. 

L'artiste, qui ne doit rien négliger de ce qui peut rendre ses figures caractérisées, évite 

de se borner à une seule proportion dans toutes ses figures ; et, suivant l'exemple 

qu'en donne surtout Raphaël, il assortit à chaque âge la proportion et le caractère qui 

lui conviennent. 

Différence de proportions occasionnée par la différence du sexe17 

Les variétés dans les proportions sont encore occasionnées par la différence du sexe. 

Indépendamment de la hauteur totale qui est moindre dans les femmes, elles ont le col 

plus allongé, les cuisses plus courtes, les épaules et le sein plus serrés, les hanches 

plus larges, les bras plus gros, les jambes plus fortes , les pieds plus étroits. Leurs 

13 Le pseudo-Antinoüs, dit le L antin (F. Haskell, . Penny 1981, cat. n° 4), mentionné t. I, p. 93, 163, 320, 539, 
622, 638 , 710, 714 ; t. II , p. 477 ; t. VI, p. 600, 866. Les volumes publiés du poème contiennent une gravure de 
Watelet d 'après un dessin de Pierre représentant la statue avec ses proportions. ous le reproduisons p. 1130. 
14 Du groupe dit d'Arria et Paetus , Rome, Palazzo Altemps (F. Haskell, N. Penny 1981, cat. n° 68) . 
1.5 Gladiateur mourant ou Galate mourant, Rome, Museo capitolino (F. Haskell, N. Penny 1981, cat. n° 44). 
16 Sur l'Hercule Farn èse, voir les analyses de M. Anguier (t. I, p. 323-339), reprises et commentées (t. II, p. 57-61 
et 565 ; t. IV, p. 129 et 339) ; la statue est aussi mentionnée t. I, p. 96, 99, 317, 366, 494, 539, 588, 617, 660, 
706, 710, 714 ; t . II , p. 245, 248, 366, 478 ; t. IV, 359, 397 ; t . V, 393, 550, 733 ; t. VI p. 329, 345 , 600, 757. 
17 Cette distinction a été étudiée déjà par Th. Regnaudin dans son discours sur la Vénus Médicis lu le 
4 janvier 1676 (t. I, p. 579-580) et par H . Testelin, le 2 octobre 1678, dans sa Table des proportions (t. I, p. 670-
671) ; elle est r éaffirm ée encore par onnotte le 5 avril 1755 dans sa conférence sur le dessin (t. VI, p. 406-408). 
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muscles moins apparents rendent les contours plus égaux, plus coulants et les mouve

ments plus doux. 

Les jeunes filles ont la tête petite, le col allongé, les épaules abaissées, le corps menu, 

les hanches un peu grosses, les cuisses et les jambes un peu longues et les pieds petits. 

Les anciens donnent sept têtes et trois parties de hauteur à Vénus : telle est la statue 

de Vénus Médicis18 et la proportion de la déesse Beauté. 

La statue qu'on connaît sous le nom de la Bergère grecque, qui péut-être est Diane19, ou 

une de ses nymphes sortant du bain, a, dans la proportion de sept têtes, trois parties 

et six modules, un caractère qu'elle doit, sans doute, à l'exercice de la chasse et aux 

danses qui devaient rendre la taille des nymphes svelte et agile. 

Peut-être trouverait-on aussi dans les proportions des Minerves, des Junons et des 

Cybèles, ces petites différences qui, lorsque les arts sont arrivés à leur perfection, 

établissent des nuances moins sensibles à l'œil qui calcule, qu'au sentiment qui saisit 

et au goût qui discerne. 

L'âge et le sexe n'ont pas le droit exclusif de caractériser les proportions du corps 

humain. Le rang, la condition, la forfirne, le climat et le tempérament contribuent à 

causer, dans les développements des proportions, des différences sensibles20
• 

Il n'est pas nécessaire que les artistes s'appesantissent sur les effets de toutes ces 

causes ; mais il ne peut être qu'agréable pour eux, et avantageux pour leur art, de faire 

des réflexions, et surtout des observations, dont les occasions se présentent continuel

lement dans la vie civile. 

Ils remarqueront, par exemple, qu'il est des hommes dont la constitution et le 

tempérament occasionnent une proportion pesante. Leurs muscles paraissent peu 

distincts les uns des autres : ils ont la tête grosse, le col court, les épaules hautes, 

l'estomac petit, les cuisses et les genoux gros, les pieds épais. Et c'est ainsi que l'artiste 

grec, en ne faisant qu'effleurer toutes ces particularités, a caractérisé le jeune Faune 2 1. 

Ils verront qu'il en est d'autres, d'après lesquels sans doute les anciens caractérisaient 

18 Les volumes publiés du poème contiennent une gravure de Watelet d 'après un dessin de Pierre de la Vénus 
Médicis ; elle figure aussi , sous la forme d 'un petit bronze, dans son portrait peint par Jean-Baptiste Greuze, 
exposé au Salon de 1765 et conservé au musée du Louvre. Sur ce modèle antique, fréquemment discuté depuis 
l ' initiation des conférences, voir les analyses de Th. Regnaudin (t . I , p . 575 -580), relues ensuite et commentées 
(t . II, p. 613 ; t . IV, p. 27) et les différentes mentions de la statue (t. 1, p. 166, 183, 319 ; t. II , p. 478 ; t. III , 
p. 202 ; t. IV, p. 224 ; t. V, p. 536, 581 ; t . VI, p. 44, 345, 408, 600, 675, 859). 
19 Il s'agit de la Vénus Callipyge Farnèse, conservée aujourd'hui au Museo nazionale de Naples, gravée par 
G. Audran sous le t itre La bergère g recque et dont des copies se trouvaient à Ver sailles et à Marly (F. Haskell et 

. Penny 1981, cat . 83). 
2° C'est ce qui fut observé à propos du Laocoon dès le 7 juillet 1667 (voir t . I, vol. 1, p. 130). 
21 Probablement, plus que celui de la collection Borghèse, aujourd 'hui au musée du Louvre (F. Haskell et 
N. Penny, 1981, cat . 77), Watelet évoque celui qui appartenait au roi et qui fut commenté par Le Brun et gravé 
par Testelin (voir t. I, p. 317-319 avec reproduction de la gravure). Winckelmann accuse Watelet de ne pas tenir 
compte du Faune Barberini dans sa description des faunes et sat yres (Winckelmann 1764, p. 158). 
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leurs héros et leurs demi-dieux qui, dans une conformation toute différente, ont les 

articulations des membres bien nouées, serrées, peu couvertes de chair, la tête petite, 

le col nerveux, les épaules larges et hautes, la poitrine élevée, les hanches et le ventre 

petits, les cuisses musclées, les principaux muscles relevés et détachés, les jambes 

sèches par en bas, les pieds minces et la plante des pieds creuse 22
• 

11 n'est que trop vraisemblable que les mœurs occasionnent insensiblement des 

variétés physiques dans la constitution et dans les développements de la forme du 

corps. Les délicatesses qui président à l'enfance distinguée ou opulente, l'aversion des 

exercices du corps qui détermine la jeunesse voluptueuse à partager les délices et la 

nonchalance des femmes, l'engourdissement prématuré qui, dans l'âge viril, succède à 

l'abus excessif des plaisirs, enfin, la caducité précoce qui se fait sentir par une influence 

plus prompte et plus pesante dans les villes capitales des nations florissantes que 

partout ailleurs doit, de génération en génération, abâtardir les races, changer peut

être les proportions des corps 2 3. 

Je ne parle pas des extravagances des modes, parce qu'elles n'ont point d'empire réel 

sur les dimensions que la nature a fixées. Cependant, elles en imposent trop souvent 

aux artistes assez faibles pour s'y prêter et rendent plus vagues les idées de proportion 

qu'il serait à souhaiter, pour le progrès des arts, qu'on eût incessamment présentes 

dans leur plus grande exactitude. 

j'ai considéré jusqu'ici, en parlant des proportions, le corps en repos ; je dois ajouter 

que le mouvement y occasionne des changements très distincts et très apparents. 

Un membre tendu pour donner ou pour recevoir, éprouve, par exemple, un accroisse

ment ; et l'on observe une infinité de ces anomalies ou irrégularités dans les actions 

de compression, de relâchement, d'extension, de fléchissement, de contraction et de 

raccourcissement 2 4. 

Un homme assis à terre, qui se presse et fait effort pour ajuster à sa jambe une 

chaussure étroite; éprouve un raccourcissement d'un sixième dans la partie antérieure 

du corps; tandis que, par un effet contraire, son bras, en se courbant, s'allonge d'une 

huitième partie, parce que la tête de l'os du coude se développe et se montre, pour 

22 La description des demi-dieux par Watelet est aussi vigoureusem ent critiquée pa r Winckelmann (1764, 
p. 164). 
2·3 Ruben s, dans le texte qu'a traduit Roger de Piles (publié dans notre tome III, p . 160-162), faisait le même 
constat . 
24 Depuis le Traité de p einture de Léonard, la déformation des corps due aux mouvem ents a ét é étudiée par 
Michel Anguier et Pierre Monier dan s leurs conférences sur le Laocoon (t. 1, p . 382 et 387 et p . 581-593) ; la 
disproportion des jambes du L aocoon est aussi an alysée par G. Audran (L es proportions du corps humain 
mesurées sur les plus belles figures de l 'antiquité, Paris, 1683). Voir A. Magnien 2004, p. 99 et Ch . Michel, 
" Anatomie d 'un chef-d 'œuvre : le Laocoon et les artistes français du XVIIe siècle », in É. Décultot, J. L e Rider 
et F. Queyrel (dir.), L e Laocoon: histoire et récep tion, Revue germanique internationale, 19, 2003, p . 105-117. 
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ainsi dire, hors de son articulation. 

On peut observer la même extension dans le calcaneum ou talon, lorsque l'on plie le 

cou-de-pied. 

Il est évident, par ces exemples, que les passions dont les mouvements sont violents 

doivent occasionner des différences sensibles dans les proportions; s'il est possible de 

les apercevoir, il est bien difficile de les réduire en calculs. 

Toutes ces variétés de proportion sont principalement l'ouvrage de la nature. Mais l'art, 

qui est son émule, ne pourrait-il pas prétendre aussi au droit d'en opérer, lorsqu'il les 

croit favorables à ses illusions ? 

Ne pourrait-on pas établir une théorie des rapports, qui s'exerçât sur la diversité des 

positions et des lieux où l'on place les ouvrages des arts? 

Le vague de l'air, les oppositions des fabriques ou des arbres, les lieux vastes ou ren

fermés, élevés ou profonds, les expositions aux différents aspects du soleil, le voisi

nage des montagnes, des rochers, ou l'is0lement dans une plaine, voilà quels seraient 

les points de différences à établir, et peut-être de changements à se permettre dans 

quelques-unes des dimensions reçues. Mais si l'art doit être flatté de pouvoir, pour 

ainsi dire, ajouter quelquefois à la nature, il doit être intimidé des risques qu'il court, 

lorsqu'il ose regarder les licences comme des sources particulières de beauté. 

Je termine ces réflexions sur les proportions par quelques planches dans lesquelles 

sont marqués les détails de presque toutes les proportions d'une figure 2s. Explication 

que je place ici, moins pour les artistes que pour les gens du monde qui pourraient 

désirer d'avoir quelque idée de ces recherches qu'Albert Dürer, Léonard de Vinci, Paul 

Lomazzo, et plusieurs autres ont publiées avec toutes les particularités qui leur sont 

propres. 

De l'ensemble 

De la réunion des parties proportionnées d'un corps, naÎt son ensemble. 

L'ensemble est ce que présente à la vue l'union des parties d'un tout. 

L'ensemble d'une figure est l'union des parties proportionnées qui sont nécessaires à 

sa conformation. 

Il est des figures animées dans lesquelles la nature a négligé l'ensemble. 

Leurs membres mal proportionnés et désassortis sont unis d'une façon qui nous blesse, 

parce qu'elle n'est pas conforme à l'ordre général et qu'elle se refuse aux fonctions les 

plus nécessaires. 

25 L es deux figures sont celles du Lantin et de la Vénus Médicis, les proportions sont apparemment r eprises à 
G. Audran 1683 . 
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Il est des peuples entiers qui, par un préjugé bizarre, contrarient la nature et parviennent 

à changer quelques parties de leur ensemble naturel, tels que ceux qui s'aplatissent la 

tête, le nez, ou qui s'allongent excessivement les oreilles. 

Il est aussi des hommes chez les peuples civils qui affectent une espèce de désunion et 

de nonchalance dans leur démarche et dans leur contenance, dont l'oisiveté, la mollesse, 

le caprice et une vanité puérile sont les causes 26 • 

Il en est enfin dans lesquels les travaux forcés ou quelque position particulière et 

nécessaire à l'état qu'ils exercent, défigurent l'ensemble que la nature donne le plus 

généralement aux hommes. 

En enchaînant les réflexions que j'ai faites sur les proportions à celles-ci, on sentira 

que l'ensemble le plus parfait est celui des hommes ou des femmes, dont le corps bien 

proportionné n'a essuyé aucune gêne continue, dont les membres ont été développés 

et fortifiés par un exercice qui n'a point été excessif, et dont les perfections corporelles 

n'ont point été corrompues par les effets destructeurs des vices, des passions 

immodérées, ou par les affectations ridicules de la fantaisie et les égarements l'esprit. 

Les attitudes et les formes, pour ainsi dire , que font prendre à la figure humaine les 

besoins, les sensations, les passions et les mouvements involontaires qui l'agitent, 

diminuent donc ou augmentent la perfection corporelle, dont sa construction la rend 

susceptible. 

La connaissance de l'anatomie ne doit point abandonner l'artiste dans l'étude de cette 

nouvelle partie de son art27. Fidèle compagne de l'observation, elle doit, après avoir 

éclairé sur les proportions générales et particulières, approfondir la liaison des parties 

les unes avec les autres, et conduire à leur mouvement. 

C'est sur la connaissance de l'ensemble qu'influent principalement les apparences des 

muscles et leur union avec les os. 

Les os1
, qu'on doit regarder comme la charpente du corps, établissent, pour chaque 

partie, des proportions en quelque sorte invariables28 : les muscles et les tendons qui 

26 C'est aussi ce qu'écrit Diderot dans son analyse « De la manière>>, qui achève le Salon de 1767: «Tout 
personnage qui s' écarte des justes convenances de son état ou de son caractère, un magistrat élégant, une femme 
qui se désole et qui cadence ses bras, un homme qui marche et qui fait la belle jambe, est faux et maniéré » 

(édition par M. Delon, E. M. Buckdahl et A. Lorenceau, Paris, 1995, p. 533-534). 
27 Sur la nécessité de la connaissance de l 'anatomie (fondée alors essentiellement sur l 'ouvrage de Tortebat) , 
voir les discours de Quatroulx (dans notre tome 1, p. 431-433 ; t . II , p. 584), Friquet de Vauroze (perdus, t . III, 
p. 292-293) , de Piles (t. III, p. 163 -165 et 176), Sarrau (t. IV, p . 354 et 390), Süe (t. V, p. 31-33), Massé (t. V, 
p . 386-404), Galloche (t. V, p. 519-538), de Caylus (t. VI, p. 855-859). 
28 Plusieurs traités d 'ostéologie furent lus à l 'Académie et les consignes pour l'apprendre furent nombreuses : 
voir le discours de Quatroulx lu le 4 octobre 1670 (t. I, p. 388-389), de Friquet de Vauroze le 5 novembre 1672 
(t. I, p. 497-502 ; t. II , p. 568), de Tripier les 7 février, 7 mars et 11 avril 1722 (t. IV, p. 241-242), de Sarrau le 
5 février 1729 (t. IV, p. 354), de Süe le 12 avri l 1749 (t. V, p. 285-299). 
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attachent et unissent les os les uns aux autres occasionnent des variétés dans les 

formes 2 9. 

Les muscles sont des masses charnues, composées de fibres; ils sont les instruments 

principaux des mouvements du corps. Ils ont une extrémité qui s'attache à un point 

fixe ; elle se nomme la tête: le milieu s'appelle le ventre; et le tendon ou extrémité est 

la queue des muscles. Les fibres charnues en composent le corps ou le ventre, et les 

fibres tendineuses forment ses extrémités. 

L'action du muscle consiste dans la contraction de son ventre qui rapproche les 

extrémités l'une de l'autre et qui, faisant ainsi mouvoir la partie où le muscle a son 

insertion, doit, par une élévation plus marquée dans son milieu, donner extérieurement 

aux membres des apparences différentes. Ainsi ces apparences sont décidées dans 

chaque action, dans chaque attitude et, par conséquent, rien n'est arbitraire dans les 

formes qu'on doit leur donner. 

L'artiste doit donc principalement prendre -garde au ventre ou milieu du muscle, et se 

souvenir que son mouvement suit toujours l'ordre des fibres qui vont de l'origine à 

l'insertion et qui sont comme autant de filets. 

On ne peut trop insister sur la nécessité d'étudier les parties de l'anatomie. 

Ces parties sont, comme je l'ai dit, l'ostéologie et la myologie. Elles sont généralement 

trop négligées, parce qu'elles paraissent désagréables et rebutantes. Qu'y a-t-il 

cependant de plus intéressant pour un artiste que de connaître l'intérieur des objets 

dont l'imitation est son occupation continuelle ? 

Comment imiter avec précision, dans tous ses mouvements combinés, une figure 

mobile, sans avoir une idée juste des ressorts qui la font agir? 

Si l'on croit y parvenir par l'inspection réitérée de l'apparence extérieure, on se trompe ; 

parce qu'il n'est pas possible de faire tenir longtemps les modèles dont on se sert, 

quelques dociles qu'ils soient, dans les attitudes qu'on veut imiter3°. 

Ces attitudes, lorsqu'elles doivent être l'effet d'une passion vive, ne durent jamais, 

dans la nature même, qu'un instant, parce qu'elles se plient aux nuances successives 

que les passions parcourent rapidement. 

D'ailleurs, quand on pourrait se flatter d'avoir des modèles intelligents dociles et 

patients, ce ne serait encore qu'en tâtonnant qu'on imiterait, d'après eux, cette corres

pondance précise que doivent avoir les mouvements de tous les membres entre eux, et 

29 Les traités de myologie lus à l'Académie furent ceux de Quatroulx (4 septembre 1671), Anguier (2 juillet 1672, 
6 août 1672 et 1er octobre 1672), Monier (2 juin 1676), Tripier (7 mars et 11avril1722), Sarrau (4 février 1730). 
Ces deux derniers sont perdus. 
30 Une telle constatation est aussi faite par Galloche dans la première partie de son Trnité de peinture 
(6 juin 1750, voir notre tome V, p. 532), par Dandré-Bardon dans sa conférence« Sur la manière de poser et de 
dessiner le modèle » (9 février 1754, t . VI, p. 333) . 
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avec les parties qui varient au moindre changement des attitudes. 

Ceux qui ambitionnent les succès satisfaisants doivent savoir pourquoi et comment ils 

ont réussi. Il est donc nécessaire, qu'après avoir étudié avec soin et avec réflexion les 

deux parties de l'anatomie dont j'ai parlé, l'artiste ne dessine jamais un ensemble qu'il 

ne se rende compte de la cause intérieure des formes qu'il trace. 

Un ordre méthodique dans l'étude de l'ensemble est, je crois, non seulement-utile, mais 

absolument nécessaire ; parce que dans tous les genres de connaissances, les progrès 

dépendent surtout de la suite dans laquelle on place les idées relatives. 

Je crois donc qu'on doit prendre d'abord pour objet d'étude et d'imitation les os et les 

muscles qui les couvrent. Une étude suivie de ces objets dans les premières années de 

la jeunesse pourrait les imprimer de manière à ne les oublier jamais. 

Ce serait alors qu'en passant à l'étude de l'antique, on retrouverait avec plaisir des 

effets dont on connaîtrait les causes. Alors, la nature même ne paraîtrait plus étran

gère, comme elle l'est à la plus grande partie de ceux qui tâtonnent en l'imitant, et qui 

ne peuvent rendre raison d'aucun des mouvements intérieurs dont ils exécutent l'effet. 

Il est ordinaire de croire que l'étude tmp profonde des parties anatomiques peut 

conduire à une sécheresse, ou à une affectation dont il y a quelques exemples dans 

l'histoire des arts31
• 

Il est aisé de répondre qu'à la vérité un vain désir de montrer des connaissances peut 

conduire à l'affectation ; mais que les sciences ne doivent point souffrir des abus qu'on 

en peut faire. 

La nature elle-même exige de l'artiste qu'après avoir approfondi les principes de la 

conformation intérieure par la démonstration de l'arrangement des os et, qu'après avoir 

découvert les ressorts qui opèrent les mouvements par l'étude des muscles, il dérobe 

aux yeux des spectateurs, dans les ouvrages qu'il compose, une partie des secrets qui 

lui ont été révélés. 

Une membrane souple et sensible, qui voile et défend nos ressorts, est l'enveloppe tout 

à la fois et nécessaire et agréable qui adoucit l'effet des muscles, et d'où naissent la 

liaison et la douceur des mouvements. 

Plus le sculpteur et le peintre ont profondément étudié la construction intérieure de 

la figure, plus ils doivent avoir d'attention à ne pas se parer indiscrètement de leurs 

connaissances, plus ils doivent de soins à imiter l'adresse que la nature emploie à 

cacher son mécanisme. 

Proportion noble et mâle, que notre imagination exige dans l'image des héros ; 

31 C'est le reproche qui es t souvent fait aux œ uvres de Michel-Ange et des p eintres florentins. Voir notamment le 
discours de Despor tes du 5 janvier 1754, t. VI, p . 320. 
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ensemble flexible et délicat qui nous plaît et qui nous intéresse dans les femmes; 

incertitude des formes dont les développements imparfaits sont les agréments de 

l'enfance ; caractère svelte et léger qui, dans la jeunesse de l'un et de l'autre sexe, rend 

les articulations à peu près semblables, et produit des mouvements naïfs et pleins de 

grâces : telles sont les apparences charmantes sous lesquelles la nature cache ces os, 

dont la seule idée semble nous rappeler l'image de la destruction, et ces muscles dont 

la multitude et la complication effraieraient la plupart de mes lecteurs si je leur en 

faisais ici le détaW. 

Il est une union générale qui est nécessaire pour parvenir à la perfection d'un tableau. 

On l'appelle tout-ensemb/e32 
• 

Celui de l'univers est cette chaîne presque entièrement cachée à nos yeux, d'où résulte 

l'existence suivie et conséquente de tout ce dont nos sens jouissent. 

Le tout-ensemble d'un tableau est la correspondance convenable de toutes ses parties: 

enchaînement connu des artistes éclairés qui le font servir de base à leurs productions; 
-

tissu mystérieux, invisible à la plupart des spectateurs destinés seulement à jouir des 

beautés qui en résultent. 

Chacune des parties de la peinture qui contribuent à la production d'un tableau est 

en droit de réclamer ce mot d'ensemble, pour exprimer l'assortiment qui est de sa 

dépendance. 

Ainsi, il est un ensemble de composition. Les acteurs d'une scène historique peuvent 

sans doute être fixés dans les écrits des auteurs qui nous l'ont transmise : la forme du 

lieu où elle se passe peut aussi se trouver très exactement déterminée par leur récit ; 

mais il n'en restera pas moins, au choix de l'artiste, un nombre infini de combinaisons 

que peuvent éprouver entre eux les personnages essentiels et les objets décrits. 

C'est au peintre à créer cet ensemble de composition. 

Celle des combinaisons possibles à laquelle il s'arrête, est l'ensemble de la 

composition. Il est plus ou moins parfait, selon que l'artiste a plus ou moins réussi 

à rendre l'arrangement des groupes vraisemblables, les attitudes justes, les mœurs 

et les usages conformes aux temps et aux lieux, les draperies naturelles, les fonds 

r « On peut voir ces détails que j'ai développés dans l 'article « Figure » de l'Enc.rclopédie. On en trouvera 
plusieurs autres dans ce même ouvrage depuis l 'article « Dessein » jusqu'à la lettre FI exclu sivement. » (Après 
l ' interdiction de l 'Enc.rclopédie en 1759, Watelet cessa d 'y participer.] 
32 Le tout ensemble ou tout- ensemble, équivalent du houding hollandais, est une notion assez courante dans les 
premiers temps des conférences académiques (voir t . I, p. 178, 255-256, 288, 394, 402, 405, 411, 492, 530, 545, 
568, 610, 627, 629, 679, 728, 733, 735, 738 ; t . II, p. 62 , 63, 520, 599) ; elle sera théorisée par Hoger de Piles 
(t. III, 115-118), discutée par A. Coypel (t. IV, p. 111-112, 200 -201) , Ch. A. Coypel (t. V, p . 251-252), ou encore 
L. Tocqué (t. V, p. 464-465) , pour devenir ensuite, dès le mili eu du XVIIIe siècle, un principe obligé de la théorie 
de la peinture - au même titre que la notion cl harmonie, à laquelle ell e est souvent associée. 
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CHAl•fTflE ('XCVH. Pag.1 . C .H.Al:'ITRE CC l . 

CHAPJTRN CC. 

'----'------·--;:;;:-----·--·-- ----··- -J 

D'après Nicolas Poussin, 

Équilibre simple 1, Équilibre simple 2 . Équilibre composé, Fig ure en mouuement , 
planches extraites de Léonard de Viuci, Traité de la p einture, nouvelle édit ion, Paris, Giffard, 1716, 
Paris, collection particulière. 
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convenables, et jusqu'aux accessoires bien choisis et bien disposés33. 

Il est encore un ensemble d'intérêt, qui résulte de la part que chacun de ceux qui 

participent à un événement y prend. L'esprit et l'âme des spectateurs veulent être 

satisfaits, ainsi que leurs yeux: ils désirent pour cela que les sentiments, dont l'artiste 

a prétendu leur faire passer l'idée, aient, dans les figures représentées, une liaison, 

une conformité, une dépendance, enfin, un ensemble qui existe dans la nature et qui a 

lieu dans le moral, comme dans le physique34. Car, dans un événement qui occasionne 

un concours de personnes de différents âges, de différentes conditions, de différents 

sexes, l'effet qu'il produit emprunte des apparences différentes de la force, de la 

faiblesse, de la sensibilité, de l'éducation, de l'âge des spectateurs. 

Il est encore un ensemble qui regarde le coloris : c'est celui dont je vais bientôt parler, 

sous le nom d'harmonie de la couleur et du clair-obscur. 

Je dois, pour suivre l'ordre que j'ai prescrit à ces réflexions, rappeler en deux mots 

que les parties proportionnées, lorsqu'elles sont unies les unes aux autres, forment ce 

qu'on appelle l'ensemble de la figure. 

L'ensemble une fois formé, il en résulte un corps soumis aux lois établies dans la nature. 

Si ce corps ou cette figure est animée, elle possède un principe intérieur de mouve

ments qui se combinent avec ceux qui lui sont étrangers. 

Elle est en action ou en repos ; et c'est de l'action et du repos des figures que naissent 

leur équilibre ou pondération, et la science de leurs mouvements. 

De l'équilibre ou pondération, et du mouvement des figures3s 

Toute espèce de corps dont les extrémités ne sont point contenues de toutes parts, et 

balancées sur leur centre, doit nécessairement tomber et se précipiter. 

Si les extrémités d'une figure sont contenues et balancées sur un centre, cette figure, 

sans mouvement, est en équilibre. 

L'équilibre, dit Léonard de Vinci, se divise en deux parties : l'équilibre simple et l'équi 

libre composé36 • 

L'équilibre simple, est celui qui se remarque dans un homme qui est debout, sur ses 

pieds, sans se mouvoir. 

S'il est également appuyé sur les deux pieds, le corps a son centre de gravité sur une 

ligne qui tombe au point milieu qu i se trouve entre les deux pieds. S'il s'appuie sur une 

33 C'est ce que l 'on appelle le costume, voir note 80, p. 1230. 
3 4 Caylus, dans sa conférence « Sur la manière >>, lue le 2 septembre 1747, reprochait aux peintres d 'utiliser 
des figures certes utiles pour composer le groupe mais qui n'avaient _aucune part à l 'action (voir t. V, p. 61-69). 
:J5 Les commentaires de Watelet sur la pondération sont étudiés par E. Joliet, « La pondération au XVIIIe siècle. 

orme technique ou norme sociale ? >>, in Th. Gaehtgens et al. 2001 , p. 49-60. 
36 L. de Vinci , Traité de peinture, éd. 1651 , § CCXXXIX et CCXL. 
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seule jambe, le centre de gravité de tout le corps fera partie de la ligne perpendiculaire 

qui tombera sur le milieu du pied qui pose à terre. 

1138 

L'équilibre composé est celui qu'on voit dans un homme qui soutient dans diverses 

attitudes un poids étranger. 

C'est ainsi qu'il se montre dans Hercule, par exemple, lorsqu'il étouffe Antée qu'il 

suspend en l'air et qu'il presse avec ses bras contre son estomac. Il faut ~ dans cette 

occasion, que la figure d'Hercule ait autant de son poids au-delà de la ligne centrale de 

ses pieds, qu'il y a du poids d'Antée en-deçà de cette même ligne. 

On voit, par ces explications, que l'équilibre d'une figure est le résultat des moyens 

qu'elle emploie pour se soutenir, soit dans le mouvement, soit dans une attitude de 

repos. 

L'artiste qui représente une figure ne peut à la vérité produire qu'une image immobile 

de l'homme qu'il imite ; mais il peut choisir cette imitation dans la succession de diffé

rents moments des actions les plus vives et les plus animées, comme dans celle du plus 

parfait repos, parce qu'on peut considérer l'action d'une figure comme le résultat d'un 

nombre infini d'attitudes, dont chacune~ eu un moment de stabilité. 

C'est ainsi que le géomètre considère le cercle le plus parfait comme un polygone d'une 

infinité de côtés. 

Une action, quelque vive qu'elle soit, doit donc être considérée comme une suite de 

combinaisons dans les parties d'une figure, dont chacune a eu un instant de durée ; et 

chacune de ces combinaisons est propre à être représentée. 

Par une loi que la nature impose aux corps qui se meuvent, la figure en action doit 

passer alternativement et continuellement de l'équilibre, qui consiste dans l'égalité du 

poids de ses parties balancées et reposées sur un centre, à la cessation de cet équilibre, 

c'est-à-dire à l'inégalité du balancement. 

Le mouvement naît de la rupture du parfait équilibre, et le repos vient du rétablisse

ment de ce même équilibre. 

Le mouvement sera d'autant plus fort, plus prompt et plus violent, que la figure dont 

le poids est également partagé de chaque côté de la ligne qui la soutient en ôtera plus 

d'un de ces côtés, pour le rejeter de l'autre, et cela avec une plus grande précipitation. 

Par une suite de ce principe, un homme ne pourra remuer ou enlever un fardeau qu'il 

ne tire de soi-même un poids plus fort que celui qu'il veut mouvoir, et qu'il ne le porte 

d'abord du côté opposé à celui où est le fardeau qu'il veut enlever. 

De là on doit inférer que, pour parvenir à donner l'idée juste du mouvement dans une 

figure représentée, il faut que le peintre fasse en sorte que ses figures démontrent, 

dans leur attitude, la quantité de poids ou de force qu'elles empruntent pour l'action 

qu'elles sont prêtes d'exécuter. 
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J'ai dit la quantité de force, parce que si la figure qui supporte un fardeau rejette d'un 

côté de la ligne qui partage le poids de son corps ce qu'il faut de plus de ce poids 

pour balancer le fardeau dont elle est chargée, de même la figure qui veut lancer une 

pierre ou un dard emprunte la force dont elle a besoin par une contorsion d'autant plus 

violente qu'elle veut porter son coup plus loin ; encore est-il nécessaire, pour porter 

son coup, qu'elle se prépare, par une position anticipée, à revenir aisément de cette 

contorsion à la position où elle était avant que de se gêner. 

C'est ce qui fait qu'un homme qui tourne et avance la pointe de ses pieds vers le but où 

il veut frapper et qui, ensuite, recule son corps, ou le contourne pour acquérir la force 

dont il a besoin, en acquerra plus que celui qui se poserait différemment ; parce que la 

position de ses pieds facilite le retour de son corps vers l'endroit qu'il veut frapper, qu'il 

y revient avec vitesse et s'y retrouve plus commodément. 

Cette succession d'égalité et d'inégalité de poids, dans des combinaisons innom

brables, se remarque aisément lorsqu'on Y- prête attention. 

Notre instinct, continuellement exercé à cette science secrète, en fait servir les princi

pes à exécuter nos volontés, avec une précision géométrique que nous ne savons pas 

posséder à un point si parfait. 

Ces effets se remarquent d'une façon plus sensible lorsqu'on se donne la peine d'exa

miner les danseurs et les sauteurs, dont l'art consiste à en faire un usage plus raisonné 

et plus recherché. 

Les faiseurs d'équilibre et les funambules, ou danseurs de corde, en offrent des 

démonstrations frappantes ; parce que dans les mouvements qu'ils se donnent sur des 

appuis moins solides et sur des points de surface plus bornés, l'effet des poids est plus 

remarquable et plus subit, surtout lorsqu'ils exécutent leurs exercices sans appui et 

qu'ils marchent ou sautent sur la corde sans contrepoids. 

Il est aisé d'apercevoir l'emprunt qu'ils font à chaque instant d'une partie du poids de 

leur corps pour soutenir l'autre, et pour mettre alternativement le poids total ou dans 

un balancement ou dans une égalité qui produit leurs mouvements et le repos de leurs 

attitudes. 

C'est alors qu'on voit dans la position de leurs bras le principe de ces contrastes des 

membres qui nous plaisent, parce qu'ils sont fondés sur la nature même qui en a établi 

la nécessité. 

Plus, dans un tableau, les contrastes sont justes et conformes à la pondération 

nécessaire, plus ils satisfont le spectateur, sans qu'il se rende absolument compte des 

raisons de cette satisfaction qu'il ressent37. 

37 Sur la notion de contraste des actions et des mouvements, voir notre tome I, p. 86-88, 113, 118-119, 130.1 159, 
161, 385, 549, 619-620, 642, 680, 699, 703, 710, 728, 733, 795 ; t. Il , p. 59-60, 208 ., 595 ; t . III, p. 103, 113-
115; t . IV, p.57, 144, 198, 285 ; t . V, p. 122 ; t. VI, p. 325, 378, 456, 551, 594,688, 858, 869. 
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L'artiste, qui ne doit point agir par instinct, doit envisager ces principes ; et c'est ainsi 

que la-chaîne qui unit les connaissances humaines, joint ici les lois du mouvement à l'art 

du dessein, comme elle a réuni cet art à l'anatomie, lorsqu'il s'est agi des proportions et 

de l'ensemble, et comme elle rassemblera le chimiste et le peintre pour l'objet physique 

des couleurs. 

Ces points de réunion des sciences et des arts sont les effets de la multiplicité et de 

l'étendue des connaissances. 

Il est certain que, dans l'ordre général, elles doivent toutes s'enchaîner pour ne former 

qu'un seul tissu. Ce qui s'oppose à rendre cet enchaînement aussi bien lié qu'il faudrait 

qu'il le fût pour l'utilité générale, c'est la difficulté que les artistes et les savants éprou

vent à s'entendre clairement les uns et les autres, lorsqu'ils se communiquent leurs 

besoins réciproques. 

Mais revenons au sujet de ces réflexions, dont je me suis un peu écarté. 

J'ai dit dans l'exposition que j'ai faite de l'ordre de ces réflexions que de la proportion, 

de l'ensemble et de ce qui concerne l'équilibre des figures et leurs mouvements, nais

saient la beauté et la grâce. 

Je crois l'enchaînement et la génération de ces premières parties suffisamment exposés 

par les explications que j'en ai faites. On a vu les proportions fournir les matériaux de 

l'ensemble. On a vu l'ensemble donner lieu aux lois de l'équilibre. On a vu ce même 

équilibre établi dans le repos s'interrompre pour donner lieu au mouvement des figures. 

Ce mouvement, ainsi que ce qui l'a précédé, va servir de même à développer les idées 

de la beauté et de la grâce. 

De la beautég 

Le merveilleux excite l'admiration. 

L'utile produit le désir. 

Le beau nous affecte d'un sentiment qui, tout à la fois, joint l'admiration au désir et fait 

naître l'amour. 

Quelle étendue de connaissances, et quel temps ne faudrait-il pas employer, pour 

démêler et faire distinguer aux autres en quoi consiste la beauté particulière de cha

cune des productions de la nature ! Le sentiment supplée à cette difficulté ; et comme 

la nature nous fait souvent agir pour notre conservation avant que d'avoir réfléchi, de 

même, pour l'intérêt de nos plaisirs, elle nous fait sentir inopinément ce qui est beau 

et nous laisse le soin de nous rendre compte, si nous le pouvons, de la cause de cette 

g « Je parle de la b eauté sans restreindre ce mot à un seul objet , et j'entends le mot d 'amour dans un sens 
général. » 
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sensation si douce qu'excite en nous la beauté38 • 

Dans cette marche ordinaire à la nature, on voit qu'il est peu de réflexions sur ce sujet 

qui égalent ce qu'une âme sensible et délicate peut en apprendre. 

Quant aux artistes, que je dois avoir le plus particulièrement en vue, l'habitude qu'ils se 

formeront, en consultant souvent les ouvrages qui sont, de l'aveu de plusieurs siècles, 

les imitations de la beauté, les mettra sur la voie ou les contiendra dans la route qu'ils 

doivent tenir. En comparant ces modèles antiques avec la nature, en méditant sur ces 

comparaisons, en élevant leur esprit, j'ose dire même en épurant leurs cœurs, ils se 

feront une habitude de penser la beauté, de la sentir et de la rendre. 

Mais après leur avoir indiqué le moyen le plus sûr que je connaisse de déterminer la 

beauté dans les arts, après les avoir exhortés à s'en occuper continuellement, je vais 

hasarder, par une digression qui tient de près à ce sujet, des idées peut-être suscepti

bles d'être combattues, mais que je soumets au lecteur comme une simple spéculation. 

[Digression : tentative de définir la beauté comme disposition du corps favorable aux 

mouvements essentiels] 

Le soin de notre conservation est le principal but et l'objet le plus naturel de nos mouve

ments. Par là se trouve établi un rapport de notre conformation avec une grande partie 

de nos actions. 

Mais le rapport le plus parfaitement juste entre cette conformation du corps humain 

et les mouvements qui lui sont nécessaires, quelles idées fait-il naître, si ce n'est celle 

qu'exprime ce mot beauté, lorsque nous le prenons généralement et qu'il semble lié au 

terme de perfection ? 

Les mouvements les plus essentiels et les plus ordinaires à l'homme sont ceux par 

lesquels il se tourne en tous sens pour découvrir ce qu'il souhaite ou ce qu'il craint. Il 

s'élève pour saisir quelqu'objet qui est élevé ; il plie son corps pour s'approcher de ce 

qui est au-dessous de sa portée ; il se tient en équilibre pour reprendre ses forces et se 

fixer où il lui est nécessaire qu'il soit. Il fait usage de ses facultés pour attaquer ou pour 

se défendre ; il se transporte d'un lieu à un autre, avec lenteur s'il est tranquille, et en 

précipitant sa marche s'il désire ou s'il appréhende. 

Tous ces mouvements seront d'autant plus faciles à exécuter par l'homme, à qui ils sont 

nécessaires, que sa conformation sera plus développée et plus parfaite. 

Aussi le terme de beauté n'a-t-il jamais une expression plus frappante que lorsqu'on 

l'applique à la jeunesse ; parce que c'est l'âge dans lequel l'homme atteint au 

ël8 À l ' instar d 'Antoine Coypel (t. IV, p. 185-187), Watelet ne peut reconnaître dans la première partie de son 
texte la beauté que par les effets qu'elle produit. 
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développement parfait des proportions et de l'ensemble qui le rendent le plus 

convenable qu'il lui est possible de l'être, à toutes les actions qui lui sont propres. 

Remarquez la jeunesse au moment où elle est prête à atteindre le dernier degré de déve

loppement des proportions et de l'ensemble ; cette jeunesse parfaitement conformée, 

dont les mouvements faciles sont par conséquent agréables, et dont les mouvements 

prompts et adroits lui sont par-là plus utiles: Voilà ce qui renferme véritablement toutes -

les idées de la beauté. 

Mais s'il arrive que les actions et les mouvements naturels que j'ai détaillés ci-dessus 

deviennent, parmi des hommes rassemblés et civilisés à un certain point, moins usités 

qu'ils ne devraient naturellement l'être, dès lors l'idée qu'ils auront de la beauté ne sera 

plus si intimement liée à cette relation des proportions des membres avec leur usage 

primitif. 

Or, plus un peuple approche de la mollesse, plus cette relation des proportions du corps 

avec les mouvements simples diminue ; parce qu'une industrie réfléchie, qui supplée à 

une infinité de mouvements, fait qu'ils sont moins nécessaires et moins répétés. 

Dans cette nation que je suppose, il se t i;_ouvera, je crois, entre les habitants de la capi

tale et ceux des campagnes un peu éloignées, une différence assez remarquable. 

Les défauts de conformation seront moins apparents parmi les citoyens que parmi les 

paysans ; parce que l'art de cacher ces défauts est établi chez les premiers et que l'in

dustrie parvient à les déguiser. 

Les mouvements des paysans tiendront plus à ce rapport que j'ai établi entre les 

besoins et la conformation. 

En effet, si les habitants de la campagne se servent peu, en général, du mot de beauté, 

ils distinguent très bien, ils louent et ils estiment la force, la souplesse, l'agilité ; et par 

conséquent la perfection du corps tient encore chez eux à la conformation relative aux 

actions qui sont propres aux hommes. 

Enfin, si dans la capitale, et chez ce peuple civilisé, on porte des vêtements qui ne 

laissent pas apercevoir les proportions et les emboitements des membres, si les habil

lements des femmes ne laissent apparents que la tête, une petite portion des bras 

et les extrémités des pieds, ce mot beauté ne signifiera bientôt plus que la meilleure 

conformation de la tête, du bras et du pied. 

Or, les mouvements, les actions et les habillements éprouvent les effets dont je viens 

de parler, par les progrès de l'industrie, par les conventions, par le luxe; et conséquem

ment, ce qu'on entend par la beauté, en éprouve de relatifs39. 

Les exercices, les divertissements tels que la chasse, la danse, les jeux d'adresse 

39 C'est-à-dire se transforme en relation à cette modification des m œurs. 
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entretiennent les idées de perfection, lorsque la mollesse ne les exclut pas. 

Les spectacles aideraient peut-être encore à les conserver, si la nature pouvait n'y pas 

être subordonnée à l'affectation et aux conventions les plus folles. 

L'idée primitive de la beauté se perdra-t-elle donc totalement dans les nations civili 

sées ? Non, les arts la conservent . 

La sculpture et la peinture ont servi aux Grecs à étudier, à connaître et à fixer la beauté 

des corpsh. Ils ont eu ces idées plus développées, plus senties, et par conséquent plus 

évidentes que nous ne les avons, à cause des jeux, des combats et des exercices qui 

offraient très fréquemment à leurs yeux le rapport des proportions des parties, avec 

l'usage de ces parties4°. 

Les Grecs destinés à jouir et à décider des arts, étaient instruits à sentir et à juger, en 

même temps que leurs artistes l'étaient à choisir et à imiter. 

Leurs statues sont devenues des règles : on les a copiées, on les a multipliées ; les 

métaux et les marbres nous les ont conservées. La peinture s'est réglée sur ces modè

les de vérité. Nos artistes les comparent encore tous les jours à la nature dévoilée dans 

leurs ateliers; et c'est ainsi que, par le ministère des arts, l'industrie rend aux hommes 

l'image de la beauté, tandis que par le luxe elle leur en ôte en quelque façon la réalité41. 

De la grâce42 

La grâce, ainsi que la beauté, concourt à la perfection. Ces deux qualités se rapprochent 

dans l'ordre de nos idées. Leur effet commun est de plaire. Quelquefois on les confond, 

plus souvent on les distingue, elles se disputent la préférence qu'elles obtiennent, sui

vant les circonstances. La beauté supporte un examen réitéré et réfléchi. Ainsi l'on peut 

disputer le prix de la beauté, comme firent les trois déesses, tandis que le seul projet 

prémédité de montrer des grâces les fait disparaître. 

Je crois que la beauté, comme je l'ai dit, consiste dans une conformation parfaitement 

relative aux mouvements qui nous sont propres. 

h « La véritable poésie, celle des images, celle qui est conforme à la nature, celle qui réunit l 'approbation des 
différents siècles, contribue, ainsi que la sculpture et la peinture, à conserver les idées simples et primitives. » 

4° Ce jugement ne renvoie pas nécessairement aux Gedanken de Winckelmann (1755) ; on le trouve déjà exprimé 
par Van Opstal en 1668 (voir notre tome I, vol. 1, p . 207). 
41 Cette opposition entre le luxe qui dénature la nature et les arts qui la révélent est une réponse au premier 
Discours de Jean-Jacques Rousseau (Discours sur les sciences et les arts, 1750). 
42 La notion de grâce, tant des figures naturelles que de celles qui sont repr ésentées , est omniprésente dans les 
conférences. E lle est approchée notamment par Roger de Piles dans sa conférence du 3 septembre 1704 sur la 
disposition (t . III , p. 113) et étudiée spécifiquement par Antoine Coypel le 1er octobre 1712 (t. IV, p. 59-65). 
Le 6 novembre 1762 (voir le présent tome, p . 759-760) , Cochin, dans sa réécriture du Traité de peinture de 
Galloche, souligne à nouveau la difficulté de définir et circonscrire cette notion. Sur la fortune de la notion de 
grâce au XVIIIe siècle, voir R. Démoris, « La grâce ou Vénus et ses masques dans les Entretiens de Félibien », 

Cahiers d 'histoire des littératures romanes, 112, 1989, p. 74-86; V. Toutain-Quittelier et C. Rauseo, Esthétiques 
de la g râce. Watteau au confluent des arts , actes de colloque, Rennes, 2014. 
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La grâce consiste dans l'accord de ces mouvements avec ceux de l'âme. 

Dans l'enfance et dans la jeunesse, l'âme agit d'une façon libre et immédiate sur les 

ressorts de l'expression. 

Les mouvements de l'âme des enfants sont simples, leurs membres dociles et souples. 

Il résulte de ces qualités une unité d'action et une franchise qui plaît. 

Conséquemment, l'enfance et la jeunesse sont l'âge des grâces. La souplesse et la -

docilité des membres sont tellement nécessaires aux grâces, que l'âge mûr s'y refuse 

et que la vieillesse en est privée. 

La simplicité et la franchise des mouvements de l'âme contribuent tellement à produire 

les grâces que les passions indécises ou trop compliquées les font rarement naître. 

La naïveté, la curiosité ingénue, le désir de plaire, la joie spontanée, le regret, les plain

tes et les larmes mêmes qu'occasionne la perte d'un objet chéri, sont susceptibles de 

grâces, parce que tous ces mouvements sont simples. 

L'incertitude, la réserve, la contrainte, les agitations compliquées et les passions violen

tes, dont les mouvements sont en quelque façon convulsifs, n'en sont pas susceptibles. 

Le sexe, plus souple dans ses ressorts, p1us sensible dans ses affections dans lequel le 

désir de plaire est un sentiment en quelque façon indépendant de lui, parce qu'il est néces

saire au système de la nature ; ce sexe, qui rend la beauté plus intéressante, offre aussi, 

lorsqu'il échappe à l'artifice et à l'affectation, les grâces dans l'aspect le plus séduisant. 

La jeunesse très cultivée s'éloigne souvent des grâces qu'elle recherche, tandis que 

celle qui est moins contrainte les possède sans avoir eu le projet de les acquérir. C'est 

que l'esprit éclairé et les conventions établies retardent ou affaiblissent les mouve

ments subits tant de l'âme que du corps. La réflexion les rend compliqués. Plus la 

raison s'affermit et s'éclaire, plus l'expérience s'acquiert, et moins on laisse aux mou

vements intérieurs cet empire qu'ils auraient naturellement sur les traits, sur les gestes 

et sur les actions. 

L'âge mûr, qui voit ordinairement se perfectionner et la raison et l'expérience, voit aussi 

les ressorts extérieurs devenir moins dociles et moins souples. 

Dans la vieillesse enfin, l'âme refroidie ne donne plus ses ordres qu'avec lenteur et ne 

se fait plus obéir qu'avec peine. 

L'expression et les grâces s'évanouissent alors. 

Les grâces, telles que je viens de les définir, empruntent une valeur infinie de la plus 

parfaite conformation. Cependant, les mouvements simples de l'âme n'ont peut-être 

pas, avec la perfection d'un corps bien conformé, le rapport absolu qui existe entre 

cette parfaite conformation et les actions qui lui sont propres. 

Voilà pourquoi l'enfance, qu'on peut regarder comme un âge où le corps est imparfait, 

est susceptible de grâces, tandis que ce n'est que par convention qu'on peut lui 

attribuer la beauté. 



Annexe I 

Ce que j'ai dit suppose encore l'équilibre des principes de la vie, qui produit en nous la 

santé. 

Cet état commun à tous les âges, dans les rapports qui leur conviennent, est favorable 

aux grâces et sert de lustre à la beauté. 

Au reste, cet accord des mouvements simples de l'âme avec ceux du corps éprouve une 

infinité de modifications et produit des effets très variés. 

C'est de là que vient sans doute l'obscurité avec laquelle on en parle communément, et 

ce je ne sais quoi, expression vide de sens qu'on a si souvent répétée comme signifiant 

quelque chose43. 

Les grâces sont plus ou moins aperçues et senties, selon que ceux aux yeux desquels 

elles se montrent, sont eux-mêmes plus ou moins disposés à en remarquer l'effet. 

Qui peut douter qu'il ne se fasse, quand nous sommes très sensibles aux grâces, un 

concours de nos sentiments intérieurs avec ce qui les produit. Fixons quelques idées à 

ce sujet. 

Un homme indifférent voit venir à lui une jeune fille, dont la taille proportionnée se 

prête à sa démarche avec cette facilité et cette souplesse qui sont les caractères de son 

âge. Cette jeune fille, que je suppose affectée d'un mouvement de curiosité, reçoit de 

cette impression simple de son âme des charmes qui frappent les yeux de celui qui la 

regarde. 

Voilà des grâces naturelles, indépendantes d'aucune modification étrangère. 

Supposons actuellement que cet homme, loin d'être indifférent, prenne l'intérêt d'un 

père à cette jeune beauté qui l'aperçoit, et qui se rend près de lui. Supposons encore 

que la curiosité qui guidait les pas de la jeune fille soit changée en un sentiment 

moins vague qui donne un mouvement plus décidé à son action et à sa démarche. Quel 

accroissement de grâces va naître de cet objet plus intéressant, de cette action plus 

vive, et de la relation de sentiment qui, d'un côté produit un empressement tendre, et 

qui de l'autre rend le père plus clairvoyant cent fois et plus sensible aux grâces de sa 

fille que ne l'était cet homme désintéressé! 

Ajoutons à ces nuances : que ce ne soit plus un homme indifférent, ni même un père, 

mais un jeune homme amoureux qui attend et qui voit enfin arriver l'objet qu'il désire et 

qu'il chérit; que cette jeune fille à son tour soit une tendre et naïve amante, qui n'a pas 

plutôt aperçu celui qu'elle aime qu'elle précipite sa course. Supposez que le lieu dans 

lequel ces deux amants se réunissent soit ce que la nature peut offrir de plus agréable ; 

43 Dans le 5 ème Entretien d'Ariste et Eugène (1671), le père Bouhours avait consacré une dissertation auje ne 
sais quoi. L'expression connut une prodigieuse extension au XVIIIe siècle. Voir P.-E. Knabe, Schlüsselb egr~ffe 
des kunsttheorischen Denkens in Frankreich von der Spatklassik dis zum. Ende der Aufklarung, Düsseldorf, 
1972, p. 347. 
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que la scène soit éclairée par un jour choisi ; que la saison favorable ait décoré de 

verdure et de fleurs le lieu du rendez-vous. Représentez-vous à la fois les charmes 

de la jeunesse, la perfection de la beauté, l'éclat d'une santé parfaite, l'agitation vive 

et naturelle de deux âmes qui éprouvent les mouvements les plus simples, les plus 

relatifs, les moins contraints ; et voyez se succéder alors une variété infinie de nuances 

dans les grâces qui, toutes inspirées, toutes involontaires, sont par conséquent 

empreintes sur les traits et exprimées dans les moindres actions et dans les moindres 

gestes. Ainsi, parmi les impressions de l'âme qui se peignent dans nos mouvements, et 

dont je parlerai en réfléchissant sur les passions, celle qui paraît la plus favorisée de la 

nature, l'amour, produit une expression plus agréable, plus universelle, plus sensible 

que toute autre, et dans laquelle la relation de l'âme et du corps qui fait naître les 

grâces est plus intime et plus exactement d'accord. 

Aussi les anciens joignaient et ne séparaient jamais Vénus, l'Amour et les Grâces. 

Et la ceinture mystérieuse décrite par l:lomère44 n'est peut-être que l'emblème de ce 

sentiment d'amour si fertile en grâces, dont Vénus toujours occupée empruntait le 

charme que la beauté seule n'aurait pu lui donner. 

Revenons au peintre, pour lequel la connaissance des proportions, de l'ensemble, du 

mouvement, de la beauté et de la grâce devient inutile, s'il n'y joint l'étude de la lumière 

et de la couleur. En effet, sans la lumière et la couleur, toutes ces choses seraient 

comme non existantes pour nous et le peintre n'aurait rien à imiter. 

De l'harmonie de la lumière et des couleurs 

Jusqu'ici ces réflexions ont eu pour but des objets réels. 

Mais la lumière semble ne présenter aux yeux rien de corporel ; et l'ombre, qui n'est 

autre chose que la privation de la lumière, est une pure abstraction. 

Cependant, non seulement on imite la lumière et l'ombre, mais on parvient encore à 

déterminer, avec précision, ce que la lumière, en partant d'un point donné, peut éclairer 

de parties d'un objet et ce qu'elle en laisse dans la privation. 

Il ne s'agit pour cela que de fixer un point de centre à la lumière, et de tirer de ce 

point une infinité de lignes ou de rayons. Toutes les parties des objets que ces lignes 

toucheront seront éclairées ; les autres seront privées de lumière. 

Les peintres, en considérant en particulier l'effet que produisent sur les corps 

l'incidence et la non incidence des rayons de la lumière, appellent cette partie de leur 

art clair-obscur45. 

44 Iliade, chant XIV, ver s 216-219. 
45 La définition du clair-obscur par Watelet est assez restrictive. Renou en donne une définition plus large, 
empruntée à Roger de Piles. Voir plus bas, la note 95 de l 'annexe II. 
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Il est facile d'imaginer que, parmi toutes les lignes dont j'ai parlé, il y en aura de plus 

courtes et de plus longues. Les points d'incidence des lignes les plus courtes seront les 

endroits les plus éclairés, parce que le centre de la lumière en sera plus proche. 

Si vous supposez un cône, ou une pyramide éclairée perpendiculairement par le soleil, 

le point qui fait le sommet de la pyramide sera le point de la plus grande lumière ; et 

les points de la base seront les moins éclairés. 

Cette diminution graduelle décidée par la plus grande distance du centre de la lumière 

s'appelle dégradation, et les différentes dégradations forment l'accord du clair

obscur46. 

Considérons à présent les couleurs sous un point de vue qui leur soit propre. En réunis

sant ensuite ce que nous venons d'exposer sur la lumière à ce que nous allons dire des 

couleurs en elles-mêmes, on aura une idée assez précise de ce qu'on appelle l'harmonie 

générale du clair-obscur et des couleurs. 

On peut dire que les rayons du soleil, ou de quelque autre lumière que ce soit, n'en

gendrent pas les couleurs; elles sont censées déjà existantes dans le sujet ou le corps 

éclairé. 

Considérons donc les couleurs indépendamment de la lumière, autant qu'il est possible. 

Il existe une infinité de couleurs différentes. Il existe, pour chaque couleur distinguée 

l'une de l'autre, une infinité de modifications. 

Ces couleurs ont entre elles des rapports assez connus qui font que quelques-unes se 

prêtent mutuellement plus d'éclat, tandis que d'autres perdent de celui qu'elles avaient 

en s'approchant. Il est assez généralement reçu qu'il y a des couleurs amies, et une 

espèce de sympathie et d'antipathie entre les couleurs. Chaque couleur comporte des 

nuances qui de la plus faible teinte s'étendent jusqu'à la plus foncée. La distance d'un 

objet à l'œil de celui qui le regarde rend la couleur de cet objet plus ou moins frappante. 

Si vous la considérez de près, elle paraît vive ; elle perd de cette vivacité si vous vous 

en éloignez: voilà des dégradations qui ne sont pas précisément celles qui naissent de 

l'ombre et de la lumière. 

Si vous réunissez maintenant ce qu'opère l'incidence des rayons dont j'ai parlé, avec ce 

qui résulte ici de la différence des couleurs et de leur éloignement de notre œil, vous 

embrasserez presque tous les principes de l'harmonie du coloris. 

Je dis presque tous les principes de l'harmonie du coloris et avec raison ; car il se fait 

encore un rejaillissement de couleurs les unes sur les autres, et d'une petite partie de 

la lumière des objets éclairés sur ceux qui sont dans l'ombre. 

46 Plusieurs conférences ont porté sur la dégradation de la lumière : dont celle de Joblot du 6 mai 1702 (voir notre 
tome III, p. 95-96) et celle de Cochin du 2 juin 1753 (t. VI, p. 125-143). 
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Les effets de ces rejaillissements sont un des pivots de l'harmonie : c'est ce qu'on 

appelle reflets47. 

Mais jusqu'à quel point les couleurs empruntent-elles les unes des autres ? C'est ce 

qui éprouve des variations infinies ; et ce qui ne pourrait s'évaluer qu'en connaissant 

mieux qu'on ne fait la nature de la lumière, la cause des couleurs, et les modifications 

que ces deux principes reçoivent de toutes les qualités accidentelles de l'air qui sont 

innombrables. 

Après avoir exposé, en peu de mots, pour ceux qui n'en ont pas une idée juste, ce que 

c'est que le clair-obscur et la couleur, pénétrons encore un peu plus avant dans ces 

mystères, qui ne peuvent s'éclaircir jusqu'à un certain point, qu'à l'aide de la pratique 

de la peinture et d'une continuelle observation. 

L'harmonie des couleurs de la nature est in imitable au degré de la vérité, parce que son 

éclat est céleste. Ce n'est pas seulement par les oppositions de la lumière, de l'ombre 

et des couleurs entre elles, qu'elle nous charme : la lumière a quelque chose de brillant 

et d'admirable par elle-même. 

Pour s'en convaincre, considérez, dans un temps serein, la nature, trois heures environ 

avant le coucher du soleil : les objets dans une distance proportionnée à la vue de celui 

qui les regarde ont, sans .être frappés du soleil, une vigueur de couleur capable d'inti 

mider le peintre le plus coloriste. 

Je suppose qu'il parvienne, ce qui est presque impossible, à rendre ce ton vigoureux de 

la couleur, et qu'à l'instant le soleil vienne se répandre sur les mêmes objets qu'il vient 

d'imiter, l'éclat des lumières devient si vif, les couleurs qui reçoivent les rejaillissements 

de cette lumière en empruntent un accroissement de ton si considérable, qu'il n'est plus 

possible de comparer la nature à sa copie. 

De quelles ressources pourra se servir l'artiste pour remonter ses accords et ses tons? 

lmaginera-t-il ces ressources dans les oppositions du noir et du blanc, dont peut-être 

il a déjà commencé d'abuser? Le désir d'arriver à un effet qu'on ne peut atteindre le 

perdra. 

1° Parce que le blanc avec lequel le peintre rehaussera les teintes qu'il voudra rendre 

lumineuses, et l'éclat de la lumière qu'il a en vue, sont si différents, que s'il voulait 

représenter une simple masse de blanc qui serait éclairée du soleil, il lui manquerait, 

pour les clairs de cette masse, un blanc plus blanc que celui qu'il est possible d'em

ployer; d'autant que celui dont il voudrait imiter la masse lui présenterait, dans l'en

droit le plus éclairé, un éclat indépendant de la couleur blanche, et qu'auprès de cet 

47 Sur les r eflets, voir le débat entre icolas Mignard et Jean Nocret les 3 septembre et 1er octobre 1667 (t . I, 
p. 141-144 et 155-157, ainsi que p. 180, 258, 301 , 304, 373 , 675, 676, 684, 735, 738-739 ; t. III, p. 45 ; t. IV, 
p. 80, 199, 266 ; t. V, p. 330, 333, 334, 336, 337, 463 , 476, 523, 715, 716 ; t. VI, p. 99-100, 130-135, 141-142, 
227-228, 455, 458, 848, 853). 
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éclat le plus grand blanc ne serait qu'une demi-teinte48 • 

2° Le noir, dont il approchera le plus qu'il est permis d'en approcher en peinture, dans 

le dessein de faire valoir les clairs, n'existe dans la nature que par l'absence totale d_e 

quelque lumière que ce soit; et ce noir ne se rencontre jamais moins que dans les objets 

extrêmement éclairés49. 

Car lorsque la nature brille de cet éclat dont j'ai parlé, les ombres, loin d'approcher de la 

privation totale de la lumière, se trouvent généralement éclairées par les reflets; et l'on 

voit ces ombres opposées à l'éclat de la lumière les nuances les plus vigoureusement 

et les plus sensiblement colorées. S'il était possible de diviser en degrés l'étendue 

des nuances qui se trouvent dans la nature, depuis l'éclat de la lumière jusqu'à ce qui 

approche le plus de sa privation totale dans les moments où la nature est colorée, il 

en résulterait un si grand nombre de divisions, qu'on sentirait combien l'art est loin de 

pouvoir les atteindre. 

Il est donc nécessaire qu'un peintre se forme une échelle moyenne. 

Mais cette échelle, qui doit tenir un juste milieu entre les extrémités, pour être la meil

leure qu'il est possible, dépend-elle de la volonté de l'artiste ? 

Question sur laquelle il est difficile de prononcer. S'il était possible de la résoudre, elle 

expliquerait ces mystères du coloris et ces procédés si variés des artistes, dont ils ont 

eux-mêmes bien de la peine à donner une idée claire et distinctes0
• 

Je suis plus éloigné qu'eux, sans doute, d'y parvenir : peut-être ces réflexions les 

conduiront-elles à approfondir cette matière, plus qu'on n'a fait jusqu'ici. 

Il a été mis en question si les couleurs des corps, auxquelles nous avons donné des 

noms de pure convention, produisent la même sensation sur chacun de nous. Il paraît 

impossible de prononcer là-dessuss1
• 

Mais, en divisant cet objet de doute, ne serait-ce pas faire un pas vers la vérité? 

L'harmonie qui résulte du clair-obscur produit un effet dont le sentiment est commun 

à tous les hommes, parce que la lumière pour le produire est en quelque façon subor

donnée à des règles sensibles à tous ceux qui veulent s'en instruire. Les rayons par

courent des lignes ; l'incidence de ces lignes, partant d'un point connu, et arrivant à un 

autre point, est subordonnée à une méthode, dont la nature ne s'écarte pas plus pour 

un homme que pour un autrei. 

48 Les différentes variations du blanc et les moyens de les rendre ont été présentées par Oudry le 7 juin 1749 ; 
voir notre tome V, p. 327 et 329-330. 
49 Sur l 'ombre absolue, voir notre tome I, p. 674-675 ; t. II, p. 97 ; t. V, p. 330 ; t . VI, p . 125-143 et p . 997-998 
et la Remarque (39) de Renou dans l 'annexe II. 
50 Sur les théories de la lumière au XVIII" siècle, voir M. Baxandall , Ombres et Lumières , Paris, 1999 (1èrc éd . 
anglaise, 1995). 
5 J Question que pose notamment La Tour dans une lettre à Marigny du Y' août 1763 (éd. A. Besnard et 
G. Wildenstein, La Tour: La vie et l'amvre de l 'artiste, Paris, 1928, p. 64-66). 
i « On est parvenu à faire concevoir cet effet de la lum ière à des aveugles nés . » [Voir la Lettre sur les aveugles 
de Diderot, Paris, 1749] 
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Il n'en est pas de même de la couleur considérée séparément du clair-obscur. Si le 

moindre changement, dans le tissu extérieur d'un corps, peut changer son apparence 

colorée, pourquoi les variétés qui existent dans les différents organes de la vue ne 

seraient-elles pas capables d'influer puissamment sur cette apparence colorée trans

mise à nos sens ? 

Cette influence n'existe-t-elle pas déjà en certains cas? 

1° La couleur d'un objet qui s'affaiblit par l'interposition de l'air, s'affaiblit d'autant plus 

près ou d'autant plus loin pour le spectateur, qu'il a les yeux plus ou moins perçants. 

2° Le reflet qui fait participer une couleur de celles qui l'approchent le plus, et qui forme 

par là des mélanges de teintes très remarquables dans les objets qui sont à un certain 

point de vue, ne produit pas les mêmes effets, au même point pour tout le monde, 

puisque le point de vue est visiblement différent dans presque tous les hommes. 

La différence avec laquelle plusieurs artistes colorent un même objet qu'ils imitent 

ensemble est une des plus fortes présomptions de ce que j'avance. 

Cette présomption augmentera de force, si l'on considère les exemples sans nombre 

des changements de coloris dans différênts temps de la vie d'un seul artiste. 

Il résulte de là que la partie harmonique de la peinture qui semble devoir nous affecter 

plus uniformément est celle du clair-obscUri. 

Cependant les anciens passent pour s'en être moins occupés que de la couleur même. 

De nos jours, un peuple fameux, qui a eu peu de communication avec les arts moder

nes du reste de la terre, mais qu'on croit en avoir reçu l'ancien germe de l'Égypte où la 

Grèce les avait elle-même puisés, les Chinois, paraissent bien moins attentifs, lorsqu'ils 

peignent, à cet accord de la lumière et de l'ombre, qu'à la couleur même. 

Il n'est pas jusqu'à l'Europe cultivée qui ne renferme des contrées où la couleur locale 

paraît être plus visiblement l'objet des efforts du peintre que dans les autres. 

L'Italie nous offre ces différences intéressantes. Et si le Hollandais et le Flamand se 

montrent plus occupés que le Français à transmettre dans leurs ouvrages le caractère 

de la couleur locale, le Vénitien, à son tour, le dispute au Romain sur le même sujet. 

Enfin, une même école enfante des variétés de cette espèce sans nombre, et l'on voit 

chaque peintre flotter, pour ainsi dire, et balancer presque toute sa vie entre ces deux 

sources d'harmonie, le clair-obscur et la couleur. On le voit, dis-je, tantôt entraîné par la 

construction de ses organes et par les changements qui y surviennent, et tantôt arrêté 

par les exemples qu'il voit, par les conseils qu'on lui donne, enfin par les sensations très 

indécises et très variées que ses ouvrages font ressentir à ceux qui les jugent. 

i « L'étude du clair-obscur, r a isonnée, démontrée et approfondie, m e paraît aussi essentielle au peintre, que 
l ' étude de l 'anatomie l 'est à celui qui dessine la figure, et la per spective, à quiconque r eprésente, sur une surface 
plate, les objet s qui ont du relief. » 
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Au reste, s'il peut être permis de hasarder un sentiment sur une matière aussi difficile 

à bien comprendre, et par conséquent à approfondir, je pense que l'harmonie colorée 

dépend infiniment des organes des peintres, et que l'harmonie du clair-obscur dépend 

presque entièrement de leurs observations et de leur jugement. Ceux qui étudient, et 

qui pratiquent cette dernière partie à un certain degré de justesse, doivent parvenir à 

produire une illusion générale et satisfaisante. 

Ceux qui, n'étant pas grands coloristes, font de vains efforts pour le devenir, doivent 

tomber dans des systèmes de couleur chimériques qui les éloignent beaucoup de la 

nature. 

Enfin, je crois qu'un abus trop fréquent dans les écoles est cette uniformité de coloris 

dont on forme des conventions d'atelier, qui se transmettent du maître au disciple à 

l'infini52 ; tandis qu'il doit être aussi rare que le coloris d'un artiste puisse convenir à 

un autre, qu'il est rare que les organes de la vue soient parfaitement semblables dans 

deux hommes différents. 

Pour ne pas disproportionner ce tissu de réflexions en m'étendant beaucoup plus sur 

cette partie que je n'ai fait sur les autres, rappelons notre ordre. Voyons à quoi parvient 

enfin le peintre, lorsqu'il a proportionné, assemblé, disposé d'une manière belle ou 

agréable, et enfin lorsqu'il a éclairé et colorié les objets qu'il représente. 

L'effet est sans doute le but qu'il veut atteindre ; et cet effet, pour être complet, exige, 

indépendamment du concours de toutes les parties que je viens de parcourir, que l'ex

pression lui donne enfin la dernière main. 

Réfléchissons sur ces deux derniers objets, l'effet et l'expression. 

De l'effet 

La nature est la source abondante, variée, inépuisable des effets. Il en est qui nous 

frappent ; il en est une infinité qui nous échappent, quoique chaque instant les pro

duise. Les uns sont désagréables, le peintre ne doit les connaître que pour s'en abste

nir; les autres sont accompagnés d'une impression qui plaît aux sens et à l'âme; il doit 

les choisir et les imiter. 

Il est des effets permanents; ils sont produits par la disposition de certaines formes et 

de certains objets qui ne changent pas d'un instant à l'autre. 

La beauté, telle que je l'ai définie dans l'homme ; celle de chaque objet de la nature, 

telle que la forme et la couleur ; la perfection dans les ouvrages de l'industrie ; ce 

qu'il y a d'agréable dans les sites : voilà les effets que j'appelle permanents, pour les 

distinguer de ceux que je nommerai passagers. Pour avoir une idée de ces derniers, 

.s2 C'est ce que Cochin écrivait dans sa Vie de Parrocel (voir plus haut, p . 626). 
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considérez la lumière et les passions. La lumière varie continuellement, les passions 

n'ont jamais de stabilité. 

Les organes de la vue bien conformés, exercés à ce sujet, et mis en mouvement par une 

âme sensible, non seulement sont frappés des effets permanents, mais ils aperçoivent 

encore ceux qui n'ont qu'une apparence momentanée. 

L'esprit juste, qui observe et qui médite, pénètre les raisons d'où naissent les impres: 

sions qu'on appelle effets, soit dans les objets permanents, soit dans ceux qui n'ont 

qu'une existence passagère. 

Les circonstances et les oppositions sont, dans la nature, les principaux ressorts des 

effets. 

L'aspect d'un site est-il plus agréable au soleil couchant, parce qu'alors il est éclairé 

favorablement? C'est ce que j'appelle circonstance. 

La laideur ajoute à la beauté, de manière que celle-ci ne produit jamais plus son effet 

que lorsqu'on compare l'une à l'autres3. Voilà ce que j'entends par opposition. 

Mais comme la réflexion trop profonde ralentit le sentiment, les oppositions trop 

recherchées refroidissent l'impression -€1 es effets. 

Les circonstances naturelles présentent les oppositions sans qu'elles aient rien d'affec

té. On se sent touché d'autant plus vivement qu'on s'est moins aperçu qu'on a comparé. 

Rien de plus commun dans la nature que les oppositions ; rien de plus rare dans l'imi

tation que d'en voir de naturelles et de vraisemblables. 

Au reste, l'effet en peinture est un choix d'imitation dans les effets naturels. 

S'agit-il de la couleur et de la lumière ? Le jour favorable est la première source des 

effets. Il est des jours où la nature semble ternie, parce que le soleil, caché dans des 

nuages qui couvrent toute l'étendue du ciel, ne nous donne sa lumière qu'à travers un 

air épais qui affaiblit le brillant de ses rayons. 

Lorsque le soleil brille de tout son éclat, il est encore des heures où les objets, par une 

surabondance de lumière, sont sans effet pour la couleur, comme il arrive souvent à 

l'heure de midiS4. 

S'agit-il de sites et de paysages ? L'uniformité des plaines qui ne sont variées par 

aucune différence de plans, ni ombragées par aucun arbre ; qui ne sont rafraichies, ni 

par des fontaines, ni par des ruisseaux; qui ne sont point enrichies par des fabriques ; 

qui ne sont pas animées par des êtres vivants ; enfin, ces mers de sable que nous 

53 Voir à ce propos les remarques de Philippe de Champaigne à propos de l'Élièz er et Rébecca de Poussin (dans 
notre tome I, vol. 1, p . 203) . 
54 Les effet s plus ou moins favorables à la peinture des différentes heures du jour ont été étudiés par Sébastien 
Bourdon dans une conférence prononcée le 9 février 1669 (publiée dans notre tome I, p. 293 -304) , puis r emise 
en forme par Mariette (t. V, p. 706-716) . 
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savons qui existent ne doivent produire que l'ennui. 

Dans les attitudes du corps le mieux conformé, il est des positions qui n'attirent point 

l'attention et qui n'ont aucun effet agréable. Il en est même de rebutantes, soit qu'une 

gêne inutile les défigure, soit qu'une espèce d'apathie ou d'insensibilité rende les atti

tudes trop indifférentes. 

Je ne veux pas dire par là qu'il n'y ait que ce qui fait une impression agréable dans la 

nature qui soit destiné à produire de l'effet dans la peinture. 

On sait assez, sans en avoir parfaitement développé la cause, que les objets qui ont les 

caractères les plus opposés produisent ce qu'on appelle de beaux effets en peinture et 

en poésie, pourvu qu'ils soient placés à propos. 

J'aime à voir décrits ou représentés les champs d'Éden et les montagnes entassées 

par les Géants ; le soleil qui, prêt à descendre dans des nuages, embellit et éclaire le 

palais et les enchantements d'Armide ; ou sur les bords d'une mer en fureur, la foudre 

échappée des ténèbres qui brise les roehers qu'elle éclaire ; enfin, Psyché aux Enfers 

ou dans les bras de l'Amour. 

Dans les arts d'imitation, l'effet dépend donc du choix et l'expression dont je vais parler 

est la justesse avec laquelle on saisit dans ce choix le véritable caractère de chaque 

objet. 

De l'expression et des passionsss 

Être affecté, lorsqu'on voit un objet d'un certain caractère par lequel il nous frappe ; 

distinguer dans cet objet ce qui lui donne le caractère dont nous sommes frappés ; 

faire passer ce caractère dans l'imitation : voilà ce que c'est que voir, sentir et exprimer. 

L'expression, dans la peinture, est donc une représentation relative à l' idée de l'imita

teur et son effet est de communiquer cette même idée à ceux qui voient l'imitations6 • 

L'expression s'étend des objets les plus simples aux objets les plus composés ; des 

corps les moins susceptibles d'action à ceux qui sont les plus animés, enfin, de la 

matière à l'esprit. 

L'arbre qui perce les nues me frappe par son élévation ; une forêt entière, par 

l'épaisseur de son ombre et par la majesté des arbres qui la composent. Ce que 

j'éprouve caractérisera mon imitation par le choix des circonstances qui n'occasionnent 

55 L'essentiel du texte a été réédité par Watelet dans l 'article « Expression » de l 'Enc_yclopédie (t. VI [1765], 
p. 319). 
56 Ch. Le Brun (voir notre tome 1, p. 263) , H. Testelin (t . 1, p. 566-568) et A. Coypel (t. IV, p . 142-153) 
abordaient déjà l'expression comme une catégorie englobante ; à ce sujet, voir Ch. Michel, « L'expression du 
suj et littéraire et religieux dans les tableaux de chevalet au temps d 'Eustache Le Sueur >>, in J. Serroy (dir.), 
Littérature et p einture au temps de L e Sueur, actes de colloque, Grenoble, 2003, p . 127-134. 
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principalement le sentiment dont je suis pénétrék. 

Un v.aste rocher, par sa cime élevée, menace à la fois le ciel et la terre sur laquelle il est 

près de s'écrouler du haut d'une montagne : je ferai sentir, dans un tableau, l'effroi qu'il 

m'occasionne et son poids, hors d'équilibre, fera trembler pour tout ce qui se trouvera 

exposé au funeste effet de sa chute. 

La mer se brise, le vent impétueux porte au loin son écume et le flot q-ui s'est retiré 

laisse à une distance considérable ces marques de son impétuosité. Je sens par là sa 

violence et je l'exprimes?. Enfin, l'homme lui-même m'affecte par les mouvements dont 

je m'aperçois que son âme est agitée. Je remarque ce que ces mouvements produisent 

d'apparent sur ses membres, ses muscles, ses attitudes, ses gestes, sa couleur et ses 

traits. Et c'est ainsi que, par la faculté de sentir et de distinguer toutes ces choses, je 

parviens à l'expression des passions, qui met le comble à la perfection de la peinture. 

Cette partie est donc intimement liée à la sensibilité de l'âme, à la fidélité des organes 

et à la netteté des jugements. 

Il est des hommes dont les âmes froides et incertaines n'envisagent rien avec intérêt, et 

dont les yeux vagues et indécis se promènent sur tout avec une espèce d'indifférence. 

Ils ne voient et ne sentent pas, pour ainsi dire, ils sont incapables d'exprimer. 

Il est, au contraire, des vues promptes et perçantes, des âmes agissantes et sensibles 

qui aperçoivent beaucoup, qui voient juste, qui sont affectées et qui touchent. 

Le peintre et le poète de cette classe choisie ne voient jamais la nature sans intérêt ; 

leur âme émue transmet à leurs ouvrages la chaleur qu'ils ressentent et, dès lors, les 

vers ou la toile parlent, pendant des siècles entiers, à ceux qui s'en occupent, un lan

gage qu'ils entendent clairement et qu'ils écoutent avec émotion. 

C'est ainsi que l'amour respire et brûle encore dans les vers de Sapho. 

Spirat adhuc amor, 

Vivuntque commissi colores 

kolia fidibus Puellae. 

HORAT.58 

Mais quelles difficultés j'aperçois pour les artistes si, lorsqu'ils veulent peindre les pas

sions, ils ne trouvent presque plus de moyens d'en étudier les véritables expressionss9 ! 

k « Le caract ère d 'esprit de l 'artiste influe beaucoup sur la partie de l 'expression . Ce caractère faü que les objets 
le frappe par cer taines qualités de préfér ence à d 'autres . L'habitude y contribue aussi. Il est donc essentiel 
que l 'a rtiste s'accouturne, autant qu' il est possible, à être affecté préférablem ent des qualités distinctives qui 
tiennent plus essent iellem ent à la p er fection des objets qu' il envisage r elativement à son art. » 
57 Watelet r envoie ici aux tableau x de Salvator Rosa et de Joseph Vernet. 
58 Odes, IV, 9. 
59 L'expression des passions, sur laquelle les conférences reviennent r égulièrement depuis leur institution, 
a not amment été l 'objet de discours de Ch. L e Brun les 6 octobre et 10 novembre 1668 (t. I, p . 263 -283), 
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Quels obstacles à surmonter, si ceux qui jouissent de leurs ouvrages et qui les jugent 

exigent l'expression des passions, lors même qu'elle leur est moins connue et que les 

mouvements qui doivent les accompagner leur sont plus étrangers ! 

C'est ainsi cependant que, lorsque les arts approchent de plus près de la perfection, la 

nature qui doit en être le modèle semble en quelque façon se dérober à l'imitation, en 

perdant cette variété et cette richesse d'expression qui lui est propre. 

Il n'est pas moins remarquable que le désir de voir cette même nature imitée dans 

sa simplicité subsiste dans les hommes civilisés, lorsqu'ils lui ont ôté la plus grande 

partie de sa franchise et de ses droits, pour y substituer les conventions utiles des 

bienséances de la société. 

Essayons de développer ce sujet. Je le crois l'une des causes générales de la décadence 

des arts, qu'on voit malheureusement tenir de si près aux siècles les plus éclairés1
• 

Ce qui caractérise principalement une nation civilisée, c'est cette gêne utile que les 

hommes imposent à la plus grand partie des expressions subites et inconsidérées tant 

de l'âme que du corps60 • 

Ces mouvements libres et naturels troubleraient en effet la société et entraîneraient le 

blâme. On a donc soin de les modérer et ce soin est tel qu'on réprime les signes des 

passions préférablement aux passions mêmes. 

Je crois donc que ce serait une nouveauté que de détailler précisément les signes natu

rels et apparents des passions, tandis qu'on paraîtrait traiter un sujet rebattu et usé, si 

l'on en parlait métaphysiquement aujourd'hui61 • 

Mais, encore une fois, comment faire des observations sur l'expression des passions, 

dans une capitale, par exemple, où tous les hommes conviennent de paraître n'en res

sentir aucune ? Où trouver parmi nous aujourd'hui non pas des hommes colères, mais 

des hommes qui permettent à la colère de se peindre d'une façon absolument libre 

dans leurs attitudes, dans leurs gestes, dans leurs mouvements et dans leurs traits ? 

Plus une société sera nombreuse et civilisée, plus la force et la variété de l'expression 

doit s'affaiblir; parce que l'ordre et l'uniformité seront les principes d'où naîtra ce qu'on 

d 'H. Testelin le 6 juillet 1675 (t . 1, p. 566-571)., de M. Anguier le 7 septembre 1675 (t . I, p. 571-573), d 'A. Coypel 
le 5 août 1719 (t. IV, p. 181-194), de Caylus les 6 octobre 1753 et 6 octobre 1759 (t. VI, p. 233, 565 -569) et de 
Dandré-Bardon le 1 cr décembre 1759 (t. VI, p. 570-583) . Sur ces discours, voir également J. Montagu 1994 ; Th. 
Kirchner 1991 ; et nos commentaires dans notre tome I, p . 260-262. 
1 « L es artis tes qui commencent à pratiquer ces arts n 'aperçoivent pas encore cet te expression ; bientôt il s la 
cherchent ; ils l 'atteignent avec plu s de justesse lorsque les arts fleuri ssent ; ils cessent enfin de la connaître ; ils 
y substituent des conventions : et c'est alors que les arts sont dans leur déclin . » 

60 Sur ce point, Diderot partage l 'avis de Watelet dans l 'a rticle « E xpression » de son Essai sur la p einture ajouté 
au S alon de 1765. 
61 Watelet estime inutile de r eprendre les r éflexions de Cureau de La Chambre ou de Descartes dont Le Brun 
et Coyp el s' étaient largem ent servis, pour consacrer ses r éflexi on s aux transformat ions que la civ ibsation des 
m œ urs a imprimées à la façon dont les hommes expriment leurs sentiments. 
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appelle l'harmonie de la société. 

Cette harmonie si nécessaire y gagnera sans doute, tandis que tous les arts d'expres

sion y perdront ; parce qu'ils seront affectés peu à peu d'une monotonie qui leur ôtera 

les idées véritables de la nature. 

L'exemple, motif puissant qui influe sur les actions des hommes, augmente de pouvoir 

et d'autorité par l'augmentation du nombre ; et plus une ville capitale ëst peuplée ét 

sociable, plus on doit céder au penchant de s'imiter les uns les autres. 

Je paraîtrai peut-être exagérer en avançant qu'il n'est pas jusqu'aux animaux, aux sites 

et aux édifices, qui ne perdent insensiblement de l'expression de leur caractère naturel 

et de leur variété. 

En effet, les animaux, plus souples, plus timides, plus familiers ; les bâtiments, soumis 

à certains usages communs, à certaines conventions reçues et, par conséquent, à une 

imitation nécessaire; les sites cultivés à peu près dans les mêmes systèmes d'économie 

ou de jouissance; les arbres même assujettis par l'art et le luxe à des formes qui ne leur 

sont point propres, annoncent de si loin l'approche d'une ville florissante, que ce n'est 

qu'à plus de dix lieues d'une grande capitale qu'on retrouve la nature parée de cette 

variété inépuisable et de cette franchise, qui ont le droit d'intéresser l'âme et d'occuper 

les sens62 • 

Si l'on oppose à ces réflexions sur l'expression, qu'au moins le peuple a conservé 

l'usage de ces mouvements libres et indélibérés qui caractérisent les passions, je 

répondrai que la réserve, pour être en effet moins régulièrement observée chez le 

peuple, n'y est cependant pas moins établie par les soins d'une police vigilante, par la 

crainte et par l'exemple des gens mieux élevés. 

j'ajouterai ensuite, que cette distinction entre les hommes du commun et ceux que le 

rang ou l'éducation séparent d'eux fait naître une difficulté de plus pour les artistes, par 

la différence qu'on prétend établir aussi entre les expressions nobles et les expressions 

communes des passions. 

Ne pourrait-on pas sourire un instant sur cette prétention des hommes civilisés qui 

semblent aspirer, moins à secouer le joug pesant des passions, qu'à le porter avec plus 

de grâce que leurs semblables ? 

C'est cependant, d'après cette idée, que la plupart des hommes qui acquièrent le titre 

d'hommes d'un goût fin, délicat, et de juges des arts, exigent qu'un héros cède aux 

transports de la colère d'une façon différente d'un simple soldat. 

Éclaircissons, s'il est possible, ce qu'il y a de juste dans cette prétention. 

Qu'un homme, abstraction faite des conventions et des bienséances, soit excité par un 

62 Voir sur ce point les réflexions de Watelet, dans son Essai sur les jardins (Paris, 1764). 
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autre à une violente colère, il éprouvera, si je ne me trompe, un resserrement de l'âme 

qui sera caractérisé par la contraction subite de ses traits, par la pâleur et par une 

expression à peu près semblable à celle d'une douleur corporelle63. Immédiatement 

après, il éprouvera un transport qui semblera occasionné par l'effort et, pour parler 

ainsi, par le reflux des esprits qui, après s'être concentrés, se porteront avec rapidité 

dans toutes les parties de son corps, et surtout vers les extrémités. Il en résultera un 

tremblement, un coloris enflammé, et des mouvements convulsifs, dont la violence 

aura pour but de se précipiter sur l'ennemi, et d'exercer contre lui la vengeance la plus 

prompte, sans avoir de projet fixe et sans balancer sur les moyens. 

Voilà, je crois, la colère naturelle, dont l'effet est la vengeance subite. 

Voyons ce qui arrive, si l'on excite à la même passion l'homme dont le rang et l'éduca

tion doivent, dit-on, ennoblir l'expression. Cet homme, quoique violemment ému, sait, 

par la connaissance qu'il a des usages, que ce n'est qu'en retardant sa vengeance qu'il 

peut la satisfaire. Obligé cependant, -par l'ordre impérieux de la nature, de céder au 

mouvement qui se passe en lui, il choisit dans la fierté, le mépris et la menace, dans 

la dissimulation, la modération et l'effort sur soi-même, une espèce d'expression inva

riable et sujette à peu de mouvements ; il s'y fixe : un seul geste, un regard suffisent. 

Et ce n'est donc pas une colère noble qu'on peut chercher à peindre dans l'homme 

distingué, mais ce que les hommes de cette espèce substituent à la colère, et qui assu

rément n'offre pas aux peintres les mêmes ressources de nuances et d'expressions 

dans les gestes, dans la couleur et dans les mouvements, que les passions simples et 

naturellesm. 

On peut m'objecter encore qu'au moins la plus parfaite conformation du corps doit 

donner une espèce de distinction aux actions les plus convulsives des passions. 

Je le crois, en effet, mais je demanderai premièrement, si c'est aux hommes distingués 

par le rang ou par l'éducation, à qui la nature répartit préférablement cette plus parfaite 

conformation ? 

Je demanderai ensuite, en supposant que cela soit, si l'on ne doit pas donner aux artis

tes une plus grande liberté qu'on ne la leur accorde dans les siècles du goût, de peindre 

la nature avec la variété qui la caractérise, même avec les imperfections qui l'accompa

gnent et qui servent d'opposition favorable, ou de comparaison nécessaire, pour faire 

63 L'expression convenable de la douleur corporelle fut notamment discutée, au sein des conférences, par 
Ph. de Champaigne (t . I, p. 126), G. van Opstal (t. I, p. 131-134), Ch. Le Brun (t. I, p. 269, 277-278) , P. Monier 
(t. I, p. 583), H. Testelin (t. I, p. 569, 721-722) , et A. Coypel (t. IV, 169-172 et 191-192) . 
m « Un artiste qui, sans avoir réfléchi sur ce sujet important de son art, se laisse aller au projet vague d 'ennoblir 
les passions violentes, me paraît ressembler à celui qui, pour ne pas effrayer les spectateurs, essaierait de rendre 
les monstres agréables et de faire sourire les Furies. » [On trouve une ironie comparable chez Cochin dans une 
note à la Manière de bien.juger des ouvrages de peinture de l 'abbé Laugier (1771., p. 66-67)]. 
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sentir et juger la beauté? 

Pourquoi le poète qui, sur le théâtre, présente aux yeux de l'esprit des tableaux d'ex

pression morale, a-t-il la liberté d'opposer le vice à la vertu, tandis que le peintre n'ose, 

par l'opposition de la perfection et de la difformité, présenter la beauté dans tout son 

avantagen? 

On exige, par une délicatesse mal entendue, que toutes les figures d'un-tableau d'his

toire soient d'un ensemble correct et d'une proportion élégante. Après cette condition 

générale et précise, on exige encore une distinction dans les figures qui doivent princi

palement exciter l'intérêt; et c'est de là sans doute que naît la plus grande partie de ces 

exagérations de proportions, de ces affectations qu'on nomme spirituelles, dont l'esprit 

veut paraître se contenter, tandis que le cœur, qui n'est point affecté, le dément : c'est 

encore de là que naissent ces expressions chimériques qui ne sont adoptées que par 

ceux dont les idées peu justes sur la nature se prêtent à des conventions et à des gri

maces. 

Mais renonçons, pour ce moment, à des détails qui me conduiraient trop loin. 

Rapprochons-nous de notre sujet, en "donnant une idée de quelques passions princi 

pales et en essayant (ce qu'on n'a pas fait encore, à ce que je crois) de les ranger par 

nuances, et de suivre l'ordre que leur indique le plus ordinairement la nature. 

J'emprunterai du célèbre Le Brun, qui a ébauché ce sujet64, ce que je joindrai à mes 

propres idées. 

Les malheurs ou la pitié sont ordinairement la cause de la tristesse. 

L'engourdissement et l'anéantissement de l'esprit en sont les suites intérieures. 

L'affaissement et le dépérissement du corps sont ses accidents visibles. 

La peine d'esprit est une première nuance. 

On peut ranger ainsi les autres : 

Inquiétude. 

Regrets. 

Chagrin. 

Déplaisance. 

Langueur. 

Abattement. 

Accablement. 

Abandon général0
• 

" « Il faut toujours entendre par la beauté la parfaite conformation, telle que je l 'a i définie ; et non pas seulement 
la r égu larité des traits. » 
64 La description des effets de certaines passions est en effet reprise au Traité de Le Brun qu e nous avons publié 
dans notre tome I , p. 263-283. 
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Ad humum mœrore gravi deducit et angit. HORAT. de Art. Poët. [v. 110] 

La peine d'esprit rend le teint moins coloré, les yeux moins brillants et moins actifs ; la 

maigreur succède à l'embonpoint ; la couleur jaune et livide s'empare de toute l'habi

tude du corps ; les yeux s'éteignent ; la faiblesse fait qu'on se soutient à peine ; la tête 

reste penchée vers la terre ; les bras, qui sont pendants, se rapprochent pour que les 

mains se joignent ; la défaillance, effet de l'abandon, laisse tomber au hasard le corps 

qui, par accablement enfin, reste à terre étendu, sans mouvement, dans l'attitude que 

le poids a dû prescrire à sa chute. 

Quant aux traits du visage, les sourcils s'élèvent par la pointe qui les rapproche ; les 

yeux presque fermés se fixent vers la terre ; les paupières abattues sont enflées ; le 

tour des yeux est livide et enfoncé ; les narines s'abattent vers la bouche, et la bouche 

elle-même, entre-ouverte, baisse ses coins vers le bas du menton ; les lèvres sont 

d'autant plus pâles que cette passion approche plus de son période. Dans la nuance 

des regrets seulement, les yeux se portent par intervalles vers le ciel, et les paupières 

rouges s'inondent de larmes qui sillonnent le visage. 

Le bien-être du corps et le contentement de l'esprit produisent ordinairement la joie; 

L'épanouissement de l'âme l'accompagne. 

Les suites en sont la vivacité de l'esprit et l'embellissement du corps. 

Divisons cette partie en nuances: 

Satisfaction. 

Sourire. 

Gaieté. 

Démonstrations, comme gestes, chants et danses. 

Rire, qui va jusqu'à la convulsionP. 

Éclats. 

Pleurs. 

Embrassements. 

Transports approchants de la folie, ou ressemblants à l'ivresse. 

Les mouvements du corps étant, comme je viens de le dire, des gestes indéterminés, 

des danses, etc., on peut en varier l'expression à l'infini. La nuance du rire involontaire 

a son expression particulière, surtout lorsqu'il devient en quelque façon convulsif: les 

veines s'enflent ; les mains s'élèvent premièrement en l'air en fermant les poings, puis 

0 « Pour appuyer ce que j'ai dit plus haut à l 'occasion de l 'expression des passions, je ferai r emarquer ici que, 
dan s ce qu'on appelle la société polie, il n 'est guère d 'usage de démontrer extérieurement les nuances que je viens 
d ' indiquer. » 

P « Plus les hommes sont soumis aux principes de l ' éducation ou de la décence, plus on les voit borner cet 
épanouissement. » 
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elles se portent sur le côté et s'appuient sur les hanches ; les pieds prennent une posi

tion.ferme pour résister davantage à l'ébranlement des muscles. 

La tête haute se penche en arrière ; la poitrine s'élève ; enfin, si le rire continue, il 

approche de la douleur. 

Pour l'expression des traits du visage, il en faut distinguer plusieurs. 

Dans la satisfaction, le front est serein ; le sourcil, sans mouvement, resfe élevé par le 

milieu ; l'œil, net et médiocrement ouvert, laisse voir une prunelle vive et éclatante ; 

les narines sont tant soit peu ouvertes ; le teint vif, les joues colorées et les lèvres ver

meilles ; la bouche s'élève tant soit peu vers les coins ; et c'est ainsi que commence le 

sourire. Dans les nuances plus fortes, la plupart de ces expressions s'accroissent. Enfin, 

dans le rire et les éclats, les sourcils sont élevés du côté des tempes et s'abaissent du 

côté du nez; les yeux sont presque fermés, ils se relèvent un peu par les coins, du même 

sens que les sourcils ; la bouche, qui laisse voir les dents, s'entrouvre, en retirant les 

coins et en les élevant en haut ; il s'ensuit de là que les joues se plissent, s'enflent et 

surmontent les yeux ; enfin, les narines s'ouvrent ; les larmes, par cette contraction 

générale, rendent les paupières humides et le visage animé se colore. 

Parcourons de même les nuances de la passion que fait éprouver à l'âme et au corps le 

mal corporel, en différents degrés. 

La sensibilité est, je crois, la première. Après elle, viennent : 

La souffrance. 

La douleur. 

Les élancements. 

Les déchirements. 

Les tourments. 

Les angoisses. 

Le désespoir. 

Les signes extérieurs de ces affections sont des crispations dans les nerfs, des trem

blements, des agitations, des pleurs, des étouffements, des lamentations, des cris, 

des grincements de dents ; les mains serrent violemment ce qu'elles rencontrent ; les 

yeux arrondis se ferment et s'ouvrent avec excès, se fixent avec immobilité ; la pâleur 

se répand sur le visage ; le nez se contracte, remonte ; la bouche s'ouvre, tandis que 

les dents se resserrent; les convulsions, l'évanouissement et la mort en sont les suites. 

L'âme dans les souffrances extrêmes paraît éprouver un mouvement de contraction ; 

elle se retire, pour ainsi dire, et tous les esprits se concentrent. Les efforts qu'elle fait 

produisent l'égarement et le délire ; enfin, l'abattement et la perte de la raison font 

naître une espèce d'insensibilité. 
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Il est un autre ordre de mouvements qu'occasionnent le plus ordinairement la paresse 

et la faiblesse, tant du corps que de l'esprit. C'est de là que naissent : 

L'irrésolution. 

La timidité. 

Le saisissement. 

La crainte. 

La peur. 

La fuite. 

La frayeur. 

La terreur. 

L'épouvante. 

Les effets intérieurs de cette passion, sont l'avilissement de l'âme, sa honte et l'égare

ment de l'esprit. 

Les effets extérieurs fournissent des rnntrastes dans les gestes, des oppositions dans 

les membres et une variété d'attitudes infinies, soit dans l'action, soit dans l'immobilité. 

Pour le visage, voici ce que M. Le Brun a fort bien remarqué. Dans la frayeur, le sourcil 

s'élève par le milieu ; les muscles qui occasionnent ce mouvement sont fort apparents ; 

ils s'enflent, se pressent et s'abaissent sur le nez, qui paraît retiré en haut, ainsi que 

les narines ; les yeux sont très ouverts ; la paupière supérieure est cachée sous le 

sourcil ; le blanc de l'œil est environné de rouge ; la prunelle est égarée du point de vue 

commun, elle est située vers le bas de l'œil ; les muscles des joues sont extrêmement 

marquants et forment une pointe de chaque côté des narines ; la bouche est ouverte ; 

les muscles et les veines sont en général fort sensibles ; les cheveux se hérissent; la 

couleur du visage est pâle et livide, surtout celle du nez, des lèvres, des oreilles et du 

tour des yeux. 

L'opposition naturelle de ces mouvements sont ceux-ci qui naissent de la force de 

l'âme, de celle du corps et que l'exemple, l'amour-propre, la vanité et l'orgueil fortifient. 

Force. 

Courage. 

Fermeté. 

Résolution. 

Hardiesse. 

Intrépidité. 

Audace. 

Les effets intérieurs de ces mouvements nuancés sont la sécurité, la satisfaction, la 

générosité. Les effets extérieurs, quelquefois assez semblables à ceux de la colère 

dans l'action, n'en ont cependant pas les mouvements convulsifs et désagréables, 
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parce que l'âme conserve son assiette. Une forte tension dans les nerfs ; une attitude 

ferm~ dans l'équilibre, et la pondération sans abandonnement ; une attention pré

voyante, une contenance impérieuse caractérisent, dans des degrés plus ou moins 

marqués, les nuances que je viens de parcourir. 
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Le courage embellit ; il met les esprits en mouvement ; il répand une satisfaction inté

rieure qui rend les traits imposants et qui donne à tout le corps un caractère intéressanf 

et animé au-dessus de l'habitude ordinaire. 

On peut regarder la contradiction, la privation, la douleur occasionnée par une cause 

connue, la jalousie, l'envie et la cupidité, comme les sources qui produisent l'aversion 

depuis sa première nuance jusqu'à ses excès. 

On en peut établir ainsi les passages : 

Éloignement. 

Dégoût. 

Dédain. 

Mépris. 

Raillerie. 

Antipathie. 

Haine. 

Indignation. 

Menace. 

Insulte. 

Colère. 

Emportement. 

Vengeance. 

Fureur. 

Les effets intérieurs de ces nuances sont principalement le refroidissement de l'âme, 

l'irritation de l'esprit et son aveuglement ; ensuite, l'avilissement et l'oubli de soi

même ; enfin, le crime que suivent le repentir, les remords et les furies vengeresses. 

Les expressions extérieures de ces nuances sont très différentes, très variées. 

Cependant, jusqu'à l'indignation, les gestes sont peu caractérisés. Le corps n'éprouve 

que des mouvements peu sensibles, s'ils ne sont décidés par les circonstances, et ces 

circonstances sont tellement indéterminées, qu'on ne peut les fixer. 

Le corps entier, dans les dernières nuances, contribue à servir la passion. Ainsi, lorsque 

l'indignation produit les menaces, l'action est déterminée à s'approcher de celui qui 

en est l'objet ; le corps s'avance, ainsi que la tête, qui s'élève vers celle de l'ennemi à 

qui l'on annonce son ressentiment ; les bras se dirigent l'un après l'autre vers le même 
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point ; les mains se ferment, si elles ne sont point armées ; le visage se caractérise par 

une contraction des traits, comme dans la colère; le reste des nuances est toute action. 

Je risquerais de passer les bornes que je me suis prescrites, et de faire un ouvrage 

entier, si je m'abandonnais à tout ce que présente cet objet intéressant, qui m'occupera 

en particulier une autre fois, par les détails qui conviennent aux différents arts, si cet 

essai a le bonheur de plaire. 

Ce serait sans doute ici la place d'entreprendre, pour dédommager des traits affligeants 

que je viens d'ébaucher, quelques esquisses d'une passion non moins violente que 

les autres ; mais dont les couleurs sont regardées comme plus agréables, et les excès 

moins effrayants. 

Je pourrais parcourir la timidité, l'embarras, l'agitation, la langueur, l'admiration, le 

désir, l'ardeur, l'empressement, l'impatience, l'éclat du coloris, l'épanouissement des 

traits, un certain frémissement, la palpitation, l'action des yeux tantôt enflammés, tan

tôt humides, le trouble, les transports.; et l'on reconnaîtrait l'amour. 

On reconnaîtrait aussi ces grâces, dont j'ai déjà parlé, qui se rejoignent ici naturelle

ment à l'expression et aux passions ; mais, lorsqu'il s'agirait de suivre plus avant cette 

route séduisante, la nature elle-même m'apprendrait, en se couvrant du voile du mys

tère, que la réserve doit être aux arts ce que la pudeur est à l'amour. 

Je souscris donc à une loi si sage et je termine des réflexions peut-être trop longues, en 

rappelant, comme je l'ai déjà dit, que c'est au génie seul à donner aux préceptes le sens 

et l'application qui leur conviennent6S. 

NOTE PHILOLOGIQUE 

Dans l ' édition in-8° de 1760, on trouve la note suivante : « L es os sont couverts par des muscles qui 
souvent le sont eux-mêm es par d 'autres et les mouvements combinés qui en résultent forment à tous 
moments des différences dans l 'apparen ce de l 'en semble, surtout lorsque l 'ensemble est con sidéré animé 
et mis en mouvement. » Elle a été supprimée comme r edondante dan s l ' édit ion in-12. 

65 Sur le rapport du génie et des règles, voir la note 16 de l 'annexe II . 
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Annexe II 

Antoine Renon : Traduction du D e Arte graphica de Charles 
Alphonse Dufresnoy et remarques 

La traduction de Renou et les remarques qui la suivent constituent le dernier texte publié avec le 
privilège de l 'Académie. Antoine Renou (1731-1806)1 avait été élu en février 1776 Secrétaire adjoint 
de l 'Académie et , depuis novembre de la même année, remplissait toutes les fonctions que Cochin 
avait cessé d 'assurer. 
Renou est probablement l 'auteur de la critique assez violente du Sacrifice d'Iphigénie de Carle Van Loo 
parue en 17572 ; quelques-uns de ses contemporains lui attribuèrent également les Dialogues sur 
la p einture parus en 17733, pamphlet très hostile à l 'ensemble du fonctionnement de l 'Académie 
et à la direction de Jean-Baptiste Marie Pierre. Lié au monde des gens de lettres, notamment à 
Antoine L e Mierre (voir, dans le présent tome, à la date du 4 mars 1769), il fit représenter en juin 
1773 , au Théâtre français , une tragédie, Térée et Philomèle, qui tomba, par la faute, pensa-t-il , des 
Comédiens du roi. Il la publia donc aussitôt, précédée d 'une longue préface qui attaquait le pouvoir 
démesuré de ceux-ci. Renou rédigea encore de nombreux articles parus dans le Journal de Paris , 
louant notamment la politique du comte d 'A~giviller, et répondant aux critiques adressées aux 
académiciens. Il fut néanmoins toujours soupçonné d 'être l 'auteur de brochures satiriques à leur 
égard4 . Il s'en défendit dans un discours prononcé .à l 'Académie le 29 septembre 1787, publié la même 
année, dans lequel il revendique certains articles , mais rejette d 'autres textes qu'on lui attribue5. 
Sous la Révolution, Renou jouera un rôle fondamental , défendant l'organisation de l 'Académie par 
de nombreuses publications, et en maintenant son en seignement après sa suppression en août 1793. 
Ce n'est pas sans raison que Renou intitule « traduction libre » son interprétation du poème de 
Dufresnoy. Dans la présentation de son texte, que nous avons publiée à la date du 7 juin 1788, 
il indique qu'il a transformé ce qui, dans le poème initial, lui paraissait faux , et qu'il a souhaité 
rectifier. Par cette démarche, il suit un mouvement assez général des années 1780, où, sous 
l ' impulsion du traducteur Hendrick Jansen, de nombreux textes sont mis à la disposition du public 
français (Winckelmann, Mengs, Lairesse, Reynolds) , tout en étant souvent modifiés et adaptés aux 
besoins spécifiques des artistes français . La distance qui sépare les deux traducteurs de Dufresnoy 

1 Son œuvre de peintre est extrêmement réduit et n'a ~uère été étudié. H. Jouin lui a consacré un livre en 
1905 (A ntoine Renou, premier secrétaire p e1pétuel de !'Ecole nationale des beaux -arts (1793 -1806), Vendôme, 
1905) et son rôle de défenseur acharné de l 'Académie pendant la Révolution a été étudié (avec hostilité, mais 
lucidité) par Jeanne Laurent (À propos de !'École des beaux-arts , Paris, 1987, p. 44-100 .) Quant à son œuvre 
de théoricien, elle n'a été étudiée que partiellement, dans un article de Jan Blanc, « La réception française des 
théories de Joshua Reynolds (1787-1792) >>, in Ch. Michel et C. Magnusson (dir.) 2012, p. 301-328. 
2 Extrait des observations sur la physique et sur les arts, Paris, 1757. 
3 Ce pamphlet a donné lieu en 1972 à un reprint des éditions Minkoff, avec le nom de Renou sur la couverture, ce 
qui a induit en erreur plusieurs historiens . En effet, l 'anonymat des critiques du siècle des Lumières était souvent 
levé, et il est peu probable que Renou aurait été élu secrétaire adjoint trois ans plus tard, si les académiciens l 'en 
avait cru l 'auteur. De plus, ses écrits postérieurs et son action au sein de l 'Académie de 1777 à 1806 rendent peu 
plausible l 'attribution à Henou des Dialogues sur la peinture. 
4 C'est sur cette base que plusieurs textes lui ont été attribués, très probablement à tort. Nous ne suivons pas 
Jan Blanc quand il en fait l 'auteur de la critique du Salon de 1787 dans le Journal de Paris, et celle du Salon de 
1789 dans le Mercure de France. 
5 Discours ou mémoire justificatif, lu à la séance de l 'Académie de peinture et de sculpture, tenue le 
29 septembre 1787, Paris, 1787 (B. N.F. , département des estampes, Fonds Deloynes, t . L , p. 358-372) . 
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(Piles en 1668 et Renou en 1789) n'est pas seulement chronologique. Le corpus d 'œuvres et de 
textes théoriques qui fonde leur discours s'est largement modifié. La place de la peinture n'est plus 
la même : Piles, regrettant que la noblesse ne s'y intéresse pas6, défendait la libéralité de cet art à 
l 'aide de nombreux lieux communs ; Renou écrit plus d'un siècle plus tard, alors que le public du 
Salon représente près d 'un dixième de la population parisienne7. En outre, certains préceptes de 
Dufresnoy, qui faisaient encore polémique en 1668, sont désormais considérés comme de telles 
évidence que Renou en épargne l'explication. 
Le De Arte graphica8 , depuis sa traduction par Roger de Piles , avait été de nouveau traduit en 
français par François Gacon9, puis par Meusnier du Querlon (L'École d'Uranie, ou l'Art de la 
peinture, Paris, Le Mercier, 1753), ainsi qu'en anglais notamment, par John Dryden (The Art of 
Painting, Londres , W. Rogers, 1695) et par William Masson (York, J. Todd, 1783), avec des notes 
de Reynolds. Lorsque Jansen traduisit les discours lus par Reynolds à la Royal Academy, il ajouta 
au deuxième volume de son livre une traduction française de la traduction de Masson et des notes 
de Reynolds10. La même année 1787, Picardet présentait à l 'Académie sa propre traduction (P.- V. , 
t. IX, p. 332) qui fut soumise à un comité composé de Lagrenée le jeune, Vincent et Renou lui
même. Ce comité l 'approuva le 3 novembre (P.-V., t. IX, p . 332). Il est fort possible que la lecture 
de ces ouvrages ait incité Renou à entreprendre à son tour une traduction versifiée. Il cite une fois 
littéralement (dans la remarque 47) le texte de Reynolds (sans en mentionner l 'auteur) et se sert à 
diverses reprises des commentaires du peintre anglais. 
L e livre de Renou constitue une synthèse de la réflexion académique à la veille de la crise qui 
emportera le corps, comme tant d 'autres institutions <l 'Ancien Régime ; il a été approuvé par 
un comité inhabituellement large, composé de Pierre, Vien, Belle, Pajou, Vernet, Julien (P.-V. , 
25 octobre 1788, t . IX, p. 378). Aussi ce texte nous a paru devoir conclure notre édition, bien que 
l 'ensemble des remarques n'ait pas été lu lors des séances de conférences . 
Renou présente alternativement des réflexions générales et des préceptes plus particuliers. Il a intégré 
notamment trois dissertations, Différence de l'artiste à l'artisan dans la remarque (1) , De l'a llégorie 
dans la remarque (12) et Des figures colossales dans les édifices dans la remarque (59) , liées assez 
artificiellement aux vers de Dufresnoy. Ses préceptes les plus précis concernent le coloris et ils sont 
très proches de ceux de Joseph Vernet tels que nous les connaissons par quelques-unes de ses lettres11 . 

Le peintre est cité à plusieurs reprises dans les remarques ; il était lié à Bernardin de Saint-Pierre 
dont Renou cite un long passage. Il n'est sans doute pas anodin qu'il ait donc fait partie du comité 
chargé d'approuver le texte de Renou, à la réflexion duquel il a peut-être contribué. Il aurait en effet 
rédigé des réflexions sur la peinture que Diderot avait été chargé de remettre en français , mais qui 
avaient été tellement transformées que le peintre renonça à les publier12 . Un autre académicien, 
qui lui n'a pas fait partie du comité, tient une place plus ambigüe dans ces remarques : il s'agit de 

6 R. de Piles 1684, p. 98. 
7 U. van de Sandt, « La fréquentation des Salons sous l 'Ancien Régime, la Révolution et l 'Empire >>, Revue de 
l 'art, 73, 1986, p. 43-48. 
8 Voir l ' édition qu'en ont procurée Ch. Allen, Y. Haskell et F. Muecke, Genève, 2005 - donnant notamment, 
p. 514-522, une liste de toutes les éditions et traductions du poème. 
9 Traduction restée manuscrite et publiée in Ch. Allen, Y. Haskell et F. Muecke 2005 , p. 483-504. 
10 J. Reynolds, Discours prononcés à l'Académie royale de peinture de Londres, par M. Josué Reynolds, 
Président de la dite Académie, suivis des notes du même auteur sur le poème de l 'Art de peindre de Dufresnoy, 
Paris , Moutard, 1787, t. II, p. 209-390. 
11 otamment la lettre publiée par Jay et rééditée par Philippe Conisbee en annexe du catalogue Joseph flernet: 
1714-1789, Londres, 1976-77 (elle est absente du catalogue français), la lettre à Tronchin de 1788 publiée par 
P.-A. Geretta dans Genava, t. XL, 1992, p. 141-142 et les conseils qu' il aurait donnés à Valenciennes (P.-H. de 
Valenciennes, Élémens de perspective pratique, à l'usage des artistes, suivis de Ré/le.rions et conseils à un élève 
sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage, Paris, an VIII, p. XVIII). 
12 Souvenirs de Madame Delaroche-Vernet, cités par Philippe Conisbee, dans l 'annexe citée ici à la note 
précédente. 
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Cochin qui avait lu et fait lire à l 'Académie de Rouen trois discours , publiés en 177913, dans lesquels , 
comme Renou, il s'en prenait vivement aux défenseurs du beau idéal, mais, à la différence de Renou, 
il s'élevait en même temps contre toute amélioration de la nature par les élèves . 
NOT ICE ÉDIT ORIALE Nous avons intégré les corrections que Renou a proposées dans la page 
qui précède sa traduction. Le poème de Dufresnoy comprenait des intertitres numérotés, définissant 
ainsi des préceptes. Ces intertitres ont été traduits en français par Roger de Piles et nous les plaçons 
dàns notre édition, bien que Renou les ait abandonnés. Les numéros entre parenthèses, qui figurent 
dans le texte publié, constituent les appels des remarques qui suivent le poème. Nous indiquons, dans -
l 'annotation du poème, les vers que Renou a transformés ou ajoutés au texte initial. L'annotation des 
remarques est plus abondante : pour chacune des notions et des œuvres abordées par Renou, nous 
renvoyons aux différentes conférences qui en traitent, en précisant, lorsque cela est possible, quelle 
est la conférence à laquelle il s'est sans doute référé. 

L'art de peindre, traduction libre en vers français, du poème latin de Charles-Alphonse 

Dufresnoy, avec des remarques. Dédié à M. le comte d'Angiviller, Directeur et 

Ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, etc., par M. Renou, Peintre du Roi 

et de feu Sa Majesté le Roi de Pologne, duc de Lorraine, Secrétaire adjoint de l'Aca

démie royale de peinture et sculpture, de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 

de Rouen, de la Société patriotique de Messe-Hombourg et Associé de l'Académie de 

Richemont en Virginie, À Paris, De l'imprimerie de Monsieur [Didot], 1789. 

L'Art de peindre 

Chant premier. De l'invention 

La peinture, sublime en son art enchanteur(1), 

Est de la poésie, et l'émule, et la sœur. 

L'une peint vivement par sa mâle éloquence, 

L'autre parle avec force en gardant le silence. 

Ces Muses, à nous plaire aspirant toutes deux, 

Rejettent ce qui blesse ou l'oreille ou les yeux : 

Un récit doux, flatteur, charme la poésie ; 

Devant de beaux objets la peinture est ravie. 

S'il faut servir l'autel et la divinité(2), 

Ces deux sœurs s'élevant avec rapidité, 

13 Ch. . Cochin, Discours sur l'enseignement des Beaux-Arts prononcés à la séance publique de l'Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, Paris, 1779 (chaque discours est paginé de façon indépendante). 
Sur ces discours, voir Ch. Michel 1993, p. 358-368. 
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Et des corps lumineux passant au loin la sphère, 

Entrent dans le palais du maître du tonnerre. 

C'est là que jouissant de l'entretien des dieux, 

Elles vont contempler leurs traits majestueux, 

Et dérober le feu de leurs divins langages, 

Pour les rendre aux mortels dans leurs savants ouvrages. 

Bientôt, redescendant sur ce bas univers, 

On les voit parcourir tous les pays divers, 

S'entraider, partager leurs peines infinies, 

Recueillir ce qui sied à leurs nobles génies ; 

Et cherchant des sujets dignes de leurs talents, 

Sans cesse feuilleter les annales des temps. 

Enfin ce qui dans l'onde, au ciel et sur la terre, 

Par d'heureux accidents, par un grand -caractère 

Ou par le simple attrait de sa propre beauté, 

Mérite de passer à la postérité, 

Ouvre au peintre, au poète, à leurs âmes brûlantes, 

Un champ vaste et couvert de moissons abondantes. 

De là, par leurs travaux, des noms rendus fameux 

Retentiront encor chez nos derniers neveux. 

Des héros couronnés des mains de la victoire, 

Les chefs-d'œuvre des arts éternisent la gloire : 

Eux-mêmes éternels, ces chefs-d'œuvre divins, 

Gardés avec respect, sont chéris des humains. 

Tel est l'amour des arts, et tel est leur empire. 

Je ne demande point que le dieu de la lyre, 

Que le Pinde assemblé me prodigue ses dons, 

Pour embellir des vers hérissés de leçons ; 

Il suffit que dictant des préceptes utiles, 

Ils soient remplis de sens, clairs, simples et faciles. 

Mon dessein ne fut point, en composant ces vers(3), 

De lier sans pitié, de surcharger de fers 

La main de l'ouvrier, dont l'humeur libertine 

Ne suit, en travaillant, qu'une vaine routine : 

Je ne veux pas non plus accabler sous le poids(4) 

De principes sans nombre et de sévères lois, 

Un naturel heureux, vif et plein d'énergie ; 

Non : mais sans retarder la marche du génie(5), 

Annexe II 
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Je veux qu'aimant le vrai, formé par le savoir, 

Il cherche la nature, apprenne à la bien voir, 

S'en. nourrisse, et la change en sa propre substance ; 

Que l'art soit un manteau qu'il porte avec aisance. 

Wr précepte. Du beau] 

Que surtout il acquière un goût judicieux(6), 

Pour choisir les objets que le monde offre aux yeux: 

Ce point est important. Qu'un caprice arbitraire 

Ne le guide jamais dans le choix qu'il doit faire. 

Les anciens ont posés les modèles du beau ; 

Qu'il écoute leur voix, s'éclaire à leur flambeau : 

Loin d'eux, tout n'est qu'erreur, qu'aveugle barbarie. 

L'orgueilleuse ignorance, avec effronterie, 

Dédaigne, insulte un art qu'elle ne connaît pas. 

Méprise la beauté, foule aux pieds ses appas : 

Ce qui donna naissance à ce fameux adage, 

Qui des Grecs jusqu'à nous s'est transmis d'âge en âge : 

Rien de plus insipide et de plus arrogant, 

Qu'un ridicule auteur et qu'un peintre ignorant. 

Aimer ce qu'on connaît, désirer ce qu'on aime, 

Chercher ce qu'on désire avec un zèle extrême, 

Le poursuivre ardemment, est le moyen heureux 

D'atteindre enfin le but où tendent tous nos vœux. 

Cependant, quoique vrais, créés par la nature(7), 

Tous les objets n'ont pas une élégance pure, 

Une forme imposante et qui convienne à l'art ; 

On n'est pas bien servi toujours par le hasard ; 

Et ce n'est pas assez, pour être un peintre habile, 

D'imiter ce qu'on voit en copiste servile. 

Quiconque est de son art l'arbitre souverain, 

Sépare le vrai beau du bas et du mesquin ; 

Il élague, il abat d'une main peu craintive, 

Mais il fixe et saisit la grâce fugitive. 

On a dit qu'il fallait que l'artiste fût beau, 

Pour rendre la beauté sous son noble pinceau : 

Que son âme soit grande, et généreuse, et pure ; 

C'est l'âme qui se peint, et non pas la figure. 



[lie précepte. De la théorie et de la pratique] 

Si, faute du savoir nécessaire au talent(8), 

La main ne produit rien de rare et d'excellent, 

Et va comme un aveugle aux bords d'un précipice ; 

Quand la main trop oisive a perdu l'exercice ; 

Le talent sans pouvoir, languit, n'enfante rien ; 

C'est un guerrier captif serré dans son lien. 

En éclairant l'esprit, domptez la main rebelle; 

La langue n'a point fait les ouvrages d'Apelle(9). 

Sans parler des beautés d'un rang supérieur, 

Fruits d'un talent inné, d'un sens intérieur, 

Dont la règle à fixer est toujours impossible, 

Souffrez que poursuivant une tâche pé_nible, 

Sur l'art en général je donne des leçons. 

Mes préceptes sont vrais, ils ne seront pas longs : 

Je les tiens du plus grand, du plus habile maître ; 

La Nature, en un mot, me les a fait connaître : 

Je les ai retrouvés dans les chefs-d'œuvre anciens 

De la perfection immuables soutiens. 

Ainsi le naturel cultivé par l'étude, 

Se fait de bien penser une douce habitude. 

La science réprime et calme ces fureurs 

D'un talent qui, sans frein, court d'erreurs en erreurs. 

Dans tout il est un terme, et de justes limites; 

Le bien n'existe point hors des bornes prescrites. 

[11 le précepte. Du sujet] 

Ces principes posés, prenez un sujet grand(10), 

Riche, abondant et noble, instructif et piquant, 

Qui, propre à la couleur, à la sage élégance, 

Fasse déployer l'art dans toute sa puissance. 

Je commence, et d'abord la toile vient m'offrir 

Un champ désert, qu'il faut et peupler et remplir 

[IVe précepte. Disposition ou économie de tout l'ouvrage] 

Du sujet, dans l'esprit déjà tracé d'avance, 
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Sous ma main va sorti r la superbe ordonnance. 

C'est tà que doit briller l'imagination 14(11), 

Et ce don précieux qu'on nomme invention. 

Née au sein d'Apollon, par les Muses nourrie, 

Elle répand sur l'art et la flamme et la vie. 

Cette fille du ciel, brillant du plus beau feu, 

Des ombres et des clairs pressentira le jeu, 

Le combat des couleurs ou leur tendre harmonie, 

Des groupes disposés la sage économie, 

Et l'agréable effet qui doit en résulter. 

[Ve précepte. Fidélité du sujet] 

Si l'on peint les anciens, il faut les consulter. 

Montrez dans vos tableaux leurs mœurs et leurs usages ; 

Qu'ils soient des temps passés les vivantes images. 

[VIe précepte. Qu'il faut rejeter ce qui affadit le sujet] 

Ce qui n'ajoute rien, fuyez-le avec soin 1
• 

Chassez tous ces oisifs dont on n'a pas besoin , 

Qui, voulant au grand jour paraître avec audace, 

De ce qui vaut mieux qu'eux, usurperaient la place. 

Imitez Melpomène ; au fort de l'action, 

Réservez les grands traits, la mâle expression. 

Mais un génie actif, et fécond, et facile, 

Ne vient point du travail, des soins d'un maître habile; 

C'est le feu qu'au soleil Prométhée a ravi, 

Dont il faut qu'en naissant notre cœur soit rempli, 

Et dont peu de mortels sentent la vive empreinte : 

Peu de gens ont le droit de se rendre à Corinthe. 

Puisqu'on n'enseigne point les moyens d'inventer, 

Ne perdons pas ici le temps à régenter: 

Mais invitons celui qu'un beau génie inspire(12), 

De visiter souvent les maîtres de la lyre, 

D'alimenter son feu, d'échauffer ses esprits 

Aux belles fictions de leurs nobles écrits. 

H L a notion d ' imagination n'est présente ni dans le poème de Dufresnoy, ni dans la tr aduction de Roger de Piles . 

1172 



Montrons-lui quelle forme agréable à la vue 

Embellit une idée heureusement conçue. 

Chant second. Du dessin et de/' invention pittoresque 

[VIIe précepte. Dessin, seconde partie de la peinture] 

Aux climats que le Nil féconde par ses eaux(13), 

À l'ombre de son urne et parmi ses roseaux, 

La peinture naquit ; au sortir de l'enfance, 

Faible encor, s'éloignant du lieu de sa naissance, 

Elle vint chez les Grecs. De ses charmes épris, 

Ceux-ci, par leur finesse et par leur goût exquis(14), 

Répandirent sur elle une clarté si pure, _ 

Que l'art parut alors surpasser la nature1s. 

Des ateliers sans nombre où, dans ses plus beaux jours, 

La Grèce des talents attirait le concours, 

Rhodes et Sicyone, Athènes et Corinthe, 

Virent les plus fameux briller dans leur enceinte ; 

Et comme chaque école avait les mêmes lois(15), 

Leurs ouvrages entre eux laissent fort peu de choix. 

On voit un même esprit régner dans les statues 

Qui, pour notre bonheur, jusqu'à nous parvenues, 

Sont du noble et du grand les types révérés, 

Et du dessin correct les oracles sacrés. 

Si les âges suivants près d'elles s'approchèrent, 

Jamais dans leur sublime ils ne les égalèrent. 

Ainsi, d'après leur goût, leur docte enseignement, 

Donnez à la figure un heureux mouvement. 

Par des membres égaux, à se suivre fidèles(16), 

Gardez-vous de former des lignes parallèles. 

Si l'un, dans l'action, en arrière est jeté, 

Aussitôt en avant que l'autre soit porté ; 

Quand l'un sort de l'aplomb, que par l'autre il y rentre ; 

Annexe II 

15 La traduction de Roger de Piles est plus radicale : « Elle arriva à tel point de perfection qu"'il semble qu'1elle 
ait surpassé la nature m êm e» . L'opposition des traduct eurs quant à la supériorité relative de l 'art et de la nature 
est développée dans les remarques . 
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Que le corps s'agitant garde le point de centre. 

Des membres élégants, pleins et bien prononcés, 

Contrastés sans effort, mollement balancés, 

Respirent la grandeur, la force et la noblesse. 

Que les contours tracés avec grâce et souplesse(17), 

Coulent comme la flamme en ondes s'élevant, 

Ou le serpent qui rampe et glisse en circulant. 

Que conduites de loin, douces, imperceptibles, 

Les inégalités, au toucher insensibles, 

Mettent presqu'à niveau les hauteurs et les creux : 

Notre œil est fatigué d'un contour raboteux. 

Que des muscles pourtant les formes soient senties. 

Mais pour connaître bien ces leviers, ces poulies(18), 

Qui font en tous les sens mouvoir le corps humain, 

Il faut y pénétrer le scalpel à la main : 

Alors l'anatomie à vos vœux favorable, 
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Dévoile ses ressorts et leur chaîne admirable. 

Mais apprenez des Grecs par quel art étonnant 

On peut les montrer tous en les dissimulant. 

Apprenez d'eux encor, qu'en tout point assorties, 

Un ensemble parfait doit unir les parties ; 

Et que celle qui tient un rang inférieur, 

À celle qui commande est soumise en grandeur; 

Qu'enfin l'art, la nature, étant amis fidèles, 

Enfantent de concert des œuvres immortelles. 

Que d'un seul point de vue, au même lieu placé(19), 

Par vous, tout à la fois, l'objet soit embrassé. 

Quoique la perspective ait des règles certaines, 

Sans en être accablé, sachez porter ses chaînes. 

On ne peut sans danger se soustraire à ses lois ; 

Elle a par la raison sur nous fondé ses droits. 

Mais du point d'où l'on part si le choix n'est aimable, 

La vérité déplaît et n'est point vraisemblable : 

Des plus justes calculs la sévère rigueur, 

Loin de guider nos pas, nous conduit à l'erreur, 

Et cette erreur provient de l'inexpérience, 

De l'emploi maladroit d'une utile science : 

Satisfaire les yeux est le premier devoir; 



Montrez-nous les objets, comme on aime à les voir16 • 

[Vlue précepte. Variété dans les figures] 

Sans cesse variez dans chaque personnage(20), 

Le teint, l'âge, la forme et les traits du visage. 

Le monde est habité par des peuples nombreux, 

Qui, comme leurs climats, sont différents entre eux ; 

Faites les reconnaître à l'air, à la stature, 

À leur carnation, même à leur chevelure. 

Annexe II 

[IXe précepte. Que les membres et les draperies de chaque figure lui soient convena

bles] 

Comme premier de tous et souverain seigneur, 

La tête à chaque membre assigne sa lo11gueur. 

Sous le tissu léger de simples draperies, 

Le corps doit conserver sa forme et ses saillies. 

[Xe précepte. Qu'il faut imiter les muets dans leurs actions] 

Que l'attitude vraie en tous ses mouvements11, 

Emprunte des muets les gestes éloquents(21). 

[XIe précepte. La principale figure du sujet] 

Placez vers le milieu18 la figure première(22) : 

Amenez le héros sous la grande lumière ; 

Que les autres acteurs, respectant sa beauté, 

Pour ne pas l'offusquer, se rangent de côté. 

[XIIe précepte. Groupes de figures] 

Groupez tout ; cependant laissez quelque intervalle 

Dans les groupes divers que votre scène étale, 

De peur que nos regards ne soient bientôt lassés 

De suivre des objets l'un sur l'autre entassés. 

Quand l'action se change en tumulte, en cohue, 

Elle alarme et rebute, et tourmente la vue. 

16 Ces dix vers sont ajoutés et Renou s'en explique dans la remarque 19. 
17 La vérité de l'attitude ne figure pas dans le poème. Elle sert à contredire le conseil d ' imiter les muets ; voir 
la remarque 21. 
18 Dufresnoy incitait à placer la figure d 'un sujet nettement au milieu. 
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[XIW précepte. Diversité d'attitudes dans les groupes] 

Gardez que vos acteurs, sur un seul point tournés, 

Tous vers ce même endroit ne penchent inclinés : 

Rompez, par quelque corps allant en sens contraire, 

Cette uniformité qui ne saurait nous plaire. 

Que celui qui se montre et qui marche en avant, 

Soit traversé d'un autre aperçu par le flanc. 

Opposez quelquefois, par une ruse adroite, 

Le dos à l'estomac, et la gauche à la droite. 

Employez cette ruse avec précaution(23) ; 

Son abus dégénère en affectation19. 

[XIVe précepte. Équilibre du tableau] 

Qu'un sujet soit immense ou de peu d'étendue, 

Avec un même esprit l'ordonnance est conçue. 

Qu'un côté du tableau de mille objets couvert, 

Ne fasse point de l'autre un aride désert ; 

Que le vide et le plein soient en correspondance, 

Qu'enfin tout se combatte, et s'aime, et se balance. 

[XVe précepte. Du nombre de figures] 

Comme un drame chargé d'un grand nombre d'acteurs(24) 

Passe bien rarement pour être un des meilleurs ; 

De même le tableau trop plein de personnages, 

N'est pas souvent admis au rang des beaux ouvrages. 

Comment sur tant d'objets porter l'attention, 

Et les conduire tous à leur perfection, 

Quand, s'efforçant de rendre une seule figure, 

Nul ne peut se vanter d'égaler la nature ? 

D'ailleurs un grand concours, toujours tumultueux, 

Manque de ce repos grave et majestueux, 

D'un ouvrage sublime imposant caractère, 

Qui force de penser, d'admirer et se taire. 

Sans un fond vague, uni, dégagé d'embarras, 

On perd de la beauté tous les traits délicats. 

19 Ces deux vers sont ajoutés. 
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Mais si votre sujet veut de la multitude, 

À n'en faire qu'un tout appliquez votre étude; 

Et que par les détails au tout subordonnés, 

Nos yeux, de l'action, ne soient pas détournés. 

[XVIe précepte. Des jointures et des pieds] 

Si d'un long vêtement vous couvrez vos figures, 

Montrez les pieds, les mains, et même leurs jointures. 

[XVIIe précepte. Qu'il faut joindre le mouvement des mains à celui de la tête] 

Celles qu'on voit derrière, ont besoin que la main 

Indique leur pensée, et quel est leur dessein. 

[XVIIIe précepte. Ce qu'il faut éviter da11s la distribution des figures] 

Évitez les aspects difficiles à rendre(25). 

En vain espère-t-on et charmer et surprendre, 

Par d'ingrats raccourcis et des contorsions, 

D'un esprit sans chaleur froides convulsions 

Bannissez à jamais les figures pointues, 

Le carré, le triangle et les formes aiguës. 

Ce qui tient du calcul et paraît concerté, 

Gêne, révolte un art né pour la liberté, 

Qui, l'ennemi constant de toute symétrie, 

N'a recours qu'avec peine à la géométrie. 

L'art qui peint l'univers, ce mobile tableau, 

Peut laisser le compas, l'équerre et le niveau : 

À l'aspect de l'aplomb et de la parallèle, 

La grâce s'épouvante et fuit à tire-d'aile. 

Ainsi que je l'ai dit en parlant des contours, 

Brisez les angles durs, adoucissez toujours ; 

Car, pour plaire à nos yeux, la loi doit être égale. 

Que de l'ensemble entier la forme générale 

Attire nos regards enchantée et surpris : 

L'ensemble donne à tout et le charme et le prix. 
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[XIXe précepte. Qu'il ne faut pas trop s'attacher à la nature, mais l'accommoder à son 

génie20
] 

Un artiste célèbre, aidé de sa mémoire(26), 

Peut faire des travaux dignes de quelque gloire. 

Ne croyez pas pourtant qu'un heureux souvenir, 

Aussi bien que le vrai puisse le soutenir. 

Quand la nature accourt et pose le modèle, 

Sous un pinceau hardi le génie étincelle. 

Il n'est qu'un chemin sûr, et qui n'égare point(27) : 

Les erreurs sont en foule, et le bien n'a qu'un point. 

La ligne droite est une, et les courbes sans nombre : 

On croit tenir le bien, on ne tient que son ombre. 

[XXe précepte. L'antique règle de la nature2 1
] 

Ainsi que les anciens, n'imitez que le beau(28), 

Mais22 choisissez celui qui convient au t ableau : 

Pour fixer votre goût sur de solides bases(29), 

Voyez leurs bas-reliefs , leurs médailles, leurs vases ; 

Leurs trépieds, leurs autels, leurs meubles précieux, 

Ces cailloux que grava leur art industrieux: 

Cherchez l'antiquité, dans la terre enfouie, 

Et tous ces monuments empreints de son génie. 

L'âme, en les méditant, s'élève et s'ennoblit, 

L'imagination s'éclaire et s'agrandit2 3. 

Faut-il perdre l'espoir d'égaler par nos veilles, 

De ces temps sans retour les savantes merveilles ! 

[XXIe précepte. Comment il faut traiter une figure seule] 

D'une simple figure avez-vous le projet(30) 

D'offrir modestement le solitaire objet? 

Sur elle déployez dans leur magnificence 

La plus riche couleur, la plus pure élégance. 

20 Principe condamné par Renou dans ses remarques, ce qui le conduit à modifier les deux premiers vers. 
21 Pour Renou , dans ses remarques, c'est la nature qui est la règle de l 'antique. 
22 Il n 'y a pas de réserve chez Dufresnoy dans son conseil d ' imiter les anciens. 
23 Vers ajouté. Chez Dufresnoy l 'antique est un modèle à imiter, non un moyen d 'agrandir l ' imagination. 
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[XXIIe précepte. Les draperies] 

Que de son vêtement les plis longs et moelleux(31), 

Nous laissant entrevoir ce qu'ils cachent aux yeux 

Flottant, sans la presser, sur la figure entière, 

Promènent largement et l'ombre et la lumière. 

Si les membres formaient, par leur éloignement, 

Un vide trop immense, un sombre enfoncement, 

Alors, en ramenant des plis à la surface, 

Vous les réunirez, vous étendrez leur masse : 

Par-là disparaîtront toutes ces duretés, 

Que produisent les clairs et les bruns répétés, 

Dont l'éternel combat répand sur tout l'ouvrage 

De l'âcreté, du sec et du papillotage 2 4. 

Instruit que moins chargés de muscles tortueux, 

Les membres sont plus beaux et plus majestueux, 

N'allez point, par des plis traînés en cannelures, 

De leur surabondance appauvrit vos figures, 

Et par de vains détails leur ôter l'agrément 

Que leur donne l'ampleur d'un noble vêtement. 

Mais pour l'habillement gardez la convenance 2 s : 

Songez au sexe, à l'âge, au rang, à l'importance(32) ; 

Donnez la robe longue au grave magistrat ; 

Ceignez l'esclave nu d'un lambeau de gros drap, 

Et couvrez les attraits de la jeune bergère, 

D'un voile transparent, d'une gaze légère. 

[XXllle précepte. Ce qui contribue beaucoup à l'ornement du tableau] 

Si vous peignez des dieux, des muses, des vertus, 

Près d'eux introduisez leurs nobles attributs. 

[XXIVe précepte. Des pierres précieuses et des perles pour ornement] 

N'entassez point sans goût l'or et les pierreries(33), 

Les rubis, les saphirs, les riches draperies ; 

C'est étaler sans fruit une vaine splendeur: 

Par la profusion tout perd de sa valeur. 

24 Quatre vers ajoutés. 
25 L a notion, mais non le t erme, se trouve dans la traduction de Roger de Piles. 
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[Xxve précepte. Modèle] 

Lorsque beaucoup d'objets entrent dans l'ordonnance, 

Veut-on les rassembler et les mettre en présence, 

Des modèles de cire, et façonnés exprès(34), 

Du tout en abrégé produiront les effets ; 

Ce peuple myrmidon figurant à leurs places, 

De vos acteurs en scène indiquera les masses. 

[XXVle précepte. La scène du tableau] 

Annoncez dès l'abord le climat et les lieux 

Qu'habitent vos bergers, ou vos rois, ou vos dieux. 

[XXVlle précepte. Les grâces et la noblesse] 

Quel que soit le sujet, conservez la noblesse(35). 

Surtout ne quittez pas la grâce enchanteresse : 

Mais ce moyen de plaire, à l'art essentiel, 

L'art ne le donne point, c'est un présent du ciel. 

[XXVllle précepte. Que chaque chose soit en sa place] 

Croyant vous illustrer par votre extravagance(36), 

N'allez pas follement choquer la vraisemblance ; 

Aux plafonds élevés représenter l'enfer, 

Et des vaisseaux cinglants sur les flots de la mer ; 

Ni placer sous nos pieds les vents et les nuages, 

Les astres, l'arc-en-ciel, la foudre et les orages ; 

Et construisant en marbre un palais dans les eaux, 

Lui prêter, pour supports de flexibles roseaux. 

Dans ses plus grands écarts, la fougue du génie. 

Ne doit pas emporter jusques à la folie. 

[XXIXe précepte. Des passions] 

Mais heureux qui du ciel a reçu la faveur 

De garder sa raison, sans refroidir son cœur ! 

Ce mortel pourra seul (pour lui tout est possible) 

Peindre les passions, rendre l'âme visible. 

On verra la douleur tenant un noir flambeau, 

Pâle, et de pleurs noyée, embrasser un tombeau ; 



La joie au teint brillant, au folâtre sourire, 

Enivrer tous les cœurs d'un aimable délire; 

La colère écumante et les sens égarés, 

Poursuivre la terreur aux regards effarés ; 

La dure ambition lever sa tête altière, 

Et la douceur modeste abaisser la paupière26 • 

Mais laissons au rhéteur le droit d'en discourir; 

Discourir, ce n'est rien ; le tout est de sentir. 

Un artiste privé d'une chaleur intime(37), 

Ne produira jamais d'expression sublime. 

Ô vous qui possédez un don si précieux, 

Sans vous en prévaloir, rendez-en grâce aux dieux, 

Dont la rare bonté vous a donné des ailes, 

Pour monter avec eux aux voûtes éternelles, 

Et qui, vous remplissant de leur divinité, 

Vous conduisent eux-mêmes à l'immortalité. 

rxxxe précepte. Qu'il faut fuir les ornements gothiques] 

Sincère admirateur des beautés de l'antique, 

Vous prendrez en dégoût les formes du gothique, 

Avortons monstrueux des siècles de l'erreur. 

Quand Rome eut répandu, trop vaste en sa grandeur, 

Sur ce triste univers la guerre et la famine, 

L'embrasement, la peste et l'affreuse rapine, 

On vit périr les arts et leurs beaux monuments, 

Détruits et renversés jusqu'en leurs fondements. 

La peinture tombant entre des mains infâmes, 

Vit ses nobles travaux consumés par les flammes : 

La sculpture sa sœur, dans l'asile des morts, 

Au fond des souterrains vint cacher ses trésors, 

Et gardant des témoins de sa splendeur première, 

Retrouva son salut dans le sein de la terre. 

Cependant le géant de l'empire romain, 

Ayant longtemps sous lui pressé le genre humain, 

Et foulé sans pitié des peuples magnanimes, 

26 La description des passions est a joutée par Renon. 
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Chancela, succomba sous le poids de ses crimes ; 

Et l'erreur s'étendant sur ce cadavre altier, 

D'une profonde nuit le couvrit tout entier; 

Un long aveuglement, des siècles d'ignorance, 

Punirent les forfaits d'une injuste puissance. 

Chant troisième. De la couleur et du clair-obscur 

Si, trompant la fureur de cent peuples pervers 

Dont le torrent fougueux ravagea l'univers, 

La sculpture brava le Goth et le Vandale, 

De la peinture en pleurs la perte fut totale : 

Rien ne nous est resté du savant coloris(38) 

Dont Zeuxis autrefois a remporté le prix. 

L'honneur d'avoir été rival du grand Apelle 

L'illustra, le couvrit d'une gloire immortelle : 

Par les Grecs enchantés de son art séducteur, 

Zeuxis fut proclamé prince de la couleur. 

Ce peuple, ingénieux dans ses allégories, 

Disait que la couleur, par ses agaceries, 

Par son zèle à l'orner de tous ses agréments, 

Pour sa sœur la peinture appelait les amants 2 1 ; 

Mais loin que ce trafic la rende méprisable, 

Par sa ruse charmante elle est plus estimable. 

Voulez-vous obtenir les plus brillants succès, 

De son talent magique apprenez les secrets. 

La lumière produit les couleurs à la vue(39) ; 

Il n'est plus de couleur dans une ombre absolue. 

Le corps le plus voisin du jour et de nos yeux(40) 

Se voit plus nettement, est le plus lumineux; 

Car nos yeux et le jour, sur tout objet visible, 

Font, par l'éloignement, une perte sensible. 

Peignez d'un ton entier tout ce qui vient à nous, 

Et rendez ce qui fuit avec des tons plus doux. 

27 Les termes utilisés par Dufresnoy et Roger de Piles sont plus vifs. 
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[XXXle précepte. Conduite des tons, des lumières et des ombres] 

Jamais dans les corps ronds, d'une brusque manière(41), 

N'entrechoquez trop fort et l'ombre et la lumière ; 

Que les clairs et les bruns prudemment employés, 

L'un dans l'autre passant, mieux fondus et noyés. 

Arrondir une tête ou bien un groupe immense, 

Exige mêmes soins et même expérience. 

Fixez à l'ombre, au clair, un centre pour chacun(42) : 

Que malgré les détails, le groupe ne soit qu'un. 

S'il en est jusqu'à trois, marquez leur intervalle 

Par le clair et l'obscur, et la couleur locale. 

Que l'ombre donne au clair un calme officieux(43), 

Qui le fasse valoir en reposant les yeux; 

Que le clair, se rendant à sa juste demande, 

Prête à l'ombre un champ vaste, où le jour se répande. 

Dans le miroir convexe observez les effets(44). 

Le premier personnage, et qu'on voit de plus près, 

Semble, pour nous parler, sortir hors de la glace. 

Presque surnaturel, son ton brillant efface 

Les objets opposés, qui, perdant de leur ton, 

Lui cèdent la victoire et vont gagner le fond : 

Ainsi parmi les plans finit toute dispute. 

Ce que fait le sculpteur, le peintre l'exécute. 

L'un abat pour donner de la rondeur aux corps, 

Et l'autre, par des tons plus faibles ou plus forts, 

Par le jeu ménagé des bruns, de la lumière, 

Approche les objets, ou les jette en arrière. 

[XXXlle précepte. Corps opaques sur des champs lumineux] 

Les corps non transparents demandent des fonds clairs, 

Des nuages, des eaux, ou le vide des airs ; 

De ces corps, à leur tour, la compacte substance 

Et de l'air et de l'onde accroît la transparence. 

[XXXllle précepte. Qu'il ne faut pas deux jours égaux dans le tableau] 

L'accord est impossible entre deux fiers rivaux(45) ; 

La paix ne peut régner entre deux jours égaux : 

Qu'un seul, faisant briller les héros de la scène(46), 
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Sur le reste, en mourant, lentement se promène. 

Tel on voit le soleil radieux au levant, 

Éteindre par degrés sa lumière au couchant. 

Le jour frappe en plein air le haut d'une statue, 

En glissant vers le bas, son éclat diminue ; 

Et l'ombre s'emparant du côté ténébreux, 

Ne va placer le noir qu'aux endroits les plus creux. 

Sur les membres saillants, mettant des touches dures, 

Loin de les arrondir, vous creusez les figures. 

Le Titien offrait la grappe de raisin(47) 

Comme du clair-obscur le modèle certain. 

Voyez comment les grains attroupés en grand nombre, 

Reçoivent la lumière, et les reflets, et l'ombre. 

[XXXIVe précepte. Le blanc et le noir] 

L'excès du blanc, du noir, attriste et blesse l'œil(48) ; 

Le coloriste évite et l'un et l'autre écueil 28 • 

Tour à tour le blanc pur ou s'approche ou s'enfonce ; 

Entre ces deux partis, c'est le noir qui prononce ; 

Ou plutôt c'est un ton vigoureux et tranchant, 

Qui l'empêche de fuir et l'arrête en devant. 

Mais le noir, d'une humeur toujours atrabilaire(49), 

Fait dans les cavités sa demeure ordinaire 2 9 ; 

Qu'elles soient près de nous, ou dans l'éloignement, 

Il va, craignant le jour, s'y loger tristement. 

[XXxve précepte. Réflexion des couleurs] 

La lumière argentine, ou dorée, ou rougeâtre(50), 

Donne à tout le ton jaune, ou vermeil, ou blanchâtre. 

Observez dans les corps qui se touchent de près(51), 

Un renvoi mutuel de tons et de reflets : 

Sans altérer en rien leurs couleurs naturelles(52), 

28 Renou a ajouté ces deux vers et s'en justifie dans les remarques. 
29 Vers transform és . Dufresnoy avait préconisé les r epoussoirs, affirm ant : « Il n 'y a rien qui s'approche 
davant age que le noir tout pur. » 
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[XXXVle précepte. L'union] 

Prêtez à chacun d'eux des teintes fraternelles : 

Les masses de lumière alors s'élargiront, 

Jamais l'ombre et le clair ne se disputeront ; 

Évitant le combat des tons antipathiques, 

Naîtront sous votre main des accords harmoniques. 

L'école de Venise a connu ce secret, 

Qui dans les grands tableaux produit un bel effet. 

[XXXVlle précepte. L'air interposé] 

Tous les tons ont entre eux une amitié si douce. 

Que l'œil d'aucun côté n'éprouve de secousse : 

Par la gradation du simple clair-obscur, 

Tout d'é\bord se découvre, et l'effet en est pur. 

[XXXVllle précepte. Relation des distances] 

Le ciel plus ou moins beau, plus ou moins de distance(53) 

Dans les objets, conserve ou change la nuance. 

Qu'ils soient, sur le devant, finis, articulés ; 

Exprimés doucement dans les plans reculés : 

Quoiqu'affaiblis par l'air et par la perspective, 

Qu'ils gardent leur couleur, leur grandeur relative, 

Sans montrer en détail au plan où tout se perd, 

Les arbres des forêts, ni flots de la mer. 

[XXXIXe précepte. Les corps éloignés] 

Les tons et les détails, de près pleins d'importance, 

Prennent dans le lointain une humble contenance. 

[XL e précepte. Des corps contigus, et de ceux qui sont séparés] 

Que les corps cependant isolés, contigus, 

Tels qu'ils sont en effet soient toujours aperçus. 

rxue précepte. Qu'il faut éviter les extrêmes contraires] 

Sans l'utile secours des intermédiaires(54), 

Ne vous avisez point d'approcher les contraires. 
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[XLllle précepte. Le choix de lumière] 

On perdrait sottement un travail infini(55) 

À peindre le grand jour comme il est à midi. 

Du soir délicieux la lumière dorée, 

Par un œil délicat doit être préférée ; 

Il peut choisir aussi le moment du matin, 

Quand la terre reçoit un éclat argentin ; 

Ou l'instant que perçant un importun nuage, 

Le soleil rougit tout après un long orage. 

[XLIVe précepte. Certaines choses qui regardent la pratique] 

Les corps que l'on polit, tels que sont les métaux(56), 

Le bois, le diamant, l'ivoire et les cristaux; 

Ceux hérissés de poil, la barbe et la crinière, 

Les toisons et les peaux, et la plume légère ; 

Ceux liquides, luisants, d'un caractère aqueux, 

Les glaces, les étangs, et la soie et les yeux, 

Demandent par dessous la plus extrême fonte, 

Pour recevoir dessus la touche la plus prompte. 

[XLVe précepte. Le champ du tableau] 

Que le fond du tableau soit peint vague, indécis(57), 

Et fait de tous les tons dans l'ouvrage introduits. 

Des contours découpés pour éviter la tache, 

Mêlez-y la couleur du champ qui les détache. 

[XLVle précepte. Vivacité des couleurs] 

Colorez vivement, mais évitez le blanc, 

Qui perd l'éclat des tons en les affadissant. 
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[XLVlle précepte. L'ombre] 

Couvrez bien de couleur, empâtez la lumière ; 

Si l'ombre en est chargée, elle n'est plus légère. 

[XLVIW précepte. Que le tableau soit tout d'une pâte] 

Ne peignez point à sec, mais avec tant d'amour, 

Que le plus grand tableau semble fait en un jour. 



[XLIXe précepte. Le miroir est le maitre des peintres] 

Craint-on de s'égarer, le miroir peut conduire. 

Des grands partis d'effet le soir peut nous instruire. 

[Le précepte. La demie figure, ou toute entière devant d'autres3°] 

[Lie précepte. Le portrait] 

Peignez-vous un portrait, soyez imitateur(58), 

Et des moindres détails fidèle observateur. 

Travaillez à la fois à toutes les parties, 

Qui, compagnes et sœurs, doivent être assorties, 

Aux lèvres, aux sourcils, aux narines, aux yeux. 

Si, de votre modèle espion studieux, 

Vous saisissez le ris, la grâce qui s'envole, 

Alors il semblera nous porter la parole. 

[Lue précepte. La place du tableau] 

Quand très haut, loin de l'œil, votre ouvrage est placé(59), 

[Liiie précepte. Les lumières larges] 

Que tout soit colossal, fortement prononcé : 

[Live précepte. Combien il faut de lumière pour la place du tableau] 

Mais dans un lieu peu vaste et proche de la vue, 

Que le pinceau soit tendre et la couleur fondue : 

S'il est dans un faux jour, peignez-le d'un ton clair : 

Montez le coloris s'il doit être en plein air(6o). 

C'est pour bien élargir et l'ombre et la lumière(61), 

Qu'il faudra réserver la retouche dernière. 

[Lve précepte. Les choses vicieuses en peinture qu'il faut éviter] 

Évitez les objets remplis de cavités(62), 

Durs à l'œil, au toucher, par mille aspérités ; 
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Ceux dont l'aspect rebute, en offrant les mélanges 

De büarres couleurs et de formes étranges ; 

Et ceux qui, n'inspirant que l'insipidité, 

Conduisent à l'ennui par l'uniformité. 

Que le vice effronté déshonorant la toile(63), 

Jamais de la pudeur ne déchire le voile. 

Fuyez l'atrocité, les scènes de gibets(64) ; 
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Laissez aux cœurs rampants ces dégoûtants sujets 

Qui retracent le crime et l'affreuse bassesse. 

Fuyez le chimérique enfanté par l'ivresse(65), 

De membres décousus indigeste ramas, 

Où l'œil, où la raison s'égare à chaque pas. 

[LVle précepte. Prudence du peintre] 

Tel qui fuit un écueil tombe en un précipice : 

Redoutez les excès ; tout excès est un vice. 

[LVlle précepte. L'idée d'un beau tableau] 

Les excellents tableaux sentent l'antiquité ; 

On les connaît au style, à l'air de majesté ; 

Leur déploiement est simple et de peu de parties ; 

Leurs couleurs sont toujours distinctes, mais amies. 

[LVllle précepte. Pour le jeune peintre] 

S'il est bien commencé, l'ouvrage est bientôt fait ; 

D'un bon commencement tout dépend en effet. 

Rien n'est plus dangereux pour l'élève docile(66), 

Que de sucer le lait d'un artiste inhabile 

S'il a dans son printemps avalé le poison, 

Il en est infecté dans l'arrière-saison. 

Que le novice, à peine au seuil de la peinture(67), 

N'aille pas, en entrant, peindre d'après nature. 

Qu'avant, dans les anciens il puise des leçons, 

Qu'il connaisse le corps et ses dimensions ; 

Que de l'art, devant lui, découvrant la magie, 

Son maître, en ses secrets, lui-même l'initie, 

Que ce maître, parlant, opérant à la fois, 

L'instruise de la main bien plus que de la voix. 



[LIXe précepte. L'art sujet au peintre] 

Montrez à bien choisir votre délicatesse, 

Recherchez ce qui plaît, évitez ce qui blesse. 

[LXe précepte. La diversité et la facilité plaisent] 

Variez les objets, et vous serez goûté(68). 

Par un travail facile, et qui n'a rien coûté(69), 

L'on plaît ; et nous croyons qu'une main vive et preste 

Agit par un esprit et par un feu céleste. 

Ce qui dans la pensée a mûri lentement, 

Veut être par la main rendu rapidement. 

Si je vous vois souffrir, votre tourment me gêne ; 

C'est le comble de l'art que de cacher sa peine. 

[LXle précepte. L'original dans la tête et la copie sur la toile] 

N'allez point, affectant une fausse chaleur3 1 (70), 

Sur la toile au hasard étaler la couleur, 

Avant que, dirigé par des études sûres, 

Vous n'ayez, d'un trait net, dessiné vos figures ; 

Avant que, soulagé de ce premier travail, 

Tranquille sur l'effet et sur chaque détail, 

Vous puissiez, colorant avec pleine assurance, 

Concevoir du succès la plus ferme espérance. 

[LXlle précepte. Le compas dans les yeux] 

Portez, comme l'on dit, le compas dans les yeux(71). 

[LXIW précepte. La superbe nuit extrêmement au peintre] 

Croyez plus à vous qu'aux avis captieux(72) : 

Leur foule trop nombreuse assiégeant un artiste, 

Le fait douter de lui, le tourmente et l'attriste32
• 

Sans dédaigner le peuple, écoutez les savants. 

Chacun de nous admire et chérit ses enfants ; 

N'osant pas vous juger, prenez un ami sage. 

31 La notion de fausse chaleur est absente du poème. 
32 Troi s vers ajoutés et contraires au texte de Dufresnoy. 

Annexe Il 

1189 



Antoine Renou : Traduction du De Arte graphica de Charles Alphonse Dufresnoy 

1190 

À son défaut, le temps pourra sur votre ouvrage, 

Ainsi que le repos, donner de bons avis. 

Mais à tous les conseils quand l'artiste soumis, 

Oubliant son génie, outrant la complaisance, 

Va jusqu'à renverser toute son ordonnance ; 

Quand il croit, en changeant et mille et mille fois 

Triompher pleinement de cette hydre à cent voix, 

Qui loue et blâme à tort et souvent déraisonne, 

Il se nuit à lui-même, et ne plaît à personne. 

[LXIVe précepte. Il faut se connaître] 

Chacun se reproduit dans ses productions. 

Si nous voyons le jour à ces conditions, 

Et si de l'univers telle est la loi suprême, 

Sondez votre talent, connaissez-vous vous-même(73) : 

N'aspirez qu'à celui dont un dieu bienfaisant 

Daigna jeter sur vous l'étincelle en naissant ; 

Pour celui que le Ciel constamment nous dénie 11 , 

On manque de vigueur, de grâce et de génie. 

Ainsi mûri de force, un fruit est sans saveur, 

Éclose avant le temps, la fleur est sans odeur. 

[Lxve précepte. Pratiquer sans relâche et facilement ce qu'on a conçu] 

À cette théorie ajoutez la pratique(74). 

Mais faisant de votre art un état mécanique(75), 

Par un travail trop long n'émoussez point l'esprit. 

[LXVle précepte. Le matin est propre au travail] 

Au matin, le travail nous plaît et nous sourit, 

Et par ordre au cerveau tout s'arrange et se classe. 

[LXVlle précepte. Faire tous les jours quelque chose] 

Sans laisser quelques traits qu'aucun jour ne se passe. 

[LXvme précepte. Les passions vraies et naturelles] 

Marchez-vous par la ville, allez-vous dans les champs, 

Guettez les gestes vrais, les groupes des passants ; 



Leur posture sera d'autant plus naturelle, 

Qu'ils sont loin de penser à poser le modèle. 

[LXIXe précepte. Les tablettes] 

Pour saisir dans le ciel, sur la terre, ou sur l'eau, 

Un effet pittoresque, inattendu, nouveau, 

Portez toujours sur vous de fidèles tablettes, 

De vos heureux larcins confidentes discrètes : 

Ces effets fugitifs aisément effacés, 

Par elles, au besoin, vous seront retracés. 

Prolongez rarement les plaisirs de la table33. 

Mais ce bonheur si doux, ce charme inexprimable 

D'écouter ses amis, d'exciter leurs propos, 

Procure quelquefois un utile repos. 

Loin du bruit, des procès, de toute inquiétude, 

Le peintre court aux champs goûter la solitude. 

Aux coteaux, dans la plaine, au silence des bois, 

La nature pour lui fait entendre sa voix; 

Partout elle l'instruit, elle parle à son âme : 

Tout, dans un calme heureux, entretenant sa flamme, 

Et vers l'art qu'il chérit, dirigeant son foyer, 

À lui-même, au travail, le livre tout entier. 

Modeste, auprès des grands jamais il ne s'intrigue ; 

Ce n'est que pour son art qu'il veille et se fatigue : 

La cour ne le voit pas ramper et s'agiter; 

Il veut mériter tout, ne rien solliciter. 

Le conseil de rester libre et célibataire34, 

Est-il pour son talent un conseil salutaire ? 

La liberté sans borne est-elle sans abus? 

Moins prodigue, l'hymen craint les moments perdus. 

Le besoin du travail conduit à la sagesse. 

D'ailleurs souvent l'artiste en proie à la tristesse, 

Succombant au dégoût, marche dans un sentier 

Où l'épine se mêle et s'attache au laurier. 
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Ah ! Laissons-lui du moins la douceur infinie 

De reposer son cœur sur celui d'une amie, 

De la voir, ranimant son courage abattu, 

Lui donner des plaisirs au sein de la vertu. 

Qu'il n'ait point d'amasser la fureur importune ; 

Sans désirs, et content de son humble fortune, 

Qu'il mette son bonheur à vaincre ses rivaux, 

À se rendre immortel par d'immortels travaux. 

L'âme d'un grand artiste est de gloire affamée; 

Il ne pèse point l'or avec la renommée : 

L'or a perdu pour lui son poids et sa valeur, 

Il est nul à ses yeux, son salaire est l'honneur. 

Esprit docile et droit, cœur rempli de noblesse, 

Sentiment délicat, santé, vigueur, jeunesse, 

Patience au travail, aisance, amour de l'art, 

Maître savant, enfin tous ces dons du~ hasard, 

Toutes ces qualités et tous ces avantages 

Qui devraient de l'artiste être les apanages, 

Sont, sans le vrai talent, comme s'ils n'étaient pas ; 

Il faut que la nature ait fait les premiers pas. 

Du succès au désir la distance infinie, 

Est celle que l'on voit de la main au génie. 

Il n'est rien de parfait; un juge impartial 

Conviendra que pour nous le mieux est le moins mal. 

Quand on ne peut agir, on commence à connaître : 

La vieillesse amortit le feu du plus grand maître. 

Chacun a ses défauts, mais on les voit trop tard : 

La plus longue carrière est trop courte pour l'art. 

Quand ses yeux sont ouverts, l'homme n'a plus de verve. 

ô vous donc, jeunes gens, élèves de Minerve, 

ô vous qu'elle a choisis pour ses chers nourrissons, 

Mettez, il en est temps, à profit ces leçons. 

Pour remplir dignement votre honorable tâche, 

Veillez et travaillez jour et nuit sans relâche. 

Quand vous pouvez longtemps supporter les travaux, 

Que pour vous tous les jours sont tranquilles et beaux, 

Qu'un sang limpide et vif bouillonne dans vos veines, 



Que les plaisirs piquants dédommagent des peines ; 

Quand, tel qu'un vase neuf, votre esprit sans erreur, 

N'a jamais contenu de perfide liqueur, 

Et que de conquérir votre mémoire avide 

Veut loger le savoir dans sa retraite humide, 

Déployez, dans un âge où tout semble aplani, 

Pour un art sans limite, un courage infini : 

Espérez (l'espérance à votre âge est permise)3s 

Surpasser Rome, et Parme, et Bologne, et Venise. 

Dans les peintres fameux, dont ces belles cités 

Montrent avec orgueil les ouvrages vantés, 

Raphaël sur eux tous l'emporte pour la grâce ; 

Nul n'a pu l'égaler, nul encor ne l'efface. 

Dès l'enfance élevé dans les bras d'Apollon, 

Jules Romain peignit tout le sacré vallon ; 

Et ce que le poète a chanté sur sa lyre, 

Sous son mâle pinceau se présente et respire : 

Jules paraît plus grand que les triomphateurs 

Dont il a célébré les exploits destructeurs. 

Michel-Ange étonna par sa grande manière. 

Sur les chairs étendant largement la lumière, 

Par l'ombre environnante y donnant la valeur, 

Corrège connut mieux la fonte et la couleur. 

Le Titien porta si loin cet artifice 

Qui du brun et du clair tire un si grand service ; 

Il unit à tel point la couleur au dessin, 

Qu'il fut, de son vivant, surnommé le divin. 

Fêté partout, objet des dons et des largesses, 

Il fut comblé d'honneurs et de grandes richesses. 

Annibala s'empara, par un art étonnant, 

De ce qu'ils ont de beau, de noble et d' imposant. 

Copier est sans doute un excellent usage ; 

Annexe II 

35 Dufresnoy termine son poème par la r ègle LXX : L 'ordre que doit tenir le p ein tre dans ses études, que Renou 
transforme largement. Il ne reprend pas les conseils sur l'imitation des antiques et, au lieu cl ' indiquer ce qu' il 
faut imiter chez les grands maîtres, il pousse les jeunes peintres à tenter de les surpasser; il renforce le conseil 
de chercher avant tout à imiter la nature, quand Dufresnoy se contentait de dire qu'elle « augmente la force du 
génie». 
" " Carrache. » 
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Peindre d'après nature instruira davantage. 

Ce grand maître, sitôt que vous l'écouterez, 

Vous fera mieux juger ceux que vous admirez ; 

Il vous enseignera leurs beautés et leurs vices, 

Où sont les bons chemins, où sont les précipices. 

De la nature enfin c'est l'imitation, 

Qui mène, dans les arts, à la perfection. 

Sachant que tout périt, je chargeai des mains sûres, 

De porter mes leçons jusqu'aux races futures ; 

J'osai les confier aux immortelles sœurs. 

Je méditais ces vers, ornés de peu de fleurs, 

Quand Louis triomphant, pour venger sa patrie, 

Des Alpes, foudroyait sa superbe ennemie ; 

Quand, pour l'honneur des lys, cet Hercule naissant, 

Déployant les efforts de son bras tout-puissant, 

Suivi de l'équité sa fidèle compagne, 

Enchaînait, étouffait le lion de l'Espagne. 

Je traduisais ces vers du savant Dufresnoy, 

Quand, du haut de son trône, un équitable Roi 

Rendait l'océan libre, et du joug britannique, 

Délivrait les états de l'heureuse Amérique ; 

Quand ce Prince, sur nous arrêtant ses regards, 

À la France annonçait la liberté des arts, 

Et quand, plus grand encor, jaloux du nom de père, 

Ce Monarque assemblait la nation entière, 

Pour réparer ses maux, la remettre en ses droits, 

Et changer les abus en salutaires lois36 • 

NOTES PHILOLOGIQUES 

Il 

Une faute probable de l ' éditeur donne un pied de trop au vers« évitez-le avec soin» ; nous l 'av9ns corrigé 
en « fuyez-le avec soin. » 

Correction proposée en note : « Toujours pour le talent que le Ciel nous dénie. » 

36 Ce paragraphe contient des allusions à la Guerre d ' indépendance américaine, à la déclaration de 1776 sur la 
liberté des arts et à la convocation des États-Généraux. 
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Avant-propos sur les remarques 

Lorsque j'entrepris cette traduction, lors même que j'en fis la lecture à l'Académie, mon 

dessein n'était pas d'y ajouter des notes, persuadé qu'il est toujours dangereux d'écrire 

en son propre nom sur un art que l'on professe. La malignité compare toujours vos 

œuvres avec vos préceptes: vous avez beau protester que vous ne les adressez qu'aux 

élèves, on ne vous croit point. Ce n'est donc que par des considérations supérieures, 

et comme malgré moi, que je donne ce poème accompagné de remarques. Mais afin 

de disculper de tout soupçon de l'envie de dogmatiser, je me suis souvent appuyé du 

sentiment des grands maîtres et de leur conduite en opérant. Je me suis, autant m'a été 

possible, isolé de moi-même, et j'ai tâché de considérer la peinture, non telle je la fais, 

mais telle que je voudrais la faire. 

D'après ce sincère aveu, j'espère que les bons esprits me sauront gré d'un travail en 

quelque sorte commandé et auquel pourtant je me suis livré avec plaisir, par amour 

pour la peinture. La peinture a de si grands rapports avec la poésie, que l'on me 

pardonnera sans doute d'avoir souvent, pour me faire mieux entendre, appelé à mon 

secours l'Art poétique de Boileau. 

j'aurais pu, comme beaucoup d'autres, chamarrer mon commentaire de citations grec

ques et latines ; mais, travaillant pour ceux des élèves qui n'entendent que le français, 

cet étalage scientifique eût été ridicule. Cependant, j'ai mis le texte latin à la suite de ce 

commentaire, pour les gens de lettres qui désireraient connaître jusqu'à quel point la 

version s'approche ou s'éloigne de l'original. 

Remarques sur le premier chant 

L'invention est cette heureuse facilité de saisir un sujet du côté qui peut lui donner plus 

d'expression et de mouvement ; ensuite, d'encastrer, pour ainsi dire, ses idées dans 

les formes de l'art, en un mot, de les revêtir d'un habillement pittoresque. Cet habille

ment, que la plupart croient venir du métier, est fourni par le génie lui-même. Il est à la 

peinture ce qu'est le style à la poésie. Voltaire, en parlant de la Phèdre de Pradon et de 

celle de Racine, prouve que dans les deux auteurs, le fonds des pensées est le même, 

mais la différence de style fait de la première une pitoyable pièce, et de l'autre un chef

d'œuvre1. Ainsi donc, en peinture comme en poésie, le génie, après avoir présidé au 

plan d'un ouvrage, doit le suivre encore dans toutes les parties de son exécution. 

1 Dans la préface de Marianne (1725) ; l 'exemple est aussi pris par Cochin dans sa conférence « De l ' illusion 
dans la peinture » prononcée à l 'Académie le 7 mars 1772 (voir dans le présent volume à cette date). 
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(1) La peinture sublime en son art enchanteur, 

Est de la poésie, et l'émule, et la sœur. 

Horace, que Dufresnoy cite au commencement de son poème, dit, dans son Art poé

tique, comme un proverbe en usage de son temps : La peinture et la poésie sont sœurs. 

Dès lors, et bien avant lui, la peinture était donc assimilée à la poésie. Dans la Grèce, où 

les Alexandre et les Démétrius prenaient plaisir à visiter les Apelle et les Protogène, on 

sait que les hommes les plus distin.gués par leur naissance et leur dignité, se faisaient 

gloire d'exercer la peinture. À Rome même, où les arts libéraux étaient regardés comme 

des talents d'esclaves par un peuple orgueilleux et guerrier, de grands personnages 

de la République se sont fait gloire de porter le surnom de peintre, et Horace rendait 

hommage à la peinture 2
• En France, nous répétons ce qu'a dit Horace, mais beaucoup 

d'hommes de lettres et d'un mérite éminent en tout genre pensent tout bas et de très 

bonne foi que l'adresse de la main fait les trois quarts du talent du peintre et du sculp

teur. Cette idée, que j'ai vue se répandre jusque dans la bonne compagnie, me donna 

lieu, il y a quelques années, de rendre publique une dissertation, où j'établissais une 

ligne de démarcation entre les arts libéraux et les arts mécaniques3. Ces réflexions 

trouvent ici naturellement leur place, et peuvent répandre de la lumière sur une vérité 

plus adoptée qu'approfondie et que sentie par les admirateurs mêmes des talents. 

Différence de l'artiste à l'artisan 

L'artisan est celui qui, ayant rompu et façonné journellement sa main à l'exercice d'un 

métier, dont les différentes opérations ont un cercle limité, fait aujourd'hui ce qu'il a 

fait hier, et ce qu'il fera demain. Toujours occupé d'exécuter, jamais de créer, toute son 

ambition se borne à acquérir de plus en plus dans son travail de la prestesse et de la 

précision : cela seul le distingue de ses pareils. 

L'artiste, au contraire, qui, par la nature de son art, est obligé de se servir de sa main 

pour mettre au jour les productions de son génie, tel que le peintre et le sculpteur, 

est blâmé de se répéter lui-même. Il doit se varier à l'infini ; il ne lui est pas permis 

de marcher servilement sur les pas de ses contemporains ni de ceux qui l'ont précédé 

2 Roger de Piles s' étendait davantage sur les honneurs de la peinture dans ses rem.arques qui suivaient le 
De Arte graphica (éd. 1684, p. 98-104). Ceux-ci ont été longuement présentés par Lamoignon de Basville le 
4 févrjer 1668 (voir notre tome I, p. 209-229) ; par Bellori le 26 mars 1678 (voir notre tome I, p . 646-655) ; par 
Guillet de Saint-Georges le 17 décembre 1683 (voir notre tome II, p. 90-95) ; par Ioël Coypel le 7 juin 1698 (voir 
notre tome II , p . 590-591); par Roger de Piles le 7 m.ai 1701 (voü· notre tome III, p. 65-69) ; par Antoine Coypel 
le 7 décembre 1720 (voir notre tome IV, p. 214-218) et , moins systématiquement, dans bon nombre d 'autres 
discours lus à l 'Académie. Ils sont moins nécessaires en 1789. 
3 Dans le Journal de Paris du 15 mars 1779. 
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dans la même carrière. Enfin ses ouvrages doivent être marqués au coin distinctif de 

son génie particulier pour obtenir l'estime générale. La main n'est pour lui qu'un ins

trument et les matières qu'il emploie de simples moyens de rendre ses idées et de les 

imprimer dans l'imagination de ses spectateurs. En un mot, le pinceau et le ciseau ne 

sont presque, pour le peintre et le sculpteur, que ce qu'est la plume pour le poète, et les 

touches du clavecin sous les doigts du musicien compositeur. Quand l'âme de l'artiste 

n'éprouve rien, sa main ne sait plus agir, ou agit mal. Son âme vient-elle à s'enflammer, 

sa main, comme un esclave docile, lui obéit ponctuellement. Jouvenet, paralysé de la 

main droite, ayant conservé toute sa tête et par conséquent son talent, veut peindre. 

Aussitôt sa main gauche, qui n'avait jamais travaillé, se soumettant à sa volonté, exé

cute le tableau du Magnificat, que l'on admire dans le chœur de Notre-Dame4. Ce fait 

connu de tout le monde est victorieux pour la cause que je plaide. On objectera sans 

doute : Mais si la main est pour si peu dans les ouvrages des peintres et des sculpteurs, 

pourquoi consument-ils tant d'années à pratiquer journellement avant de produire des 

choses parfaitement belles ? On est encore dans l'erreur à cet égard : ce n'est point la 

main, mais la tête, qui souvent, si l'on peut parler ainsi, ne s'organise pour l'art qu'avec 

lenteur; les yeux ne s'ouvrent que par degrés sur le vrai beau. Un goût et un sentiment 

exquis sont les fruits tardifs de longues méditations. Ainsi donc, avant que le talent ait 

acquis dans un artiste sa croissance entière et sa pleine maturité, il ne sort de sa main, 

à qui les ordres sont mal donnés, que des productions médiocres. Que la main, je le 

répète encore, soit bien commandée, elle fera éclore des merveilles, à moins qu'elle ne 

soit vacillante de faiblesse, ou engourdie par l'âge. Alors la tête ne doit pas exiger d'elle 

plus de service que d'un vieux domestique ; alors il est prudent de la laisser reposer : 

tristes inconvénients de la peinture et de la sculpture, auxquels n'est point assujettie 

l'heureuse poésie ! Mais celle-ci, loin de s'en enorgueillir, doit plaindre ses sœurs de ne 

pouvoir donner l'essor à leur génie qu'à l'aide d'une esclave qui leur manque souvent 

au besoin. 

J'avoue que l'on peut me dire : D'après ce que vous venez d'avancer, nous comprenons 

que, de ce qui sort de la main des hommes, telle chose appartient aux arts mécaniques 

et telle autre aux arts libéraux. Mais à quel signe connaîtrons-nous ce qui n'est pure

ment dû qu'à l'adresse de la main exercée, et ce qui, par l'opération de la main, est une 

émanation du génie ? Alors je répondrai : Interrogez-vous vous-même. 

Lorsque l'on vous présente une pièce de marqueterie assemblée avec la plus grande 

délicatesse, un morceau de serrurerie où l'artifice de l'ouvrier a donné au fer l'appa-

_4 Exern.ple souvent cité hors de l 'enceinte académique, et évoqué à deux reprises dans les discours de la compagnie : 
par Lépicié dans sa Vie de Jouvenet lue le 2 avril 1740 (voir notre tome IV, p. 501) et par La Contamine da ns sa 
Vie de Gérard Edelinck prononcée le 3 août 1754 (voir notre tome VI, p. 371). 
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rence de la flexibilité, un bijou fini à la loupe, enfin tout autre objet de même espèce : 

que vous dit votre esprit ou votre sentiment? Rien sans doute. À ce signe, reconnaissez 

que l'objet présenté est dans la classe des arts mécaniques. Nous sommes pourtant 

obligés, m'avouerez-vous, de louer la main qui a surmonté tant de difficultés. Vous 

avez raison ; c'est elle aussi qui mérite des éloges. Mais ensuite venez voir une statue 

de la beauté sous le nom de Vénus, un Hercule, symbole de la force, un Jupiter tonnant, 

emblème de la puissance et de la majesté. Ne vous sentez-vous pas doucement atti

ré vers celle -ci, étonné de celui-là et rempli de respect pour le maître des dieux? 

Contemplez le tableau du Déluge universels, de la Mort de Germanicus6 , de Porus 

prisonnier amené devant Alexandre?, et tant d'autres qu'il serait trop long de citer. Là, 

vous ne pouvez vous défendre d'une sombre horreur à l'aspect de quelques hommes 

luttant encore contre les flots dans la solitude immense de l'univers; ici, vous pleurerez 

avec toute sa famille et le peuple romain la mort prématurée de ce grand capitaine ; 

et plus loin, vous admirerez la fermeté de l'illustre rival du vainqueur de Darius. Ne 

conversez-vous pas, sans vous en apercevoir, avec les acteurs de la scène qui se passe 

devant vous et que l'artiste vous a dévefü ppée ? Votre esprit ne va-t-il pas interroger 

l'esprit de l'auteur ? Votre sentiment n'entre-t-il point en société, en communication 

avec le sien ? À ces marques reconnaissez les productions des arts libéraux. Comme 

ces productions sont des enfants du génie, elles ont été estimées de tous les temps, 

et assimilées à celles des poètes et des savants. François 1er, le protecteur et l'ami des 

lettres et des sciences, a reçu le dernier soupir de Léonard de Vinci ; Louis XIV, entouré 

de tant de grands hommes en tout genre, a honoré Le Brun de la plus haute faveur. 

Les artistes habiles ont donc l'avantage de jouir de leur vivant de la considération 

publique ; et, quand ils ne sont plus, l'équitable postérité, qui, dépouillant les hommes 

de tous leurs titres, ne connaît que ceux qui ont laissé des monuments de leur passage 

sur ce globe par des ouvrages immortels, fait asseoir indistinctement les Praxitèle, les 

Zeuxis, les Apelle et les Phidias à côté des Homère, des Virgile, des Démosthène, des 

Descartes, des Bossuet, des Fénelon, des Corneille et des Montesquieu. C'est à titre de 

5 Le tableau de Poussin, dont l 'analyse par Nicolas Loir du 4 août 1668 (voir notre tome I, p. 253-256) fut lue à 
six reprises, dans sa version originelle et dans celle de Guillet de Saint-Georges du 8 mai 1683 (voir notre tome 
II, p. 62-65) , fut également évoqué par Charles Antoine Coypel le 1er février 1749 (voir notre tome V, p. 263) , 
par le comte de Caylus le 30 mars 1751 (voir notre tome V, p . 608) et le 10 novembre 1753 (voir dans le présent 
tome, p. 255). L'œuvre se trouve aujourd 'hui conservée à Paris, musée du Louvre. , 
6 Le tableau de Poussin, alors à Rome dans la collection Barberini et aujourd 'hui au Minneapolis Institute of 
Arts, n'avait été évoqué que par Guibal le 4 octobre 1783 (voir plus haut notre tome VI, p. 1106-1107). 
7 Le tableau de Le Brun, aujourd 'hui conservé au musée du Louvre, est évoqué dans les Vies du peintre par 
Guillet de Saint-Georges le 4 juillet 1693 (voir notre tome II , p. 533), par Dubois de Saint-Gelais le 8 mai 1728 
(voir notre tome IV, p. 346) et par Claude François Desportes le 4 octobre 1749 (voir notre tome V, p. 359). Il 
est aussi évoqué dans les conférences de Massé du 4 avril 1750 (t. V, p. 481) et de Restout du 8 novembre 1755 
(voir plus haut notre tome VI, p. 454). 
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génies créateurs que les grands artistes prennent place avec les poètes, les orateurs et 

les savants. Or, les génies créateurs sont (excepté ceux qui, placés au plus haut rang, 

ont fait et font le bonheur de l'humanité) l'espèce la plus rare parmi les hommes: c'est 

pourquoi l'estime de leurs contemporains et le respect des races futures sont les fruits 

· et l'honorable récompense de leurs travaux. 

Je sens bien que l'on peut encore m'arrêter sur les signes que je viens d'indiquer pour 

démêler les productions de l'artisan d'avec celles de l'artiste, et qu'il est possible de 

me faire cette réplique8 : Quand on nous fait voir une pendule où l'horloger, après avoir 

calculé la marche des astres en rapport avec la terre, et celle de la terre relativement 

aux astres, leur a donné à tous le même mouvement que leur a imprimé l'auteur de 

l'univers ; cette machine occupe notre esprit et nous avons de la peine à ne pas regar

der l'horloger comme un artiste. 

Quand on nous montre un beau tableau de fleurs, de fruits ou d'autres objets groupés 

les uns avec les autres, il nous semble que notre esprit et notre sentiment n'y prennent 

aucune part : cependant, nous n'osons point appeler Van Huysum9 un ouvrier. 

Il faut se ressouvenir, répondrai-je10
, que j'ai mis sur la même ligne les génies créateurs 

en tout genre. Ainsi, celui qui, dans la mécan ique, a trouvé le secret de simplifier les 

moyens de diminuer les frottements et par là de prolonger la durée de la machine qu'il 

a inventée, et dont l'utilité est reconnue, est un homme de génie. Je ne le mets pas dans 

la classe des ouvriers, mais j'y range ceux qui travaillent sous sa dictée et d'après lui. 

Le nom d'Archimède, auteur de l'admirable invention du cric, qui soulève à si peu de 

frais de si lourds fardeaux, retentit avec gloire jusqu'à nous ; tandis que ceux qui ont 

exécuté ou exécuteront ce qu'il a trouvé n'ont nul droit à l'immortalité. Un horloger qui, 

s'écartant des routes tracées avant lui, se fraierait un chemin nouveau, et porterait au 

plus haut degré les combinaisons et la régularité des mouvements, me paraît mériter 

l'admission à l'Académie des sciences, qui est juge de ses travaux. Je ne lui donnerai 

point le nom d'art iste mais de savant. Sans fixer aucune préséance entre les sciences 

et les arts, le nom d'artiste n'est proprement dû qu'à ceux qui professent les arts, 

dont le goût, le sentiment et les grâces sont la base ; et le titre de savant appartient à 

ceux dont les productions sont appuyées sur les expériences, les calculs et les hautes 

connaissances. 

Quant au tableau de fleurs, ou de ce que l'on appelle, en termes d'arts, de nature 

8 Cette réplique lui fut faite dans le même Journal de Paris le 2 avril 1779, probablement par Cochin. 
9 Les tableaux de fleurs de Jan Van Huysum (1682-1749) étaient très prisés sur le marché parisien. Massé, dans 
sa conférence du 4 avri l 1750, les évoquaient déjà (voir notre tome V, p. 471) , ainsi que Caylus dans son discours 
Sur la peinture des anciens lu le 10 novembre 1753 (voir dans le présent tome, p. 267). 
10 Comme il l'a fait une nouvelle fois dans le Journal de Paris le 7 avril 1779. 
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morte11, s'il ne parle pas au sentiment, il n'est pas vrai d'avancer qu'il ne dise rien à 

l'esprit. La peinture étant un art d'imitation, tout ce que nous offre l'univers est de 

son domaine. Un peintre épris de la riche et brillante variété des fleurs les groupe, les 

arrange, en assortit les nuances et les éclaire à leur avantage pour former aux yeux un 

concert harmonieux de couleurs. Sa gerbe de fleurs arrangée, il prend ses pinceaux, et 

avec des matières extraites des minéraux et des végétaux dont sa palette ést chargée, 

il devient le rival de la nature. Par l'artifice de la lumière et de [!ombre, il fait jaillir 

de dessus une superficie plane, un lys et une anémone, ou enfoncer une tulipe et un 

pavot; enfin, il va jusqu'à nous inviter d'y porter la main. Croira-t-on que la tête n'a 

point présidé à son travail? Notre esprit ne s'occupe-t-il pas de la comparaison de l'ob

jet imité à l'objet naturel? En voyant une rose peinte par Van Huysum, encore humide, 

pour parler en poète, des pleurs de l'Aurore, ne sommes-nous pas tentés d'aller cueillir 

une rose dans un parterre, pour être juges entre la nature et l'art? Convenons donc que 

notre esprit se complaît à la vue d'un tableau de ce genre, comme à une musique qui 

imiterait une tempête, le murmure des eaux ou un bruit de toute autre espèce. Notre 

esprit s'étudie dans tous les deux à saisir les traits frappants de ressemblance, et cette 

étude le divertit et l'occupe. 

Si les Grecs, ce peuple sensible à qui rien de ce qui tenait au goût seulement n'était 

indifférent, ont porté jusqu'à nous le nom de Glycère12
, dont le seul mérite était d'ar

ranger avec art des guirlandes de fleurs qu'elle vendait dans les rues d'Athènes, quelle 

estime ne doit-on pas à celui qui, après avoir groupé des fleurs avec grâce, les peint à 

nous tromper? Mais je conçois que l'estime doit être plus grande pour une peinture qui, 

exprimant les grandes passions, touche et remue notre âme. Aussi un sujet d'histoire, 

rendu avec énergie, est-il au tableau de fleurs ce qu'est un beau poème au madrigal13. 

J'ai cru devoir m'étendre sur cette question, et la présenter sous toutes les faces, afin de 

démontrer les motifs de l'estime que, de tous les temps, ont témoignée pour les beaux 

arts les peuples policés. 

(2) S'il faut servir l'autel et la divinité, 

Ces deux sœurs s'élevant avec rapidité ... 

Si l'on écoutait la prudence (Et qui de nous l'écoute en sa propre cause ?), avant de 

1
·
1 Le terme émerge alors en France. Voir _ f. Faré, « De quelques termes désignant la peinture d 'objet », in 

A. Châtelet, . Reynaud (dir.), Études d 'artji·ançais offertes à Charles S terling , Paris, 1975, p . 265-278. 
12 Glycère la bouquetière (Pline, Histoire naturelle, XXXV, 50) avait été évog uée par Caylus le 10 novembre 1753, 
par Watelet le 7 septembre 1754 (voir plus haut dans notre tome VI, p. 266 et p. 377), et par Le Mierre dans le 
chant sur « La couleur » de son poème La p einture (lu à l 'Académie le 4 mars 1769). Elle est représentée dans 
un tableau de Vien (1762, Troyes , musée des Beaux-Arts) . 
13 Caylus faisait une comparaison similaire au début de sa Vie de Watteau (voir t. V, p. 84). 
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céder au désir souvent indiscret de se rendre célèbre en poésie ou en peinture, il serait 

peut-être bon de sonder la profondeur de son âme, de mesurer le degré de sa sensi 

bilité et de demander à son génie s'il peut se transporter hors de lui-même, prendre 

son vol, s'élever et redescendre à volonté14. Car si les idées du poète et du peintre ne 

naissent point toute armées comme Minerve du cerveau de Jupiter, si elles ne s'offrent 

pas comme autant de tableaux distincts aux yeux de la pensée, elles ne sont plus que 

de faibles effigies, sans vie et sans couleur. 

(3) Mon dessein ne fut point, en composant ces vers, 

De lier sans pitié, de surcharger de fers 

La main de l'ouvrier, dont l'humeur libertine 

Ne suit, en travaillant, qu'une vaine routine. 

C'est, en effet, perdre son temps que de prétendre corriger l'allure de certa ins élèves 

entêtés de leur manière favorite de composer, de dessiner et de peindre, surtout quand 

ils sont applaudis par des amis peu connaisseurs1s. Un de ces demi-amateurs me mon

trait un jour, de deux élèves, ses protégés, des tableaux bien maniérés de composition , 

de dessin et de couleur. Avouez, me disait-il, que ces jeunes artistes deviendront de 

grands hommes ? Oui, lui répondis-je, s'ils désapprennent tout ce qu'ils savent, et si 

l'Italie qu'ils vont visiter leur dessille les yeux. Les deux élèves partirent pour Rome. 

L'un revint comme il y était allé, c'est-à-dire sans talent ; et l'autre, à la vue des grands 

maîtres, sortit de son aveuglement et fut un habile homme ; mais cette heureuse révo

lution n'arrive pas toujours. Malheur à qui croit embrasser toute l'étendue de son art, 

et n'avoir plus besoin d'apprendre ! Dès ce moment, il ne voit plus et n'entend plus, et 

ne fait aucun pas en avant. 

14 La supériorité du génie sur les règles est affirmée par Philippe de Champaigne les 7 janvier 1668 et 
11 juin 1672 (voir notre tome I, p. 199 et p. 461) , par Paillet le 2 juin 1674 (voir notre tome I, p. 549) , par Guérin 
le 5 février 1707 (voir notre tome III , p. 188), par Antoine Coypel les 2 juillet 1712, 8 juillet 1713 et 5 août 
1719 (voir notre tome IV, p . 41 , p . 80-82, p. 193). Mais Noël Coypel le 26 avril 1697 (voir t. II , p. 600-601) , 
Roger de Piles les 6 juillet 1699, 5 août 1700, 4 septembre 1706 (voir not re tome III , p. 31, p. 55, p. 172-173), 
le comte de Caylus le 3 juin 1747 (voir notre tome V, p. 35-36, p. 41) , Claude François Desportes le 4 mai 1748 
(voir notre tome V, p. 119) , 0 udry le 7 juin 1749 (voir notre tome V, p . 329), Massé le 8 novembre 1749 (voir 
notre tome V, p. 399-400) et Charles Antoine Coypel le 6 juin 1750 (voir notre tome V, p. 537) expliquent que 
les r ègles doivent permettre au génie de se développer. Ces auteurs renvoient alors souvent, directement ou 
implicitement, aux premiers vers de I 'Art poétique de Boileau. 
15 Les élèves sont mis en garde contre ce type de prétention par Antoine Coypel le 2 juin 1713 (voir notre tome IV, 
p. 71), par Charles Antoine Coypel le 4 novembre 1730 (voir notre tome IV, p . 414) , par le comte de Caylus le 
3 juin 1747 (voir notre tome V, p. 34-41), par Watelet le 8 juin 1748 (t. V, p. 134) , par Massé le 8 novembre 1749 
(voir notre tome V, p. 388-389), par Tardieu le 2 octobre 1756 (voir clans le présent tome, p. 502). 
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(4) Je ne veux pas non plus accabler sous le poids 

De principes sans nombre et de sévères lois, 

Un naturel heureux, vif et plein d'énergie. 

Autant l'art est infini et se présente sous différentes formes, suivant la diversité des 

génies, autant ses principes généraux sont simples et peu nombreux. Rien de si facile 

à connaître que les règles de la versification, rien de si difficile que-d'enfanter de beaux 

poèmes. Le traité d'Horace, L'Art de peindre de Dufresnoy et la Poétique de Boileau, 

tous deux dérivés du premier, sont de peu d'étendue, et cependant ils renferment tout 

ce que l'on peut dire de mieux. Les écrivains qui depuis, sur les mêmes matières, ont 

entassé des volumes, n'ont étalé qu'un vain appareil de science inutile. Après que le 

jeune poète et l'élève en peinture auront puisé chez ces auteurs la théorie essentielle 

de leur art, le poète n'aura besoin, pour se perfectionner, que de lire et relire les excel

lents poèmes et le peintre, que de contempler et méditer les chefs-d'œuvre en peinture. 

Un seul trait, une seule expression d'un grand homme, éclaire tout à coup l'élève avide 

de s'instruire, et lui apprend comment i1 faut voir, sentir et opérer16 • 

(5) Non : mais sans retarder la marche du génie, 

Je veux qu'aimant le vrai, formé par le savoir, 

Il cherche la nature ... 

Il faut donc que l'élève, se tenant en garde contre tout préjugé, soit pleinement per

suadé que la vérité est la base de l'art dans toutes ses parties. Il doit, en conséquence, 

s'accoutumer, dès les commencements, à copier fidèlement les objets. Mais pour les 

bien copier, il faut les bien connaître. Ce n'est donc qu'à l'aide du savoir qu'il verra bien 

la nature. On ne la voit bien, qu'instruit de ce qui constitue sa belle forme 11. Muni de 

cette connaissance, on juge des perfections et des défauts de chaque individu, et l'on 

est en état, au premier aspect, de faire le départ de la matière pure d'avec l'alliage. 

Celui-là est habile, pour qui cette opération est passée en habitude. 

16 L'opinion selon laquelle la maîtrise de la théorie ne fait pas un grand artiste est défendue par onnotte le 5 
avril 1755 (voir dans le présent tome, p . 398) et surtout par Claude François Desportes le 6 septembre 1755 (voir 
dans le présent tome, p. 418-428) , mais Renou en raccourcit ici le propos. En revanche, lorsqu' il avance que 
l ' étude des grands maîtres échauffe le génie et permet de résoudre bien des difficu ltés qui se posent au peintre, 
il se situe dans une tradition académique qui remonte aux premières conférences et qui s'est maintenue durant 
un siècle et demi. 
17 Sans doute Renou pense-t-il qu' il est impossible de percevoir la nature si on ne la connaît pas, comme 
1 écrivait Cochin dans sa conférence du 4 novembre 1758 (publiée dans le présent tome, p. 526) ; mais pour 
celui-ci, la connaître ne signifie pas en saisir la « belle forme », du moins durant la formation de l'élève. 

1202 



Annexe II 

(6) Que surtout il acquière un goût judicieux18, 

Pour choisir les objets que le monde offre aux yeux. 

On a fait un grand pas quand on a acquis ce goût judicieux. Mais c'est l'étude constante 

et réfléchie de l'antique qui peut seule nous mettre sur les voies du beau par excel

lence19. En étudiant les chefs-d 'œuvre des Grecs, on est convaincu qu'ils étaient fidèles 

imitateurs de la nature. Pour ne citer qu'un exemple, quiconque avec des yeux savants 

et de profondes réflexions scrutera le Gladiateur20 ne pourra retirer la vue de dessus ce 

morceau sublime, sans demeurer persuadé que la recherche la plus scrupuleuse du vrai 

sur le naturel a ouvert aux anciens la route de la perfection, et les y a conduits. Mais nés 

sous un ciel pur et dans un sol fertile et riant, la nature prenait plaisir à se montrer belle 

à leurs yeux. Nous aurons occasion de prouver dans un autre endroit que tout ce que 

l'on attribue à leur imagination exaltée était le fruit de leurs observations journalières 

sur ce qui les environnait. Les raisonneme_nts à perte de vue qui s'écartent de ce point 

ne peuvent qu'égarer21 . 

(7) Cependant quoique vrais, créés par la nature 

Tous les objets n'ont pas une élégance pure, 

Une forme imposante et qui convienne à l'art... 

Oui, sans doute, la nature n'a pas également soigné toutes ses productions : elle est 

18 Les vers de Dufresnoy étaient l 'occasion pour Roger de Piles de condamner le mauvais choix des peintres 
flamands (éd. 1684, p. 104-105). 
19 La place de l'antique dans la formation d 'un jeune artiste fait débat depuis les premiers temps de l 'Académie. 
En 1670, les naturalistes (Le Brun et Jean-Baptiste de Champaigne) s' étaient opposés à ceux qui voulaient voir 
la nature corrigée (Louis de Boullongne et Bourdon) ; voir notre tmne I , p. 344-377. Ce débat avait été renouvelé 
après la présentation par Oudry des thèses de Largillierre le 7 juin 1749 (t. V, p. 321-323) , critiquées par Renou 
et Galloche et défendues par Cochin. 
20 Sur le Gladiateur Borghèse, voir dans notre tome I, p. 231 (reproduction de la planche de François Perrier des 
Segmenta de 1638), p. 368-370 (conférence de Philippe Buyster sur cet antique, prononcée le 3 mai 1670, avec 
une reproduction de l 'œuvre conservée au musée du Louvre) , p. 491 et p. 494 (conférences de Michel Anguier des 
3 septembre et 1er octobre 1672), p . 617-622 (conférence de Thomas Regnaudin sur cet antique, prononcée le 6 
février 1677, avec la reproduction de quatre planches de François Perrier des Segmenta de 1638), p . 645, p. 710. 
Voir également dans notre tome II , p. 129 et p. 148-149 (annonce du discours de Pierre Monier, aujourd 'hui 
perdu) , p. 477, p. 567 et p. 615 (relectures des conférences de Philippe Buyster et Thomas Regnaudin) ; dans 
notre tome IV, p. 132 ; dans notre tome V, p. 531-533 (première partie du Traité de peinture de Louis Galloche, 
lue le 6 juin 1750) ; dans le présent tome, p. 328 (conférence de Dandré-Bardon du 9 février 1754), p. 405 
(conférence de Nonnotte du 5 avril 1755), p . 414 (conférence du comte de Caylus du 7 juin 1755), p. 598 et 
600 (conférence de Falconet du 7 juin 1760), p. 673-674 (conférence de Cochin du 3 octobre 1761 , reprenant 
Galloche) , p. 858 (conférence du comte de Caylus du 5 mai 1764). 
21 Renou ne cesse, dans ses remarques, d 'affirmer qu' il faut imiter les anciens ; mais il s'oppose à l ' idéalisme 
dérivé de Winckelmann en expliquant, à la suite de tous les conférenciers qui ont défendu cette idée depuis le 
XVIIe siècle, que les qualités de l 'antique ne sont dues qu'à la façon dont les anciens ont parfaitement étudié la 
nature. Il s'en prend vigoureusement dans les remarques 13 et 31 aux défenseurs du beau idéal. 
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avare du beau. Il est des hommes, des animaux et des arbres rabougris. Il en est encore 

qui, sans déplaire par une difformité choquante, n'ont rien de piquant ni de noble. Oui, 

sans doute, ce n'est pas être habile dans toute l'étendue du terme que de copier sans 

choix tous les objets tels qu'ils se présentent. Mais dans un art d'imitation, ce copiste 

scrupuleux est plus près d'être habile que l'insensé qui croirait faire preuve d'un génie 

transcendant et qui se suffit à lui-même, en ne consultant jamais la naturë. Je dis plus, 

je répète encore que c'est à la servitude qu'il faut astreindre les commençants, et que 

l'on ne doit exiger d'eux de séparer le beau d'avec le bas et le mesquin, qu'après avoir 

bien appris à distinguer les traits du sublime dans les sculptures antiques22
• Saisir des 

beautés fugitives est le plus grand effort de l'art; mais quand on s'est rendu familier le 

goût des anciens, tous les objets se revêtent d'une forme noble à des yeux accoutumés 

au beau, et pour une âme façonnée à des conceptions élevées. L'âme et les yeux n'y 

vont saisir que ce qui leur est analogue. Les défauts qui frapperaient d'autres ne sont 

pas même aperçus par eux. Que l'on donne la même tête à peindre à un homme qui se 

plaît à se traîner sur des détails bas et minutieux, et à un artiste dont l'imagination est 

ennoblie par le commerce habituel des chefs-d'œuvre. Les deux têtes ressembleront 

au modèle, mais l'une sera la tête d'un homme du peuple et l'autre, celle d'un héros. 

Les deux peintres auront cru faire ce qu'ils auront vu, et en effet, ils auront vu ce qu'ils 

ont peint. Tant il est vrai que dans les arts, comme dans la société, nous dépendons de 

notre éducation première, en convenant pourtant qu'il faut avoir reçu du ciel un naturel 

heureux pour profiter de son éducation. 

(8) Si faute du savoir nécessaire au talent, 

La main ne produit rien de rare et d'excellent. 

Quand un artiste a la négligence de ne pas se rendre un compte exact de ce qu'il exé

cute, il se voue à la médiocrité. Il produit beaucoup et ne fait rien de bien. Mais si, par 

indolence, son esprit, fuyant la peine, ne s'assujettit pas chaque jour à cette tenue 

constante, à cette série d'idées dont on a besoin pour opérer, alors, comme je l'ai dit 

22 S' il était nécessaire de savoir dessiner d 'a près la bosse pour être admis à dessiner à l'Académie d 'après le 
modèle, l 'ordre des études fut l 'obj et de nombreux débats ; voir Ch . Michel 2012, p. 251 -258). Pour les uns 
(les naturalistes cités note 19), il fallait savoir dessiner le modèle avant de songer à le rectifier (tel es t l 'avis de 
Renou) ; les autres, à la suite de Louis de Boullongne (voir notre tome 1, p. 364-65) , de Bourdon (voir notre 
tome I, p. 374-376) de Roger de Piles (voir notre tome III , p . 171-181), de Massé (voir notre tom e IV, p. 391-
396), de Galloche (voir notre tome IV, p. 532-536), estiniaient que l ' étude des bell es proportion que l 'antique 
fait connaître devait précéder le dessin cl 'après le modèle. L'Académie so uscrivit à la suggestion faite par le 
comte de Caylu dans sa Vie de Jacques arazin prononcée le l rr mars 1749, et encouragea la m êm e année les 
élèves à des iner les moulages des statues antiques qu'elle possédait (voir notre tome V, p. 270). Mais ce fut en 
vain. Ce n'es t qu'en novembre 1792 que fut ouverte une école d 'après labos e. Pour Cochin en r evanche (Cochin 
1779, 3e di cours p . 18-19), il es t dangereux cl apprendre aux élèves à corriger la nature d 'après l 'antique. 
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plus haut, il commande mal à la main, qui ne sait plus le servir. Mais quant à la manu

tention, qui ne va jamais sans une combinaison quelconque, je pense qu'il ne faut pas 

trop tourmenter le jeune élève, de peur de l'intimider et d'enchaîner sa facilité naturelle. 

Il vaut mieux lui laisser faire des faux pas en courant ; croyons qu'il tirera parti de ses 

chutes et de ses erreurs 2 3. Ce n'est qu'à ceux qui ont déjà rompu les liens du maillot 

de l'apprentissage que je recommande de s'interroger sur chaque pas qu'ils font, sans 

quoi la route du grand est fermée pour eux. 

(9) La langue n'a point fait les ouvrages d'Apelle. 

On pourrait par ces mots imposer silence à ceux qui parlent beaucoup d'eux-mêmes 

et des ouvrages qu'ils se proposent de mettre sur le métier. Tel s'épuise en paroles 

qui manque de force pour l'action. Souvent il a conçu lui-même une si belle idée de sa 

production future, il en a fait naître une si magnifique aux autres, qu'il craint de déchoir 

à ses yeux et à ceux d'autrui. Il n'ose plus en venir à la preuve ; la crainte de faner 

les lauriers dont il s'est couronné d'avance le jette dans une honteuse inertie. Ayons 

la prudence de garder, pour nous seuls, le monologue encourageant que nous nous 

adressons en commençant un ouvrage 2 4. Nous débitons alors à toutes les facultés de 

notre âme, comme un général à ses troupes, une harangue animée, pour exciter leur 

courage à remporter la victoire : mais le public ne doit pas l'entendre. Si l'amour-propre 

officieux, pendant la chaleur du travail, met sur nos yeux un voile favorable, c'est à la 

froide raison à le retirer après l'accès du délire. 

(10) Ces principes posés, prenez un sujet grand, 

Riche, abondant et noble, instructif et piquant. 

Il serait à souhaiter _que l'artiste fût toujours maître de choisir son sujet ; mais des cir

constances impérieuses ont forcé les plus grands hommes à peindre des sujets bizarres 

et peu propres à développer leurs génies2 s. L'Italie fournit mille exemples de ce que 

j'avance. Mais dans la supposition d'une pleine liberté, un sujet devrait avoir les qua

lités qu'exige Dufresnoy. Un bon choix prouve un bon discernement. Il arrive pourtant 

23 C'est aussi ce que dit J. Reynolds, Discours prononcés à l 'A cadémie roy ale de p einture de Londres, Paris, 
1787, t. II , p. 281-285. 
24 J. Reynolds 1787, p. 280-281 . 
25 La question avait été posée à propos de L'Enfant Jésus, la Vierge et sainte Catherine, dit La Vie1ge au lapin de 
Titien , tableau aujourd 'hui conservé à Paris, musée du Louvre, et auquel Louis de Boullongne avait consacré sa 
conférence du 12 avril 1670 (voir notre tome I, p. 362, ainsi que notre tome II, p . 81 , dans la version qu'en donna 
Guillet de Saint-Georges le 7 août 1683). Diderot, dans ses Pensées détachées sur la p einture, note : « Ovide, 
dan s ses Métamorphoses , fournira à la peinture des sujets bizarres ; Homère les fournira grands. » 
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qu'un artiste avec beaucoup de jugement, se laissant aller aux propos engageants des 

hommes de lettres, des savants et des gens du bon ton, oublie le caractère et les limites 

de son art. Toutes ces personnes instruites, frappées avec raison d'un trait d'histoire, 

d'un mot qui, peut-être, a fait la révolution d'un empire, harcèlent un artiste pour le 

consacrer sur la toile26 • Si cet artiste a la faiblesse de céder à la séduction, il s'aper

çoit bientôt de l'impossibilité d'apprendre aux yeux, ce qui plaît tant à l'imagination. 

Par exemple, le courage de cette Lacédémonienne qui, donnant _un bouclier à son fils 

partant pour combattre, lui dit : Rapporte ce bouclier, ou que ce bouclier te rapporte 27 , 

est purement du ressort de la plume et non pas du pinceau. Un trait d'histoire, quelque 

sublime qu'il soit, s'il ne prête point à une pantomime non équivoque, sort du territoire 

de la peinture. 

(11) C'est là que doit bri ller l'imagination, 

Et ce don précieux qu'on nomme invention. 

Née au sein d'Apollon, ... 

Le génie est une plante qui demande de la culture, et qui ne croît qu'à l'aide de sucs 

nourriciers. Oui, l'invention28 , quoique fille d'Apollon et de la nature, meurt en nais

sant si elle n'est allaitée par les Muses. Je conseille donc aux élèves d'emmagasiner 

de bonne heure et avec ordre pour fournir aux dépenses à venir. Qu'ils n'imaginent 

point que je les invite d'accumuler les unes sur les autres des esquisses non digérées 

et inexécutables en tableau : cette exubérance est nuisible. Qu'ils ne consument point 

à des esquisses le temps qu'ils doivent employer à l'exécution. Tel avait fait concevoir 

les plus flatteuses espérances qui est resté à moitié chemin pour avoir couru çà et là 

avant de savoir marcher. Je voudrais au contraire que les jeunes gens, avant de se livrer 

au plaisir séduisant de composer, eussent la patience et la précaution de dessiner 

des croquis d'un grand nombre de figures nues et drapées, de groupes tout entiers, 

d'après différents maîtres, et surtout d'après ces maîtres penseurs qui donnent à tous 

leurs personnages une action déterminée2 9. Comme je suppose ces élèves en état de 

26 Voir J. Reynolds 1787, t. II , p. 292-294. 
27 Le sujet a été traité par Jean-Louis François Lagrenée l 'aîné en 1770 (Stourhead, ational Trust) . Renon vise 
peut-être aussi le Septime Sévère de Greuze (Paris, musée du Louvre). 
28 Sur 1 invention, voir la conférence de Roger de Piles du 7 août 1700 et celle du 4 juin 1701 (dans notre 
tome III, p . 49-59 et 79-85) , le paragraphe que lui consacre Charles Antoine Coypel dans sa conférence du 
1er février 1749 (dans notre tome V, p. 251), ainsi que les deux derniers chants du poème de Watelet sur L'art de 
peindre présentés à l 'Académie les 7 septembre 1754 (l ' invention pittoresque) et 10 septembre 1755 (l ' invention 
poétique). 
29 Cette mise en garde aux élèves qui se lancent dans des compositions avant de maîtriser les rudiments de la 
peinture est aussi vivement présentée dans les quatre discours de Galloche, a in si que chez Watelet (t. V, p. 135). 
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dessiner rapidement tout ce qu'ils voient, ils feront bien de s'essayer à saisir, d'après 

nature, une ou deux figures ensemble, enfin plusieurs rassemblées. Avec de pareilles 

munitions, ils pourront se mettre en campagne. Un sujet une fois choisi, qu'ils le cou

vent quelque temps dans leur esprit avant de le faire éclore. Quand il sera assez bien 

formé pour s'offrir nettement à l'imagination, qu'ils le tracent sur le papier. Mais j'au

rais encore une prière à leur faire, c'est de colorier leurs esquisses3°. Cette méthode me 

paraît excellente, parce qu'elle habitue les élèves à produire presqu'autant de tableaux, 

puisqu'ils sont forcés de donner une idée générale de la couleur, du clair-obscur, des 

groupes et de l'ensemble entier d'une ordonnance. D'ailleurs, par cette méthode, ils 

jouiront sur le champ, et la jouissance de l'esquisse est peut-être la plus délicieuse 

pour un artiste31
• Je laisse à la raison de mesurer dans les sujets le plus ou le moins 

d'étendue qui leur convient. Celui-là composerait mal qui croirait avec deux ou trois 

figures avoir rendu le moment où Moïse frappe le rocher au milieu du peuple hébreu, 

ou qui amènerait une foule immense autour d'Agar chassée, avec son fils Ismaël, de la 

maison d'Abraham. Quelque sujet qu'on traite, qu'il soit annoncé et deviné dès le pre

mier abord, que les pensées soient claires, que toutes les figures concourent à l'action · 

et marquent, sans indécision, le degré d' intérêt qu'elles y prennent. N'oublions jamais 

ce précepte de Boileau : 

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. 

Selon que notre idée est plus ou moins obscure. 

L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure3 2
• 

Mais une vaste composition, ordonnée avec intérêt, sagesse, économie et convenance 

dans toutes ses parties, ressemble au poème épique. 

Un poème excellent, où tout marche et se suit, 

N'est pas de ces travaux qu'un caprice produit. 

Il veut du temps, des soins ; et ce pénible ouvrage 

Jamais d'un écolier ne fut l'apprentissage33. 

30 Même recommandation dans J. Reynolds 1787, t. II , p. 287-289. 
-~ 1 Sur l 'engouement pour l 'esquisse, voir notamment U. Fleckner, « "Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle 
plus qu'un beau tableau ?" Fragonard, Diderot et l ' éloquence du pinceau dans quelques portraits du XVIIIe 
siècle >>,Th . Gaehtgens et al. 2001, p. 509-533 et L'apothéose du geste. L'esquisse p einte en France au siècle de 
Boucher et Fragonard, cat. exp., Strasbourg, Tours, 2003. 
32 N. Boileau , Art poétique, 1, 150-153 . 
33 N. Boileau, Art poétique, III, 309-312. 
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(12) Mais invitons celui qu'un beau génie inspire, 

De visiter souvent les maîtres de la lyre. 

Le peintre, sans se faire prier, court au-devant du poète. Nous voyons presque toujours 

des artistes d'un vrai ta lent, lorsque des ci rconstances leur ont refusé dans la jeunesse 

les moyens de s'instruire, en sentir l'urgente nécessité, et réparer ce défaut, en culti

vant leur esprit naturel par d'excellentes lectures34. On en pourrait -citer plusieurs, qui 

même sont devenus savants3s. 

De l 'allégorie36 

Je ne puis parler de l'invention et garder le silence sur l'allégorie. C'est dans ce champ 

vaste pour l'imagination, que le peintre étant lu i-même son poète et son historien, 

représente des sujets dont il est l' inventeur. 

L'abbé Du Bos, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, distingue 

deux sortes d'allégories, les unes parfaite s et les autres mixtes .. Les allégories parfai

tes ou complètes, n'ayant pour base aucun trait d'histoire, portent sur des moralités ; 

les allégories mixtes sont celles qui ornent de figures symboliques des faits et des 

personnages vrais. 

Dans la première espèce doivent être rangées celles qui représenteraient l'homme 

entre le vice et la vertu, la jeunesse entraînée et tourmentée par ses passions, la vieil

lesse calculant ses richesses. J'ai vu , dans ce genre, une pensée très heureuse : tandis 

qu'un homme, sur un sac ouvert et rempli de pièces d'or amoncelées, s'efforce de poser 

d'aplomb une petite statue de la Fortune, qui semble pencher et toujours glisser, la 

Mort le tue d'une flèche. L'abbé Du Bos cite une allégorie morale faite pour le grand 

Condé : « Le héros, dit cet auteur, s'était trouvé, dans sa jeunesse, lié d'intérêts avec 

les ennemis de l'État, et avait fait une partie de ses belles actions militaires, quand il 

34 Sur les lectures des peintres, voir les conférences d 'Antoine Coypel du 2 juin 1713 (dans notre tome IV, vol. 1, 
p. 69) , du comte de Caylus des 3 juin 1747 et 5 décembre 1750 (dans notre tome V, p. 39-41 , p. 608) , ainsi que 
celle de Tardieu, lue le 3 Juillet 1756 (t. VI, p. 475), celle de Dandré-Bardon lue le 4 septembre 1756 (dans notre 
tome VI, p. 483-484). Restout n'engage qu' à des lectures modérées (voir sa conférence du 8 novembre 1755 dans 
notre tome VI, p. 452-453). Aussi, sur le rôle de Charles Antoine Coypel dans le développement de la culture des 
lettres à l 'Académie, voir l ' introduction à notre tome V, p. 17. 
35 Sans doute Renou évoque-t-il ici Falconet. 
36 Le discours autonome de Renou est en partie emprunté à l '« Apologie des allégories produites dans les galeries 
du Luxembourg et de Versailles » de Dandré-Bardon, lue le 5 juillet 1777. Sur l 'allégorie, voir les conférences 
de Philippe de Champaigne (2 juin 1668, dans notre tome I, p. 247-252) ; de Roger de Piles (7 août 1700, dans 
notre tome III, p. 58-59) ; de Watelet (8 juin 1748, dans notre tome V, p . 131-141) ; de Claude François Desportes 
(4 octobre 1749, dans notre tome V, p . 373-377) ; de Tardieu (3 juillet 1756, dans notre tome VI, p. 472-481) ; 
de Nonnotte (3 juin 1758, dans notre tome VI, p . 523-534). Les allégories de Rubens au Luxembourg ont été 
longuement analysées par Galloche les 7 avril et 7 juillet 1753 (voir plus haut à ces dates). 
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ne portait point les armes pour la patrie. On n'osait faire parade de ces exploits, mais 

quelques-uns étaient si brillants, qu'il était mortifiant de les supprimer de la galerie 

de Chantilly, qui était en quelque sorte un temple élevé à la gloire de ce héros. On prit 

le parti de représenter la Muse de l'Histoire, personnage allégorique mais très connu, 

tenant un livre sur le dos duquel était écrit : Vie du prince de Condé. Cette Muse arra

chait du livre des feuillets qu'elle jetait à terre, et sur ces feuillets, on lisait : Secours 

de Cambrai, Secours de Valenciennes, Retraite de devant Arras. Il n'était point de 

moyen plus adroit et plus ingénieux de conserver le souvenir d'actions glorieuses pour 

ce prince comme grand guerrier, et blâmables comme bon citoyen37. » L'abbé Du Bos 

assure que ce fut le prince, son fils, qui trouva ce moyen. Tel le vertueux Hippolyte, en 

racontant les erreurs de Thésée, désire voir retrancher de la vie de son père ses exploits 

amoureux38 • 

On doit placer, dans la classe des allégories mixtes, celles des galeries de Versailles 

et du Luxembourg, où la vérité s'embellit des ornements de la fable et des symboles. 

Malgré l'estime que j'ai en général pour les Réflexions de l'abbé Du Bos, je ne puis 

me joindre à lui, pour reprocher à Rubens d'avoir fait accompagner par des Tritons et 

des Néréides, le vaisseau de Marie de Médicis abordant à Marseille. En vain, croit-il 

encore que « l'accouche.ment de la Reine plairait davantage si, au lieu de figures allé

goriques, Rubens eût fait paraître dans ce tableau celles des femmes de ce temps-là 

qui pouvaient assister aux couches de la Reine. On le regarderait, dit-il, davantage (je 

·n'en crois rien), si Rubens eût exercé sa poésie à représenter, les unes contentes et 

les autres transportées de joie, quelques-unes sensibles aux douleurs de la Reine et 

d'autre un peu mortifiées de voir un dauphin en France39. » 

D'abord l'expression n'est point, comme le pense l'abbé Du Bos, de la poésie. 

L'expression ne tient qu'au sentiment, on doit en mettre également dans les figures 

emblématiques ou historiques. Si Rubens eût composé ce morceau sous la dictée de 

ce critique, au lieu d'être poète, il ne fût devenu qu'un simple et maigre historien. Or 

son dessein était d'enrichir des charmes de la fable et de l'allégorie l'histoire vraie 

de Marie de Médicis. Reprocherait-on à un poète d'avoir dit dans ses vers que, pleins 

d'allégresse, les Tritons et les Néréides sonnant de la conque poussaient le vaisseau 

de la Reine vers le port de Marseille, et que la Renommée précédait son arrivée sur les 

rives de la France ? Reprocherait-on à un poète de dire que la Santé et la Fécondité, 

présageant une nombreuse postérité, assistaient à l'heureuse naissance de son fils, 

37 Du Bos 1719, partie I, section 24 (éd. Paris, 1993, p . 67) . L'allégorie du Rep entir peinte par Michel II Corneille 
est toujours en place dans la galerie du petit château de Chantilly. 
38 Racine, Phèdre, acte I, scène 1, v. 83-92. 
39 Du Bos (1719) 1993, p. 67. Nous avons reproduit le tableau dans notre tome III, p. 76. 
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Michel li Corneille, 

L e Rep entir. 
Chant illy, musée Cond é. 
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et que le soleil, plus brillant qu'à l'ordinaire, l'avait éclairée de ses premiers rayons ? 

Pourquoi est-il donc défendu au peintre de tracer sur la toile ce que le poète eût écrit 

sur le papier? L'abbé Du Bos préfère le Couronnement de la Reine, parce qu'il est dénué 

de tout ornement poétique, à l'Apothéose d'Henri IV et à la Régence de la Reine. C'est 

là que cet auteur nous prouve qu'il n'est ni peintre ni poète, et que n'en ayant ni les 

yeux, ni le génie, il n'a pas su admirer le Temps enlevant à la terre ce bon prince piqué 

par un serpent, emblème du monstre qui le frappa. Il n'a pas vu ce beau désespoir de 

la Renommée qui, tenant les trophées de ses victoires, déplore la perte du héros qui a 

tant de fois exercé sa trompette. Il n'a point vu, dans le tableau du Gouvernement de la 

Reine, les arts, sous emblème de beaux enfants foulant aux pieds l'ignorance et l'Envie, 

et la France ramenée au siècle d'or. Est-ce ainsi que devait parler celui qui prétendait 

ceindre d'une même couronne la Peinture et la Poésie ? Et ne pouvait-on lui dire, avec 

Piron: 

-

Ah, que le bel esprit est loin du sentiment4° ! 

Il loue pourtant une pensée du poème épique de la galerie de Versailles ; mais il n'y 

a pas admiré la conquête de la Franche-Comté, où, pour annoncer qu'elle fut faite au 

milieu de l'hiver, Le Brun a peint un Hercule gravissant un rocher et combattant les 

signes personnifiés des mois de l'hiver. Il n'a point aperçu Louis XIV, incertain s'il fera la 

guerre ou la paix, entre Mars qui lui montre le char de la gloire, et Minerve qui déroule 

une pièce de tapisserie, où cette déesse a tracé à l'aiguille les malheurs de la guerre41
• 

Mille nobles pensées répandues en grand nombre dans cette lliade ne lui ont paru que 

du galimatias et des énigmes. 

Je me suis souvent demandé pourquoi tant de gens du bon ton, tant d'hommes de 

lettres, versés dans la connaissance de la mythologie, très instruits de ce qu'enveloppe 

le voile des fausses divinités et des attributs qui caractérisent les Éléments, les Vices, 

les Vertus et d'autres êtres moraux, sont eux-mêmes embarrassés à pénétrer le sens 

de la plus claire allégorie. j'ai cru devoir en attribuer la cause à ce que ces personnes 

sont en effet plus occupées d'approfondir le sens juste de ces symboles, qu'à connaître 

les corps visibles et distincts que leur ont donnés les artistes. Faute de consulter 

souvent les productions des arts, leur langage leur devient étranger ; ils voient des 

logogriphes42 où les artistes entendent tout au premier mot. La plupart des savants, 

40 « Et que le b el esprit est loin du sentiment ! » est un ver s de L a métromanie ou L e poète d 'Alexis Piron (Paris, 
1738, acte IV, scène VIII). 
41 L e premier de ces tableaux est La Franche-Comté conquise pour la seconde fois dont nous avons r eproduit 
l 'esquisse dans notre tome I, p . 116 ; le second porte l ' inscription Résolution de f aire la guerre aux Hollandois. 
42 « Sorte d ' énigme qui consist e à prendre en différents sens les différentes parties d "'un mot» (Dictionnaire de 
l 'Académie fran çaise, éd . 1762). 
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ayant négligé de se familiariser avec cet idiome, n'en connaissant plus les caractères 

et, choqués de s'arrêter un moment pour les deviner, ont discrédité l'allégorie ; et la 

foule qui, dans ce siècle un peu léger, redoute la fatigue de réfléchir quelques instants, 

a passé de leur avis. De là on a négligé cette belle ressource de l'art, où le peintre ne 

doit rien qu'à lui-même ; enfin, presque tous les savants ont banni le langage dont ils 

ont autrefois enseigné les premiers éléments. 

Ces docteurs défendront à l'aimable peinture, 

De jamais, de la fable, employer la figure. 

Mais chasser les Tritons de l'empire des eaux, 

ôter à Pan sa flûte, aux Parques leurs ciseaux, 

Empêcher que Caron, dans la fatale barque, 

Ainsi, que le berger ne passe le monarque ; 

C'est d'un scrupule vain s'alarmer follement, 

Et vouloir au public, plaire sans agrément. 

Bientôt ils défendront de peindre la Prudence, 

De donner à Thémis, ni bandeau ni balance, 

De figurer aux yeux la Guerre au front d'airain, 

Ou le Temps qui s'enfuit, une horloge à la main ; 

Et partout des tableaux, comme une barbarie, 

Iront, dans leur dégoût, chasser l'allégorie43. 

On croirait que Boileau a fait exprès ces vers, où j'ai changé peu de mots, pour répondre 

à l'abbé Du Bos. Cependant, je conviens avec lui qu'il ne faut point charger l'allégorie 

d'un manteau impénétrable, ni accumuler énigmes sur énigmes. Il ne faut se servir que 

des emblèmes qui ont obtenu le droit de bourgeoisie et qui sont avoués par les gens 

instruits; car c'est à eux seuls que l'allégorie parle clairement. C'est avec ces symboles, 

et d'autres aussi connus que ceux dont parle Boileau, qu'il faut nous offrir des pen

sées nouvelles et piquantes. Un rapprochement heureux de ces emblèmes divers, qui 

s'éclairent l'un l'autre, suppose, dans l'artiste, un sens droit, beaucoup d'instruction et 

de génie. Sans ces qualités, nul ne doit espérer traiter avec succès ce genre purement 

poétique. 

43 
. Boileau , Art poétique, III , 219-232. Les deux premiers vers et les deux derniers ont été adaptés par Renou. 

Quelques mots ont été ch angés. 
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Remarques sur le second chant 

Le dessin repose invariablement sur la base commune aux arts d'imitation, sur la forme 

des objets ; il atteint la perfection, quand il a choisi la forme la plus exquise résultante 

du juste accord des parties d'un tout. Le dessin seul, sous la dictée du génie, du savoir 

et du sentiment, exprime les passions ; lui seul est père du grand style et le répand 

dans tout ce qu'il trace, dans le nu, les draperies, les fabriques, enfin dans tous les 

accessoires d'un tableau. L'invention pittoresque ne peut marcher sans lui, parce 

qu'elle a pour objet, la forme générale et le balancement des formes particulières d'une 

composition. 

(13) Aux climats que le Nil féconde par ses eaux, 

À l'ombre de son urne et parmi ses ros_eaux, 

La peinture naquit... 

Avant Dédale, au rapport de Pline, les statues avaient les yeux fermés, les pieds joints, 

les bras serrés contre les flancs, et une roideur totale dans l'attitude44. Les Grecs, qui 

ont tout emprunté des Égyptiens, les ont surpassés de beaucoup en sacrifiant aux 

Grâces. Observant que la nature partageait ses perfections entre plusieurs individus, 

ils imaginèrent de les rassembler et de produire, par leur réunion, le beau par excel

lence, qui fut depuis très improprement appelé par les amateurs, et contre l'aveu des 

artistes, beau idéal. Cette épithète étant dans notre langue, ou peu s'en faut, synonyme 

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

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

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

de ses parties les plus parfaites est, et sera toujours, au-dessous de son modèle. Rien 

ne l'emporte sur la nature et ce qui existe après elle de plus excellent pour nous, est 

son imitation la plus fidèle. Laissons tout à leur aise nos prétendus connaisseurs prôner 

une perfection surhumaine qu'ils ne sentent point, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils 

définissent en termes aussi obscurs que l'idée qu'ils s'en forment. L'un d'eux, très 

érudit d'ailleurs, mais trop confiant aux lumières des auteurs anciens relativement à la 

peinture et à la sculpture, l'un de ces amateurs, dis-je, s'est égaré au point d'avancer, 

44 Renou cite en réalité ici textuellement les propos de l 'abbé Barthélémy (Voyage du j eune Anacharsis en 
Grèce, Paris, 1788, note du chapitre XXXVII sur« Le Dédale de Sicyone», t. II , p. 619) , fondé lui-même sur les 
commentaires de Diodore de Sicile et Thémistogène de Syracuse. Renou prescrit expli citement la lecture de cet 
ouvrage de Barthémély, plus bas, dans une note de ses commentaires (voir p. 1215, note b). 
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que les sculpteurs grecs, las de s'assujettir à la nature, inventèrent de nouvelles pro

portions et imaginèrent de nouveaux caractères4s. Comment employer tant de mérite 

littéraire, d'esprit et d'érudition pour propager de si ridicules erreurs ? Voilà où nous 

conduit la manie de parler de ce que l'on ne connaît point46 • 

Si les Grecs pouvaient sortir de leurs tombeaux, ils crieraient à cet auteur : loin d'être 

las de nous assujettir à la nature, nos chefs-d'œuvre attestent que nous ne nous 

sommes jamais écartés de sa présence. Oui, nous n'avons jamais cessé de l'imiter ; et 

c'est par son imitation assidue, et par nos profondes méditations sur elle, que nous en 

avons extrait le beau par excellence, comme on tire l'or d'une mine ; mais l'or que vous 

admirez n'a pas été créé par nous. Nous aurions été des insensés de prétendre inventer 

de nouvelles proportions et de nouveaux caractères. Cette entreprise est au-dessus 

des forces humaines, et nos efforts, loin d'enfanter la beauté, n'auraient fait naître que 

des monstres. C'est par les mesures prises sur un grand nombre d'individus, que nous 

avons découvert les justes dimensions du corps humain. Nous avons, en quelque sorte, 

recueilli les voix et nos résultats n'ont été établis que d'après la pluralité des suffrages. 

Nous avons senti que l'office de l'art était de présenter la nature sous son plus bel 

aspect, par conséquent dégagée des imperfections individuelles. Nous avons senti que 

nous nous attirerions de justes reproches de nos contemporains et de la postérité en 

employant nos veilles et nos soins à copier les variétés défectueuses qui choquent la 

vue dans divers sujets. Nous avons senti que le cercle des caractères était limité et que 

nous ne pourrions pas, sans folie, l'outrepasser ; qu'il nous suffisait de le parcourir en 

entier. 

Savez-vous comment nous avons travaillé et comment travailleront ceux qui voudront 

atteindre la perfection, dont on dit que nous nous sommes approchés ? Quand nous 

avons eu la statue de Jupiter, d'Hercule, de Minerve ou de Vénus à exécuter, avant de 

mettre la main à l'œuvre, nous avons rassemblé nos idées et, nous reployant sur nous

mêmes, nous nous sommes dit : puisque les divinités ne peuvent frapper nos sens 

que sous la figure humaine, quel âge convient-il de donner au maître des dieux et des 

45 D. Webb, Recherches sur les beautés de la peinture et sur le mérite des plus célèbres peintres anciens et 
modernes (1 ère éd. anglaise en 1760), trad. française , Paris, 1765, p. 44. 
46 Cette défense du beau de réunion contre le beau idéal est la position générale de l 'Académie depuis l 'origine. 
La virulence de Renou s'explique par le développement de l'idéalisme en Allemagne, en Angleterre et en 
Espagne. On retrouve ce débat au lendemain de la Révolution dans l 'opposition entre Émeric-David (Recherches 
sur l 'art statuaire considéré chez les anciens et chez les modernes, ou Jl1émoires sur cette question proposée 
par l'Institut national de France : Quelles ont été les causes de la pe1fection de la sculpture antique et quels 
seraient les moyens d)r atteindre?, Paris, an XIII-1805 et Quatremère de Quincy(« Sur l 'idéal dans les arts du 
dessin », Archives littéraires de l 'Europe ou Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, t . VI (1805), 
p. 385-405 ; t. VII (1805) , p. 3-37 et 289-337). Voir à ce propos les communications de J. Rasmussen, « Entre 
règles et régénération. Pour une nouvelle lecture de Quatremère de Quincy » et P. Griener, « Théorie de l 'art 
et théorie pessimiste de l ' histoire. Un paradoxe » in Ch. Michel et C. Magnusson 2013, p. 675-697 et 699-711. 
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hommes ? La jeunesse ne siérait point à celui qui gouverne le ciel et la terre ; la vieil

lesse-le ramènerait aux infirmités de notre débile existence, qu'il ne doit pas éprouver. 

L'âge de trente-cinq à quarante ans, ce moment de l'énergie, de la santé, de la raison 

et de l'empire sur soi-même, est donc celui qui lui convient. L'air calme, sévère sans 

dureté, doit être l'expression du modérateur impassible de tous les êtres ; jouissant 

d'un éternel repos, cette félicité des immortels, ses membres d'un contour résolu, mais 

coulant, doivent annoncer la force, mais non la force acquise par des travaux pénibles. 

Hercule, au contraire, doit indiquer dans toutes les parties de son corps la force sans 

cesse mise en action : une tête peu volumineuse, un cou gros, des muscles très char

nus, une attitude ferme et d'aplomb, doivent le caractériser et les traits de son visage 

inspirer une sorte de crainte. Minerve par une attitude presque sans mouvement, par 

sa tête droite, sa physionomie sans altération et sa beauté sévère doit dire à tous les 

spectateurs : je suis la Sagesse. Vénus, par son sourire, ses yeux mollement ouverts, 

ses mouvements souples, par la douceur de ses traits et par ses grâces, doit annoncer 

qu'elle est la Volupté. 

Après ces premières combinaisons de not re esprit, sans lesquelles tout ouvrage est 

dépourvu de flamme et d'expression, pleins de la divinité que nous voulions rendre, 

alors ce qui venait frapper nos regards aux lycées, aux gymnases, au céramiqueb, aux 

théâtres, devenait l'objet de nos études. Nous invitions nos concitoyens, hommes et 

femmes, qui portaient un caractère conforme à nos idées, de se transporter dans nos 

ateliers. Les uns et les autres tiraient vanité de contribuer à la gloire de l'artiste, et à 

celle de la ville qui les avait vus naître, par l'exécution d'un chef-d'œuvre qui pût l'em

porter sur ceux que possédaient les cités voisines et rivales. Mais lorsque nous étions 

aux prises avec la nature, loin d'avoir le sot orgueil de la surpasser, notre désespoir 

était de ne pouvoir l'atteindre et nous n'étions contents de notre copie qu'en l'absence 

du modèle. Voilà ce que vous diront les grands artistes de tous les siècles. 

Nous avions bien aussi, de notre temps comme du vôtre, des savants et des hommes 

de génie en d'autres genres, mais qui, n'étant point artistes, se mêlaient d'analyser 

nos ouvrages. Leurs avis étaient quelquefois lumineux, quand ils parlaient, comme 

le commun des hommes, d'après leurs sensations premières ; mais ils s'égaraient 

quand ils croyaient scruter nos moyens d'opérer et de voir47• Nullement accoutumés 

b «Le céramique ou le quartier des tuileries, où était bâti le palais des rois d 'Athènes. Ce n'est pas le seul rapport 
que nous ayons avec les Grecs : ceramos, en grec, veut dire tuile. Il paraît, au moment où j'écris , un excellent 
ouvrage pour les jeunes artistes sur les mœurs et coutumes des anciens par M. l 'abbé Barthélemy, Les voyages 
du j eune Anacharsis [en Grèce, 1788]. Je conseille à nos élèves d 'en faire leur lecture favorite. » 

47 Sur l ' incompétence de la critique, voir les conférences d 'Antoine Coypel (2 juillet 1712 et 5 mai 1714, dans 
notre tome IV, p. 43 -47, p . 105 -107 ) ; de Charles Antoine Coypel (6 juillet 1726 dans notre tome IV, p. 278-287, 
et 1er juillet 1747, 5 août 1747 dans notre tome V, p. 43-49, p . 57-60) ; de Caylus (7 septembre 1748, dans notre 
tome V, p. 200-203) ; et de Cochin (4 novembre 1758, dans le présent tome, p. 544-545). 
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d'observer la nature du côté pittoresque, ses traits sublimes leur échappaient, tandis 

qu'ils s'extasiaient sur les parties les plus médiocres et y découvraient des intentions 

que nous n'avions point. Ce sont eux qui vous ont transmis, comme des miracles de 

l'art, des mouches que l'on croyait chasser, des rideaux que l'on voulait tirer, et ces 

raisins peints que venaient becqueter les oiseaux. Nous plaisantions, entre nous, de 

leur admiration pour ces minuties, et nous nous conduisions souvent avec eux, comme 

Apelle vis-à-vis d'Alexandre. Ce conquérant un jour, devant les élèves de ce peintre et 

dans son atelier, raisonnait peinture. L'artiste lui dit tout bas : Seigneur, arrêtez-vous, 

n'apprêtez point à rire à ces jeunes gens qui, dans ces matières, sont plus savants que 

le vainqueur de la Perse. Le monarque eut le bon esprit d'avouer, ainsi que vous, qu'il 

faudrait, pour raisonner avec justesse, non seulement un jugement cultivé, mais encore 

une main exercée; car sans la pratique et sans la connaissance d'un art, il ne faut point 

entreprendre d'en sonder les profondeurs48 • Nous ajouterons qu'après cet aveu, il eût 

été sage de s'abstenir de classer le mérite des artistes. Les auteurs que vous donnez 

pour garants de la beauté des tableaux grecs, tels que Cicéron, Pline, Denys d'Halicar

nasse, n'étaient point des juges comp;étents : ils ont écrit avec enthousiasme d'un art 

séduisant ; mais à chaque pas, ils substituent des expressions exagérées à une estime 

sentie49. 

Pour appuyer le propos que tiendraient les Grecs et pour achever de démontrer que 

les grands hommes, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne doivent pas entraîner l'opinion 

lorsqu'ils parlent de ce qui leur est étranger, je citerai des exemples rapprochés de nos 

jours et qui sont sous nos yeux. Certainement les ouvrages de Molière et de Boileau 

seront les derniers débris de notre langue, quand elle aura disparu. Et bien, si d'après 

le poème de Molière sur le plafond du Val-de-Grâce peint par Mignard, la postérité croit 

que cet ouvrage est le plus beau qu'aient produ it les peintres français et Mignard lui

même, elle se tromperas 0
• Elle se trompera encore si, sur la foi de Boileau, elle regarde 

Perrault, auteur de la colonnade du Louvre, comme un mauvais architecte. La haine 

d'un côté, et l'amitié de l'autre, jointes à peu ou point du tout de connaissance, ont fait 

prendre le change à ces deux célèbres auteurs. 

(14) Ceux-ci, par leur finesse et par leur goût exquis, 

Répandirent sur elle une clarté si pure, 

48 Cette anecdote n'est citée que par Antoine Coypel (voir t. IV, p. 105), et encore préfère-t-il une autre ver sion 
qui remplace Alexandre par Mégabyze. 
49 L' incompétence des gens de lettres, et de Pline en particulier , est dénoncée avec violence dans la plupart des 
écrits de Falconet. 
50 La critique du poème La gloire du Val-de-Grâce de Molière figure aussi chez Caylus dans sa Vie de Pierre 
Mignard (6 mars 1751, voir dans notre tome V, p. 630). 
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Que l'art parut alors surpasser la nature. 

Les statues grecques ne paraissent surpasser la nature que par l'assemblage de toutes 

les belles parties dont la nature n'accorde la réunion à nul être vivant, mais ces belles 

parties que l'art choisit, il est bon de ne pas oublier qu'elles sont toujours au-dessous 

de leur modèles1
• 

(15) Et comme chaque école avait les mêmes lois, 

Leurs ouvrages, entre eux, laissent fort peu de choix. 

On voit un même esprit ... 

Un même esprit, il est vrai, règne dans les statues antiques, mais il faut avouer qu'il 

y a du choix. Il en est du premier ordre, du moyen et du médiocre. Ces derniers ont de 

la roideur et du froid ; mais le style est le même dans toutes, parce que les fameux 

statuaires avaient commandé en souverains. Ils avaient imposé des lois qu'aucun 

n'osait enfreindre, en sorte que les morceaux les plus inférieurs attestent encore les 

grands principes des arts dans les beaux siècles de la Grèce. L'Apollons 2
, la Vénuss3, le 

Gladiateurs4, le Laocoonss et quelques autres, occupent les premiers rangs. 

(16) Par des membres égaux, à se suivre fidèles, 

Gardez-vous de former des lignes parallèles. 

Ces préceptes ne demandent point à être pris au pied de la lettre ; ils sont faits pour 

servir de préservatifs à la roideur que les élèves contractent quelquefois par l'étude 

non raisonnée de l'antique. Ces préceptes établissent dans les figures un balancement 

doux qui mène à la grâce. Les vers qui suivent, sur la pondération et l'équilibre, ne doi

vent pas non plus être entendus pour recommander des oppositions outrées ; la suite 

51 Les vers sont légèrement modifiés et, surtout, les remarques de Renou contredisent celles de Roger de Piles, 
pour qui l'art surpassait la nature. Noël Coypel, dans sa conférence du 26 avril 1697, suivait et développait 
l 'avis de Roger de Piles (voir notre tome II, p. 593). 
52 L'Apollon du Belvédère est cité dans notre tome I, p. 97, 114, 132, 165, 166, 183 , 319, 538, 530, 600-601 , 605, 
617, 671 , 705, 706 ; t. V, p. 534 ; et dans le présent tome, p. 44, 594-595, 598, 674, 858, 866. 
53 La Vénus de Médicis a été analysée par Regnaudin (voir la conférence qu' il lui consacre le 4 janvier 1676, 
dans notre tome I, p. 575-580). Elle est fréquemment mentionnée, notamment dans notre tome I, p. 166, 183, 
319, 706 ; t. III, p. 202 ; t. IV, p . 224 ; t. V, p. 536, 581 ; et, dans le présent tome, largement par Watelet (voir 
p. 44-45 et 345), ainsi que par onnotte (voir p. 408, 600, 675, 859, 1128). 
·54 Voir plus haut la note 20. 
55 Le Laocoon a été analysé dans les conférences de Van Opstal (2 juillet 1667, dans notre tome I, p. 127-135) , 
d 'Anguier (2 août 1670, dans notre tome I, p. 377-387) et de Monier (2 mai 1676, dans notre tome I, p. 581-
593) ; il est cité dans notre tome I, p. 162, 163, 320, 343, 416, 491 , 660, 669, 708, 714; t. II, p. 244, 245, 477, 
581 ; t.IV, p.339, 449, 467 ; t. V, p . 203 , 533, 581 ; t. VI,p.355-358,414, 581, 591, 595, 600, 674, 808, 858, 
905, 1127. 
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le prouve. Il est des occasions, mais elles sont rares, où deux membres parallèles font 

bien quand l'expression l'exige, comme il en est où trop de contraste détruirait la grâce 

et le sentiment. 

(17) Que les contours tracés avec grâce et souplesse, 

Coulent comme la flamme en ondes s'élevant, 

Ou le serpent qui rampe et glisse en circulant. 

Le serpent et la flamme, dans leur sinuosité, offrent une idée juste du beau contour ; 

deux creux n'y sont jamais vis-à-vis l'un de l'autre. Ce précepte est de rigueur absolue56 , 

comme celui qui défend de faire suivre immédiatement deux formes de même grandeur. 

(18) Mais pour connaître bien ces leviers, ces pouliess7, 

Qui font en tous les sens mouvoir le corps humain, 

Il faut y pénétrer le scalpel à la main. 

Il n'est point d'autre moyen pour être grand dessinateur que d'apprendre l'ostéologie et 

la myologie. Je pense même qu' il faut, dans la grande jeunesse, ce temps heureux de la 

mémoire et de la soif de s'instruire, donner cette connaissance à l'élève. Sans elle, il ne 

saura ni copier, ni dessiner avec esprit et précision. Il imitera maladroitement les effets 

quand il n'aura nulle idée des causes. Le mettre à dessiner d'après le naturel, dépourvu 

de cette science préliminaire, c'est le condamner à travailler longtemps en aveugle et 

sans profit. Que l'élève se livre d'abord à cette étude sur un modèle en plâtre de l'écor

ché, avant d'aller à l'amphithéâtre de l'anatomiste, où il ne voit, dans des sujets morts, 

que des muscles affaissés. Depuis quelques années, on a pris dans nos écoles l'usage 

louable de démontrer sur le modèle vivant, après avoir donné des leçons d'anatomie sur 

le mort58 • Rien n'est plus utile. Pour fuir les excès dans lesquels la jeunesse est sujette 

à tomber, il sera avantageux aux élèves, pendant leur cours d'anatomie, de dessiner 

l'Apollon et le Gladiateurs9 ; ensuite de faire un écorché de chacun de ces morceaux 

56 Sur l 'élégance des contours en flamme, voir notre tome 1, p. 116-118, 352, 423 , 496, 538, 554, 564, 592, 603, 
617, 619, 639, 642, 643, 703-705, 709, 713-715 ; t. II , p. 87, 168 ; t. III, p. 166 ; t . IV, p. 57, 64, 79, 108-109, 
286 ; t. V, p. 691 ; t. VI, p. 45, 113, 161, 335, 849, 864. 
57 Cette conception mécaniste de l 'anatomie était déjà celle de Süe, telle qu' il l 'a présentée le 12 avril 1749 (voir 
dans notre tome V, p. 285-299). Sur les mutations du discours anatomique au XVIIIe siècle, voir A. Magnien 
2004, chapitre 6. Les différentes conférences tenues sur l 'anatomie sont signalées dans les notes 28 et 29 de 
l 'annexe I, p. 1132-1133. Plus généralement, la nécessité de connaître l 'anatomie (et aussi la mise en garde 
contre la sécheresse qu'elle suscite) est rappelée dans la plupart des conférences sur le dessin . 
58 Voir la proposition de Jean-Joseph Süe dans son Plan du 7 janvier 1747 (dans notre tome V, p. 32) . 
59 Sur ces antiques, voir plu s haut les notes 32 et 20. Ces conseils de Renou ont trouvé leur application dans le 
traité de Jean-Galbert Salvage, Anatomie du gladiateur combattant applicable aux beaux -arts , Paris, 181 2. 
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pour se rendre raison de tout. Ils verront par là jusqu'à quel point les Grecs, dans leurs 

beaux ouvrages, ont montré et dissimulé tour à tour leurs connaissances anatomiques. 

L'anatomie effraie les jeunes gens, mais elle ne leur prendrait pas un temps fort long 

s'ils voulaient marcher avec ordre, et non pas courir avec précipitation dans leurs étu

des. Celui qui consacrerait quinze jours à dessiner le bras, l'avant-bras et la main en 

tous sens, pourrait espérer les bien connaître. Qu'il en sacrifie autant pour la cuisse, la 

jambe et le pied, autant pour le dos, l'estomac et la tête ; on sent qu'en moins de trois 

mois, il sera bien au fait. Pour s'entretenir en haleine dans une science aussi essentielle 

et aussi constitutive du dessin, s'il veut s'imposer la loi de redessiner de mémoire et 

en écorché les figures qu'il copiera d'après nature ; aucune forme intérieure, aucune 

ondulation dans le contour n'échapperont à ses regards. Une partie ne se gonflera point 

et ne s'aplatira point sans qu'il en sache le motif. Les figures mêmes qu'il dessinera 

de génie, en composant, auront le sentiment de la vérité et le cachet de la science. La 

connaissance qu'il aura des proportions dictées par les Grecs habituera son œil à la 

justesse de l'ensemble. Il n'ignorera pas non plus pourquoi telle partie l'emporte en 

volume sur telle autre. Je me souviens d'avoir entendu, dans nos écoles, M. Galloche, 

maître de M. Le Moyne le peintre, dire aux élèves : Messieurs, souvenez-vous toujours 

que parmi les muscles, il y a des capitaines et des soldats60
• 

(19) Que d'un seul point de vue, au même lieu placé, 

Par vous, tout à la fois , l'objet soit embrassé. 

Dans ce peu de mots est renfermée toute la perspective61
• Elle défend surtout de varier 

dans un même tableau, ni le point de vue, ni le point de distance. La distance doit être 

assez grande pour que l'objet soit embrassé d'un seul coup d'œil, sans détourner, bais

ser, ni lever la tête. D'une distance éloignée, il résulte toujours des lignes douces ; rien 

alors ne vient choquer nos yeux ; le terrain ne paraît point se soulever, ni les plafonds 

se précipiter sur nous. 

La hauteur du point de vue procure plus ou moins de développement dans les plans. 

60 Galloche traite la question de l 'anatomie dans la première partie de son Traité de peinture, lue à l 'Académie 
le 6 juin 1750 (voir notre tome V, p. 530-532). 
61 Dans son discours préliminaire, Renou explique qu'il n'a pas respecté les vers de Dufresnoy qui ne faisaient 
pas de la perspective une règle absolue. Le poème avait déjà été critiqué par Abraham Bosse à ce propos. Sur 
la nécessité de la perspective, voir dans notre tome II, p . 596 ( oël Coypel) ; t. III , p. 27 (Pierre Monier) , p . 70 
(Roger de Piles) ; t. V, p. 216-217 (Sébastien II Leclerc) ; t. VI, p . 47, 59, 60, 250, 252, 264, 266-267, 316-317, 
457, 643 , 645, 719, 820-821. Sur le bon choix de la perspective, voir dans notre tome III , p. 32 (Pierre Monier) et 
p. 88-89 (Louis Joblot). Le traité alors le plus employé est celui d 'Edme Sébastien Jeaurat, Traité de p erspective 
à l 'usage des artistes, Paris, 1750. Il semble que Renou s'en serve, mais probablement davantage des conseils 
donnés par Joseph Vernet - qui sont très proches (voir plus haut p. 1167, note 11). 
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La distance dont on obtient des lignes plus agréables doit avoir, pour le moins, trois 

fois la plus grande dimension de l'objet : par exemple, pour un tableau de dix pieds, 

la distance à trente pieds sera bonne ; et la hauteur du point visuel, celle de l'œil de la 

figure du premier plan. Cette donnée peut souffrir des variétés. En suivant les règles, il 

faut avoir du goût pour montrer les objets comme on aime à les voir. 

La perspective fait partie du dessin et l'on ne se perfectionne dans celui-èi qu'à l'aide 

de celle-là. Il est des peintres qui pensent que leur tableau est bien en perspective 

lorsque ses fabriques le sont, et ils ne songent plus à y soumettre leurs figures. Cette 

faute est souvent commise dans des ouvrages excellents d'ailleurs. Ainsi donc, en 

traçant leurs figures, que les jeunes gens songent toujours à la hauteur du point de vue 

et à la distance où le spectateur est supposé. Sans perspective, les plans de chaque 

chose sont nécessairement mal accusés ; on n'a jamais assez de place pour mettre à 

l'aise les personnages de la scène ; mais quand la perspective a fait d'avance ses opé

rations, nous trouvons de l'espace de reste. Cette étude n'est pas assez longue pour 

effrayer; il faut s'en occuper de bonne heure, de crainte que s'étant passionné pour des 

parties plus attrayantes de l'art, on ne abandonne pour toujours. 

Le Poussin mettait la hauteur du point de vue à celle de l'œil de l'homme debout sur le 

devant : ce parti lui fournissait du développement dans ses terrains. Si l'on peint une 

figure assise, la hauteur de son œil est un bon choix pour celle du point visuel. 

(20) Sans cesse variez, dans chaque personnage, 

Le teint, l'âge, la forme et les traits du visage. 

Ce principe, tout simple qu'il est, s'observe bien rarement. On a vu des artistes célèbres 

adopter un air de tête pour les femmes, les enfants, les jeunes gens, les hommes d'un 

âge mûr et les vieillards, et une fois adopté, n'en jamais changer. Raphaël, dans son 

École d'Athènes62 , offre là-dessus un grand exemple à suivre ; il prouve que le grand 

et le noble ne sont point incompatibles avec la vérité et la variété. Donner une même 

ressemblance à toutes les têtes, c'est faire un contre-sens à la vérité la plus universelle

ment reconnue. Il est inutile de remarquer que de la tête doit dériver tout le caractère 

d'une figure. Un visage brillant de santé ne doit pas appartenir à un corps décharné. 

La tête sert aussi de mesure à tous les membres. Une tête plus ou moins légère donne 

au corps plus ou moins d'élégance. Un homme de vingt pieds, dont la tête aurait le cin

quième de sa hauteur, ne serait point un homme d'une stature élevée ; il serait un nain 

62 Fresque citée dans notre tome I, p. 727 ; t. III, p. 51 et analysée dans ce même tome par Roger de Piles 
(p. 79-85) ; t. IV, p. 56 ; t . V, p. 375, 397, 646. 
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colossal, tel que nous avons vu le Saint Christophe de Notre-Dame63. Dans les figures 

les plus sveltes, les Grecs ont donné à la tête le huitième de toute la figure. 

(21) Que l'attitude vraie en tous ses mouvements, 

Emprunte des muets les gestes éloquents. 

De ce que les muets sont plus gesticulants que le commun des hommes, on pourrait 

conclure que les attitudes devraient être bien prononcées dans un tableau, puisque la 

peinture ne produit que des personnages muets ; mais il est bon d'observer pourtant 

qu'il ne faudrait pas n'étudier que les gestes des muets, parce qu'alors on donnerait, 

comme eux, dans l'exagération 64. Les figures d'un tableau sont nécessairement muet

tes, mais elles représentent des gens qui agissent, parlent et s'entendent ; ainsi ceux 

que l'on doit principalement étudier sont ces hommes dont les mouvements sont d'eux

mêmes pleins d'expression. Je ne conseillerais pas cependant de prendre pour modèles 
-

la plupart des acteurs. Le théâtre a, je ne sais pourquoi, une sorte d'apprêt passé en 

système et en habitude, qui ne sied point à la peinture. Quelques peintres, parmi nous, 

séduits par la mode du théâtre, ont travesti leurs dieux, leurs déesses et leurs rois, en 

autant de personnages minaudiers qui se sont parés et posés avec affectation pour 

briller sur la scène. Cette classe de peintres, il faut l'avouer, n'a pas été nombreuse et 

heureusement elle est disparue6s. 

Je ne puis quitter l'article des gestes et des attitudes sans remarquer qu'il est des 

nations plus gesticulantes les unes que les autres. De tous les peuples de l'Italie, pour 

la gesticulation les Napolitains l'emportent sur tous. Ce serait peut-être une nouvelle 

source de variété, en imitant les usages des peuples, en recherchant leur air national, 

de connaître quels sont leurs gestes favoris ou leur gravité habituelle. 

(22) Placez vers le milieu la figure première : 

Amenez le héros sous la grande lumière. 

Dufresnoy recommande la figure principale au milieu du tableau : j'ai adouci ce précepte, 

qu'il ne faudrait pas même suivre à la rigueur66• Il n'est nullement essentiel que le premier 

personnage soit dans le milieu, ni sous la grande lumière; mais il est d'absolue nécessité 

63 La statue colossale de saint Christophe, placée à l 'entrée de la nef de Notre-Dame, a été détruite en raison de 
son« mauvais goût» en 1785. 
64 Sur ce point, Renou rejoint Antoine Coypel (t. IV, p. 176) et Reynolds (J. Reynolds 1787, t. II, p. 304). 
65 Le conseil d ' imiter les acteurs est donné par les deux Coypel, qui s'y sont pliés. 
66 Même recommandation chez J. Reynolds 1787, t. II, p. 305. 
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qu'il se distingue d'abord et qu'il attire les regards. C'est le concours de toutes les figures 

qui doit amener la vue sur lui. Je suppose que l'on choisisse le sujet du passage de la mer 

Rouge, au moment où Moïse, étendant sa main sur les eaux, leur commande d'engloutir 

l'armée de Pharaon. Moïse, placé sur un rocher, dans un coin du tableau, et même dans 

l'ombre, pourrait frapper la vue et jouer le rôle principal. 
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Les conseils donnés ensuite pour éviter la confusion dans l'ordonnante, pour bien 

détacher les groupes les uns des autres et ménager des intervalles entre eux, pour ne 

pas pencher les figures d'un seul côté et relever une ligne par une autre qui la croise, 

pour opposer le dos à l'estomac et la gauche à la droite, tout cela est bon en soi. Mais 

ne forcez point votre génie à passer par tous ces points. Ce serait le charger d'entraves 

au lieu de lui enseigner à marcher librement. Pour que l'on ne prît point le change, j'ai 

ajouté au texte ces deux vers : 

(23) Employez cette ruse avec précaution ; 

Son abus dégénère en affectation. 

j'ai voulu, par ce correctif, procurer le contrepoison aux abus qui naîtraient de l'ob

servance stricte des règles précédentes. Si l'on s'y assujettissait sans réserve, les 

compositions n'offriraient bientôt plus que les mêmes masses; on ne ferait que remplir 

les places marquées par des figures différentes, mais qui de loin produiraient le même 

effet. Considérez comment Raphaël, le Poussin et Le Sueur ont varié la forme générale 

de leurs diverses compositions. Chez ces grands peintres, le sujet semble toujours 

avoir nécessité l'ordre du tableau ; aussi leurs ordonnances n'ont nul rapport entre 

elles. Ils paraissent avoir oublié, négligé et même méconnu toute la tactique des grou

pes et des figures, dont on s'est peut-être trop occupé depuis. Il y a toute apparence 

que les peintres grecs ont ignoré l'amoncellement des figures, mais il faut avouer que 

quelques modernes en ont fait abus. Leurs compositions, comme je l'ai dit, ressem

blent plutôt à une cohue, qu'à une ordonnance conçue et réglée sur le plus ou le moins 

d'étendue ou de mouvement du sujet. 

(24) Comme un drame chargé d'un grand nombre d'acteurs 

Passe bien rarement pour être un des meilleurs. 

La comparaison du drame, chargé de beaucoup de personnages, est juste jusqu'à 

certain point ; cependant le grand nombre d'acteurs ne produit pas dans un tableau 

un aussi mauvais effet que dans les pièces de théâtre. Un habile artiste sait, d'une 

composition immense, ne faire qu'un tout. Porus devant Alexandre par Le Brun en 
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est la preuve67• Ce tableau, l'une des plus belles ordonnances enfantées par l'esprit 

humain, comporte nombre de figures; aucunes ne s'y nuisent, ni ne détruisent l'intérêt 

et le silence majestueux qui y règne . N'outrons rien ; ne rejetons ni ces compositions 

qui semblent lier toutes les figures d'une chaîne indissoluble, ni celles où les figures 

éparpillées cachent le nœud qui les unit pour nous ramener à la naïveté de la nature. 

Suivons en tout l'impulsion de notre génie. 

(25) Évitez les aspects difficiles à rendre ; 

En vain espère-t-on ... 

La tentative de hardis raccourcis est toujours ingrate et n'est point goûtée du public68 • 

Les tours de force de cette espèce ne lui plaisent point ; on y est obligé dans les 

plafonds, quelquefois l'on y voit des raccourcis exécutés à faire le plus grand plaisir 

aux artistes ; mais c'est afficher un goût sa_uvage que de les rechercher sans nécessité. 

En parlant ensuite des carrés, des triangles et des formes aiguës, on entend le mauvais 

effet qu'occasionneraient des membres qui, par leur croisement, traceraient des figu 

res géométriques. La forme générale d'une composition doit être ondoyante comme les 

contours d'une figure ; l'œil veut retrouver, dans l'ensemble entier, la grâce qu'il désire 

dans les détails. 

(26) Un artiste célèbre, aidé de sa mémoire, 

Peut faire des travaux dignes de quelque gloire ; 

Ne croyez pourtant pas .. . 

Je n'ai point, dans ces deux vers, su ivi le sens exact de mon auteur, il dit : ne soyez pas 

si fort attaché à la nature, qu'en son absence vous n'osiez rien donner à votre génie 

et à vos études. Il semble blâmer une timidité trop grande à marcher sans elle, mais il 

revient sur le champ au seul vrai principe, à celui de l'approcher de soi, et de la consul

ter le plus possible, comme l'unique maître de l'art. 

Un jour, Largillierre venait de peindre une femme vêtue d'un beau satin ; un de ses 

élèves, qui l'avait vu travailler, ayant à quelque temps de là un portrait à faire, voulut, 

à l'exemple de son maître, l'orner d'un satin pareil. Largillierre le voyant à l'ouvrage : 

« Où est donc, lui dit-il, l'étoffe que vous copiez ? Je n'en ai point, répond l'élève ; 

67 Sur ce tableau, voir plus haut notre note 7. 
68 Sur les raccourcis, voir notre tome 1, p . 83-86 (Testelin) ; t. II , p. 78 (Louis de Boullongne) , et p. 96 
(Pierre Monier) ; t. III , p. 104 (Roger de Piles); t. IV, p. 286 (Charles Antoine Coypel) ; t. V, p. 254 (le même) ; 
t. VI, p. 47, 242, 252 , 317, 604, 1125. 
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je travaille, comme vous, d'imagination. » « Quand vous aurez, mon ami, répliqua 

Largillière, peint comme moi d'après nature, pendant trente ans, des draperies de 

toute espèce, on vous pardonnera de travailler de ressouvenir. On ne peut tirer d'un 

coffre ce qu'on n'y a pas déposé ; c'est se croire savant avant que d'avoir appris. » Il 

est bon de rappeler le propos de Largillierre à ces jeunes gens qui, ne soupçonnant 

pas la route que leurs maîtres ont tenue dans le temps de leurs études-, prennent celle 

que ces maîtres suivent au moment qu'ils sont parvenus à leur plus haut degré. Quoi 

qu'en publient ceux qui préconisent, comme l'effet du plus sublime talent, la faculté de 

peindre sans le secours du vrai, je me rangerai du sentiment de Dufresnoy, qui ajoute 

ensuite, de peur que l'on ne se méprenne sur son idée : 

(27) Il n'est qu'un chemin sûr et qui n'égare point : 

Les erreurs sont en foule, et le bien n'a qu'un point : 

La ligne droite est une, et les courbes sans nombre. 

Cette ligne droite est la nature. Cel 11i qui se fie à ses prop_res forces et à ses seules 

lumières court risque de s'égarer à chaque pas ; et je préférerai toujours un peintre 

qui, se méfiant de sa mémoire, appelle auprès de lui la vérité qu'il consulte, à celui qui, 

courant après le fantôme du beau idéal, tombe dans le mensonge et la rêverie. Je lui 

crierai, avec Despréaux, pour le faire sortir de son sommeil : 

Dans le faux il suffit qu'une fois on débute, 

Une chute toujours entraîne une autre chute : 

La nature est une île escarpée et sans bords, 

On n'y peut plus rentrer dès qu'on en est dehors69. 

Combien d'élèves donnaient de grandes espérances et qui, follement amoureux de 

leurs illusions, se sont perdus pour jamais. Gardons-nous donc de prononcer devant 

les jeunes gens cette dangereuse expression de beau idéal, mot vide de sens et que 

j'attaquerai sans cesse. Substituons-y, comme je l'ai déjà fait, le beau par excellence, 

qui n'est autre que le choix de la nature dégagée de toutes les imperfections particuliè

res qu'elle éprouve dans les divers individus d'une même espèce, mais non dépouillée 

des traits caractéristiques qui distinguent un individu de l'autre. C'est vers ce choix 

qu'il faut conduire l'élève, en quelque sorte à son insu, et ne lui parler de ce beau par 

69 
. Boileau, Satires, X, 165 -168 (« crime » et « honneur » ont ét é remplacés par « fau x » et « nature ») , les 

ita liques sont de Renou. 
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excellence que lorsqu'il sera en état de le sentir et par conséquent de bien voir. Le plus 

habile homme est celui qui fait le meilleur choix. Crions donc sans relâche aux élèves : 

dessinez, dessinez, peignez, peignez d'après nature; imitez-la de bonne foi, sans vous 

disputer avec elle et sans vouloir la rectifier; ne commencez pas par où vous devez finir. 

Ceci me rappelle une conversation que j'eus avec un sectateur du beau idéal. Celui-ci, 

afin de me prouver qu'il était indifférent de peindre d'après le naturel pour produire 

d'excellents ouvrages, me citait un de nos plus célèbres peintres7°, qui représente, avec 

autant de goût que de vérité, les effets fugitifs de la lumière aux différentes heures 

du jour. Ce grand artiste, me disait-il, peint tout de génie dans son cabinet ; je l'ai vu 

travailler et j'espère que vous ne me démentirez point. Cet habile homme, lui répondis

je, en est au point de Largillierre qui blâmait son élève de peindre sans modèle, et qui 

lui-même peignait de ressouvenir. Il jouit de la riche moisson qu' il a recueillie. Vous 

ignorez, lui ajoutai-je, vous ignorez les moyens qu'il a employés pour répandre tant de 

vérité dans ses ouvrages. Dans sa jeunesse, il a peint beaucoup de sites d'après nature. 

Enflammé à la vue de ces tableaux superbes mais fugitifs qui roulent dans les airs au

dessus de nos têtes, cet artiste, pour fixer sur la toile leur mobile harmonie, inventa un 

alphabet de tons, qu'il portait toujours sur lui, dans un livre garni de plusieurs feuilles 

blanches. Les caractères divers de son alphabet étaient accolés à autant de teintes 

différentes. S'il voyait, au milieu des plus brillantes couleurs, se lever ou se coucher le 

soleil, un orage s'approcher ou s'enfuir, il ouvrait ses tablettes et, aussi promptement 

que l'on jette dix ou douze lettres sur le papier, il indiquait toute la gradation des tons 

du ciel qu'il admirait. Revenu chez lui, cet artiste, qui ne pouvait arrêter dans son atelier 

ce spectacle passager, l'avait fixé aussi rapidement que l'éclair sur ses tablettes, le 

rendait sur la toile d'après ses chiffres, et jouissait encore du charme de l'accord parfait 

des tons et de la justesse des effets qui l'avait enchanté en contemplant le ciel. Notre 

idéalien, étonné au récit de ces précautions prises pour ne point s'égarer, demeura 

sans réplique. Il était dé ces gens qui regardent comme un mérite supérieur, dans un 

art d'imitation, de tirer tout de son cerveau et qui débitent pour maxime ce dicton du 

vulgaire: tout doit être fait à l'idée du peintre. 

L'expérience prouve que le système de puiser tout de son propre fonds a souvent 

arrêté dans leur course des artistes faits pour atteindre le but. Quand le caprice est la 

base vacillante du génie, on est sujet à changer souvent ses ouvrages et à bouleverser 

toute leur ordonnance ; en sorte que chaque tableau qui sort des mains de ces artistes 

systématiques en recouvre souvent cinq ou six enfantés au milieu des anxiétés et des 

70 Joseph Vernet. 
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insomnies. On les voit sans cesse condamner au matin les sentiments du soir71 • Cette 

funeste opinion, dont ils sont les jouets et les victimes, détruit tout à la fois leur santé, 

leur fortune et leur talent ; elle tarit par une vaine fécondité cette fécondité réelle qui, 

produisant tous les jours sous la dictée de la vérité, laisse subsister ses productions. 

Aurions-nous tant d'ouvrages de Raphaël enlevé même au milieu de sa carrière, de 

Rubens et de tant d'autres, s'ils n'avaient marché dans leur art d'un pas ferme et tran

quille. Les jeunes gens, naturellement ennemis de la peine, seront peut-être effrayés 

de la tâche que je leur impose, de s'étayer et de prendre sans cesse l'avis de la nature. 

Combien de temps, me diront-ils, pour rencontrer une vérité convenable ! ô jeunes 

gens, quand vous aurez accoutumé vos yeux à la bien voir, vous serez surpris de la 

trouver belle si près de vous. 

Lorsqu'à la bien chercher d'abord on s'évertue, 

Notre œil à la trouver aisément s'habitue : 

Sous le joug de notre art sans peine elle fléchit, 

Et loin de le gêner le sert et l'enric lfi t? 2
• 

Mais il faut de bonne heure se rompre à l'habitude de la chercher. Si l'on diffère trop, il 

n'est plus temps. Quand les tentatives pour se mettre à sa poursuite sont trop tardives, 

elles deviennent pénibles et souvent infructueuses, parce que les premiers essais, 

n'étant pas toujours heureux, donnent des dégoûts. On croit pour lors que la nature a 

tort et l'on revient à une pratique séduisante pour ne la qu itter jamais. Mais par bon

heur, pour la gloire de notre école, nos élèves sentent presque tous la nécessité de la 

conduite que je leur prescris. Ils sont persuadés que le génie consiste dans de nobles 

conceptions, dans des pensées attachantes et justes, dans l'arrangement pittoresque 

et non confus des acteurs de la scène que l'on veut représenter, dans l'expression 

déterminée du sujet et dans la disposition des masses de clair et d'ombre pour produire 

des effets piquants. Ils savent que lorsque le génie s'est acquitté de ses opérations 

premières, il ordonne à l'artiste de se saisir, comme de son patrimoine, de tous les 

matériaux que lui fournit la nature et de ne choisir que ceux propres au trait d'h istoire 

qu'il veut rendre. 

(28) Ainsi que les anciens n'imitez que le beau ; 

Mais choisissez celui qui convient au tableau. 

71 N. Boileau, Satires, VIII, 50. 
72 N. Boileau, Art poétique, I, 31-34. Renou indique par des italiques les changements qu'il a opérés . 
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Donner au scélérat un air de candeur, de la douceur et de l'innocence à la physionomie 

de Médée, de l'arrogance à Psyché, un maintien timide à l'orgueilleuse Junon, donner à 

un Hercule le corps d'un Apollon : toutes ces inconvenances seraient des fautes de sens 

et de goût. Thersite, le plus laid des Grecs, fait beauté quand il est placé dans son lieu. 

(29) Pour fixer votre goût sur de solide bases, 

Voyez leurs bas-reliefs, leurs médailles, leurs vases, 

On ne saurait trop répéter aux élèves de se hâter de faire connaissance avec les 

anciens. Ils leur apprendront le plus beau langage de l'art, comme la lecture d'Homère 

et de Virgile forme le style des hommes de lettres. C'est avec les grands hommes 

de l'antiquité, que les peintres et les poètes apprendront à voir la nature en grand, à 

passer sous silence des détails minutieux qui appauvrissent, et à conserver ceux qui 

enrichissent un objet et lui impriment du -caractère. 

(30) D'une seule figure avez-vous le projet 

D'offrir modestement le solitaire objet ... 

Une figure seule doit être composée de manière à former, par le contraste de ses 

membres et de ses draperies, une ordonnance complète. Une figure bien conçue pour 

être isolée deviendrait dans un groupe, si l'on voulait l'y faire entrer, une partie toujours 

incohérente et mal rapportée ; par la même raison, une figure extraite d'un groupe, où 

chaque acteur s'occuperait bien de son rôle, ne pourrait (pour suivre la comparaison) 

jouer un monologue. Une figure seule peut, sans inconvénient, regarder les specta

teurs ; il n'en est pas de même de celles qui doivent concourir à l'action d'une grande 

ordonnance73. 

Dufresnoy recommande de répandre dans un tableau d'une seule figure toute la magni

ficence de la couleur : il peut cependant produire un bel effet sans le cortège de tous 

les tons ; mais je crois possible, sans le bigarrer, de l'enrichir de tous les charmes du 

coloris74. 

Le cercle des tons majeurs n'est pas infini. Sans compter le noir et le blanc, qui sont les 

deux extrêmes, toutes les couleurs imaginables tiennent du jaune, du rouge ou du bleu. 

L'on peut donc, ce me semble, introduire avec adresse dans un tableau d'une figure, 

des extraits de ces trois tons capitaux. Voici, je crois, l'intention de Dufresnoy. Comme 

73 Questions étudiées par M. Fried, La place du spectateur~ (1980), Paris, 1990. 
74 Même avis chez J. Reynolds 1787, t . II, p . 318. 
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il a établi qu'une seule figure, par la variété et le croisement des lignes dans sa com

position, devait donner en abrégé l'idée d'une plus grande ordonnance, il a voulu aussi 

qu'elle puisse, dans ses diverses couleurs, faire écho à toutes celles répandues dans 

des morceaux plus considérables, auprès desquels cette figure seule serait placée. 

C'est aux artistes à se décider d'après leur propre goût. 

(31) Que de son vêtement les plis longs et moelleux, 

Nous laissent entrevoir ce qu'ils cachent aux yeux. 

Les jeunes gens, par une imitation mal entendue de l'antique, se plaisent souvent à 

faire paraître les draperies adhérentes et collées autour de la partie qu'elles couvrent ; 

mais ils devraient réfléchir et se rappeler que cette manière de draper n'est pas néces

saire dans la peinture comme dans la sculpture7s. 

Donnons-nous de garde, en effet, de confondre ce qui convient à ces deux arts ; ils 

ont des rapports en bien des parties, mais ils diffèrent en quelques-unes76 • Ils ont leur 

génie à part. La peinture est moins sérieuse, le badinage lui sied mieux. La sculpture 

marche d'un pas grave à l'immortalité. Chargée du noble emploi de transmettre des 

monuments à la postérité la plus reculée, c'est pour elle qu'elle enfante ses travaux, 

et c'est à elle seule qu'elle les dédie et les consacre. Les belles formes font son unique 

étude ; sourde à la voix de la mode, elle recherche les formes permanentes comme 

elle-même. Elle chérit le nu par-dessus tout ; elle ne s'en éloigne qu'à regret et en s'en 

rapprochant le plus possible. Les sculpteurs anciens n'ont osé que voiler le nu et non 

pas le draper. De peur de le trop dissimuler, ils ont mouillé le voile dont ils se sont 

quelquefois permis de l'envelopper. Mais quand on examine les beaux ouvrages des 

anciens, on aperçoit que les plis multipliés qui circulent autour du nu ne roulent point 

à distance égale comme des cannelures ; ils ont de la souplesse et de la variété dans 

leurs sinuosités, témoin la Flore antiquen. Mais les jeunes gens pour l'ordinaire, plus 

frappés des manières affectées que des grâces simples et imperceptibles, ressemblent 

à ceux qui veulent imiter un acteur en vogue. Le son de sa voix, son air, son grasseye

ment, sa respiration et son tic, voilà ce qu'ils savent contrefaire le mieux. Le vrai mérite 

de son talent leur échappe. Mais revenons : les jeunes gens, comme nous l'avons dit, 

confondent dans cette circonstance les rôles de la peinture et de la sculpture. 

75 Renou rejoint encore l 'avis de Reynolds (1787, t . II, p . 319). Sur le drapé mouillé en sculpture, voir dans le 
présent tome, p . 559, 606-608 et, sur le caractère inadéquat de son adaptation en peinture, voir dans notre tome 
III, p. 104-106 (Roger de Piles) ; t . IV, p . 196 (Antoine Coypel). 
76 Sur un autre aspect, Caylus avait aussi élaboré une comparaison des deux arts ; voir plus haut à la date du 
3 février 1759. 
77 La Flore Farnèse, conservée au Museo nazionale de Naples ; F. Haskell , r. Penny 1981, cat. n° 41. 
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La pei_nture, à l'aide de la couleur, peut tout rendre : n'étant vue que d'une face, elle 

peut faire impunément voler les draperies et enfler des plis, lesquels, dans le marbre, 

n'offriraient de loin, par l'uniformité de sa couleur, que des morceaux de rocher. Si 

l'on pardonne ces écarts à la sculpture, c'est dans des figures adossées ou des bas

reliefs qui entrent dans la classe des tableaux. La statue, autour de laquelle on tourne, 

est obligée d'offrir de beaux contours de tous les sens. La sculpture, dispensée de la 

science du coloris, et qui dans aucun cas ne doit jamais y recourir, ne s'occupe que 

d'une seule partie : de la forme ; mais elle doit la porter au sublime. Cet art n'admet 

point de médiocrité, il doit exciter notre admiration ; il n'a qu'un style, c'est le noble et 

le grand. 

La discussion dans laquelle je suis entré me mène naturellement à la question agitée 

tous les jours entre les gens de goût et les artistes, celle de savoir si le costume 

moderne convient ou non à la sculpture78 • Il est bien singulier que nos soi-disant 

connaisseurs, prônent avec tant de faste le beau idéal, terme inconnu aux Poussin, aux 

Le Brun et aux Le Sueur, dans le même temps qu'ils tourmentent les sculpteurs pour 

adopter nos habillements, qui assurément n'ont rien d'idéal et de noble. 

Une voix s'est élevée et a déjà dit : exiger d'un statuaire qu'il choisisse le costume de 

nos derniers siècles, c'est empêcher le déploiement de tout son talent. On achète trop 

cher la satisfaction de transmettre à la postérité un vêtement de nos jours, quand il faut 

sacrifier ce que l'art a de plus précieux. Ce n'est guère la peine d'employer une matière 

aussi durable, pour informer les siècles futurs d'une mode dont la durée ne s'étend 

presque jamais au-delà d'une année. Malgré le désir de nos antiquaires de procurer 

à leurs confrères, aux amateurs à venir, la douceur d'admirer nos modes, comme ils 

contemplent celles des anciens, on peut dire que c'est dégrader l'imposante sculpture 

que de la condamner à des travaux aussi mesquins et aussi incompatibles avec sa 

dignité. 

À ce qui vient d'être dit du génie de la sculpture, toujours ennemi des détails puérils et 

d'un vêtement coupé par le tailleur, j'ajouterais, si je l'osais, une idée que nous avons 

tous, sans nous en être rendu compte. Quand un homme, par ses vertus éminentes et 

par ses grands talents, a mérité les honneurs du bronze et du marbre, nous sentons 

que le marbre et le bronze ne doivent être tenus que de rendre les traits de son visage, 

où nous aimons à lire l'âme et l'esprit qui ont produit de grandes choses. Cette espèce 

78 Le débat fut lancé à propos des statues des grands hommes commandées à partir de 1776 par le 
comte d 'Angiviller, pour lesquelles le costume moderne était exigé. On trouve une réfutation du point de vue que 
défend Renou, à propos du Voltaire de Houdon, dans le Journal de Paris du 19 septembre 1781 (article signé 
Villeneuve) , appuyé par un article de Cochin dans le même journal (5 octobre 1781). 
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d'apothéose le retranche, dans notre opinion, de la classe des hommes ordinaires. Si 

l'artiste ne lui ôte sa dépouille mortelle, il le fait descendre du piédestal, où il s'efforce 

de l'élever. Quand nous voyons les statues d'Alexandre et de Luxembourg79, nous vou

lons oublier que l'un était petit et l'autre contrefait. Nous voulons que l'on efface le tort 

dont la nature était, en quelque sorte, coupable envers eux. 

Je n'ai point l'orgueil de prétendre entraîner l'opinion générale par mon idée parti

culière. Nos sculpteurs ont exécuté de très beaux morceaux avec nos costumes, j'en 

conviens, je leur rends justice, j'admire leurs talents et les difficultés vaincues. C'est à 

eux de s'interroger et de savoir, si ce qu'ils ont gagné du côté de la vérité du costume, 

est l'équivalent de ce qu'ils ont perdu du côté du grand style et des belles formes ; 

c'est à eux de se demander, s'ils espèrent, en adoptant une mode variable, que dans 

les siècles futurs, les élèves viendraient s'instruire, dessiner et modeler d'après leurs 

morceaux à la moderne, comme eux-mêmes ont copié les chefs -d'œuvre de la Grèce. 

j'entends déjà les cris des partisans du costume80, mais je leur répondrai : ne vous 

plaignez point, tout n'est pas perdu pour vous. La peinture de genre81 et la gravure 

vous offrent de grandes consolations. Ne voit-on pas la gravure surtout nous inonder 

tous les ans de suites d'estampes de toutes nos modes ? Rassemblez ces collections 

et laissez en paix la sculpture. Mais à quelle marque, me répondront-ils, le guerrier, 

l'écrivain, le législateur, enfin les hommes célèbres en tout genre, seront-ils reconnus 

dans les monuments qu'on leur élève? Ils le seront aux attributs qui leur conviennent. 

Le guerrier le sera à la liste de ses victoires ; l'écrivain, à celle de ses œuvres ; le 

législateur, à l'annonce de ses sages lois. Enfin j'aimerais mieux qu'il déclarât son nom, 

et dit: je suis Oreste ou bien Agamemnon82 , que de le voir maussadement affublé d'un 

habit qu'il a peut-être porté, mais qui n'est plus digne de lui. En lui érigeant une statue, 

je le répète, vous en avez fait un demi-dieu ; qu'il en ait la majesté. Ramenez-le à la 

forme primitive et éternelle de l'humanité, ou si vous la voilez, que le voile soit simple, 

qu'il ne la surcharge ni ne la défigure. Je sais bien que les Grecs et les Romains, quand 

ils n'ont pas représenté nus leurs héros, les ont vêtus comme ils étaient de leur vivant: 

cela est vrai, mais leurs vêtements étaient près de la nature, et ne la dissimulaient ni 

79 La statue de François Henri de Montmorency, maréchal de Luxembourg, exécutée par Louis Philippe Mouchy 
en 1787, aujourd 'hui à Versailles, musée national du château et des Trianons, ne laisse pas apercevoir sa bosse. 
80 Le costume est l 'objet de réflexion depuis les premiers temps de l 'Académie (voir t. 1, p. 98-90) , vivement 
prônée (t. I, p. 169, 612, 699 ; t. II , p. 52 , 56, 73, 75, 452 ; t. IV, 201-204, 407 ; t. V, p. 34, 39, 40, 51 , 124, 
135, 200-201 , 602, 737 ; t. VI, p. 483-485 et 822-835). Les critiques de Salon y accordant une importance 
fondamentale, son caractère relatif est défendu par Caylus et par Cochin (t. VI, p . 25-33 et 901-915). 
81 Terme qui commence alors à être utilisé pour parler des scènes de la vie quotidienne. 
82 . Boileau, Art poétique, III , 33-34. 
c « Entre autres M. le comte de Choiseul Gouffier, actuellement ambassadeur à la Porte. » [Auteur du Voyage 
pittoresque de la Grèce, Paris, t . I, 1782, t. II , 1809] 
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ne la contraignaient pas. Prenez-vous-en au ridicule de vos habits, si la sculpture les 

repousse ; plaignez vos sculpteurs, qui, forcés par état de garder le feu sacré du beau 

par excellence, manquent de l'aliment que les Grecs avaient à profusion. Les hommes 

alors étant plus rapprochés de la nature, les statuaires ne faisaient aucun pas sans 

trouver des objets d'étude. Ces têtes nobles de leurs dieux, que vous croyez n'avoir eu 

d'autres types que leur imagination, étaient des réminiscences de ce qu'ils voyaient 

tous les jours. Leur air de tête était un air national. Des artistes et de vrais amateursc qui 

ont parcouru la Grèce, m'ont assuré que dans les îles de l'Archipel surtout, ils avaient 

été frappés de la beauté des femmes, qui leur rappelait celle de la Vénus, de la Junon, 

de la Diane. Un Grec du pays d'Agamemnon, d'Argos même, m'a dit que l'on reconnais

sait encore à présent les Macédoniens à ces fronts élevés que l'on remarque dans les 

antiques. Plaignez donc nos sculpteurs, qui n'entrevoient le beau que rarement et à 

la dérobée, et qui, dévoilant la nature dans leur atelier, la trouvent froissée, altérée et 

dégradée par les liens de vos habillements. Combien il leur en coûte de peines et de 

soins pour produire des chefs-d'œuvre, au milieu d'une pénurie presque absolue d'ob

jets dignes de leur ciseau ! 

En assignant, en quelque-sorte, l'espèce de draperie admissible dans la sculpture, si 

j'ai établi que la peinture avait la permission de changer de ton et de style, tandis que 

la sculpture n'en a qu'un seul, je n'ai point prétendu qu'il soit libre à la peinture de l.es 

confondre tous ensemble. Les costumes doivent nécessairement correspondre aux 

temps et aux lieux. Nos étoffes à la mode seraient des anachronismes et des disparates 

aussi insupportables dans un sujet de l'histoire ancienne, qu'elles sont de mise dans 

nos scènes domestiques. 

(32) Mais pour l'habillement gardez la convenance ; 

Songez au sexe, à l'âge, au rang, à l'importance. 

Le Poussin est un des peintres qui a le mieux observé ces sages convenances. S'il 

donne à un sénateur ou à un personnage distingué la robe longue, il ne le charge pas de 

plus d'étoffe qu'il n'en peut porter, excès dans lequel plusieurs peintres sont tombés. 

Ses esclaves sont presque nus ; ses femmes, ses nymphes et ses déesses sont vêtues 

à la légère. Les attributs qui caractérisent ses figures ne sont jamais oubliés ; enfin, 

il est maître dans l'art d'annoncer ses acteurs et le lieu de la scène. Le Brun est aussi 

très scrupuleux observateur du costume. Il y a répandu plus de magnificence et de 

variété que le Poussin ; mais ses ornements, toujours de bon style, sont judicieusement 

employés, et l'on ne peut pas lui dire : 
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(33) N'entassez point sans goût l'or et les pierreries, 

Les rubis, les saphirs, les riches draperies. 

D'une magnificence trop prodiguée naît le clinquant, et le clinquant détruit le grandiose 

et cette tranquillité majestueuse qui, dès l'abord, annonce l'ouvrage d'un grand maître. 

Tout le monde sait ce mot d'Apelle à un de ses élèves, qui lui montrait une Hélène 

couverte d'or et de diamants : n'ayant pas pu la faire belle, tu l'as faite riche. Il est 

des sujets qui par eux-mêmes exigent du faste; alors une trop grande nudité les ferait 

méconnaître83. Trop de richesse, sans doute, peut corrompre le grand style, qui tient 

de près à la simplicité. Mais des ornements ménagés et placés à propos, tempèrent la 

sévérité mélancolique qui, quelquefois, accompagne la simplicité. 

Je ne dois point abandonner cet article, sans avertir les élèves qu'il est sage, dans 

le costume, d'éviter les formes bizarres ou les bigarrures qu'il pourrait présenter. Le 

peintre est historien et poète tout ensemble; sa fidélité doit toujours être subordonnée 

aux grâces de son art. 

(34) Des modèles de cire, et façonnés exprès, 

Du tout, en abrégé, produiront les effets. 

Rien ne lève plus de doutes et de difficultés dans une vaste composition, pour l'éta

blissement des masses d'ombre et de clair, que de se servir de ces petites figures 

appelées maquettes. Par leur secours, on voit nettement l'effet d'un groupe, et celui 

de tous relativement l'un à l'autre. Elles sont indispensables pour calculer le raccourci 

des figures planant en l'air dans les plafonds, et celles placées au-dessus de la vue. 

En conséquence, je crois qu'il est bon qu'un peintre apprenne à modeler, ou qu'il ait 

plusieurs de ces figurines de cire maniable, et faites dans des dimensions justes. Paul 

Véronèse en avait une si grande quantité, qu'il arrangeait sous ses yeux toute une 

composition, aussi vaste qu'elle fût. Il les habillait même des diverses étoffes dont il 

avait besoin pour l'harmonie du tout ensemble. Tintoret en faisait usage. Il est vrai

semblable que Michel-Ange, à la fois peintre, sculpteur et architecte, y eut recours pour 

son Jugement dernier, dont les figures sont dessinées avec un savoir profond et une 

sûreté imposante. On prétend que le Poussin portait l'exactitude et l'amour de son art 

jusqu'à construire des chambres de bois ou de carton, avec des portes et des fenêtres, 

d'où il éclairait favorablement les maquettes qui représentaient, par procuration, les 

83 Voir, à la date du 8 janvier 1763, la comparaison qu'établit Valory entre l'Esther de Poussin et celle de 
Jean-François de Troy. 
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personnages de son tableau 84. 

En invitant les élèves d'employer ces excellents moyens, je ne leur conseille pas de s'en 

tenir là, ni de peindre d'après ces pygmées. Il est indispensable de dessiner le nu de 

toutes ses figures, ainsi que de draper, autant qu'il est possible, d'après le naturel8 5. 

Couvrez d'un manteau, ou revêtissez de la toge romaine, soit d'un habillement quel

conque, un modèle vivant; faites lui lever le bras, avancer la jambe; enfin commandez

lui l'action dont vous avez besoin. Vous verrez dans son mouvement les sinuosités de 

ses vêtements concourir toutes à son action ; ce que vous n'obtenez jamais dans un 

mannequin drapé souvent membre à membre. Mais muni de cette étude première, qui 

doit être votre guide, quand votre mannequin est habillé, faites-le mouvoir de la même 

manière que le naturel, et tâchez d'y retrouver la marche des plis, que vous a donnés 

l'homme vivant. Avec ces précautions, le mannequin peut suppléer au vrai, surtout pour 

des étoffes ornées et dont l'exécution ne peut être assez rapide d'après un modèle qu i 

ne supporterait pas la fatigue d'une longue pose. 

(35) Quel que soit le sujet, conservez la noblesse ; 

Surtout ne quittez pas la grâce enchanteresse. 

Je ne puis faire un pas sans rencontrer Boileau sur mon chemin ; il a dit en parlant du 

style: 

Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse ; 

Le style le moins noble a pourtant sa noblesse86
• 

La noblesse et la grâce partent de l'âme et de l'esprit. Cependant la vue fréquente des 

maîtres reconnus pour être en possession de ces deux qualités peut hâter le dévelop

pement de ces heureux dons, quand nous en apportons le germe en naissant8
7. La 

noblesse dans le style tient beaucoup à l'éducation ; ainsi l'on doit désirer de la culture 

dans ceux qui se destinent aux arts. Les lois d'Athènes défendaient aux esclaves d'exer

cer la peinture. Quant à la grâce88 , elle paraît se complaire avec une âme douce, flexible 

et naïve. Quelqu'un a dit que les statues antiques avaient de la grâce, parce qu'elles 

s'occupaient bien de ce qu'elles faisaient, sans s'inquiéter si on les regardait ; en effet 

84 Pratique commentée notamment par A. Dezallier d 'Argenville 1745-1752, t . II , p. 251. 
85 L'Académie avait condamné le drapé d 'après le mannequin dès 1683 (voir t. Il , p . 81). Voir les conférences de 
Roger de Piles et d 'Antoine Coypel sur le drapé dans nos tomes III , p. 101-110 et IV, p. 195-201. 
86 N. Boileau, Art poétique, I, 79-80. 
87 J. Reynolds 1787, t. Il, p. 321. 
88 Sur la grâce, voir la note 42 de l 'annexe I, p. 1143. 
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la grâce fuit quand on la cherche. Nous voyons les peintres et les sculpteurs qui la 

connaissent, épier le moment où elle se montre dans leur modèle, sans y être appelée. 

Les sentiments doux et simples la font éclore ; elle accompagne l'enfance naïve, la 

timide innocence, l'amitié, l'amour, la compassion, la franchise et la douleur. 

(36) Croyant vous illustrer par votre extravagance, 

N'allez pas follement choquer la vraisemblance. 

Il paraît que Dufresnoy ait eu dessein, en cet endroit, de blâmer la hardiesse de cer

tains peintres, même en grande réputation, qui se sont permis de pareils écarts. Il a eu 

raison de ramener tout au bon sens. Mais la peinture comme la poésie a ses licences : 

j'avoue pourtant qu'elles ont des bornes. Je sais que l'on a été jusqu'à introduire un 

vaisseau dans un plafond89 ; alors le terrain est supposé être au niveau de la corniche 

où la coupole se termine, et le spectateur dans un lieu profond. On doit se prêter à l'élan 

poétique du peintre et lui dire : vous mentez, mais mentez bien et nous vous pardonne

rons. J'avoue qu'il est contre la vraisemblance de voir des figures humaines planer dans 

les nues. Quoique les hommes s'y soient élevés de nos jours, à l'aide de la physique9°, 

c'est un bouleversement dans l'ordre des choses, en un mot, c'est un contresens, mais 

il est reçu dans les arts91
• Les voûtes de nos temples, de nos palais et de nos salons, 

embellies par la peinture, offriront toujours une décoration magnifique et un champ 

vaste et brillant pour le génie. C'est là que le peintre entretient un commerce avec les 

dieux; il est pourtant juste de convenir que les scènes qui se passent dans le ciel, sont 

les seules qui soient vraisemblables dans cette supposition invraisemblable par elle

même, mais adoptée. 

Un homme éclairé, de goût et de beaucoup d'esprit, conversant avec moi dans un cabi

net orné de beaux tableaux depuis le haut jusqu'en bas, me disait un jour : je ne puis 

souffrir la peinture au-dessus de ma tête. Les peintres d'histoire ont beau vanter leurs 

plafonds, il est contre la raison que l'on abatte la couverture d'un palais pour nous faire 

voir le ciel et nous exposer aux intempéries de l'air. Heureusement, lui-dis-je, que vous 

ne le croyez pas et que vous n'en êtes pas la dupe : mais, ajoutai-je jetant les yeux sur 

89 C'est un poncif de la littérature artistique (présent chez Abraham Bosse notamment) que de dénoncer les sujets 
inconvenants peints sur les plafonds . Le Brun avait r eprésenté un bateau au plafond de la galerie d 'Hercule de 
l ' hôtel Lambert, mais, conformément au principe de convenance, il l 'avait inscrit dans une tapisserie feinte. 
En revanche, on trouve un vaisseau dans le plafond de la galerie du Palazzo Pamphili à Rome, peinte par 
Pierre de Cortone et même deux dans le plafond de la galerie du Palazzo Colonna à Rome, dans la fresque 
représentant la bataille de Lépante, exécutée par Giovanni Coli et Filippo Gherarcli. 
90 Allusion aux premiers ballons aérostatiques. 
9l Renou avait peint, pour sa réception à l 'Académie, un des tableaux de la voûte de la galerie d 'Apollon : Le 
Matin sous la figure de Castor monté sur un cheval (in situ). 
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deux Claude Lorrain, représentant le coucher et le lever du soleil, ôtez donc aussi ces 

deux morceaux qui font deux grands trous dans le mur. Je m'en garderai bien, dit l'ama

teur. En ce cas, permettez donc à la peinture de trouer ailleurs les voûtes puisqu'elle 

perce ici les murailles de tous les côtés, car son office est de faire des percées partout 

où elle s'applique. Cette riposte le frappa et il convint que son dégoût était injuste et 

peu réfléchi. Un contre sens dans l'ordonnance est bien plus répréhensible que l'invrai

semblance qui porte seulement sur l'endroit où l'ouvrage est placé. Les arabesques, 

par exemple, sont des folies ; on le sait, on les donne, on les prend pour telles et l'on 

s'en amuse, mais on ne les emploie d'ordinaire que dans des panneaux. Ils sont tou

jours de petite stature; les figures qu'on y introduit et qui marchent sur la pointe d'une 

aiguille ont au plus un pied de proportion. Ces extravagances exécutées de grandeur 

naturelle seraient insupportables. Déraisonner en si grand volume déplairait à tous les 

gens de goût. 

(37) Un artiste privé d'une chaleur intime, 

Ne produira jamais d'expression sublime. 

Quoique dans les tableaux, comme dans la société, nous allions chercher d'abord 

dans les yeux à découvrir quel sentiment affecte ceux qui composent une assemblée, 

quoique ce soit particulièrement dans le mouvement de la physionomie que l'âme se 

rende visible, le peintre ne doit point borner là ce qu'on appelle en général l'expres

sion92. L'expression s'étend sur le tout ensemble, comme sur chaque partie ; elle doit 

se faire sentir dans la composition et la couleur, comme dans le dessin. L'expression 

résultante du dessin est partielle et se montre l'une après l'autre dans chaque figure ; 

celle de la composition et de la couleur doit frapper d'abord, mais en masse. Je m'ex

plique : tous les tons ne sont pas convenables à tous les sujets ; les couleurs brillantes 

seraient un manque de caractère et de sentiment dans des pestes, des massacres et 

des calamités publiques ; elles occasionneraient une discordance insoutenable dans le 

déluge universel, quoique les haillons de la misère et les éclatantes draperies de l'o

pulence aient été engloutis pêle-mêle dans la submersion totale du globe. Le Poussin 

nous a prouvé, par la terreur qu'inspirent deux ou trois hommes, seul reste des habi 

tants de l'univers, et qui vont dans les flots jeter les derniers soupirs du genre humain, 

qu'une multitude immense, laissant encore de l'espoir, affaiblirait l'expression : il nous 

a prouvé que le ton mélancolique et uniforme convenait à cette catastrophe lugubre93. 

92 Sur l 'expression, voir les notes 56 et 59 de l 'annexe 1 (p. 1155 et 1156). 
93 Sur ce tableau, voir plus haut, p. 1198, note 5. 
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Le Poussin a porté au plus haut point, dans son Déluge, l'expression, et dans la compo

sition et dans la couleur. Une fête qui ne serait pas relevée par la variété et le luxe des 

vêtements, ni par une foule innombrable, serait triste. C'est alors qu'il faut changer de 

style et dans le ton et dans l'ordonnance. Une de nos cérémonies religieuses, tenant à 

son culte austère et grave, exige, dans la couleur générale et dans le mouvement des 

groupes, plus de sagesse et de modération. Ces diverses convenances seront aisément 

senties par un esprit droit ; il les adoptera sans peine. Mais la plus grande difficulté, 

sans doute, est dans l'expression qui dérive du dessin, celle qui, par les vacillations 

spontanées des linéaments du visage, annonce les agitations de l'âme. C'est alors enfin 

qu'il faut garder sa raison sans refroidir son cœur. Tandis que l'esprit éclairé du savoir 

combine flegmatiquement quelles fibres s'ébranlent, quels muscles s'abaissent, s'élè

vent ou se gonflent dans telle ou telle affection intérieure, il faut un cœur doué d'une 

extrême sensibilité, et capable de toutes les passions, pour fixer sous le crayon ou le 

pinceau, l'apparition subite de l'âme, qui, comme un éclair, brille et s'éteint au même 

instant. Il est dont besoin d'avoir tout à la fois le cœur chaud et tête froide. Comme les 

traits du sentiment sont fugitifs, comment écrire, sur la toile ou le papier, avec promp

titude et facilité, ce langage rapide et muet de l'âme ? C'est en connaissant à fond les 

fils qui font mouvoir la physionomie, en faisant ensuite de fréquentes expériences sur 

soi-même dans une glace, en devenant enfin le spectateur et l'espion du genre humain. 

Je vais indiquer une route qui, peut-être, conduirait au but. Le parti pris une fois de 

nous mettre sans cesse en embuscade pour saisir les expressions au passage, et per

suadés que chaque homme porte habituellement dans ses traits un caractère distinctif, 

délateur involontaire de l'intérieur, apprenons à le démêler au premier coup d'œil. Et, 

l'ayant aperçu, n'allons pas chercher la joie sur un visage atrabilaire, ni la mélancolie 

sur ces physionomies ouvertes et riantes ; nous n'obtiendrions que des grimaces. Il 

est des êtres privilégiés, dont l'âme se dessine à grands traits ; c'est à ceux-là qu'il 

faut s'adresser. Faites-leur jouer la passion qu'ils montrent au-dehors dans un état 

tranquille ; cette même passion se peindra chez eux avec une énergie extraordinaire. 

Je citerai deux faits qui attesteront la puissance de ces caractères frappants : j'ai été 

acteur et témoin de ce que je vais raconter. Je passe dans un marché de la ville, avec 

un de mes amis, dont les yeux humides de plaisir, la bouche vermeille, entrouverte et 

toujours relevée par les deux coins, annonçaient la gaieté la plus franche. Une de ces 

femmes au parler libre, l'aperçoit, s'arrête, et dit, en le montrant du doigt, à sa com

pagne: regarde un peu ce Monsieur, comme il est bien aise d'être au monde. Elle avait 

raison ; sa belle humeur l'accompagna jusqu'au tombeau. L'autre fait est d'une espèce 

bien opposée. Un mendiant d'environ trente ans, portant une barbe courte et frisante 

sur le menton, le front hérissé et couvert d'une chevelure noire, bouclée et luisante, me 
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demande l'aumône. Une odeur de crime semblait s'exhaler de tout son extérieur. Je fré

mis; mais, revenant de ma première émotion, je l'examinai et il me parut horriblement 

beau. Je lui donnai quelque pièces de monnaie et l'adresse du maître chez qui j'étudiais 

alors et qui logeait au Louvre, et je lui dis : venez demain chez moi. Il s'y rendit. Les 

Suisses du Louvre, qui en plein jour laissent passer tout le monde, l'arrêtent. Il montre 

le nom que je lui avais donné ; les Suisses lui font passage et, surpris, ils le suivent de 

l'œil. Ce mendiant monte, frappe à la porte ; la personne qui lui ouvre, à son aspect 

fait un cri, à ce cri je reconnus mon homme. Je le peignis, levant les yeux, et baissant 

la tête, comme un criminel qui entend lire sa sentence. Je suis bien trompé, s'il n'a pas 

répété pour son compte le rôle que je lui faisais jouer pour le mien. Des caractères aussi 

décidés sont rares à rencontrer, cependant, si l'on se mettait souvent à l'affût, j'imagine 

que l'on en rencontrerait plusieurs de toute espèce. Je ne saurais donc trop engager les 

jeunes gens à puiser dans le trésor intarissable de la nature, et à consulter, pour cette 

belle partie de leur art, les conférences de M. Le Brun sur les passions94. Ce traité est 

écrit avec bonhommie et clarté ; il est d'autant plus précieux que l'exemple est à côté 

du précepte. 

Remarques sur le troisième chant 

Nous voilà parvenus au chant de la couleur et du clair-obscur. Avant d'entrer en détail, 

je vais faire une courte observation sur l'une et sur l'autre. 

Je me trouve forcé de définir le clair-obscur, parce que nombre d'élèves ignorent sa 

véritable signification. La plupart disent improprement d'une figure dans l'ombre et par 

conséquent éclairée de reflet, qu'elle est dans le clair-obscur. Elle a, comme celles qui 

sont au jour, son clair et son obscur, le reflet étant lui-même un jour, mais de rebond. 

Ainsi, il faut dire, telle figure est dans l'ombre ou dans la demi-teinte, et rien de plus. 

Quand on dit d'un peintre qu'il connaît bien le clair-obscur, on n'entend point par-là 

qu'il colore bien les parties privées de lumière; cela signifie simplement qu'il distribue 

avantageusement dans ses tableaux, les masses de lumière et d'ombre. Le clair-obscur, 

qui n'a point de pluriel, est donc l'art de bien disposer les ombres et les lumières dans 

un tableau9s. 

94 Voir dans notre tome 1 p. 233-238, p. 260-282. 
95 La question de la distribution des lumières et des ombres dans le tableau est une préoccupation constante 
des académiciens. Voir notre tome 1, p. 125, 139-140, 143 (et note 7), 154, 162, 194-195, 393, 404-405, 
l 'ensemble de la conférence de Paillet (vol. 2, p. 545-556), la table de Testelin (p. 672-675) et son commentaire, 
p. 734-739. Dans le tome II, voir la conférence de Pierre Monier (p . 93-103) et celle de oël Coypel (p . 599-
601) . Dans le tome III, voir le discours de Roger de Piles (p. 37-46) et p. 48, 95-96, 115, 177-178, 265-267. 
Dans le tome IV, voir p. 68, 76, 90, 113, 117, 143-144, 201-202, 258, 285. Dans let. V, voir p . 75, 252-253 , 

1238 



Annexe II 

Quant à la couleur, ce que j'ai dit ailleurs, je vais le répéter ici, comme étant dans sa véri

table place. On a souvent demandé comment deux peintres, qui ne se communiquent 

point et qui travaillent dans différents pays, produisent des ouvrages qui, rapprochés 

dans les cabinets, sont d'accord entre eux. Le moyen de ralliement est dans la main de 

chacun des artistes ; c'est la nature. Elle peut égarer dans les formes, jamais dans la 

couleur. Il est une marche invariable dans la gradation des tons, dans l'incidence des 

rayons de lumière et dans la projection des ombres. L'intérieur d'un palais, une vaste 

campagne, sont parfaitement d'accord dans tout pays pour l'œil du peintre. L'homme 

pâle et près d'expirer, celui dont le sang circule avec vivacité dans les veines, le plus 

brillant satin, l'étoffe la plus mate et la plus grossière, un ciel éclatant ou couvert de 

nuages, présentent, pour la couleur, en tous les lieux, des beautés à imiter. La nature 

en un mot est en harmonie partout, en Chine comme en France. On a cru longtemps 

parmi nous que l'asservissement à colorer d'après le naturel était indigne des peintres 

d'histoire, qu'il était la ressource des génies froids, tandis que cette utile méthode est 

l'aliment du feu et le soutien du talent. Les peintres historiens laissaient dédaigneu

sement ces précautions sages à ceux qui se livraient aux portraits et aux tableaux de 

genre. Qu'arrivait-il ? Que ces derniers, toujours en présence de la vérité, se sentaient 

de leur commerce intime avec elle, et que nos historiens, abandonnés pour la couleur 

aux rêves de leur imagination, retombant sans cesse dans des tons favoris, ne nous 

donnaient que des mensonges et des romans96 • Une heureuse révolution est arrivée et 

un jour plus pur brille sur notre horizon97. 

L'harmonie des couleurs n'est indifférente à personne, elle est sentie par tous les 

hommes : tous contemplent avec plaisir le lever ou le coucher du soleil, tous élèvent 

la tête quand l'arc-en-ciel, après un orage, vient décorer de ses vives nuances la voûte 

céleste. La forme sans la couleur leur cause moins d'émotion ; ils admirent une belle 

statue, mais leur admiration est tranquille; la raison en est simple. Il manque à presque 

tous des connaissances pour juger de la belle forme, il ne faut que du sentiment pour 

être attiré par la couleur~ Mais la belle forme, unie à la couleur, les transporte et les 

remplit d'un plaisir délicieux. Quel plus intéressant spectacle, même pour l'un et l'autre 

262-263, 324, 330-331, 395, 464, 523, 526, 607, 708-709, 721-724. Dans le tome VI, voir, à ces différentes 
dates, les conférences de Galloche (7 avril et 7 juillet 1753, et relectures par Cochin les 7 novembre 1761 et 
3 mars 1764), de Cochin (2 juin 1753, 7 mars 1772), de Watelet (lecture du chant II de son poème La peinture le 
7 septembre 1753), de Caylus (10 novembre 1753), de Dandré-Bardon (9 février 1754 et 1er décembre 1759), de 
Restout (8 novembre 1755), de Desportes (1er octobre 1774), ainsi que dans les remarques de Watelet (annexe 1, 

p. 1147). 
96 C'est ce que leur reproche Oudry dans sa conférence « Sur la manière d ' étudier la couleur » prononcée le 
7 juin 1749 (voir dans notre tome V, vol. 1, p. 319-341). 
97 Depuis 1784, l 'Académie avait institué un prix (financé par le legs de Maurice Quentin de La Tour) , d 'une 
demi-figure peinte d 'après nature. ne figure entière peinte d 'après nature devait aussi être peinte par les 
pensionnaires du roi à Rome et soumise au jugement de l 'Académie. 
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sexe, que de voir l'incarnat de la pudeur se mêler aux lys éblouissants d'une jeune fille 

belle et naïve ? Elle semble naître comme la rose, pour être l'honneur et l'amour de la 

nature ; tous les cœurs volent au-devant d'elle et l'artiste, s'avouant vaincu, brise sa 

palette et ses pinceaux. Le coloris est donc le complément de l'art. Il n'y a donc point de 

motif pour le dédaigner ou le négliger. Que la plus habile main, a-t-on dit, dessine une 

tubéreuse ou une grappe de raisin, nous n'en avons qu'une image imparfaite ; qu'on y 

ajoute la couleur, nous sentons la tubéreuse, et nous touchons la grappe. 

On fait tous les jours cette question : Pourquoi le coloriste n'est pas d'ordinaire un 

dessinateur correct, et le grand dessinateur un excellent coloriste? C'est que la pureté 

dans le dessin demande autant de flegme, que le coloris exige de chaleur et de promp

titude dans l'opération98 • Allier ces deux contraires au plus haut degré serait un phé

nomène ; celui qui les réunirait aurait le mérite, par excellence, de la peinture et de la 

sculpture. Un tel peintre serait le phœnix; il est encore à trouver. Cette vérité constante 

prouve l'impossibilité d'atteindre à la perfection et devrait rendre plus retenus ces cen

seurs intolérants, qui ne veulent reconnaître pour habile dans un art que celui qui en 

possède toutes les parties. 

(38) Rien ne nous est resté du savant coloris, 

Dont Zeuxis autrefois a remporté le prix. 

Du temps de Dufresnoy, on n'avait point découvert les peintures d'Herculanum ; mais 

ce sont de trop petits objets pour donner une juste idée des ouvrages de Zeuxis et 

d'Apelle99. Ce que l'on possède en plus grand ne ferait pas naître une plus haute opi

nion du coloris des anciens. Je ne sais même s'ils ont exécuté souvent des tableaux 

d'une grande étendue ; d'après Pausanias, je serais tenté de me déterminer pour la 

négative. Cet auteur, dans son Voyage de la Grèce, dit que le mur de la citadelle d'Athè

nes était orné de diverses peintures, dont il nous apprend les sujets : la guerre des 

Dieux contre les géants, le combat des Athéniens contre les Amazones, leur victoire 

sur les Perses à la journée de Marathon, et la défaite des Gaulois en Mysie100
• Tous ces 

sujets, vastes par eux-mêmes, étaient exécutés sur des tableaux qui n'avaient chacun 

que deux coudées. 

Pour revenir aux peintures d'Herculanum, il faut considérer qu'elles ont été faites à 

98 oël Coypel r eliait déjà les talents aux tempéraments dans sa conférence du 26 avril 1697 (voir notre tome II, 
vol. 2, p . 602) ; c'es t aussi ce qu'écrivait Cochin (Cochin 1779, premier discours, p . 22-23) . 
99 Sur les débats liés à Ja qualité des fresques d 'Herculanum, voir Ch. Michel, « Les peintures d 'Hercu lanum et 
la querelle des Ancien et des Modernes » B.S.H.A.F. , 1984 (1986), p. 105 -117. 
100 Pausanias ou Vox age historique de la Grèce, traduit enfrançois, avec des remarques, par M. l 'abbé Gédoy n, 

msterdam, 1733 , p. 122 . 
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la vérité par des Grecs, mais qui vivaient longtemps après le siècle d'Alexandre et qui 

pouvaient avoir perdu la trace des grands maîtres. Ce qui parle en faveur des peintres 

anciens, ce sont les chefs-d'œuvre de sculpture. Il est à présumer que l'on n'aurait pas 

prodigué de si grands éloges aux ouvrages d'Apelle, s'ils n'eussent point soutenu le 

parallèle avec les statues de Phidias ; mais il est sage, ce me semble, comme je l'ai dit 

plus haut, de ne point décider pour l'affirmatif sur la foi des auteurs101
• Les témoignages 

des artistes du temps seraient d'un plus grand poids, mais ils nous manquent. 

(39) La lumière produit les couleurs à la vue : 

Il n'est plus de couleurs dans une ombre absolue. 

On dit tous les jours aux élèves : « les ombres sont toutes de même espèce » ; mais il 

est bon de les avertir en même temps, pour ne pas les induire en erreur, que l'on entend 

parler des ombres absolues102
• J'ai ajouté cette épithète pour prévenir toute méprise. 

j'appelle ombre absolue celle où l'œil ne peut plus rien discerner, ni formes ni couleurs. 

Or, des ombres de cette nature doivent être nécessairement univoques, mais elles sont 

rares dans un tableau, surtout dans une scène qui se passe de jour. Assurément, les 

teintes du linge, dans le côté ombré, ne sont pas celles d'un manteau rouge. Dans l'une 

et l'autre de ces draperies, il faut que les parties ténébreuses fassent présumer que si 

elles étaient ramenées au jour, elles offriraient les mêmes tons que les parties frappées 

de la lumière. Quant aux ombres absolues du linge et du manteau, elles sont sœurs et 

se donnent la main. 

(40) Le corps le plus voisin du jour et de nos yeux, 

Se voit plus nettement, est le plus lumineux. 

Pour se convaincre de cette vérité d'une manière bien sensible, observez les effets 

produits par un flambeau au milieu de la nuit. La gradation de sa lumière est bien plus 

marquée que celle du soleil, parce que la progression limitée de l'éclat du flambeau est 

plus en proportion avec nous. Nous en voyons le commencement et la fin. Sans contre

dit, l'objet le plus proche de nous se voit plus nettement. Il est à la fois plus vivement 

frappé dans ses lumières, ses reflets et ses ombres ; ce qui le rend distinct à nos yeux 

101 Caylus m ettait en doute la fiabilité de Pline dans sa conférence du 1er juin 1754 (publiée dans le présent 
tome, vol. 1, p. 339), il est suivi de manière plus virulente, par Falconet clan s sa Traduction des XXX!fl, XXXV et 
XXXV!e livres de Pline l 'ancien avec des notes (Amsterdam, 1772). 
102 En fait Restout (« Des principes de la peinture » , lu le 8 novembre 1755), Cochin (« De l ' illusion dans la 
peinture », lu le 7 mars 1772) et Chardin disent qu' il faut user de la m ême teinte pour éteindre toutes les 
couleurs d 'un tableau . Ils ne disent pas qu'elles sont de m ême cou leur. 
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dans toutes ses parties. Sa couleur est plus entière, plus ardente et par conséquent 

plus vigoureuse. Par exemple, je suppose un homme qui, près de nous, sort d'une 

caverne ; je suppose qu'il est vivement éclairé du soleil ; il se détachera tout entier, du 

côté du clair et de l'ombre, de dessus son fond. C'est lui qui, tout clair qu'il est, est plus 

vigoureux que le fond sur lequel il se détache, parce que la vigueur tient à la chaleur, 

au brillant et à la pureté de la couleur ; mais le fond sera plus sourd, parce qu'il repré

sentera une ombre absolue. 

(41) Jamais dans les corps ronds, d'une brusque manière, 

N'entrechoquez trop fort et l'ombre et la lumière. 

Ce principe, fondé sur la simple expérience, n'a pas besoin d'être démontré. Les corps 

ronds plaisent plus à la peinture que ceux qui présentent des angles tranchants. Mais 

s'il ne faut pas approcher de trop près l'ombre la plus forte et le plus grand clair, il ne 

faut pas non plus les reléguer jusqu'aux extrémités de l'objet ; leur place n'est jamais 

sur les contours. Les contours ne doivent être formés que d'une demi-teinte, ou du 

clair ou de l'ombre. Le reflet même que reçoit un corps rond de celui qui l'avoisine ne 

prend point son poste sur les bords, parce qu'il est lui-même un jour moyen. Ainsi les 

contours, ceux ombrés comme ceux éclairés, toujours comportant des demi-tons, doi

vent se perdre doucement avec le fond sur lequel ils se détachent. 

(42) Fixez à l'ombre, au clair, un centre pour chacun : 

Que malgré les détails, le groupe ne soit qu'un. 

Le premier soin d'un peintre est d'asseoir dans un tableau les masses d'ombre et de 

clair, et de décider ensuite quel sera le siège de la plus grande lumière et de l'ombre la 

plus dominante103
• La marche qu'il garde pour le tout ensemble est la même qu'il tient 

pour les détails. Chaque détail, en lui-même, est un entier exécuté d'après les mêmes 

principes qu'une vaste ordonnance ; mais les détails ne peuvent être réputés bien ren

dus que lorsqu'ils sont subordonnés au tout. 

Le groupe le plus compliqué ne doit faire qu'un, par la liaison judicieuse et l'accord de 

toutes les parties. Le nombre de trois groupes capitaux est en général la plus grande 

extension de la composition la plus étendue. Un drame n'excède point cinq actes. Il 

est un cercle limité pour le plaisir de l'esprit comme pour les yeux, qui ne peuvent 

103 Voir à ce suj et , dans notre tome III, les discours de Roger de Piles sur le clair-obscur (5 juin 1700) et sur la 
disposition (3 septembre 1704), publiés en 1708 dans le Cours de p einture parprincipes (p. 361-386 et 94-121). 
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embrasser qu'une espace proportionné à leur faculté. J'observerai pourtant que la 

peinture ne présente qu'une page qui est lue d'un seul coup d'œil au lieu que la poésie 

a des pages sans nombre et renvoie à mille moments, tandis que la peinture n'en 

donne qu'un. Il faut un commencement, un milieu et une fin. Il faut un sujet principal 

auquel tiennent indispensablement les épisodes. Nos plus longs poèmes ont la durée 

d'un siège ou d'un voyage. La comparaison de ces deux arts, si proches parents l'un 

de l'autre, m'a peut-être entraîné trop loin ; mais j'ai voulu faire sentir aux jeunes gens 

que le premier mérite du génie était de se donner des bornes et de travailler dans le 

cercle où il s'est enfermé. 

Les élèves imaginent très souvent qu'en composant des marches triomphales, ils font 

preuve de génie; ils prouvent de l'abondance, de la facilité et donnent de l'espérance104. 

Dans ces sortes d'ouvrages, il n'y a point de raison de s'arrêter. On pourrait passer en 

revue toute une ville, tout un royaume, enfin tout l'univers. Le sujet est oublié, l'intérêt 

n'est plus un. Par la nécessité de n'avoir qu'un moment, un tableau doit réunir les trois 

unités des pièces de théâtre, que Despréaux a si bien rendues par ces deux vers : 

Qu'en un lieu, qu'en un jour un seul fait accompli 

Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli1°S. 

Il faut aussi des entre-actes dans un tableau, comme dans une pièce ; ces entre-actes 

sont les intervalles entre les groupes. En procurant des repos à l'œil, ils font mieux jouir 

des détails par les clairs et les obscurs, et par les couleurs locales. Il y a deux moyens 

d'obtenir de l'effet, c'est-à-dire, d'avancer ou reculer à sa volonté tous les objets qui 

composent un tableau. Or, on ne fait avancer ni reculer les objets que par la diminution 

ou la progression des lumières et des ombres. Le premier moyen, que l'on peut appeler 

naturel, est l'effet résultant des masses d'ombre et de clair répandues sur les corps, 

abstraction faite de leurs couleurs propres. L'effet est plus ou moins large selon que ces 

masses sont plus ou moins étendues et se soutiennent mieux réciproquement. Cette 

manière de combiner son effet est celle qui réussit le mieux lorsque la gravure vient à 

traduire un tableau. 

Il est un autre moyen artificiel pour obtenir un effet harmonieux et piquant, c'est l'em

ploi judicieux des tons locaux, qui sont les tons propres aux objets. Par exemple, un 

peintre a besoin qu'une figure, quoique exposée à la lumière, ait un ton sourd, il la 

revêtira d'une draperie d'un bleu foncé. S'il a besoin au contraire d'un ton ardent et 

chaud, il l'habillera de rouge. Si dans un autre endroit, il lui faut une ombre argentine, 

pour prolonger un reflet, il couvrira ses personnages d'étoffes blanches ou jaunes. Tous 

104 Le fils de Joseph Vernet , Carle, allait exposer au Salon de 1789 un Triomphe de Paul-Émile (New York, 
Metropolitan Museum) , qui justifie les commentaires de Renou. 
105 N. Boileau , Art poétique, III , 45-46. 
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ces artifices sont permis au coloriste106
• 

Si j'ai dit que le premier moyen pour l'effet était plus favorable au tableau, quand il 

était confié au talent du graveur, je n'ai pas voulu faire entendre qu'un habile graveur 

ne puisse rendre cet effet artificiel et triompher des difficultés avec gloire. 

(43) Que l'ombre donne au clair un calme officieux, 

Qui le fasse valoir, en reposant les yeux : 

Que le clair ... 

Plusieurs prétendent que l'usage d'opposer des fonds clairs à des parties ombrées, et 

des fonds ombrés à des parties claires, est un principe, quoique celui de Léonard de 

Vinci, qui mène à la sécheresse107. Je ne puis être de leur avis, parce que ce principe me 

paraît à chaque instant dicté par la nature. Il faut d'abord convenir qu'un objet ne se 

détache d'un autre que de deux manières, soit en brun, soit en clair. Mais expliquons 

leur pensée : ils paraissent préférer qu'une figure moitié éclairée et moitié ombrée 

soit étayée, du côté lumineux, d'une seconde masse de clair et appuyée d'une masse 

d'ombre dans son côté ténébreux, comme serait, par exemple, l'ombre portée de cette 

même figure accotée sur un mur. On sait que l'ombre portée est toujours plus forte 

que celle du corps qui l'occasionne, en supposant que les deux corps se touchent, car 

s'il y avait de la distance, le passage de l'air affaiblirait le ton. Ce système, que je suis 

loin de blâmer, élargit nécessairement les masses d'ombres et de lumières. Mais celui 

de Léonard de Vinci me paraît bon à suivre pour une scène en plein air. Le Sueur, ce 

peintre qu'on pourrait appeler romain et qui n'a jamais vu Rome, a pris dans son tableau 

de Notre-Dame, où saint Paul fait brûler des livres, un parti bien étonnant : il a mis 

toutes ses figures et toutes ses fabriques en demi-teinte sur un terrain et sur un ciel 

très-éclatant108
• Adoptons tous les moyens, pourvu qu'ils aient la sanction de la vérité. 

(44) Dans le miroir convexe observez les effets. 

Le miroir convexe est excellent pour déterminer la dégradation des tons et dissiper tous 

les doutes sur les plans de chaque objet109; mais il est, ainsi que la chambre noire, très 

106 Voir le discours de Roger de Piles sur « Sur la disposition des draperies» prononcé les 1er mars et 5 avril 1704 
(publié dans notre tome III, p. 101-110) et les commentair es d 'Antoine Coypel lus le 2 septembre 1719 (publiés 
dans notre tome IV, vol. 1, p. 195-204). 
107 On trouve une tentative de répartir d 'une façon différente les clairs et les sombres dans les tableaux des 
jeunes peintres de années 1780, notamment chez Vincent, Suvée, David et Peyron qui veulent étendre leurs 
ma es d 'o1nbre et de lumière. C'est sans doute à eux que Renou fait allusion. 
108 Reproduit dans notre tome IV, vol. 2 , p. 374. 
109 Renon rejoint ici le principe énoncé par Roger de Piles (voir son di scours du 3 septembre 1704, dans notre 
tome III , p. 117). 
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dangereux à consulter pour la perspective : elle y est toujours fausse en raison de la 

glace110. 

(45) L'accord est impossible entre deux fiers rivaux ; 

La paix ne peut régner entre deux jours égaux. 

Défenses ont été faites de tous les temps, par le dieu de l'harmonie, d'introduire deux 

jours égaux dans une même ordonnance ; mais il est permis d'en introduire deux, 

pourvu que l'un cède à l'autre. Si le lieu de l'action est un palais, on peut y entrevoir 

différentes salles qui reçoivent la lumière du sens contraire à celui des personnages du 

devant. On peut, dans les sujets d'histoire, user d'un artifice dont les peintres de genre, 

et particulièrement les Flamands, ont tiré un si bon parti. Mais puisque nous parlons 

d'égalité dans les jours, c'est ici le lieu de recommander aux élèves, de la fuir partout, 

dans l'éclat des couleurs, dans le volume des groupes, dans les figures, leurs contours 

et jusque dans les plis des draperies. 

(46) Qu'un seul faisant briller les héros de la scène, 

Sur le reste, en mourant, lentement se promène. 

C'est assez l'usage de frapper de la grande lumière les personnages principaux ; mais 

il ne faut pas s'y astreindre au point d'interdire à son génie les hardiesses les plus 

nouvelles et les plus heureuses. j'ai dit ailleurs qu'il suffisait que les premiers acteurs 

attirassent la vue et se distinguassent d'abord, n'importe la place qu'ils occupaient ; 

je dis ici la même chose pour la lumière. Rembrandt a si fort affecté le resserrement 

du jour que ses figures semblent éclairées de l'avare lumière échappée d'un soupirail 

de cave. j'ai vu de ce maître un tableau d'Esther devant Assuérus, qui lui présente 

son sceptre, pour dissiper sa frayeur111. Rembrandt y avait porté la singu larité jusqu'à 

n'avoir accordé qu'un filet de clarté sur le sceptre d'or d'Assuérus. C'est faire jouer mal

à-propos le principal rôle à un simple accessoire. La raison nous ordonne d'annoncer 

au premier aspect si la scène se passe de jour ou de nuit, en ple ine campagne, dans un 

appartement ou dans un souterrain. En pleine campagne, la lumière s'étend librement 

et l'emporte en volume sur les ombres, elle est plus douce et plus rassemblée dans 

un intérieur, plus étroite et plus rare dans une cave, et par conséquent plus piquante. 

110 Voir la note de l 'abbé Gougenot sur les chambres obscures (dans sa Vie d 'Oudry lue le 10 janvier 1761, 
publiée dans le présent tome, vol. 2, note o, p . 645). 
111 Rembrandt, L e f estin d'Esthe1~ avec !-!aman et Assuérus, vers 1660, Moscou , musée Pouchkine. Renou 
rejoint J. Reynolds 1787, t. II, p. 335-336. Oudry a évoqué dans sa conférence du 7 juin 1749 cette pratique de 
Rembrandt (voir t . V, p . 336). 
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Mais c'est dans la nuit, à la lueur d'un flambeau que les ombres laissent peu d'espace 

aux clairs et que les clairs, pressés de toutes parts, remportent sur elles une victoire 

plus éclatante, semblables à l'eau qui, contrainte dans des canaux, jaillit avec plus de 

violence. 

(47) Le Titien offrait la grappe de raisin 

Comme du clair-obscur le modèle certain. 

Je répéterai dans cet endroit, ce qui a été dit à ce sujet par un artiste moderne ; son 

explication m'ayant paru très claire à l'esprit. « Plaçons, dit-il, la grappe de raisin de 

manière à recevoir largement les jours et les ombres. Quoique chaque grain en particu

lier ait, du côté du jour, sa lumière, son ombre et son reflet, tous les grains ensemble 

ne forment néanmoins qu'une seule et large masse de lumière, égale à celle de la partie 

ombrée. Voilà pourquoi la plus légère esquisse dans laquelle ce large clair-obscur est 

observé produira un meilleur effet et aura plus l'air de sortir de la main d'un maître, ou, 

en d'autres termes, offrira davantage le caractère général de la nature, qu'un ouvrage 

plus fini, dans lequel les grandes masses sont négligées. »112 

(48) L'excès du blanc, du noir, attriste ou blesse l'œil ; 

Le coloriste évite et l'un et l'autre écueil. 

Ceci n'est pas dans le texte, mais j'ai cru devoir établir ce principe nettement. La belle 

couleur, qui n'est autre que la couleur vraie, s'éloigne autant du blanc que du noir. 

L'artiste qui s'est fait une habitude journalière de colorer tout d'après nature, chairs, 

draperies et accessoires, sera convaincu de cette vérité. Je lui prédis qu'il ne pourra 

plus se passer de la présence de cette amie, incapable de le tromper pour la couleur113. 

Sans fatigue et sans y penser, il s'éloignera également de la farine et du charbon. Il aura 

la satisfaction de voir que ses tableaux ne tiendront à aucun ton de prédilection, défaut 

remarquable dans les ouvrages faits sans le secours du vrai. Les uns tiennent au rouge, 

au jaune, au gris, au violet ; enfin ils semblent se parer, non des couleurs naturelles, 

mais des livrées de leurs auteurs. Que ne puis-je persuader aux élèves qu'il est au-delà 

de nos forces de ne pas retomber dans des redites éternelles de couleurs, quand on ne 

s'adresse qu'à son imagination ! Si l'on ne va chercher des vivres, on expire d'inanition. 

112 J. Reynolds 1787, t. II , p. 339. 

113 On trouvait déjà énoncé le même principe d 'opposition et de comparaison dans le discours d 'Oudry prononcé 
le 7 juin 1749 (publié dans notre tome V, vol. 1, p. 326-328) et dans celui de Galloche lu le 6 juin 1750 (t. V, 
vol. 1, p. 526). 
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Quelle manie de se priver volontairement des richesses dont la nature abonde et qu'elle 

ne refuse à personne ! 

(49) Mais le noir, d'une humeur toujours atrabilaire, 

Fait, dans les cavités, sa demeure ordinaire. 

Je suis dans cet endroit, comme je l'ai annoncé, d'un avis contraire à mon auteur, qui 

dit : Le noir pur vient toujours en devant114 • Je pense que le noir se place dans tous 

les enfoncements où la vue ne saurait pénétrer ; il peut donc se rencontrer dans le 

fond comme sur le devant. Je présume que Dufresnoy, cédant au torrent de son siècle 

(eh ! quel homme y résiste ?), a voulu nous faire entendre qu'il fallait introduire au 

premier plan, ces grandes masses d'ombre appelées bottes secrètes, pour produire de 

l'effet. Mais ils le détruisent, car de loin, avant de discerner les objets compris dans 

ces masses, elles présentent en somme l'enfoncement d'une caverne, tandis que les 

parties éclairées et placées au second plan, semblent venir sur le premier. Un peintre 

célèbre dont je tairai le nom, et que l'on devinera facilement11s, voulant un jour prouver 

que le plus grand noir d'un tableau pouvait se rencontrer dans le fond, peignit un orage 

horriblement sombre, s'élevant sur la mer et arrivant de l'horizon, tandis que le soleil 

éclairait vivement le rivage et un navire que l'ancre y retenait. Son effet n'eut rien de 

forcé, parce que son ciel offrait alors une voûte immense, dont l'œil ne pouvait mesurer 

ni percer la profondeur. 

(50) La lumière argentine, ou dorée, ou rougeâtre, 

Donne à tout le ton jaune, ou vermeil, ou blanchâtre. 

Cet effet est très sensible le matin, le soir ou après un orage ; mais ce ton de la lumière 

ne colore et ne teint que les parties éclairées, il faut bien se ressouvenir que celles 

enveloppées de l'ombre prennent le ton de l'air. 

(51) Observez dans les corps qui se touchent de près, 

Un renvoi mutuel de tons et de reflets. 

114 Sur les repoussoirs, voir les conférences d 'Oudry (le 7 juin 1749, dans notre tome V, p. 319-341) et de Cochin 
(le 2 juin 1753, dans notre tome VI, p . 125 -140). 
11 5 De nouveau Joseph Vernet , qui est probablement à l 'origine de plusieurs des remarques de Renou sur la 
couleur et la lumière. L e seul tableau aujourd 'hui repérable correspondant à la description de Renou a été peint 
en 1749 pour le comte de Merle et vendu à Paris en mars 1784. Il est passé en vente chez Christie's à L ondres 
le 16 décembre 1998, n° 71. (Voir F. lnger soll-Smouse, Catalogue raisonné de l 'œuvre p eint de Joseph Vernet, 
Paris, 1926, n° 245). 
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Le secret d'entretenir, dans les corps, cette mutuelle correspondance de couleurs par 

les reflets, c'est de les rapprocher sous ses yeux116
• On ne devine jamais ces heureux 

échanges de tons, opérés par le jeu de la lumière. Celui qui travaille le plus d'après 

nature avouera qu'il est tous les jours surpris de la magnificence et de la diversité des 

teintes qu'occasionne le rapprochement de plusieurs objets qui se mirent les uns dans 

les autres. Il est impossible, par exemple, de prévoir le rejaillissement _des couleurs 

et les emprunts que se font entre eux les corps luisants, tels que sont les métaux, les 

marbres et les étoffes de soie. Si l'on ne se jette alors dans les bras de la nature, si l'on 

ne s'y abandonne pas sans réserve, ce que l'on a produit avec une fatigue incroyable 

disparaît à l'approche de la vérité, et l'on ne voit plus, dans ce qui a coûté tant de peines 

et de sueurs, qu'erreurs et mensonges. 

(52) Sans altérer en rien leurs couleurs naturelles, 

Donnez à chacun d'eux des teintes fraternelles ... 

Au lieu de dénaturer le ton local d'un objet en farinant ses lumières, comme il arrive 

quelquefois à ceux qui courent après une harmonie, on peut dfre contrainte, il est bien 

mieux et bien plus simple de chercher dans la nature les accords dont on a besoin. 

Je suppose le foyer de la lumière reposant sur du nu, sur l'albâtre de la chair d'une 

belle femme ; approchez d'elle le ton animé et sanguin d'un enfant et que celui-ci soit 

appuyé par la teinte plus mâle et plus jaune d'un homme. Ces diverses nuances, que 

l'on peut nommer fraternelles, élargiront sans effort la masse lumineuse111. Les drape

ries bien assorties vous rendront le même service. Rapprochez celles qui, sans être de 

la même famille, sont au moins des alliées et des amies. C'est à vous d'observer dans 

les couleurs, celles qui, quoique d'un caractère différent, se chérissent et s'associent 

volontiers ; c'est à vous de connaître les tons brillants et chauds qui se plaisent au 

grand jour, comme les blancs, les jaunes et les rouges, et ceux dont la douceur cherche 

l'ombre, comme les gris, les verts, les bleus et les violets. Enfin connaissez les dérivés 

sans nombre de ces tons lumineux et fuyants. Faites mieux encore ; levez les yeux à la 

fin d'un orage, et bénissez l'auteur de l'univers qui se plaît à vous tracer lui-même dans 

l'arc-en-ciel d'immortelles leçons de la mélodie des couleurs. 

Mais au milieu d'une musique enchanteresse et délicieuse, sachez quelquefois, par une 

transition inattendue et rapide, donner du ressort et de l'énergie à votre concert. Après 

que vous nous aurez mollement bercés, au moment que le sommeil va nous prendre, 

11 6 Ce que faisait et préconisait Oudry (voir le 7 juin 1749, dans notre tome V, p . 319-341 et notamment p. 335) . 
117 Renoua sans doute en tête !'A ntiope du Cor rège reproduite dans notre tome V, p. 76. 
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qu'un mouvement vif nous réveille et nous ranime118
• 

(53) Le ciel plus ou moins beau, plus ou moins de distance 

Dans les objets, conserve ou change la nuance. 

Annexe II 

Tout le monde sait que, dans un temps pur, les objets les plus éloignés se distinguent 

nettement, et que dans une atmosphère chargée de brouillard, les corps les plus voi

sins de nous s'effacent et disparaissent à la vue; mais je me suis arrêté en passant pour 

dire un mot sur le fini d'un tableau. 

Un tableau cesserait d'être fini si les objets du fond l'étaient avec les détails qu'exi

gent les devants. Finir, c'est rendre les objets tels qu'ils paraissent dans la place qu'ils 

occupent. Ainsi, à mesure que dans le lointain ils décroissent de grandeur, leur ton 

s'affaiblit, les masses et les formes extérieures se conservent ; mais les détails se 

confondent, enfin ils ne sont plus. Il faut donc observer une diminution de détails et 

de touches, comme de tons et de grandeur119. Quelquefois des élèves m'ont fait voir 

des tableaux où les édifices, dans le fond, avaient des refends de pierre, qui, dans la 

distance où ils étaient, annonçaient six pieds de hauteur. Cette inattention rapprochait 

ces édifices; malgré leur ton fuyant, ils revenaient à nous. Le Poussin met toujours une 

ou deux figures près des fabriques du lointain. Ces figures sont l'échelle de tout. C'e_st 

le moyen infaillible d'obtenir une immense profondeur. 

(54) Sans des précautions et des intermédiaires, 

Ne vous avisez point d'approcher les contraires. 

Il est des tons antagonistes, qui mettent l'œil délicat à une sorte de gêne et de torture, 

tels que le rouge et le bleu purs; mais de grands coloristes les approchent quelquefois 

avec succès, en assoupissant leur ardeur de part et d'autre, comme les musiciens qui, 

des dissonances même, tirent des effets piquants. 

M. de Saint-Pierre, auteur des Études de la nature, a défini avec tant de charme et de 

vérité l'effet des contraires sur nos sens, que je ne puis résister au plaisir de le citer, et 

11 8 La métaphore musicale pour décrire l 'h armonie des couleurs est ut ilisée déjà par Watelet dans son poème La 
p einture (chant II, lu le 7 septembre 1753, publié dans le présent tome vol. 1, p. 229-230), et plus encore par Le 
Mierre dans le deuxième chant de son propre poème (lu le 4 mars 1769) . Elle est développée par Restout dans sa 
conférence du 8 novembre 1755 (voir plus haut, p. 459-461). 
119 La question du fini à éviter dans les lointains a été débattue depuis la conférence de Jean-Baptiste de 
Champaigne sur L'été de Poussin (prononcée le 2 mai 1671, publiée dans notre tome I, vol. 1, p. 402-405). Elle 
est présentée de façon détaillée par Le Prince (voir plus haut, p. 1008-1017). 
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d'embellir de ses observations philosophiques mes remarques pittoresques120
• 

« Ce sont des contraires que naissent les plaisirs de la vue, de l'ouïe, du toucher, du 

goût, et tous les attraits de la beauté en quelque genre que ce soit ; mais ce sont aussi 

des contraires que viennent la laideur, la discorde et toutes les sensations qui nous 

déplaisent. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que la nature emploie les mêmes causes 

pour produire des effets différents. Quand elle oppose des contraires, elle fait naître 

en nous des affections douloureuses et elle nous en fait éprouver d'agréables quand 

elle les confond ... 

Le froid est opposé au chaud, la lumière aux ténèbres, la terre à l'eau, et l'harmonie de 

ces éléments contraires produit des effets ravissants. Mais si le froid succède rapide 

ment à la chaleur, ou la chaleur au froid, la plupart des végétaux et des animaux expo

sés à ces révolutions subites courent risque de périr. La lumière du soleil est agréable ; 

mais si un nuage noir tranche avec l'éclat de ses rayons, ou si des feux vifs brillent au 

sein d'une nuée obscure, tels que ceux des éclairs, notre vue éprouve dans les deux 

cas des sensations pénibles. L'effroi de l'orage augmente, si le tonnerre y joint ses 

terribles éclats entremêlés de silence ; et il redouble, si les oppositions de ces feux et 

de ces obscurités, de ces tumultes et de ces repos se font sentir dans les ténèbres et le 

calme de la nuit.. . 

Mais lorsque deux contraires viennent se confondre, on en voit naître le plaisir, la beau

té et l'harmonie ... Les températures les plus douces et les plus favorables en général à 

toute espèce de végétation sont celles des saisons où le froid se mêle au chaud, comme 

celles du printemps et de l'automne. Les effets les plus agréables de la lumière et des 

ténèbres sont produits lorsqu'ils viennent à se confondre et à former des demi-jours. 

Voilà pourquoi les heures de la journée les plus intéressantes sont celles du matin et 

du soir; voilà pourquoi les sites les plus aimables sont ceux où les eaux se confondent 

avec les terres.121 » 

Je rappellerai encore de cet auteur éloquent, raisonnable et sensible, l'observation 

qu'il a faite sur la progression de la lumière et l'ordre des couleurs qui teignent le ciel 

au lever du jour. 

« Dans une belle nuit d'été, quand le ciel est serein et chargé seulement de quelques 

vapeurs légères, propres à arrêter et à réfranger les rayons du soleil lorsqu'ils 

120 Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre avait atteint une réelle célébrité avec la publication en 1784 des 
Études de la nature. Il était un ami de Vernet qui , selon toutes les biographies anciennes, aurait été le premier 
à admirer Paul et Virginie (1787) et qui a peint un tableau représentant la Mort de Virginie (Saint-Pétersbourg, 
musée de !'Ermitage). 
121 J.H. Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature (1784) , Paris, 1787, t. II, p . 70-71. 
c « Le point du ciel, immédiatement au-dessus de nos têtes. » 
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traversent les extrémités de notre atmosphère, transportez-vous dans une campagne, 

d'où l'on puisse apercevoir les premiers feux de l'aurore; vous verrez d'abord blanchir à 

l'horizon le lieu où elle doit paraître, et cette espèce d'auréole lui a fait donner, à cause 

de sa couleur, le nom d'aube, du mot latin alba, qui veut dire blanche. Cette blancheur 

monte insensiblement au ciel et se teint en jaune à quelques degrés au-dessus de 

l'horizon ; le jaune, en se levant à quelques degrés plus haut, passe à l'orangé, et cette 

nuance d'orangé s'élève au-dessus en vermillon vif, qui s'étend jusqu'au zénithc. De ce 

point, vous apercevez au ciel, derrière vous, le violet à la suite du vermillon, puis l'azur, 

ensuite le gros bleu ou indigo, et enfin le noir tout-à-fait à l'occident. Il est un moment 

et (si je me rappelle bien) c'est celui où le soleil est près de montrer son disque, où le 

blanc éblouissant se fait voir à l'horizon.122» 

Après avoir parlé en style sublime du spectacle divin des couleurs et des formes des 

nuages amoncelés ou tissus en réseaux, et frappés de la lumière du soleil, l'auteur 

continue et dit : « Ces décorations célestes sont faites pour le niveau de la terre et leur 

magnifique point de vue est pris de l'habitation de l'homme. Ces concerts admirables 

de lumières et de formes ne se manifestent que dans la partie inférieure des nuages ; 

mais, quelle que soit la variété de tons, tout s'y réduit à cinq couleurs. Vous y voyez 

ces cinq couleurs, avec leurs nuances intermédiaires, s'engendrer les unes des autres, 

à peu près dans cet ordre : le blanc, le jaune soufre, le jaune citron, le jaune d'œuf, 

l'orangé, la couleur aurore, le ponceau, le rouge plein, le rouge carminé, le pourpre, le 

violet, l'azur, l'indigo et le noir. Chacune de ces couleurs ne semble être qu'une teinte 

forte de celle qui la précède, et une teinte légère de celle qui la suit; en sorte que toutes 

ensemble ne paraissent que des modulations d'une progression dont le blanc est le 

premier terme, et le noir le dernier.123» 

Un peintre aurait-il mieux observé! 

(55) On perdrait sottement un travail infini 

À peindre le grand jour comme il est à midi12
4. 

Il est des choses auxquelles l'art ne peut atteindre. L'homme sage, qui en a mesuré les 

limites, s'abstient du vain désir de les franchir. Quand il sait qu'il ne peut monter, il a la 

prudence de descendre ; il se retire d'un combat dont il ne se sortirait pas victorieux. 

Le feu et la lumière ne se rendent en peinture qu'aux conditions que l'on ne comparera 

122 J. H. Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature (1784), Paris, 1787, t . II, p. 76-77. 
123 J.H. Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature (1784) , Paris, 1787, t . II, p. 81-82. 
l2't Conseil r épété depuis la conférence de Sébastien Bourdon du 9 février 1669 (t. I, p. 301 ) et sa reprise par 
Mariette du 10 mai 1752 (t. V, p. 713-714). 
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jamais la copie avec l'original. Quelques charbons allumés, rapprochés d'un tableau 

représentant un incendie, l'emporteraient de beaucoup en vivacité sur le volume de feu 

que l'on se serait efforcé d'imiter. D'ailleurs n0us ne pouvons avoisiner cette imitation 

que par ruse, en assourdissant toutes les parties environnantes; sans cet artifice et le 

secours des ombres, tous nos efforts sont impuissants. 

À midi, où le soleil, d'aplomb sur nos têtes, nous noie en quelque sorte d~ns le torrent 

de sa clarté, nos yeux en sont trop éblouis pour le juger. Nous nous trouvons au centre 

de ses rayons qui semblent partir de nous et courir s'éteindre à tous les points de 

l'horizon. Mais, quand plus calme, nous éclairant de côté, il se lève ou se couche, ou 

se dérobe sous le voile d'un nuage, nous jugeons mieux de la marche de sa lumière, 

dont l'éclat est tempéré par le prolongement des ombres. Il est donc essentiel, pour ne 

pas épuiser ses forces et perdre son temps en folles tentatives, de connaître les choses 

dont l'art n'approche que de loin. La lumière et tout ce qui la réfléchit vivement, comme 

les glaces et les métaux polis, sont de cette espèce. Un disciple de Van Dyck peignait 

une cuirasse luisante et se désespérait de ne pouvoir l'imiter. Van Dyck entre, jette les 

yeux sur l'ouvrage de son élève mécontent; mais, sans lui parler, il emporte la cuirasse, 

et revient en lui disant : Eh bien, que pensez-vous? - Il me semble que ma cuirasse est 

moins mal. - Oui, sans doute ; il fallait vous arrêter. Je vous ai rendu service en emme

nant avec moi ce contradicteur éternel, avec qui vous n'auriez jamais eu le dernier12s. 

(56) Les corps que l'on polit, tels que sont les métaux, 

Le bois, le diamant, l'ivoire et les cristaux ... 

Cette leçon sur la manutention pour les objets qui demandent particulièrement une 

touche hardie, nette et rapide, peut s'étendre à tout. En général la touche se plaît sur 

un fond bien peint et préparé pour la recevoir et la faire briller. L'usage journalier de 

consulter le vrai apprend la touche qui caractérise ce que l'on veut rendre. On ne trouve 

là-dessus de principes écrits que dans le livre de la nature. Ce livre enseigne que le 

tournoiement du pinceau qui convient à la laine ne sied point aux crins, aux cheveux 

ni à la plume, et que tous ont leur faire à part126
• Il enseigne que moins les objets sont 

lisses, plus la brosse, pour les exécuter, doit s'étendre et s'élargir; que le pinceau veut 

se rétrécir et devenir plus pointu, pour exécuter les zigzags du taffetas, tandis qu'il doit 

circuler suivant le sens de la chair et la loi de la perspective pour exprimer les rondeurs 

et les méplats du nu. Le paysagiste apprend dans ce livre le secret de distinguer par 

125 Pour : « le dernier mot » . 
126 Sur la façon de varier les touches en fon ction de la m atière à représenter, voir Oudry dans sa conférence du 
2 décembre 1752 , dans notre tome VI, p. 49-80, et plus particulièrement p. 75 . 
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la touche les arbres divers, les eaux limpides, les flots agités et roulants des flocons 

d'écume. Enfin l'on verra écrit en gros caractères, dans ce code immortel, que si la 

touche n'est point l'expression d'une forme et le prononcé du caractère de l'objet, elle 

est nulle et que celui qui n'a qu'une seule manière pour exécuter tout, doit être relégué 

dans la tourbe des peintres insipides et froids, et ne mérite pas même de porter ce nom. 

(57) Que le fond du tableau soit peint vague, indécis, 

Et fait de tous les tons dans l'ouvrage introduits. 

Les fonds font ou défont les tableaux est un proverbe parmi les peintres. Rubens, ayant 

été prié de prendre un jeune homme pour élève, la personne qui le sollicitait cherchait à 

l'y engager, en disant que ce jeune homme était déjà avancé dans l'art, et qu'il pouvait 

lui être utile pour peindre les fonds. S'il est ainsi, répond en souriant Rubens, il n'a plus 

besoin de mes conseils121. En effet, le fond détruit un tableau ou lui donne de la valeur. 

Il est essentiel d'y introduire des tons qui, dans une nuance affaiblie, fassent écho avec 

les couleurs des objets du devant. Le fond dont parle Dufresnoy paraît être particuliè

rement un intérieur d'appartement ; car si le champ du tableau est un ciel, il doit en 

conserver le ton. Mais il est vrai de dire qu'un habile homme sait le choisir avec assez 

d'adresse pour procurer du repos à tous les personnages intéressants de son action. 

(58) Peignez-vous un portrait, soyez imitateur. 

Ce passage me donne lieu de remarquer que du temps de Dufresnoy, on ne regardait 

pas le portrait comme un genre séparé de l'histoire. Si cette distinction eût été faite 

alors, comme elle l'est de nos jours, cet auteur, qui ne s'est étendu sur aucune des 

branches de la peinture, eût gardé le silence sur le portrait ; mais il l'a considéré avec 

raison comme une des fonctions intégrantes de la haute peinture1 2 8
• Les célèbres pein

tres de portraits ont été peintres d'histoire. Le Titien, Van Dyck, Rigaud, Largillierre et 

d'autres, connus comme grands peintre d'histoire, ont tous fa it des portraits. Il est bon 

d'en avertir les élèves pour qu'ils ne dédaignent point de s'asservir à l'imitation fidèle 

des individus. Cet usage les familiarisera avec la variété infinie répandue dans le teint 

et dans les traits du visage. Je vais aller plus loin129 . L'histoire est, on peut le dire, la 

peinture par excellence ; elle renferme tout, paysages, marine, architecture, nature 

morte, etc. L'artiste, jaloux de s'élever au plus haut point de son art et qui veut n'être 

127 J. Reynolds 1787, t. II , p . 342-343 . 
128 Sur ce point, Renou s'oppose à Caylus qui reprochait à Mignard le trop grand nombre de ses portraits (voir 
notre tome V, p. 618-619 et qui pensait que peindre des portraits resserrait le génie des peintres d ' histoire). 
129 Argument que présente aussi Tocqué dans sa conférence sur le portrait du 7 mars 1750 (voir notre tome V, 
p. 448-450 et suivantes). Cochin, à diverses reprises, défend la même thèse. 
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arrêté par rien, doit se mettre au fait de tout, puisque l'universalité des objets visibles 

est de son ressort13°. Je conseillerai de même à ceux qui embrassent par prédilection tel 

ou tel genre, s'ils veulent s'y distinguer, de faire leurs classes dans l'atelier d'un peintre 

d'histoire: c'est là que l'on apprend le rudiment et la syntaxe de la peinture, à quelque 

partie que l'on veuille s'adonner. 

(59) Quand très haut, loin de l'œil, votre ouvrage est placé, 

Que tout soit colossal, fortement prononcé. 

Des peintres de la plus haute réputation ont quelquefois outré le colossal dans les 

plafonds131
• Quelques-uns, chargés de décorer un lieu tout entier, depuis le haut 

jusqu'en bas, ont imaginé de donner aux figures proches de la vue la stature ordinaire 

et de l'augmenter à fur et à mesure que les figures gagnaient la voûte, en sorte que 

les plus élevées ont jusqu'à vingt pieds de proportion. Qu'est-il résulté de cette fausse 

combinaison ? Qu'au lieu d'exhausser le plafond, ils l'ont surbaissé ; que les figures, 

loin de s'élever, semblent se précipiter sur nos têtes et qu'un lieu vaste paraît de peu 

d'étendue, parce que l'excessive grosseur d'un objet contenu dans un lieu en dévore 

l'espace. L'accessoire, alors, absorbe le principal. 

Il fut un temps où cette dissonance de proportion a été en vogue aussi parmi les 

architectes de nos derniers siècles, comme chez les peintres. Les premiers avaient 

pour méthode de placer les plus grosses figures sur les frontons de leurs édifices, de 

manière que les colonnes du dernier ordre (et ils en mettaient jusqu'à trois l'un sur 

l'autre), allant toujours en diminuant dans le haut, pouvaient servir de cannes à ces 

colosses monstrueux. On voit un exemple bien frappant de ce contre-sens à la raison 

dans le portail de Saint-Gervais132
• D'après des fautes si révoltantes et si palpables, 

je conclus donc qu'un peintre et un sculpteur chargés de décorer un lieu ne devraient 

point trop outrepasser la stature humaine, c'est-à-dire, la mesure de six pieds. Pour 

des vaisseaux immenses, on pourrait aller à sept ou huit ; mais je craindrais qu'une 

plus grande extension ne luttât avec les différents membres de l'architecture qui doit 

toujours dominer. Je dispense de cette règle les sculpteurs qui font des statues isolées, 

destinées à de grandes places. Dans ce cas, ces figures n'ont point d'objets de corn-

130 Selon Oudry, Largillierre reprochait aux peintres d ' histoire français de négliger tout ce qui n'était pas la 
représentation du corps (voir notre tome V, p . 322). Cochin aussi condamne la spécialisation selon les genres 
(voir Cochin 1779, 3c discours, p. 48-49). 
131 Renou renvoie ici à un texte de Cochin , publié en 1771 dans son deuxième tome du Recueil de quelques 
pièces concernant les arts : « De la grandeur des figures dans les édifices et les plafonds ». 
132 Il s'agit des quatre évangélistes de Simon Guillain, disparus à la Révolution, et que Germain Brice critiquait 
déjà dans sa Description de Paris de 1684 (voir le Mémoire historique sur Simon Guillain par Guillet de Saint
Georges, dans notre tome II, p. 396) . 
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paraison, elles ne sont point les ornements d'un édifice ; elles sont, elles seules, des 

monuments et ne doivent avoir de relation qu'avec l'étendue de la place où elles sont 

érigées, car il faut des bornes à tout. Quoique le colosse de Rhodes soit mis au rang 

des merveilles du monde, il a dû rapetisser aux yeux l'étendue de la ville et faire rentrer 

sous terre ses habitants, ses vaisseaux, ses palais et ses temples. 

Mais, revenons à l'obligation de bien prononcer les objets qui s'éloignent de la vue; elle 

est de rigueur. Mais il faut observer que l'on ne prononce bien de loin les objets que par 

l'établissement net et large des masses d'ombre et de clair. Sans cela, les touches les 

plus fières et les plus heurtées ne produiraient aucun effet. Si, au contraire, vous détail

lez et finissez bien vos figures, en conservant les masses, elles auront le double mérite 

d'être bien de loin et de près. On a mille exemples de ce que j'avance dans toute l'Italie. 

(60) Montez le coloris, s'il doit être en plein air. 

La plus rigoureuse épreuve pour un tableau est le grand jour. S'il en soutient l'éclat, s'il 

ne perd rien pour les détails et pour l'harmonie, osez assurer qu'il est beau. Un usage 

qui donnerait d'excellentes leçons serait précisément l'opposé de ce que l'on fait. Les 

peintres arrangent dans leur atelier un jour calme et favorable à l'accord. Je sais qu'il 

est indispensable, en peignant d'après nature, que le jour parte d'une certaine hauteur 

et d'un certain point, parce qu'alors les objets présentent une plus grande variété 

de nuances dans leur couleur, par la gradation sensible de la lumière et de l'ombre. 

Je voudrais donc, après cette précaution nécessaire pour opérer, que l'on permit à la 

lumière d'assaillir le tableau sans ménagement. Telle partie que l'on croyait finie à un 

jour économisé, appellerait la retouche. L'on verrait, pendant le travail, ce que l'on 

n'aperçoit qu'après, et quand le tableau est sorti de l'atelier, où, le soignant comme un 

enfant gâté, on s'est arrangé pour masquer ses défauts et se tromper soi-même sur son 

compte. On rapporte que Rubens retouchait ses tableaux en plein air. 

(61) C'est pour bien élargir et l'ombre et la lumière, 

Qu'il faudra réserver la retouche dernière. 

Il n'est pas possible dans la tenue d'un long ouvrage, en terminant toutes les parties 

les unes après les autres, que l'on n'oublie de temps en temps leur rapport juste avec 

le tout ensemble. C'est lorsque tout est terminé, que l'on commence à se convaincre 

que tel objet est trop détaillé pour la place qu'il occupe, que telle ombre ou tel clair ont 

trop de force ou trop de faiblesse. C'est alors que ranimant son courage, on élargit les 

masses et que l'on remet l'accord si bien indiqué d'ordinaire dans son esquisse. Les 

habiles gens conviennent que rien n'est plus difficile que de revenir dans un tableau, à 
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l'esprit, à la chaleur et à l'harmonie que l'on a mises dans le premier jet d'une esquisse, 

qui n'est souvent l'ouvrage que d'une journéem. 

(62) Évitez les objets remplis de cavités, 

Durs à l'œil. .. 

Les objets dont il est ici question répugnent à l'art, parce qu'ils tourmentent ou 

dégoûtent la vue. Une éponge à grands trous, ou bien la bigarrure de l'habit d'Arlequin, 

blesse l'œil du coloriste, parce que dans l'une, la vue sautille sans cesse des bruns 

aux clairs et, dans l'autre, de couleurs en couleurs, mises en menus morceaux134. L'œil 

qui souffre, quand on l'agite à chaque instant, s'ennuie s'il ne rencontre des variétés 

sur sa route et s'il se promène sur des choses absolument les mêmes. Il ne pourrait 

supporter des planches de sapin nouvellement rabotées, accolées l'une à l'autre. Ce qui 

est admirable et nécessaire pour la tactique, une file de soldats tirés au cordeau, tous 

dans la même attitude, avec le même habillement et les mêmes armes, lui déplaît. L'œil 

du peintre est ennemi de l'exacte symétrie. 

(63) Que le vice effronté, déshonorant la toile, 

Jamais de la pudeur ne déchire le voile 13s. 

C'est aux jeunes gens, en proie au feu séditieux des passions, qu'il faut recommander 

de s'épargner les regrets, d'avoir imprudemment, dans l'effervescence de l'âge, attaqué 

les mœurs publiques. Tôt ou tard on rougit de productions dont on efface son nom et 

qui demeurent constamment couvertes d'un voile, jusqu'au moment que leur voluptueux 

possesseur vient le soulever en secret, pour enflammer son imagination déréglée. Quelle 

triste renommée, pour un artiste, d'avoir fait servir son art à la dépravation du cœur, au 

lieu de le tourner vers sa destination naturelle, vers l'honorable emploi de célébrer les 

grandes actions de vertu et d'humanité ! Mais une nudité innocente n'alarme point les 

honnêtes gens. La peinture et la sculpture cherchent le nu et le chérissent par amour 

pour les belles formes, dont tout le monde aime la représentation. Quand l'intention 

est pure, rien ne blesse la pudeur. Des figures habillées et très couvertes, mais dont les 

133 Voir les différentes études publiées dans le catalogue L'apothéose du geste. L 'esquisse p einte en France au 
siècle de Boucher et Fragonard , Strasbourg, Tours, 2003. 
13 .. Phénomène qui correspond au papillotage ; voir la définition qu'en donne le comte de Caylus dans sa 
conférence du 4 novembre 1747, publiée dans not re tome V, p . 74. 
135 Dans les années 1780 face à des plainte de certains visiteurs, le comte cl 'Angiviller avait demandé aux 
artistes exposant aux Salons de se montrer scrupuleux sur les nudités. Plusieurs œuvres avaient ainsi été rejetées 
par le comité. 
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actions portent l'empreinte et la souillure du vice offrent à l'idée des obscénités, tandis 

que VéntJs, sortant nue du sein de la mer, est décente. On ne voit en elle que le plaisir 

d'exister et d'être belle, et on lui pardonne, en faveur de sa beauté, de contempler ses 

charmes dans l'onde qui vient de lui donner naissance. 

(64) Fuyez l'atrocité, les scènes de gibets ; 

Laissez aux cœurs rampants ces dégoûtants sujets. 

La peinture, ainsi que le théâtre, a ses décences à garder; 

Car il est des objets que l'art judicieux 

Doit offrir à l'esprit et reculer des yeux136 • 

La peinture, cependant, va plus loin à cet égard que le théâtre. Une représentation 

inanimée n'est pas révoltante comme le serait la réalité. Cependant un artiste d'un 

goût délicat, qui aurait à peindre une décollation de saint Jean, loin de se complaire 

à rendre les muscles, les veines, les artères et les canaux de la respiration et des 

aliments, coupés et regorgeant de sang, s'empresserait de couvrir d'un linge ou d'un 

manteau le dégoûtant de ce spectacle. Il faut s'abstenir de vérités rebutantes. Celui qui 

les recherche ne donne point de lui une opinion avantageuse, non plus que le peintre 

qui semble fréquenter les lieux de supplice, pour peindre les tortures des criminels. On 

juge d'un homme par ses œuvres. 

(65) Fuyez le chimérique enfanté par l'ivresse. 

Le chimérique, créateur des monstres, est diamétralement l'opposé des belles formes. 

Il se permet une licence effrénée, le caprice est sa seule loi ; et quoique souvent il nous 

amuse, on est obligé de le bannir de la peinture, comme l'a été, par le bon goût, le bur

lesque dans la poésie. Callot a surpassé dans ce genre ceux qui l'ont précédé et il est 

resté inimitable, quoiqu'il partage pourtant avec Bamboche 1
37 la gloire d'avoir donné 

son nom à tous les individus disgraciés par la nature. Cependant, il en faut convenir, 

tous les monstres dont Callot est le père sont dessinés avec un esprit et une science 

qui charment les connaisseurs. S'il donne à un démon la tête d'une écrevisse et les 

pattes d'une oie, chacune de ces parties, incohérentes entre elles, sont agencées avec 

une sorte de vraisemblance et on les reconnaît distinctement, tant les formes en sont 

correctes. Callot est un génie à part, il est seul de sa classe. Il faut l'admirer, mais se 

garder de marcher sur ses traces. 

l 36 N. Boileau, Art poétique, III, 53-54. 
137 Peter van Laer. 
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(66) Rien n'est plus dangereux pour l'élève docile, 

Que de sucer le lait d'un artiste inhabile. 

Ceci est une vérité prouvée, mais affligeante ; car l'élève qui embrasse la peinture est 

hors d'état de juger l'artiste dont il désire recevoir des leçons. Il y a plus, il faut qu'il ait 

pour lui une sorte de culte et d'aveuglement, s'il veut faire des progrès138 • On peut me 

répondre qu'avant tout, il doit fixer son choix d'après la renommée. C'est lui demander 

de la prudence ; en a-t-on quand on est jeune? Mais n'est-il pas de fausses réputations 

et chacun n'a-t-il pas ses prôneurs ? Je suppose même que d'après une réputation 

méritée le choix de l'élève soit fait, est-il toujours ratifié par le maître, qui, par des 

circonstances ou une certaine tournure d'esprit, pourrait ne pas vouloir ouvrir son 

atelier aux jeunes gens ? Il est pourtant un fait, et l'on peut l'avancer : c'est que dans 

une académie composée d'artistes habiles, à des degrés différents sans doute, comme 

dans toutes les compagnies, les principes sont pareils lors même que le mérite diffère. 

Il est encore des artistes qui, sans être au premier rang, ont le talent de bien conduire. 

Dans tous les cas, le meilleur maître sera toujours le plus impartial; ce sera celui qui, 

se contentant d'enseigner les grands principes, laissera ses élèves prendre et choisir 

leur route 139 . D'après cela, je conseille aux jeunes gens de fuir au plus vite ces maîtres 

égoïstes, qui montrent de l'humeur de voir un élève prendre son vol loin de leurs traces, 

et selon sa force et son génie. À coup sûr, cet homme est médiocre ou n'a qu'une vue 

très courte pour son art. Que ne revient-il ce siècle d'or de la Grèce, où le grand Apelle 

disait : Protogène l'emporte sur moi pour la correction du dessin, je le surpasse pour 

la noblesse et la grâce, et nous le cédons tous deux à Zeuxis pour la couleur !1 4° C'est 

alors que les habiles gens, d'autant plus habiles qu'ils s'apprécieraient eux-mêmes, 

jaloux non d'une gloire partielle, mais de la gloire générale de la nation, s'enverraient 

les élèves les uns chez les autres, acquérir chez ceux-ci les parties qui manqueraient 

à ceux-là. Ces élèves formés en commun, s'ils quittaient leur pays pour aller admirer 

les chefs-d'œuvre des anciens, porteraient partout l'impartialité dont leurs maîtres 

leur auraient donné le généreux exemple. Ils ne se passionneraient point pour Raphaël 

et Michel-Ange, à l'exclusion du Corrège, du Dominiquin ou du Carrache. Appelant 

138 J. Reynolds 1787, t. II , p. 357-358. 
139 Plusieurs académiciens ont été présentés comme des modèles de professeurs : notamment les frèr es Louis 
et Bon de Boullongne (voir la Vie du premier lue par \~latelet le 3 avril 1751, publiée dans notre tome V à cette 
date) , Galloche (voir, dans le présent tome, sa Vie par Gougenot lue le 4 juillet 1767), sans parler des louanges 
qu'Oudry adresse à Largillierre, Restout à Jouvenet ou encore Nonnotte à Le Moyne. Dans les dernières années 
de l 'Académie, c'est Vien qui tient ce rôle. Il est possible que Renou vise David lorsqu' il parle d 'un maître qui 
déprise es confrères. L'atelier de ce dernier était l 'un des plus courus dans les années 1780. 
HO Voir le portrait d 'Apelle en académicien idéal que Caylus a fait dans sa conférence du 6 mai 1756 (publiée 
dans le présent tome à cette date). 
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toujours la nature près d'eux, pour peser les divers talents de ces grands hommes, ils 

fuiraient autant l'enthousiasme aveugle que les dégoûts injustes. Abreuvés, pour ainsi 

dire, du beau en tout genre, en état de le sentir, ils illustreraient à leur tour leur patrie 

par des ouvrages marqués au coin du vrai savoir et de leur propre génie. Je fais sans 

doute un beau rêve ; mais c'est l'amour de l'art qui m'a livré aux illusions de ce beau 

songe. Cependant j'ai vu ce songe agréable se réaliser en partie sous mes yeux. J'ai vu 

des artistes conseiller à leurs élèves de se mettre sous la discipline d'autres maîtres, 

propres à leur inspirer une espèce de talent qu'ils avouaient leur être refusé par la 

nature141
• 

(67) Que le novice, à peine au seuil de la peinture, 

N'aille pas, en entrant, peindre d'après nature. 

Qu'il me soit permis de hasarder quelques réflexions sur la conduite à tenir avec les 

élèves pour ne point leur faire perdre de temps142
• L'âge de mettre le crayon à la main 

des enfants qui marquent de bonne heure l'envie de s'en servir est de douze à treize 

ans au plus tôt. Il est rare que les élèves fassent des progrès avant cette époque : si on 

la devance, ils travailleront longtemps machinalement, sans profit pour l'avenir. Il est 

quelques exceptions, mais elles ne sont pas fréquentes. Comme le dessin a pour base 

une combinaison soutenue de l'esprit, il faut attendre le développement des facultés 

intellectuelles. La main, comme je l'ai dit au commencement, n'est que l'esclave de 

ces mêmes facultés. J'avoue que je désirerais que les enfants, avant d'être livrés aux 

arts, eussent des connaissances de la fable et de l'histoire, enfin une éducation qui eût 

d'avance ennobli leurs idées. 

Quand leur main sera déliée, que leurs yeux seront habitués à comparer les formes 

entre elles, et qu'ils sauront copier avec fidélité, apprenez-leur le pourquoi des 

formes, des ombres et des lumières. Mais comment leur expliquer les effets sans leur 

dévoiler les causes ? Il faut donc qu'ils acquièrent les connaissances constitutives du 

dessin, je veux dire l'ostéologie et la myologie, qui enseignent les os, les muscles et le 

mécanisme des ressorts du corps humain. Qu'ils y joignent la géométrie pratique, et 

surtout la perspective dont on ne peut se passer un instant en dessinant, puisque nul 

objet ne se présente à nous, que soumis aux lois de l'optique. C'est au char des sciences 

141 Deshays a ainsi été successivement l ' élève de Restout, de Boucher puis de Carle Van Loo à l 'École royale des 
élèves protégés. Renou lui-même a été l ' élève successivement de Pierre et de Vien. 
142 Sur l 'ordre des études, voir N. Coypel (à la date du 26 avril 1697, dans notre tome II , p. 589-608), R. de Piles 
(4 septembre 1706, t. III , p. 171-181), A. Coypel (7 août 1713, t . IV, p. 89-95), L. Galloche (6 juin 1750, t . V., 
p. 519-538 ; 3 juin 1752, p. 720-741 ; 7 avril 1753, t . VI, p. 80-101 ; 7 juillet 1753, p. 143-164). Cochin , pour 
sa part, a proposé une réforme de l'ordre des études (voir Cochin 1779., 3e discours). 
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indispensables qu'il faut attacher d'abord l'impatiente jeunesse. Leur joug paraîtra 

léger aux élèves, quand ils y seront façonnés. Mais ce n'est qu'après avoir quelque 

temps sondé leur savoir, en leur faisant rendre compte de ce qu'ils feront sur les têtes 

et les figures antiques, qu'on doit les admettre à la présence de la nature vivante. 

Semblable à celui qui se jette à la nage, ils éprouveront un premier bruissement; bientôt 

l'émotion se calmera et, munis de leurs connaissances préliminaires, ils ouvriront plus 

promptement les yeux, à l'aide de la science que par l'habitude, sur les méplats des 

parties charnues, sur les angles des parties osseuses recouvertes du simple épiderme 

et sur l'articulation prononcée des jointures. Leurs progrès seront bien plus rapides et 

plus certains. Ces progrès une fois marqués, ne tardez point à leur en témoigner votre 

contentement, par la permission de prendre la palette et les pinceaux. Familiarisez-les 

de bonne heure avec la manutention de la couleur143. Donnez-leur à copier des ouvrages 

faits d'après nature, pour que leur œil s'accoutume au ton vrai ; que ces ouvrages, s'il 

se peut, soient peints d'une manière agréable : il faut savoir bien peindre avant que de 

bien toucher. Que ces originaux soient aussi de différents maîtres. Ne condamnez pas 

trop longtemps vos élèves au métier de ' opistes. Procurez-leur le plaisir de s'essayer 

d'après le naturel ; entremêlez adroitement les copies avec leurs tentatives sur le vrai. 

Laissez-les alors prendre leur essor, dirigez seulement leur marche; quittez la férule du 

maître, prenez le ton de l'ami; indiquez-leur les beautés à suivre et les défauts à fuir. Par 

cette conduite, vous laisserez à leurs génies, si l'on peut parler ainsi, leur physionomie 

primitive. Les règles d'éducation pittoresque que je propose sont aujourd'hui adoptées 

par beaucoup de nos maîtres. Je ne les rappelle qu'afin qu'ils n'aient plus, comme 

autrefois, la condescendance de permettre aux jeunes gens de dessiner et de peindre 

d'après le modèle avant d'être instruits des éléments de l'art. Ils marchaient longtemps 

dans la route, comme des aveugles, en tâtonnant. S'ils touchaient aujourd'hui le but 

par hasard, ils ne savaient comment y revenir le lendemain. Tout ce qui sortait de leur 

crayon ou de leur pinceau n'était que l'effet de la pratique et d'une heureuse rencontre, 

tandis qu'un des principes fondamentaux des arts est de ne rien exécuter par la main, 

que la science n'y préside, et n'en puisse déduire les raisons. 

(68) Variez les objets, et vous serez goûté. 

Nous avons eu l'occasion de parler plus haut du plaisir que la variété procure aux yeux 

comme à l'esprit. Celle dont il est ici question regarde les objets de différentes espèces 

143 C'est aussi le point de vue de Galloche (voir t. V, p. 722) et de Cochin 1779, 1er discours , p. 24 et 3c discours, 
p. 11-12. 
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rapprochés l'un de l'autre. En général, le grand peintre cherche à se varier dans tout, 

non seulement dans les objets introduits dans ses tableaux, mais encore dans leur com

position, leur style et leur couleur. S'il pouvait se rendre dissemblable à lui-même, pour 

s'identifier dans le caractère propre de chaque sujet qu'il traite, il croirait avec raison 

avoir atteint le plus haut point de perfection. 

(69) Par un travail facile, et qui n'a rien coûté, 

L'on plaît ; et nous croyons qu'une main vive et preste 

Agit par un esprit et par un feu céleste. 

La facilité que l'on recommande en cet endroit n'est pas celle dont les jeunes gens tirent 

vanité ; je veux dire une certaine aisance dans la composition, une touche spirituelle 

et hardie. Ces parties séduisantes s'acquièrent sans beaucoup d'efforts144. Être facile, 

c'est faire facilemen t bien. Tous les savants artistes disent et diront toujours : notre 

plus grande peine est de la cacher14s. 

(70) N'allez point, affectant une fausse chaleur, 

Sur la toile au hasard étaler la couleur. 

La marche à tenir pour l'exécution d'un tableau, est plus détaillée dans ces vers et les 

suivants que dans le texte latin. J'ai cru le devoir faire parce que cette conduite a été 

celle de beaucoup de grands maîtres. On ne peut exécuter bien deux choses à la fois, 

dessiner et colorer. J'ai déjà dit combien il était difficile de réunir ces deux talents au 

même degré. Il faut donc, ce me semble, s'occuper tout entier de la forme des objets 

avant de les orner du charme du coloris. D'ailleurs cette précaution est le moyen, 

quoique plus lent en apparence, d'aller plus vite, puisqu'il empêche de revenir sur ses 

pas. Les Flamands, curieux de la conservation du coloris, qui n'a de durée qu'en raison 

de la bonne préparation des dessous, les Flamands, dis-je, dessinaient leurs tableaux 

nettement avec une seule couleur, dont ils se servaient comme d'un bistre, pour laver 

toutes les parties ombrées et se rendre compte de leurs masses. Par là, ils ne tom 

baient point dans l'inconvénient de ceux qui se pressent d'ébaucher leurs tableaux au 

hasard, d'après les intentions d'une esquisse composée à la hâte. Ces derniers, dans 

cette couche de couleur première, appliquent nécessairement des clairs qui dans le fini 

144 Voir la critique que fai t le comte de Caylus de ce genre de facilité dans sa conférence du 6 juillet 1748, dans 
notre tome V, p . 162. 
14.5 C'est ce que, depuis Castiglione, les Italiens appellent la sprezzatura. Voir à ce propos la conférence de Caylus 
Sur la légèreté d 'outil, lue le 4 octobre 1755 (voir dans le présent tome, vol. 1, à cette date). 
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seront recouverts par des bruns, et des bruns où seront placés des clairs. Cet inconvé

nient est très considérable ; car entre les couleurs de dessous et celles de dessus, il 

s'établit un combat, qui ne se termine qu'au détriment des unes et des autres. Le ton 

de dessous veut reparaître à travers celui de dessus, et s'il ne le surmonte, il l'altère et 

le dénature. C'est ce qui rend en peu de temps des tableaux méconnaissables. Veut-on 

faire changer beaucoup un tableau ; il faut beaucoup changer, mettre du rouge sur le 

bleu et le bleu sur du rouge, ainsi du reste. Je regarde donc la marche que j'indique, 

comme également propre à la correction du dessin et à la permanence du coloris1 46• 

(71) Portez, comme l'on dit, le compas dans les yeux147. 

On entend par ce proverbe qu'il faut si bien s'habituer l'œil aux proportions, que 

l'on n'ait pas besoin de recourir au compas pour se convaincre que l'on s'est trompé. 

Cependant si l'on flottait dans l'incertitude, il ne faudrait point, par une folle vanité, n'o

ser prendre le compas. Le sculpteur ne s'en passerait pas sans risque; dans une ronde

bosse, il n'est point de raccourcis pour le statuaire, ainsi il peut par le compas lever 

ses doutes. Le peintre, au contraire, ne peignant pas une seule figure qui ne comporte 

quelques raccourcis, doit s'accoutumer d'avantage à juger par estimation. Cependant 

ne rougissons point de prendre des précautions pour bien faire. 

(72) Croyez plutôt à vous qu'aux avis captieux. 

Je veux ajouter ici quelques réflexions pour distinguer à des marques certaines les bons 

et les mauvais conseils. Un louangeur éternel est autant et plus à craindre qu'un cen

seur pointilleux et chagrin. Le premier nous endort sur nos défauts au bruit flatteur de 

ses éloges, et jamais il ne nous instruit. L'autre, à travers ses critiques importunes, peut 

toucher l'endroit que nous nous dissimulons à nous-mêmes1 48• S'il y frappe, n'hésitons 

point ; corrigeons-nous alors sans balancer. Avant tout, il sera bon de juger ses juges, 

sachez connaître leurs lumières. Si ce sont des artistes, sachez discerner ce qui part de 

leur goût particulier d'avec ce qui appartient aux principes communs à tous. 

On dit avec raison que le miroir est un grand maître. Offrant votre tableau du sens 

contraire, comme une estampe, pour peu qu'une figure manque de grâce et soit gênée 

146 Sur la façon de rendre durable le coloris, voir les deux conférences d 'Oudry des 7 juin 1749 (t. V, p . 319-340) 
et 2 décembre 1752 (t. VI, p. 49-80). 
147 Formule attribuée à Michel-Ange, voir la note b de l 'annexe I, p. 1126. 
148 Sur les conseils à recevoir ou à craindre, voir Charles Antoine Coypel(« Sur la nécessité de recevoir des avis>>, 
lue le 4 novembre 1730, publiée dans notre tome IV à cette date) , et Caylus(« De l'amateur», lue le 7 septembre 
1748, publiée dans notre tome V, vol. 1, à cette date). 
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dans son action, vous l'apercevrez sur le champ, comme si vous arriviez devant un 

ouvrage q-ui ne fût pas le vôtre. Mais quand on a pris tous les moyens de parvenir, que 

l'on s'est châtié de son mieux, qu'enfin on a employé tout son savoir et son génie, que 

l'on se garde d'avoir la prétention, en supposant son ouvrage sans défauts, supposition 

toujours chimérique, que l'on se garde, dis-je, d'espérer réuni r tous les suffrages. Avec 

cette philosophie, on se cui rasse contre les traits de la critique. Une trop grande sensi

bilité pour la censure jette dans l'inaction et le découragement. En entrant dans les arts, 

faites vœu de pénitence et de docilité, attachez-vous à la raison et nourrissez-vous du 

doux espoir que le temps où vous ne serez plus, vous vengera du siècle où vous vivez. 

Triste consolation : mais pourtant c'en est une. Quels artistes, quels grands hommes en 

tout genre, ont joui sans trouble et sans orage de leur réputation ? 

(73) Sondez votre talent, 

Connaissez-vous vous-même. 

Se connaître soi-même est peut-être la chose la plus difficile au monde. On a vu des 

peintres d'un grand mérite aspirant, par une ambition mal entendue, aux honneurs de 

l'histoire, abandonner un genre auquel la nature les avait appelés149. En va in, la voix 

du public et celle de leurs amis intimes, les accablaient de louanges sur le talent, qu i 

était le leur, pour les ramener dans la route, où ils avaient, où ils auraient encore cueilli 

des lauriers ; ils étaient sourds à tout. En vain, on gardait le silence sur leurs essais 

infructueux. Ce silence était pris par eux pour la taciturnité de l'envie, tandis qu'il était 

l'expression du regret de les voir, de grands hommes qu'ils étaient dans un genre, 

devenir médiocres dans un autre par folle vanité1s0
• Rien n'est plus important que de 

connaître son propre génie et de s'y tenir. Despréaux, que je cite pour la dern ière fois, 

a dit, depuis Dufresnoy: 

Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, 

Et consultez longtemps votre esprit et vos forces. 

La nature, fertile en esprits excellents, 

Sait, entre les auteurs, partager les talents1s1
• 

149 Ce discours était développé par Jean-Baptiste Massé le 4 avril 1750 (voir notre tome V, p. 466-488). 
150 Renou pense peut-être ici à Bachelier, peintre de fleurs et d 'animaux, dont la critique considérait qu' il était 
devenu un médiocre peintre d 'histoire ; à ce sujet, voir Jean-Jacques Bachelier (1724-1806). Peintre du Roi et 
de Madame de Pompadour; cat. exp., Versailles, 1999, notamment p. 42-46. 
151 N. Boileau, Art poétique, I, 11-14. 
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(74) À cette théorie ajoutez la pratique. 

L'action doit toujours avoir le pas sur la parole. Employer tout son temps à raisonner 

de son art, sans agir, c'est folie. On devient à la longue contemplatif et paresseux. Les 

·grands parleurs, qui citent à tout propos les grands maîtres, leurs règles et leur manière 

d'exercer, sont souvent pris au dépourvu quand il est question de produire. L-a pratique 

peut seule affermir, éclairer et redresser la théorie ; et sans pratique, il n'est aucune 

théorie sûre. On ne doit enfin parler ni écrire sur un art, qu'à la clarté du flambeau de 

l'expérience1s2
• 

(75) Mais faisant de votre art un état mécanique, 

Par un travail trop long n'émoussez point l'esprit. 

Il est deux excès à redouter pour le travail journalier ; le premier est celui de s'arrêter 

aux moindres dégoûts passagers qu'éprouvent souvent les élèves, par les difficultés 

attachées aux premiers éléments de toutes les sciences. Quand on sent son esprit 

comme engourdi par ces dégoûts, il ne faut point alors se donner une tâche trop forte. 

Souvent on se met à l'ouvrage sans nulle sensation, ensuite le plaisir naît et nous 

ranime, ce qui ne serait pas arrivé, si vous eussiez d'abord fatigué votre imagination par 

la nécessité de fournir une trop longue carrière. 

L'autre excès est de s'imposer une charge trop pesante à porter sans relâche, depuis 

le lever du soleil jusqu'à son coucher. On voit de ces caractères constants, mais lourds 

comme le bœuf, entrer chaque jour dans le même sillon. D'autres, plus ardents en appa

rence, mais aussi froids au fond, semblables à des écureuils renfermés dans une roue, 

s'agitent beaucoup sans sortir de place. Satisfaits d'avoir couvert sans profit beaucoup 

de papier et de toile, ils s'applaudissent et personne n'est content d'eux. Pour travail

ler avec fruit, il faut sans cesse maintenir son esprit en équilibre et dans une agréable 

liberté1s3. Quand la lassitude se fait sentir, quittez l'ouvrage. Nous n'avons chaque jour 

qu'une portion de constance au travail. Notre esprit, même est capricieux là-dessus. Si 

la veille, sa course a été longue, le lendemain elle est plus courte. Ceux qui regardent 

les travaux de la peinture comme du mécanisme ne m'entendront point, mais j'avertis 

que ce n'est pas pour eux que j'écris. 

152 Cette idée était déjà défendue au XVIIe siècle par Corneille, dans son Discours de l 'utilité et des parties du 
poème dramatique, ou par Poussin, lorsqu' il écrivait à Chantelou que « théorie et pratique » doivent toujours 
être « jointes en semble » (Lettre du 24 novembre 1647 in Correspondance de N icolas Poussin, édition de 
Charles Jouanny, Paris, 1911, p. 372). On peut signaler que Roger de Piles avait reproché à Dufresnoy de 
maîtriser mieux la théorie que la pratique, critique que l 'on retrouve chez Caylus (voir notre tome V, vol. 2 , p. 
555-558 et 627) et chez Desportes (t . VI, vol. 1, p. 418-428) . Sur ce suj et , voir J. Lichtenstein 2014, p. 55-79. 
153 Ces mises en garde sont aussi présentées par Nicolas Tardieu dans sa conférence du 3 juillet 1756, voir notre 
tome VI, p. 475-476. 
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Table des auteurs de nouvelles conférences 

Sont indiquées entre crochets droits les conférences perdues. 

JEAN-JACQUES CAFFIERI 

• Remarques pour servir de supplément à la Vie de Jean-François de Troy 

(2 octobre 1762) 

COMTE DE CAYLUS 

• Sur l 'importance et l ' étendue du costume (1er juillet 1752) 

• [L'étude des têtes (6 octobre 1753)] 

• De la peinture ancienne poursuivie en Sur la peinture des anciens 

(10 novembre 1753, 2 mars 1754, 4 mai 1754) 

• De la sculpture selon Pline (1er juin 1754) 

• De la nécessité des conférences (7 juin 1755) 

• [Dissertation sur la gravure (2 août 1755)] 

• De la légèreté d 'outil (4 octobre 1755) 

• De l 'avantage des vertus de société (8 mai 1756) 

• Sur !'Hermaphrodite (2 décembre 1758) 

• Réflexions sur la sculpture (3 février 1759) 

• De l'étude de la tête en particulier (6 octobre 1759) 

• Projet pour l 'histoire de l'Académie et moyens de l'exécuter (1er mars 1760) 

• Éloge historique d 'Edme Bouchardon (4 septembre 1762) 

• Lettre pour l'établissement d 'un prix de perspective (31 décembre 1763) 

• De l'ostéologie (5 mai 1764) 

CHARLES NICOLAS COCHIN 

• Sur l'effet de la lumière (2 juin 1753) 

• De la connaissance des arts fondés sur le dessin (4 novembre 1758) 

• Essai sur la vie de Charles Parrocel (6 décembre 1760) 

• Nouvelle version du Traité de peinture de Louis Galloche (3 octobre 1761, 

7 novembre 1761 , 6 novembre 1762, 3 décembre 1763, 3 mars 1764) 

• Sur le degré de liberté que les artistes doivent garder dans l 'observation du 

costume (9 novembre 1765) 

• De l'illusion dans la peinture (7 mars 1772) 
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COUSIN DE LA CONTAMINE 

• Vie de Gérard Edelinck (3 août 1754) 

MICHEL FR ANÇOIS DANDRÉ-BARDON 

• Vie de Jean-Baptiste Van Loo (5 mai 1753) 

• Sur la manière de poser et de dessiner le modèle (9 février 1754) 

• [Plan d ' étude sur 1 ' histoire pour 1 ' instruction des Élèves protégés 

(1 er mars 1755)] 

• Sur 1 'utilité d 'une histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre 

et de sculpter (4 septembre 1756) 

• [Introduction des Éléments des beaux-arts fondés sur le dessin (5 mai 1759)] 

• Discours sur 1 'expression, relative au nouveau concours (1 cr décembre 1759) 

• Recherches historiques sur les casques et sur quelques vêtements des anciens 

(31 décembre 1763) 

• Nécessité de la connaissance des principes (1er juin 1765) 

• Éloge historique de Carle Van Loo (7 septembre 1765) 

• [Prospectus de son Histoire universelle (2 mai 1767)] 

• Description du mausolée du comte de Saxe de Jean-Baptiste Pigalle 

(26 avril 1777) 

• Apologie des allégories introduites dans les galeries du Luxembourg et de 

Versailles (5 juillet 1777) 

• Description du mausolée du Dauphin et de la Dauphine par Guillaume Il 

Coustou (2 août 1777) 

• Éloge historique de Jean-Baptiste Lemoyne (31 octobre 1778) 

C LAUDE FRANÇOIS D ESPORTES 

• [Vie de Charles Antoine Coypel (5 août 1752)] 

• Dissertation sur l'étude des sciences relatives aux arts (5 janvier 1754) 

• Dissertation sur la théorie et la pratique (6 septembre 1755) 
• Sur l 'harmonie (1er octobre 1774) 

ÉTIEN1 E M AURICE F ALCONET 

• Réflexions sur la sculpture (7 juin 1760) 

LOUIS G ALLOCHE 

• Traité de peinture (7 avril 1753 et 7 juillet 1753) 
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Loms GoucENOT 

• Vie de Jean-Baptiste Oudry (10 janvier 1761) 

• Vie de Robert Le Lorrain (5 décembre 1761) 

• Vie de Jean Duvivier (6 février 1763) 

• Vie de Louis Galloche (4 juillet 1767) 

P IERR E JEAN GROSLEY 

• [Mémoire sur les artistes originaires de la ville de Troyes (1er février 1783)] 

NICOLAS G UIBAL 

• Éloge de Nicolas Poussin ( 4 octobre 1783) 

H ENRI VAN H uLST 

• Mémoire sur les écoles académiq~ues établies dans nos villes de province 

(28 juillet 1753) 

• Des directeurs (4 août 1753) 

• Des recteurs (1er décembre 1753) 

• Mémoire sur les adjoints à recteur (9 novembre 1754) 

• [Détails anecdotes concernant 1 ' établissement et la restauration de 

l 'Académie (3 mai 1755, 6 décembre 1755, 7 février 1756, 6 mars 1756, 

5 juin 1756, 7août1756, 6 novembre 1756, 4 décembre 1756, 5 février 1757, 

26 février 1757, 5 mars 1757, 2 avril 1757)] 

• [Mémoires pour servir à l 'histoire de l 'Académie royale de peinture et de 

sculpture (28 juillet 1764, 4 août 1764, 10 novembre 1764, 13 avril 1765, 

4 mai 1765, 28 juin 1765, 1er février 1766, 5 avril 1766, 3 mai 1766, 

7 juin 1766)] 

ANTOINE M ARii LE M IERRE 

• [La peinture, poème en trois chants (4 mars 1769)] 

J EA 1-BAPTISTE L E PRINCE 

• Principes du dessin dans le genre du paysage (9 janvier 1773) 

CHARLES FRA 1ÇOIS DE L UBERSAC 

• [Lecture d 'extraits du Discours sur les monuments publics (3 février 1776)] 
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PIERRE JEAN MARIETTE 

• [Vie de Claude Mellan (5 octobre 1754)] 

DONAT NoNNOTTE 

• Discours sur la peinture. Le dessin du corps humain (5 avril 1755) 

• Discours sur la peinture. De la composition (3 juin 1758) 

• Vie de François Le Moyne (7 octobre 1769) 

JEAN RESTOUT 

• Des principes de la peinture (8 novembre 1755) 

JACQUES NICOLAS TARDIEU 

• Sur les dispositions nécessaires aux élèves (3 juillet 1756) 

• Sur les sentiments que les élèves doivent avoir d'eux-mêmes (2 octobre 1756) 

JEAN-BAPTISTE Û UDRY 

• Sur la pratique de peindre (2 décembre 1752) 

ANTOINE RE 10 0 

• Traduction de L'art de peindre de Charles Alphonse Dufresnoy (7 juin 1788) 

• Remarques sur le premier chant de L'art de peindre de Charles Alphonse 

Dufresnoy (4 juillet 1789) 

MARIE-CATHERINE PAULINE TOCQUÉ 

• Vie de Jean-Marc Nattier (7 février 1767) 

CHEVALIER DE VALORY 

• Vie de Jean-François de Troy (6 février 1762) 

• S' il est plus avantageux aux artistes de vivre dans la retraite ou dans le 

commerce du monde (8 janvier 1763) 

• Vie de René Frémin (7 janvier 1764) 

CLAUDE-HE TRI \VATELET 

• L'art de peindre. Le dessein (2 septembre 1752) 

• L'art de peùidre. La couleur (7 septembre 1753) 

• L'art de peindre. L'invention pittoresque (7 septembre 1754) 

• L 'art de peindre. L'invention poétique (10 septembre 1755) 

• Épître dédicatoire de L'art de peindre (9 février 1760) 
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• Réflexions sur les différentes parties de la peinture (23 février 1760) et Notes 

de L'art de peindre (12 avril 1760) 
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Table des artistes dont des Vies ont été lues ou relues entre 1752 
et 1792 

Vies ou Éloges d 'académiciens nouvellement écrits 

NOM AUTEUR DATE RELECTURES TOME ET PAGE 

Bouchardon Edme Caylus 4/IV/1762 t. Il, p. 721 

Coypel Charles Antoine Desportes 5/Vlll/1752 t. I, p. 34 

Duvivier Jean Gougenot 6/ll/1763 3/X/1772 t.11, p. 775 

Edelinck Gérard La Contamine 3/Vll/1754 t.l,p.360 

Frémin René Valory 7/l/1764 t. Il, p. 837 

Galloche Louis Gougenot 4/Vll/1767 1/Vlll/1772 t.11, p. 935 

Le Lorrain Robert Gougenot 5/Xll/1761 3/Xll/1768 et 31/X/1772 t. Il, p. 687 

Le Moyne François Nonnotte 7/X/1769 t. Il, p. 954 

Lemoyne Jean-Baptiste Dandré-Bardon 31/X/1778 t. Ill, p. 1067 

Nattier Jean Marc Tocqué 7/ll/1767 t. Il, p. 919 

Oudry Jean-Baptiste Gougenot 10/l/1761 5/IX/1772 t. Il, p. 632 

Parrocel Charles Cochin 6/Xll/1760 2/Vl/1764 t. Il , p. 611 

Troy Jean-François de Valory 6/ll/1762 t. Il, p. 702 

Troy Jean-François de Caffieri 2/X/1762 t. Il, p. 744 

Van Loo Carle Dandré-Bardon 7/IX/1765 t. Il, p. 873 

Van Loo Jean-Baptiste Dandré-Bardon 5/V/1753 t. 1, p.102 

Relectures d 'anciennes Vies d 'académiciens 

NOM AUTEUR DATES DATES INITIALES 

Anguier Michel Caylus 4/ll et 1/V/1769 3/V/ 1749 

Boullongne Louis Il Watelet 3/IV/ 1751 
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NOM AUTEUR DATES DATES INITIALES 

Buyster Philippe de Caylus 3/Vl/1769 4/Vll/1750 

Coypel Antoine Coypel Charles Antoine 30/V et 6/Vl/1767 6/111/1745 

Desportes François Desportes 29/Xl/1760 3/VI l l/1748 

Le Brun Charles Desportes 2/Vlll, 4/X, 8/XI et 6/Xll/1766 2/Vll, 6/IX et 4/X/1749 

Le Moyne François Caylus 5/IX/1767 6/Vll/1748 

Le Sueur Eustache Caylus 30/l/1762 et 7/V/1768 29/Xl/1748 

Mignard Pierre Caylus 7/111et4/IV/1767 6/111/1751 

Regnaudin Thomas Caylus 4/l I et 1/V /1769 3/V/1749 

Sarazin Jacques Caylus 6/V/1769 1/lll/1749 

Trémolières Pierre -Charles Caylus 4/X/1760 et 9/V/1768 27/IV/1748 

Watteau Antoine Caylus 2/Vll/1760 et 5/Xll/1767 3/ll/1748 

L ectures de Vies d 'artistes non académiciens 

À l 'exception de l 'É loge de Nicolas Poussin par Nicolas Guibal 

(t . III, p . 1087-1111), ces textes n 'ont pas été réédités dans nos volumes. 

NOM AUTEUR DATES 

Albane Lépicié 27/X/1752 

Corrège Lépicié 5/l/1753 

Mellan Mariette 5/X/1754 

Poussin Gui bal 4/X/1783 
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Index des noms propres 

Pour certains artistes flamands installés en France, le Van fut intégré à leur 

nom; il est donc usuel de les placer à la lettre V dans l'ordre alphabétique de cet 

index. Pour des raisons de cohérence, nous avons également placé à cette lettre 

d 'autres noms d 'artistes non francisés. 

• Adam l 'aîné (Lambert Sigisbert Adam, dit) , 

559, 594, 727, 732-733, 1099 

• Adam le cadet (Nicolas Sébastien, dit)., 736 

· Adélaïde de France, dite Madame Adélaïde, 

927 

• Adrien, 357 

• Agéladès, 345 

• Agésandre, 355 

· Agésilas, 833 

• Ageville, Claude-Jacques-Henri d ', 103 

· Aglaophon, 450 

• Agoracritus, 346 

. Agrippa, 274, 357 

• Albane (Francesco Albani, dit l ' ), 48 , 402 , 

758, 761-762 

• Albani, Alessandro, cardinal, 731 , 751 

. Albertas, Henri Reynaud d ', 121 

. Alberti, Cherubino, 259 

• Alberti, Giovanni, 259 

· Alcamène, 345 

. Alchidas de Rhodes , 348 

· Alcibiade, 350 

• Alcisthène, 272 

• Alembert, Jean Le Rond d ', 1123 

. Alexandre le Grand, 43 , 112, 252 256, 272, 

275, 285, 374, 459, 499, 591 , 765, 827, 

1022, 1037, 1102, 1196, 1198, 1216, 1240 

· Alexandre VII (Fabio Chigi) , 154 

· Algarde (Alessandro Algardi, dit l ' ), 356., 

607, 1098 

. Allais, 976 

· Alsoufieff, maréchal, 923 

• Amelot de Chaillou, Anne-Marie-Pauline, 

978 

. Amphion, 251 , 352, 467 

. Amulius, 266 

• Anacréon, 437 

• Angiviller, Charles Claude Flahaut de La 

Billarderie, comte d ', 478-479, 525, 898, 

1085, 1089, 1093, 1166, 1168, 1229, 1256 

• Anguier, Michel, 87, 184, 306-307, 590, 604, 

691 , 905, 952-953 

. Anne d 'Autriche, reine de France, 96, 178, 

796 

• Anne Marie d 'Orléans, reine de Sardaigne, 

114 

• Annibal , 488, 498-500 

. Anthoine, Ignace, 373 

• Antidotus, 269 

• Antin, Louis Antoine de Pardaillan de 

Gondrin, duc d ', 188, 198, 205, 208, 210, 

290, 393, 617-619, 639, 692, 710, 731.-732, 

779-780, 879, 921 , 923, 955, 963 , 966, 970-

976, 1071 
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• Antiphilus, 265 

· Antonioli, 356 

• Apelle, 19, 43 , 89-90, 225 , 251-275, 422 , 

424, 450, 465-469, 484, 497, 560, 605, 724, 

765, 810-811 , 864, 875, 881, 892, 1110, 

1182, 1196, 1198, 1216, 1258 

• Aphrodisius de Tralles, 357 

• Apollodore d 'Athènes, 89, 245, 272, 810 

· Apollodore ou Pseudo-Apollodore, 352 

• Apollonius, 352 

• Arcésilas, 342 

• Archimède de Syracuse, 1199 

· Ardicès de Corinthe, 240 

• Arélius, 266, 

• Arioste (Ludovico Ariosto, dit l '), 903, 907, 

1111 

• Aristarète, 272 

• Aristide de Thèbes, 89, 254-255, 274, 810 

· Aristolaüs , 271 

. Aristonicus, 1102 

· Aristote, 256, 419 

· Arland, Jacques-Antoine, 767 

. Armenini, Giovanni Battista, 270 

· Armenonville, Joseph Jean-Baptiste Fleuriau d ', 

734 

· Arnauld, Antoine, 369 

· Artaxerxès, 498 

• Artémidore, 352 

• Artémise, 350 

· Artémon, 357 

· Artois , Charles de Bourbon, comte d ', 895, 

925 

• Asclépiodore, 251 , 467 

• Asinius Pollio, 348, 351 

• Athénée, 272 

• Athénion de Maronnée 270 

• Athénis ou Anthermus, 344-345 

• Athénodore de Rhodes, 355 
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. Aubignac, François, abbé d ', 419 

• Andran, Benoît, 622 

· Audran, Claude I, 373 

· Audran, Claude II, 691 

• Audran, Claude III , 664-665, 699 

• Andran, Gérard ou Girard, 189, 366, 368, 

374, 825, 921 , 1128-1129, 1131 

· Andran, Jean, 368 

• Auguste II , roi de Pologne, 220 

• Auguste, 91 , 118, 261 , 274-275, 345, 350, 

354, 765, 811-812, 1105 

· Augustin d 'Hippone, 241 , 884, 886, 894, 

907, 939, 946, 1048 

• Aulanius, 351 

• Auriac, M111e, 658 

• Aved, Joseph, 703 

· Aveline, Pierre, 652 

• Aviler, voir Daviler 

• Azincourt, Barthélémy Augustin Bondel d ', 

699 

• Babeau, M. , 971 

· Babel, Pierre-Edmé, 736 

• Bachelier, Claude Charles, 1056 

·Bachelier, Jean-Jacques, 419, 1263 

· Baglione, Giovanni, 270 

· Baillet de Saint-Julien , Louis-Guillaume, 412 

· Balechou, Jean-Joseph, 897, 929 

· Bandinelli, Baccio, 356 

· Banier, Antoine, abbé, 831 , 834 

• Barberin , Francesco Barberini, cardinal, 

1101, 1198 

· Baron (Michel Boyron, dit) , 456 

• Baron, Hyacinthe Théodore, 804 

• Barrois, François, 195 

• Barthélémy, Jean-Jacques, 1213, 1215 

• Basan, Pierre-François, 898-899 

· Bathéon M. , 963, 977 

• Batteux, Charles, abbé, 22, 459 



• Bavière, Joseph Clément de, prince de 

Liège, 776-779, 795 

• Bayard, Pierre du Terrail, dit le chevalier, 

526 

· Beauvais , Nicolas Dauphin de, 899 

• Beauvarlet, Jacques Firmin, 722, 898, 929 

• Belle, Clément, 1167 

· Bellecour (Jean-Claude-Gilles Colson, dit) , 

899 

· Bellini, Giovanni, dit aussi Jean Belin, 91-92, 

424, 813 

• Bellori, Giovanni Pietro, 247, 591, 1089 

· Bénard, Robert, 736 

· Benoist, Joseph, 698 

· Berchem, Nicholaes, 75-76 

· Berger, François, 665, 710, 831 , 959-961 , 

976-978 

· Beringhen, Jacques Louis, marquis de, dit 

Monsieur le Premier, 638-639, 650, 660-661 , 

663, 977 

· Bernard de Mandoza, 103 

· Bernard, Samuel Jacques, 653 

·Bernard, Samuel, 195, 707-708, 899 

· Bernard, Thomas, 195 

. Bernardin de Saint-Pierre, Jacques Henri, 

1167, 1249 

• Bernin (Gian Lorenzo Bernini, dit le) , 101, 

151, 153-154, 168, 329, 546-547, 558-559, 

594, 606-609, 730, 733, 766, 851-852 

• Bertin, Henri Léonard Jean-Baptiste, 1074 

• Bertin, Nicolas , 960 

• Bertrand, Philippe, 195, 841 

. Berwick, James Fitz-James, duc de, 874 

• Besnier, Nicolas, 641 

• Bessière, M. , 899 

• Bibiena, Ferdinando Galli da, 264, 

. Bignon, Jean-Paul, abbé, 202 

• Binet, 899 
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· Blampignon, Nicolas, 369-370 

• Blanchard, Gabriel, 86, 166, 677, 1074 

· Blanchet, Thomas, 166-168, 962 

· Blomaert, Abraham, 365 

· Blondel, Jacques-François, 359-360, 419, 736 

· Boileau-Despréaux, Nicolas , 383, 406, 419; 

689, 868, 1022, 1050, 1108, 1195, 1201-

1202, 1207, 1212, 1216, 1224, 1233, 1243, 

1263 

• Boissy, Louis de, 16 

• Boit, Charles, 923 

· Boizot , Antoine, 647, 656, 976 

· Bolswert, Boetius Adams, 364-365, 374 

· Bolswert, Schelte Adams, 364-365, 374 

· Bonnet, M., 650 

• Boscheron, Guillaume Raphaël, 801 

· Bosq, Jean, 857 

· Bosse, Abraham, 316, 420, 480, 1219, 1235 

· Bossuet, Jacques Bénigne, 689, 1198 

• Bouchardon, Edme, 26 , 241, 342, 404, 409, 

554, 556, 586, 592, 721-744, 783-787, 962, 

1004, 1078 

• Boucher, François, 104, 208., 401-402, 407-

409, 430, 478 , 621 , 642, 665, 878, 889, 900, 

959, 976, 991 , 1121, 1146, 1259 

· Bougainville, Jean-Pierre de, 240 

• Bouhours, Dominique, 1145 

• Boullet, Jacques, 687 

• Boullet, Marie, 687 

• Boullongne l'ainé (Bon Boullongne, dit) , 162, 

164, 614, 850, 1258 

• Boullongne, Jean Nicolas de, 610, 897 

• Boullongne, Louis [II] de, 204, 290, 309-

310, 378, 393, 451 , 463 , 780, 782, 937, 946, 

950, 1203, 1258 

• Boupalos ou Bupalus, 344 

• Bourbon, Marie Anne de Bourbon, dite 

Mademoiselle de Clermont, 925-926 
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• Bourbon-Parme, Isabelle de, Infante 

d 'Espagne, 929 

• Bourdelin, Louis Claude, 804 

• Bourdon, Sébastien, 149, 230, 283-284, 295, 

305-306, 941 10201203, 1251 

• Bouret, Étienne-Michel, 794, 831 , 960, 976-

978 

• Bourgogne, Louis Joseph Xavier de France, 

duc de , 621 , 796, 801 , 929 

• Bourguignon (Jacques Courtois, dit le), 615, 

627 

• Bourlémont, Louis d 'Anglure de, archevêque 

de Bordeaux, 170, 174 

• Boursier de Saint-Hilaire, Marcelin, 664 

• Boussard, Françoise, 776 

• Bousseau, Jacques, 841 

• Bouys, André, 192 

· Boyer d 'Argens, Jean-Baptiste de, 413 

• Boyer, Jean-Baptiste, 804 

·Boyer, Michel, 195 

• Breteuil, Élisabeth Théodore Le Tonnelier, 

abbé de, 897 

• Brevedent, Mme de, 898 

• Briaxis, 350 

• Brice, Germain, 1254 

• Briès, 266 

• Bril, Paul, 148, 847 

• Brionne, Louis Charles de Lorraine, prince 

de Lambesc, comte de 925, 1081 

· Brionne, Louise-Julie Constance de Rohan, 

comtesse de, 1081 

• Brochier , François Philippe, 931 

· Brosse, Salomon de, 318, 868 

· Brüe, François de Laurens, marquis de, 121 

• Brun ou Le Brun, Michel, 106 

• Brutus Callaïcus, 349 

• Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de, 

1117 
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• Bullet, Pierre, 687 

• Buyster, Philippe, 46, 954 

• Caffieri, Jean-Jacques, 702, 744-752, 1083 

• Callicratès, 358 

• Callot, Jacques, 265, 1257 

• Calypso, 272 

• Cambyse II , roi de Perse, 831 

. Campra, André, 868 

• Caramicio, Nemillo voir Lomellino, Agostino 

• Caravage (Michelangelo Merisi da 

Caravaggio, dit le) , 1026 

• Carducho, Vincente, 261 

• Carignan, Marie-Anne-Victoire-France de 

Savoie, princesse de, 121 

• Carignan, Victor-Amédée 1er de Savoie, 

prince de, 111 , 113-115, 120, 876, 882, 900 

• Carmona, Manuel Salvador, 896-898 

• Carrache, Annibal (Annibale Carracci) , 113, 

154, 161, 405, 422, 428, 591 , 609, 667, 677, 

757, 759, 762 , 863, 878, 884, 900, 1099, 

1105, 1110, 1193, 1258 

• Carrache, Antoine (Antonio Carracci) , 487 

• Carrache, Augustin (Agostino Carracci), 591 

• Carrache, L es, 54, 151, 667, 677, 757, 760-

762, 766, 850-851 , 944 

• Carrache, Ludovic ou Louis (Ludovico 

Carracci), 757 

• Carriera, Rosalba, 272 

• Cars, Laurent, 361 889, 893, 897-898, 977-

978 

• Cartaud, Jean-Sylvain, 840 

. Cartaud, Suzanne, 840 

• Cassana, Niccolo, 92-93 

• Castel Père Louis Bertrand, 460 

• Castiglione, Benedetto, 438, 883 , 1261 

• Catelan, abbé de, 978 

• Catherine ire, impératrice de Russie, 922-923 

• Catherine Opaliska, reine de Pologne, 116 



· Cayeux, Philippe, 878, 898 

• Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, 

comte de, 13-21, 25-33 , 46, 48-49, 75 , 77, 

85, 88, 102, 113, 123, 158, 169, 190, 215, 

233-281 , 337,338-359,360, 377,383, 410-

418, 422-423, 425, 438-447, 450, 458, 465-

471 , 472, 476, 501-502, 525, 527, 532, 539, 

543, 546-562, 564-570, 583,585-588, 590-

592, 594,599, 602, 606, 610-611 , 613 , 619, 

622, 627, 630, 632, 667, 702, 705-706, 708, 

720-744, 763, 767, 787, 820-822, 825, 829, 

834-835, 838, 855-859, 873, 901, 904-905, 

907, 919, 934, 938, 950-957, 959-961 , 967, 

971 , 976 -977, 1003, 1033, 1035, 1038, 1057, 

1070, 1077-1078, 1087, 1117, 1137, 1199-

1200, 1204, 1216, 1228, 1230, 1241, 1253, 

1256, 1258, 1261, 

· Cazes, Pierre Jacques, 211-212, 310-311, 711 , 

958 

• Céphisodote, 348, 358 

• Chabouillé, N. , 801 

· Chalcosthène, 341 

• Challe ou Challes, Michel-Ange, 931 , 976 

• Champagne, voir Champaigne 

• Champagneux, Gabrielle Claude, 977 

. Champaigne, Jean-Baptiste de, 139, 364, 

369, 691, 1203 

• Champaigne, Philippe de, 306-307, 364, 

366, 369-370, 450, 458 , 710, 808, 1038, 

1154 

• Chardin, Jean Siméon, 52, 119, 125, 158, 

441, 666, 791 , 895, 1005, 1241 

. Charlemagne, 526, 528, 830, 965 

. Charles Quint, 692, 766 

. Charles XII , roi de Suède, 922 

. Charles, Claude, 1089 

. Charles-Emmanuel III de Savoie, roi de 

Sardaigne, 874, 881-882, 895, 900 

Index des noms propres 

• Charmois, Martin de, 176-179, 609 

· Charpentier, François Philippe, 899 

• Chassé, Claude Louis Dominique de, 1071 

• Chasteau, Guillaume, 1108 

• Châteauroux, Marie-Anne de Mailly-Nesle, 

duchesse de, 926-927 

· Chaulnes, Anne-Josèphe Bonnier de La 

Mosson, duchesse de, l 077 

· Chauveau, François, 369 

· Chauvelin, Germain Louis, 698, 732 

· Chéreau, Jacques, 115 

. Chéron, Charles François, 775 

· Chevreuse, Marie Charles Louis d 'Albert, duc 

de, 897, 977 

· Choiseul-Gouffier, Marie Gabriel Florent 

Auguste, comte de, 1230 

• Chomel, Jean-Baptiste Louis, 804 

· Chomel, Jean-Baptiste, 804 

• Christian VI, roi de Danemark, 621 , 641 , 

895 

• Christian VII, roi de Danemark, 940, 948 

. Christine, reine de Suède, 164, 850 

• Christophe, Joseph, 195, 310-311 

• Cicéron, 38, 91 , 237, 348, 446, 450, 463 , 

502 , 811, 1080, 1216 

. Cignani, Carlo, 151 , 851 

. Cimabue (Cenni di Pepe, dit) , 225, 765 

. Cimon, 241-243 

• Clairon, Claire Josèphe Léris, dite M11 C, 887-

889, 898, 1081 

• Claude, 275 

. Claude, voir Le Lorrain, Claude 

. Claudius Pulcher, 264 

• Clément XI (Giovanni Francesco Albani) , 

731 

• Clément XII (Lorenzo Corsini), 731, 880 

. Clermont, Louis de Bourbon-Condé, comte 

puis duc de, 119 
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• Clésidès, 271 

· Clitus, 827 

. Clovis, 528, 965 

• Cochin, Charles Nicolas, dit aussi Cochin fils , 

13-20, 22 , 25, 38, 49-50, 52, 79-80, 88, 95 , 

116, 125-143, 158, 228, 234-235, 241 , 319, 

361, 379, 396-397, 402, 415, 447-448, 452, 

461-464, 472 , 477, 479-480, 519, 522, 535-

545, 562-564, 573, 590, 603 , 606, 611-631, 

646, 666-685, 709, 720 -721 , 737, 739, 748 , 

752-762, 809-819, 844-856, 860, 881, 887, 

897, 901-915, 919, 934-935, 939, 942, 953, 

959, 965, 976-977, 995-1005, 1020, 1026, 

1031, 1033, 1035, 1061, 1069, 1075, 1078, 

1084-1085, 1089-1090, 1116, 1143, 1159, 

1166, 1168, 1199, 1202-1204, 1229-1230, 

1240-1241, 1253-1254, 1259-1260 

• Col de Vilars, Élie, 804 

• Colbert de Croissy, Jean-Baptiste, marquis de 

Torcy, 369 

· Colbert, Jean-Baptiste, 13, 172, 180-182, 

184-185, 288, 291 , 297, 302-303, 363, 366, 

370, 410-411 , 584, 641, 1006-1007 

• Coli, Giovanni, 1235 

• Colin de Vermont, Hyacinthe, 562-563 

• Colombel, Nicolas, 190 

• Condé, Charlotte Élisabeth de Rohan, 

princesse de, 899, 929 

• Condé, Louis II de Bourbon, prince de, dit le 

Grand Condé, 526, 1208-1210 

• Condé, Louis III de Bourbon, prince de, 925 

• Condé, Louis IV Henri de Bourbon, prince de, 

115, 782, 794 

· Condé, Louis V Joseph de Bourbon, prince 

de, 929 

• Condé, Louise Françoise de Bourbon, 

princesse de, dite Mademoiselle de Nantes, 

925 
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• Conti, Louise Diane d 'Orléans, princesse de, 

dite Mademoiselle de Chartres, 926 

• Copernic, Nicolas, 864 

• Cornacchini, Agostino, 731 

• Corneille, Michel I, 104, 306 

• Corneille, Michel II, 186, 909, 1209-1210 

• Corneille, Pierre, 32, 365, 529, 1047, 1198, 

1264 

• Corrège (Antonio Allegri da Correggio, dit le) , 

22 , 7~80-81 , 85 - 86 , 11~ 122, 143~44, 

150~51 , 159~64, 24~260, 275 , 278 , 372, 

380, 413, 437, 594, 668, 675, 693, 753, 757, 

761 , 766, 812, 847, 849-850, 864, 870, 883-

884, 944, 961 , 1001-1002, 1048, 1124, 1193, 

1248, 1258 

· Corsini, Andrea, c~rdinal , 718 

. Cortone, Pierre de (Pietro Beretini da 

Cortona, dit) , 113, 151-153, 268, 851 , 864, 

878, 1001, 1235 

• Cotelle, Jean, 613, 704 

· Cotte, Robert de, 691 , 784 

• Courtin, Jean-François, 948 

· Courtois , Marie, 920-921 

• Cousin de La Contamine, 360-374, 587, 1197 

• Cousin, Jean, 365 

· Coustou, Guillaume [I], 205, 208-210, 310-

311, 329, 559, 582, 584, 584, 725, 733, 778, 

840, 868, 1057, 1071, 1074 

• Coustou, Guillaume [II] , 783, 840, 1032, 

1055-1067 

• Coustou, Nicolas, 188, 190, 309-310, 329, 

559, 582, 584, 594, 778, 1057, 1074 

• Coustou, Pierre, 840, 1057 

· Couturier, voir Le Couturier 

• Coypel, Antoine, 14, 45 , 83, 186-188, 202-

204, 233, 270, 309, 434-435, 520-522, 531, 

535-536, 562, 565, 637, 681 , 763, 765-766, 

768, 868, 935, 959, 1018, 1038, 1051, 1093, 



1112, 1116, 1118-1119, 1141, 1157, 1201, 

1216, 1221 

· Coypel, Charles Antoine ou Charles, 13, 18-

20, 34-37, 107, 144, 211-220, 235, 270, 311 , 

384, 395, 476, 501-502, 506, 526, 536, 540, 

544, 563, 585, 587, 619, 622, 624, 631 , 689, 

717, 783, 935, 942, 965, 978, 991, 996, 

1112-1113, 1198, 1201 , 1206, 1208 

• Coypel, Noël Nicolas, 926 

• Coypel, Noël, 182, 190-194, 307-308, 711 , 

1201, 1217, 1240 

· Coysevox, Antoine, 166-167, 196-197, 202, 

208, 308-309, 584, 691 , 732, 778, 824, 1057 

· Cozette, Pierre-François, 896 

• Crassus, 91 , 274, 811-812 

· Cratérus, 357 

· Cratinus, 272 

. Crébillon, Claude-Prosper Jolyot de, 868, 

1075, 1081 

• Crevier, Jean-Baptiste Louis, 453 

• Croizille, M. de, 961 

· Crozat, Pierre, 263, 609, 689, 699 

• Ctesilochus, 271 

• Cureau de La Chambre, Marin, 460, 462 , 

1157 

• Dacier, Anne, 14, 1018 

• Damery, chevalier, 652, 658,, 664, 899 

• Damophilus, 340 

• Dampierre, marquis de, 650 

• Dandré-Bardon, Michel François, 13, 16-18, 

20, 22, 25, 102-125, 140-142, 165, 322-337, 

396, 397, 405, 414, 452, 474, 481-500, 523, 

525-527, 532, 562-563, 565, 570-583, 587, 

607, 667, 720-721 , 737, 739, 782, 820, 822-

835, 858, 862-900, 909, 934, 1030-1086, 

1133 

• Daniel, Jean-Baptiste, 108 

• Darius, 370, 373, 454, 1198 

Index des noms propres 

· Daullé, Jean, 206, 361 , 658, 1108 

· David, Jacques-Louis, 1244, 1258 

• Daviler, Augustin-Charles, 318 

• Delaistre, Jacques-Antoire, 46 

• Delarche, Jean-Claude, 1080 

. Delaroche-Vernet, Mine, 1167 

· Delasmatte, voir Landsmath 

• Delyen, Jacques François, 209 

• Demarteau, Gilles, 899-900, 1008-1012, 

1014, 1016 

· Démétrius, 106, 1196 

• Démosthène, 1198 

· Denys d 'Halicarnasse, 91 , 811 , 1216 

• Descamps, Jean-Baptiste, 15, 586, 1089 

• Descartes, René, 864, 1157, 1198 

· Desgouges, Pierre, 777-778 

. Deshays, Jean-Baptiste, 448, 959, 1259 

· Deshoulières , Antoinette, 32 

· Desjardins, Martin, 292, 307-308, 369, 778, 

1058 

• Deslandes, voir Le Trouyt Deslandes, Marie-

Anne 

· Desloges, M. , 971 

• Desplaces, Louis, 630 

• Desportes, Alexandre François, 195, 610 

. Desportes, Claude François, 13, 34-37, 143, 

240, 312-321, 410, 415, 417, 418-428, 440, 

474, 476, 610, 638, 689, 862, 883, 916-917, 

1020-1028, 1030, 1038, 1108, 1126, 1134, 

1198, 1202 

• Despréaux, voir Boileau-Despréaux 

• Desvieux, M., 924 

• Dezallier d 'Argenville, Antoine Nicolas, 106, 

111, 114, 256, 348, 409, 423 , 426, 611 , 615, 

622, 632, 635, 702, 705, 737, 838, 955, 969, 

1055, 1067, 1078, 1232 

. Dibutade, 42 , 340-341, 420 

• Diderot, Denis, 560, 606, 721 , 768, 909, 
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1041, 1061, 1123, 1132, 1151, 1157, 1167, 

1205 

· Digne, Joseph, 751 

· Diodore de Sicile, 1213 

· Diogène, 357 

· Dion Cassius , 342 

• Dipœnus, 343-344 

· Doissin, Louis, 48-49 

• Dolce, Carlino, 256 

· Dollin, Jean , 798 

· Dominiquin (Domenico Zampieri, dit le) , 

113, 247, 255, 268, 441 , 597, 725, 731 , 758-

759, 863, 878, 912, 1099, 1105, 1124, 1258 

• Domitien, 33 

• Dorigny, Nicolas , 84 

• Dou, Gérard ou Geritt, 257, 267, 426 

· Douté, A., 803 

• Doye, Jean-Baptiste, 803 

• Doyen, M. , 664 

· Dreux, M. , 654 

· Drevet, Pierre-Imbert, 106, 208, 369, 373 

• Drouais, François Hubert, 722 

• Drouais, Hubert, 697 

• Dryden, John, 369, 1167 

· Du Bos, Jean-Baptiste, 17-18, 151, 240, 249, 

418 , 421 , 526, 528, 531 , 609, 866-868, 

1038-1054, 1107, 1208-1209, 1211-1212 

• Du Guesclin, Bertrand, 526 

· Dubois de Saint-Gelais, Louis François, 775, 

777, 792 

• Dubois, Guillaume, cardinal , 801 

· Dufort, Pierre Grimod, 642 

• Dufresnoy, Charles Alphonse, 21 , 33, 45, 

125, 263 , 270, 335, 375, 423, 483, 583, 757, 

954, 979-980, 991, 1020, 1025, 1113-1117, 

1166-1264 

• Dughet, Gaspard, dit le Gaspre, 148, 847 

• Dumée, Toussaint, 369 

1288 

• Dumont, Jacques, dit le Romain, 254, 311 

· Dupré de Saint-Maur, Nicolas François, 930 

. Dupré, Roland Jachiet, sieur, 705 

· Dupuis, Charles, 897 

• Dupuis, M., 654 

· Dupuis, Nicolas Gabriel , 897, 1031, 1033, 

1035, 1072-1073, 1075 

· Duquesnoy, François, dit François Flamand, 

342, 402, 600,609, 666, 1005, 1098-1099 

· Durameau., Louis Jean-Jacques, 565 

· Dürer, Albrecht , 269, 365, 863, 1125, 1131 

· Duvivier, Benjamin, 774-776, 791 

· Duvivier, Jean, 586, 632, 774-807, 1007 

· Duvivier, Thomas Joseph Germain, 791 

• Dyonisius 263 

· Edelinck, Gaspard François, 368, 372 

· Edelinck, Gérard, 360-374, 587, 921 , 1197 

· Edelinck, Jean, 368 

· Edelinck, Nicolas Étienne, 362, 372 

· Éginhard, 830 

· Egmont Pignatelli, Septimanie du Plessis 

Richelieu, comtesse d ', 1081 

· Egmont, Lamoral, d ', 1081 

· Élisabeth de France, reine d 'Espagne, 96 

· Élisabeth de France, voir Parme, Marie-

Louise-Élisabeth de France, duchesse de 

• Émeric-David, Toussaint-Bernard, 1214 

• Erigonus, 271 

· Errard, Charles, 178, 180, 182-184, 186, 

281 , 283-287, 292-293, 295, 305-307, 385, 

392 

· Essards, marquis des, 121 

• Estissac, Louis de La Rochefoucauld, duc d ', 

927 

• Estrées, Adélaïde Félicité de Brfüart de 

Sillery, maréchale d ', 806 

• Estrées, Louis Charles César Le Tellier, 

maréchal d ', 806 



• Etrehan, M. d ', 170 

· Euclide, 47, 1115 

· Euphranor, 268-269 

• Eupompus de Sicyone, 245 

• Euripide, 249, 1107 

• Eynhouedts, Remoldus, 831 

· Fagon, Louis , 639, 641 645, 647, 664, 882 

· Falconet, Étienne Maurice, 16, 22, 235, 238, 

276-281, 338, 341 , 555, 557, 559, 589-609, 

670, 725, 838, 898, 905, 1035, 1058, 1083, 

1106, 1208, 1216, 1241 

• Faux, Mme de, 977 

· Favanne, Henri Antoine de, 311 , 361 

• Félibien, André, 88, 483, 591, 807-808, 998, 

1020, 1025~02~ 1051, 1089~090 

• Fénelon (François de Salignac de La Mothe-

Fénelon, dit) , 1198 

· Ferdinand d 'Autriche, 270 

• Ferrand de Cossay, M. , 946 

· Ferrand de Monthelon, 169 

• Ferrand, Jacques Philippe, 190 

• Ferrari, Gaudens (Gaudenzio Ferrari, dit) , 

82-83 

• Fessard, Étienne, 896 

• Feuillet, chanoine, 368 

· Feuquières, Catherine-Marguerite Mignard, 

comtesse de, 107 4 

. Flavacourt, Hortense Félicité de Mailly-Nesle, 

marquise de, 926-927 

. Flémalle ou Flémal, Bertholet, 777 

• Fleury, André Hercule, cardinal de, 210, 527, 

736, 740-744, 969, 975, 1076-1078 

. Fleury, Claude, 453 

. Flipart, Jean-Jacques, 564 

• Florensac, marquis de, 946 

. Follard ou Folard, Jean-Charles, chevalier de, 

831 

• Fontenelle, Bernard Le Bouyer de, 1081 

Index des noms propres 

· Fontferrière, 898 

· Forest, Jean-Baptiste, 626, 839 

• Fossé, Jacques, 104 

· Fossé, Marie, 104, 874 

. Fouquet, Nicolas, 687 

· Fourcy, 650 

· Fourmont, abbé, 28 , 

• Fournier, 386 

· Francin, Claude, 1074 

. François 1er, roi de France, 119, 226, 891, 

1198 

• Fréart de Chambray, Roland, 25, 420, 456, 

575 

• Frédéric 1er, roi de Suède, 652, 659 

• Frédéric II , roi de Prusse, 123, 349, 882, 

884, 895, 1080, 1083 

· Frédéric V, roi de Danemark, 1058 

· Frémin, Claude René, seigneur de Sy, 843 

• Frémin, Jean, 839 

• Frémin, Jean Silvain, seigneur du Coudray, 

843 

• Frémin, René, 195, 211 , 310, 586, 638 , 691 , 

702, 764, 836-843 

. Fréret, Nicolas, 25, 212, 452-453 

. Fréron, Élie Catherine, 16 

• Frey, Jacques, 1108 

• Frezza, Giovanni Girolamo, 899 

• Friquet de Vauroze, Jacques, 855, 1132 

• Frontier, Jean-Charles, 397 

. Fürstenberg, Franz Egon von, 691 

. Fuzelier, Louis, 470 

. Gabriel, Ange-Jacques, 630, 1081 

. Gacon, François, 1167 

· Gagny, Augustin Blondel de, 653, 897, 899 

· Gaignat Louis-Jean, 925 

. Gaillard, René, 929 

· Galilée (Galileo Galilei, dit) , 1097 

. Galitzine, princesse de, 887 
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• Galle, Corneille ou Cornelis, 364-365 

• Galles, Augusta, princesse de, 120-121 

· Gallimard, Claude-Olivier, 716 

• Galloche, Charles, 937 

· Galloche, Louis, 13, 17, 19, 80-101 , 125, 134, 

143-164, 251 , 311 , 315, 405, 415, 586, 632, 

667-685, 752-762, 809-819, 844-854, 935-

949, 952 , 957-958, 1007, 1099, 1133, 1143, 

1203, 1206, 1208, 1219 

• Garrick, David, 1102 

• Gault de Saint-Germain, Pierre Marie, 1090 

• Geminiani, Francesco Saverio, 729 

· Geoffrin, Marie-Thérèse Rodet, 884, 897 

· Geoffroy, Étienne François, 803 

• Gerbier, Pierre Jean-Baptiste, 1081 

• Germain, Thomas, 654 

• Gesvres, Bernard Potier, duc de, 116, 1077 

• Gherardi , Filippo, 1235 

· Giffart, Pierre François, 420, 575 

· Giminiani, M., 1108 

· Giordano, Luca, 256, 996 

· Giorgione (Giorgio da Castelfranco, dit) , 92, 

159, 424, 595, 684, 813, 849, 943 , 1024, 

1026 

· Giotto, 259-260 

. Girard, François, 723, 744 

• Girardon, François, 190, 292, 307, 309, 329, 

349, 387, 495, 556, 582, 584, 687, 689, 698, 

839, 868, 1070, 1074, 1087 

• Glycère, 266, 377, 1200 

• Gobert, Pierre, 195 

· Gondi, Pierre, cardinal de, 100, 817 

· Gordon, John, 731 

• Gorgasus, 340, 

• Cori, Antonio Francesco, 547 

• Gougenot, Louis, 50, 586, 632-666, 686-

701 ,774-807, 935-949, 952, 1007-1008, 

1070, 1244 
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• Goujon, Jean, 607 

• Gouvernet , marquis de, 732 

· Granier, Pierre, 169 

• Grassolini, Giovanni, 705 

• Grassolini, Joanna, 705 

· Gresset, Jean-Baptiste, 926 

• Greuze, Jean-Baptiste , -44, 503, 939, 1128, 

1206 

· Gros de Boze, Claude, 240, 789 

· Grosley, Pierre Jean, 1087 

• Guerche, Gérard, 687 

· Guerchin (Giovan Francesco Barbieri 

Guercino, dit le) , 705-706, 758, 762 

· Guérin, Nicolas, 20, 175, 178, 283, 410 

• Guibal, Nicolas, 21 , 23 , 1087-1111, 1198 

· Guide (Guido Reni, _dit le) , 54, 125, 135-137, 

437, 757-761 , 766, 878, 883, 902, 912, 948, 

1001, 1099, 1124 

• Guidi, Domenico, 198, 285-287, 307 

• Guillain, Simon, 304, 306, 1070, 1254 

• Guillet, Georges, dit Guillet de Saint

Georges, 360, 587, 611 , 689, 941, 1196, 1198, 

1205 

• Guyon, abbé, 834 

·Hallé, Claude Guy, 205, 310, 458, 464 

• Hallé, Marie-Anne, 458 

· Hallé, Noël, 934 

· Hamelot, Marie, 613 

· Hardouin, père Jean, 234, 250 

• Hardouin-Mansart, Jules, 179, 193-198, 293, 

302, 309, 704, 921 , 1070 

· Harenc de Presle, François Michel, 699 

· Harlay, Achille de, 370 

• Hébert, Jean, 708 

• Hecquet, Robert, 364 

· Hedlinger, Johann Carl, 792 

• Hellart, Jean, 168-169, 174-175 

• Henin, Pierre Michel, 898 



· Henri IV, dit aussi Henri le Grand, roi de 

France, 145-146 526, 528, 965, 1049-1050, 

1211 

· Henriette de France, dite Madame Henriette, 

927, 929 

• Bérard, Léonard, 77 5 

· Hérisset, Antoine, 736 

• Hermolaus, 357 

• Hérodote, 495 , 823-824, 830 

• Hervey, Lord John, 731 

• Hippias, 250 

• Hipponax, 344 

• Hogarth, William, 45 , 335 

• Holbach, Paul Henri Thiry, baron d ', 643 

· Homère, 14, 25, 437, 443 , 450, 499, 602, 

833, 891,904, 911, 1018~01~ 1029~030, 

1069, 1080, 1095, 1103, 1147, 1198, 1205, 

1227 

• Horace, 118, 153, 229, 375, 442, 460, 734, 

765, 1046-1047, 1090, 1108, 1196, 1202 

• Hortemels, Frédéric, 898 

• Houasse, René-Antoine, 22 , 308 , 372, 704 

• Houbraken, Arnold, 586 

• Houdar de La Motte, Antoine, 442, 865 

• Houdon, Jean-Antoine, 873, 895, 1229 

• Hozier, Charles-René d ', 369 

• Buber, Joseph Ignace, 1088, 1090 

• Huez, Jean-Baptiste d ', 1075, 1083 

. Hulst, voir Van Hulst, Henri 

• Huquier, Gabriel, 900 

• Hurtrelle, Simon, 190, 1058 

· Butin, Charles-François , 976 

· Innocent XII (Antonio Pignatelli), 688 

. Irène, 272 

• Jacques II (James Stuart) , roi d 'Angleterre et 

d 'Irlande, 369, 874 

· Janel, M. , 897 

• Jansen, Hendrick, 1166-1167 

Index des noms propres 

• Jaucourt, Louis, chevalier de, 233 , 238, 348, 

589-590, 602, 1106-1107 

• Jeaurat, Edme Sébastien, 317, 1219 

· Jombert, Charles-Antoine, 359, 586, 654, 

736, 822, 1090 

· Jordaens, Jacob, 866 

• Joullain, François Charles, 899 

· Jouvenet, Jean ou Jean-Baptiste, 17, 120 124, 

195, 198, 308-309, 331, 371-372, 447-448, 

450-451, 454-456, 458 , 495, 582, 920, 922, 

1110, 1197, 1258 

· Jouvenet, Marie-Magdelaine, 450 

• Jules César, 32, 43, 82, 274, 285, 342, 498, 

576, 591 , 753, 832, 1022, 1037, 1111 

· Jules Romain (Giulio Pippi, dit Giulio 

Romano ou), 82-83, 114, 255, 766, 866, 

1096, 1193 

• Julien, Pierre, 1089, 1094, 1167 

· Jullienne, Jean de, 609, 630, 699, 879, 882, 

884, 897, 900, 971, 978 

• Junius Pisciculus, 357 

• Junius, Franciscus, 1102 

· Kneller, Godfrey, 369 

· L'Épine, Guillaume J. de, 804, 1108 

• La Borde ou Laborde, Jean-Joseph de, 960, 

976-978 

. La Bulnaye, M. de, 94 7 

• La Calprenède, Gautier de Costes de, 913 

• La Chapelle, M. de, 186, 188, 292 

· La Chausse, Michelangelo Causei de, 609 

• La Chétardie, Jacques-Joachim Trotti , 

marquis de, 874 

• La Fayette, Louise de, 32 

. La Font de Saint-Yenne., Étienne de, 46, 249, 

410, 412, 736, 767, 1050 

• La Fontaine, Jean de, 441 , 642, 646, 659, 

666, 689, 946, 1005 

• La Fosse, Charles de, 192-197, 308-309, 395, 
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455, 541, 613-614, 626, 684, 839, 921,943 

· La Galaizière, Mme de, 978 

• La Grange-Trianon, Charles de, 735 

• La Guérinière, François Robichon de, 622 

. La Haye, Marin de, 706 

• La Lande, Michel Richard de, 868 

. La Live de Jully, Ange Laurent de, 378, 658, 

666, 695, 716, 880, 897, 899, 940 

• La Live, Christophe de, 707 

. La Mare-Richart, Florent de, 191 

• La Motte, voir Houdar de La Motte 

• La Motte, Jean, 699, 924 

. La Peyronie, François Gigot de, 652 , 805 

. La Roche, Marie-Madeleine de, 925 

. La Roche, Pierre de, 925 

. La Rochefoucaud, Louis Alexandre, duc de, 

896 

• La Rochefoucauld, Frédéric Jérôme de Roye, 

cardinal de, 716 

· La Ronière, M. de, 897 

. La Vrillière, Louis Phélypeaux, comte puis 

duc de Saint-Florentin, 801 , 1077, 1081 

· Lacroix, Isaac de, 168, 174 

• Ladatte, Charles François, 736 

• Lagrenée l 'ainé (Jean-Louis François 

Lagrenée, dit) , 1206 

• Lagrenée le jeune (Jean-Jacques Lagrenée, 

dit) , 1167 

· Laïa de Cyzique, 272 

• Lairesse, Gérard de, 1166 

• Lajoüe, Jacques de, 46 , 319, 1093 

· Lambert, Michel, 1075 

• Lambesc, Jeanne Louise de Lorraine, 

princesse de, 925 

· Lamoignon de Basville, Nicolas de, 1196 

• Lancret, Nicolas, 621, 623 

• Landsmath, M. de, 650 

· Lanfranco, Giovanni, dit Lanfranc, 22, 422, 
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594, 758, 762, 863, 878,891 

• Langlois, Claude, 787 

• Languet de Gergy, Jean-Baptiste, 596, 733, 

963, 966 

• Largillierre, Nicolas de, 17, 50, 52, 55, 67-

68, 71 , 125-126, 205, 210, 221 , 309, 311, 

334,369, 380, 398, 441-448, 451 , 454, 506, 

634-635, 645, 648, 842, 909, 955, 1070, 

1223-1 225, 1253, 1258 

· Latour ou La Tour, Maurice Quentin de, 139, 

612, 620-621 , 628, 630,836, 1081, 1151, 

1239 

• Laugier, Marc-Antoine, abbé, 595, 1093, 

1159 

. Laules y Briaen Denn y Staines , Don 

Patricio, 841 

· Launay, Nicolas de, 703, 778-779, 800 

. Lauraguais, Diane Adelaïde de Mailly, 

duchesse de, 734 

. Lauzun, Antonin Nompar de Caumont, duc 

de, 692 

· Law, John, 114-115, 655, 767-768, 924, 932, 

941 , 960 

• Le Bas, Jacques Philippe, 622, 646, 697, 726 

• Le Bas, Jean-Baptiste, 629-631 

• Le Blond de La Tour, Antoine, 170-171, 174 

• Le Blond, Jean-Baptiste, 922 

· Le Brun, Charles, 166-168, 171, 174, 180-

189, 204, 281 , 283-286, 288-290, 292-293, 

295, 304-307, 309, 323, 349, 361 , 364,366, 

369-370, 385,393, 423, 454 456, 495, 526, 

563, 565-566, 570, 575,582, 584, 688-689, 

766, 808 , 824-825, 864, 868, 877, 898, 915-

917, 921, 973, 1038-1054, 1099, 1128, 1160, 

1163, 1198, 1203, 1211, 1222, 1229, 1231 , 

1235, 1238 

• Le Couturier, 924 

· Le Gros ou Legros, Pierre [1), 329 



· Le Gros ou Legros, Pierre [II], 596, 607, 609, 

868, 875 

• Le Hongre, Étienne, 691 

· Le Lorrain (Claude Gellée, dit) , 148-149, 

847, 1091, 1235 

• Le Lorrain, Claude, 687 

• Le Lorrain, Louis François, 696-697 

• Le Lorrain, Pierre Josse, 696 

• Le Lorrain, Pierre Robert, abbé, 687, 696, 

700 

· Le Lorrain, Robert, 195, 207, 310, 586, 632, 

686 -701 , 952, 1008, 1070 

· Le Maire, Jean, 252 

· Le Mesle ou Le Melle, Pierre, 976 

• Le Mierre, Antoine Marin, 20, 377, 953, 

1114, 1166 

· Le Moyne, François, 18, 152, 188, 212, 221 , 

263, 311, 396-399, 404-405, 425, 431 , 438, 

440, 443-444, 527-528, 619, 684, 708-711 , 

831 , 935, 938, 944, 950, 954-979, 1069, 

1219, 1258 

· Le Noir, 898 

· Le Peletier des Forts, Michel Robert, 947 

· Le Prince, Jean-Baptiste, 20, 1008-1017, 

1249 

• Le Sueur, Eustache, 404, 495 , 582, 584, 606, 

702, 863-864, 951 , 1051, 1222, 1229, 1244 

· Le Trouyt Deslandes, Marie-Anne, 708-709 

· Leaulté, Urbain, 804 

• Lebrun, M. , 900 

• Lechmere, Lady, 731 

· Leclerc, Sébastien, 566 

• Leclerc, Sébastien [II] , 316-317, 321, 719 

• Lefort, Jean, 922 

• Lemercier, Jacques, 1105 

. Lemoyne, Jean-Baptiste Antoine, 1070-1071 

• Lemoyne, Jean-Baptiste [II], 18, 560, 591, 

596, 628, 687, 693, 696, 732, 736-737, 782, 

Index des noms propres 

898, 934, 1058, 1067~086 

· Lemoyne, Jean-Louis, 171, 311 , 782, 1070 

· Lemoyne, Louise Joséphine, 1077 

• Lemoyne, Pierre Hippolyte, 1083 

• Lempereur ou L'Empereur, Louis Simon, 

646, 896, 898 

• Lempereur, Jean Denis, 898 

· Lenfant, Pierre, 625 

· Lenfant, Simon, 108 

• Léocharès, 350 

· Léon X (Giovanni di Lorenzo de Medici) , 

226, 766 

• Léonard de Vinci, 226, 246, 250, 257, 270, 

328, 420, 422, 428, 456, 460-461, 464, 575, 

729, 766, 788 , 1101, 1124, 1129, 1131, 1136-

1137, 1198, 1244 

. Léonard, Frédéric, 369 

• Lépicié, François Bernard ou Bernard, 13-14, 

17, 25, 48, 80, 103, 107, 235, 361, 385, 396, 

431 , 482, 897, 955, 966, 1074, 1197 

• Lépicié, Renée, 897 

• Lesage, Alain-René, 470 

· Levasseur, Marie-Anne, 925 

• Lévesque, Pierre-Charles, 1121 

• Lipse, Juste, 259 

· Livry-Gargan, Louis II Sanguin, marquis de, 

737 

• Locke, John, 997 

• Loir, Nicolas, 183-184 

· Lomazzo, Giovanni Paolo, 270, 461.1 464, 

1125, 1131 

. Lomellino, Agostino, 37 

• Lorraine, Charles de, comte d 'Armagnac, 

1073 

· Lorraine, Charles-Alexandre, prince de, 115-

116, 650 

. Lorraine, Jeanne-Louise de, 925 

• Lotz, abbé de, 7 51 
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·Louis Ferdinand de France, dauphin de 

France, 662, 733, 793, 887, 927, 929, 959, 

1032, 1055-1067 

• Louis 1er, roi d 'Espagne, 841-842 

• Louis IX, roi de France, dit saint Louis, 370, 

526, 528, 804, 965 

• Louis VI, dit Louis le Gros, roi de France, 

910-911 

• Louis XIII, roi de France, 372, 731 , 766, 816, 

1070, 1103-1104, 1106, 1113, 1209 

· Louis XIV, roi de France, 32, 105, 179, 182, 

188-190, 193-194, 282, 284, 290, 298, 349, 

363-366, 370-371, 411 , 460, 527, 688, 731-

732, 766, 775, 778-779, 792, 795-797, 799, 

840, 874, 921-922, 938, 958, 1128, 1040-

1041, 1046, 1048, 1050, 1058, 1073, 1090, 

1093, 1095, 1098, 1194, 1198, 1211 

• Louis XV, roi de France, 26, 36, 44, 75 , 111, 

114-116, 119, 123, 152, 164, 172, 205, 208, 

212 , 217-218 , 282 , 396 , 478 , 483 , 500 , 52~ 

563, 581, 584, 617-622 624-625, 630-631 , 

638, 641-643, 650, 652, 654-656, 663-665, 

687, 690, 701, 709-710, 713, 725, 729-733, 

736-737, 746, 748, 760, 775, 777, 779-786, 

789, 791 , 793-805, 817, 850, 859, 878-880, 

884-885, 887, 889, 895, 927, 949, 963, 965, 

972-973, 975, 1004, 1055, 1057-1058, 1069, 

1072-1075, 1077, 1079-1081, 1083, 1085-

1086 

· Louis XVI, roi de France, 15, 1032-1033, 

1055, 1057, 1067, 1093, 1095, 1097 

• Louise de France, dite Madame Louise, 927 

• Louvois, François-Michel Le Tellier, marquis de, 

170, 172-173, 186, 188, 190, 195, 292, 

302, 370 

· Lowendal, Woldemar, maréchal de, 1081 

• Lubersac, Charles François, abbé de, 20, 

1029 
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· Lucas, Auger, 46 

• Lucien, Jean-Baptiste, 729, 1075 

• Lucrèce, 38, 375 

• Lucullus, 266, 342 

• Ludius, 265-266 

· Lully, Jean-Baptiste, 868 

• Luti, Benedetto, 112, 865, 874-875, 891 

· Luxembourg, François Henri de 

Montmorency, maréchal de, 1230 

• Luynes, Louis Joseph Charles Amable 

d 'Albert, duc de, 630 

• Luynes, Paul d 'Albert, cardinal de, 1064, 

1066-1067 

• Lysias, 354 

• Lysippe de Sicyone, 340, 560, 765 

• Lysistrate de Sicyone, 340 

• Machault d 'Arnouville, Jean-Baptiste, 794 

· Magnier, Philippe, 332 

· Maillard, Catherine, 941, 945 

• Mailly, François de, 106 

• Majault, Michel-Joseph, 244, 277 

• Malas, 344 

• Malherbe, François de, 230 

· Mancini-Mazarin, Louis Jules, 750 

• Mansart, François, 318, 868 

• Mantegna, Andrea, 830 

· Maratte, Carle (Carlo Maratti, dit) 112, 151, 

684, 851, 865, 878, 882, 891, 943 

· Marc-Aurèle, 591 , 1073 

· Marcenay de Ghuy, Antoine de 1108 

· Marguerite de Valois, reine de France, 100, 

817 

· Marie Anne Victoire, Infante d 'Espagne, 

reine de Portugal, 799 

·Marie de Médicis, reine de France, 96, 98-99, 

143-146, 255, 526, 816-819, 1040, 1045-

1046, 1049-1050, 1209, 1211 

· Marie Leszczynska, reine de France, 116, 



789, 795, 797-798, 800, 802-803, 885, 895, 

927-928, 948, 966, 1064, 1081 

· Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de France, 

659, 929, 1032, 1055-1067 

• Marie-Thérèse d 'Autriche, reine de Hongrie, 

803 

· Mariette, Pierre Jean, 13-14, 102, 104, 111-

112, 118, 120, 123-124, 149, 230, 269, 372, 

384-385, 418, 587, 590, 630, 687, 690-692, 

696, 724-725, 729, 735-737, 739, 745, 842, 

900 

· Marie-Zéphyrine de France, dite Madame, 

929 

· Marigny, Abel François Poisson de Vandières, 

marquis de, 13, 19, 36-38, 107, 165, 172, 

221, 234, 375, 396, 481-482, 500, 521 , 584, 

630, 687, 730, 745, 748-749, 777, 820, 855, 

884, 887, 896, 889, 929, 931, 938, 942, 

1081 , 1151 

. Marini ou Marino, Giambattista, 1097-1098 

· Marius, 498 

• Marmontel, Jean-François, 15-16, 126 

. Marot, François, 195 

. Marsy, François Marie, abbé de, 583, 1114 

• Marsy, Gaspard de, 418, 600 

. Marteau, François, 784 

• Martin des batailles (Jean-Baptiste Martin, 

dit) , 371 

• Martin, M., 790 

• Martin, Pierre-Denis, 624 

• Martinenq, Jean-Baptiste Thomas, 804 

• Martinet, François Nicolas, 894 

• Martinet, Jeanne., 937 

• Massade de Saint-Bresson, M. , 898 

• Massé, Jean-Baptiste, 34-37, 76, 257, 321 , 

415 , 472, 476, 637, 665, 667, 676, 763, 807, 

956, 978, 995, 1008, 1073, 1081, 1084, 

1198-1199, 1263 

Index des noms propres 

• Massigli ou Massiglio, comte, 198 

• Masson de Plissay, Jean, 801 

• Masson, Antoine, 374 

• Masson, William, 1167 

• Matteis, Paolo de, dit aussi Paul Mathée ou 

Paul Mattei, 263, 425, 440 

· Mauger, Jean, 795-796 

· Maupeou, René Nicolas, chancelier de, 1081 

• Maurepas, Jean Frédéric Phélypeaux, comte de, 

729, 733, 784 

• Mausole, 350-351 , 578 

• Max-Emmanuel II de Bavière, 778 

• Mazarin, Jules (Giulio Mazarini, dit) , 178 

• Mazarin, Louise-'Françoise de Rohan, 

duchesse de, 926 

• Mazeline, Pierre, 1058 

· Mechel, Christian von, 895 

• Méchopane, 271 

· Mecklembourg-Schwerin, Christian Ludwig, 

duc de, 49, 636, 640, 650, 652-653, 655-

657, 660, 663 

• Mecklembourg-Schwerin, Friedrich, prince de, 

652 

• Médicis, famille, 226 

• Médicis, Anna Maria Luisa de, grande 

duchesse de Toscane, 718 

• Médicis, Laurent de, 226 

• Mégabyze, 1216 

• Meissonnier, Juste-Aurèle, 597, 1093 

• Mellan, Claude, 14, 384-385, 587 

• Ménécrate, 352, 

• Menestratus, 351 

• Mengs, Anton Raphaël , 1166 

. Merle, Charles Louis de Beauchamp, comte de, 

1247 

• Mersenne, Marin, 459 

. Metellus, 357 

• Métrodore, 270 
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• Metz.1 Gédéon Berbier du, 184 

. Meusnier, Philippe, 195 

• Meusnier du Querlon, Anne Gabriel, 1167 

. Micciadès, 344 

• Michel-Ange (Michelangelo Buonarotti, dit) , 

44-45, 82, 106, 113, 226, 248, 252, 254, 

260-262, 271 , 275, 278, 316, 320, 335, 342, 

348, 356, 381, 413-414, 420, 422, 437, 600, 

675, 753, 758, 765-766, 858, 1000, 1124, 

1126, 1134, 1193, 1232, 1258, 1262 

• Micon, 245 

• Mieris l 'Ancien (Frans van Mieris de Oudere, 

dit) , 267 

• Miger, Simon Charles, 894 

• Mignard, Pierre, 188-190, 202, 204, 287, 

292 , 307-309, 371, 373, 394, 423, 766-767, 

934, 973, 1049, 1074-1075, 1083, 1114-1115, 

1216, 1253 

. Millet , Francisque, 148, 847 

. Millin, Aubin Louis, 1074 

• Milton, John, 437, 764, 930 

. Modène, François III d 'Este, duc de, 162, 

757, 850 

• Moitte, Pierre Étienne, 1004 

• Molès, Pasqual Pedro, 894 

· Molière (Jean-Baptiste Poquelin, dit) , 456 , 

545, 641 , 666, 1113, 1216 

• Monaco, Antoine Ier Grimaldi, prince de, 111 

• Monier, Pierre, 125, 687, 701 

• Monnoyer, Armande, 1070 

• Monnoyer, Jean-Baptiste, 75, 267, 1070 

• Montenault, Louis de, 646 

• Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, 

baron de, 471 , 1081, 1198 

• Moreau, Marguerite, 634 

• Mornas, M. de Siffredy de, 897 

· Mortemart, Louis duc de, 630, 977 

· Morville, Charles Jean-Baptiste Fleuriau 
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d 'Armenonville, comte de, 734, 977 

. Mouchy, Louis Philippe, 1230 

• Mouton, Charles, 369 

• Mummius Achaicus, 274, 340 

. Mutien (Girolamo Muziano, dit) , 114 866 

. Mycon, 272 

· Myrmécide, 358 

• Nanteuil, Robert, 364, 370, 374 

. Natoire, Charles Joseph, 122, 208, 621, 642, 

717, 744, 748, 750-751 , 931 , 944, 976, 978, 

1083, 1089 

• Nattier, Jean-Baptiste, 921 

• Nattier, Jean-Marc, 380, 918-933 

• Nattier, Marc, 920-921 

• Néalcès, 271 

. Nearchus, 272 

· Néron, 275-280, 581 

• Nestier, Louis de Cazaux de, 650 

• Newton, Isaac, 224, 596, 864, 1114 

• Nicias, 269-270, 350 

• Nicolai, J. H. , 874 

• Nicolay, Nicolas de, 832 

· Nicomède, 34 7 

. Nicophane, 263 

· Ninon de L'Enclos (Anne de L'Enclos, dite) , 

32 

• Nioche, 371 

· Nivelon, Claude, 374 

• Nivernais, Louis Jules Mancini-Mazarin, duc de, 

750-751 

· Noailles, Adrien Maurice, maréchal de, 625 

• Nonnotte, Donatien, dit Donat, 16, 18, 396-

409, 448, 453, 523-534,619, 686, 697, 708, 

938 , 954-979, 1020, 1202, 1258 

• Nourri, 699 

· Nourrisson, Eustache, 687 

• Noyers, M. de, voir Sublet de Noyers, 

François 



• Octavius , 342 

• Olonne, Catherine-Henriette d 'Angennes, 

dite Mme d ', 32 

• Olympias, 272 

• Orléans, Françoise-Marie de Bourbon, 

duchesse d ', 929 

• Orléans, Jean-Philippe d 'Orléans, dit le 

chevalier d ', 926 

• Orléans, Louis 1er, duc de Chartres puis d ', 

34, 122, 622 

• Orléans, Louis Philippe 1er d ', 622, 631 

• Orléans, Louis Philippe Joseph d 'Orléans, 

duc de Chartres, puis duc d ', 801 

• Orléans, Philippe, duc d ', dit Monsieur, 370, 

372 

• Orléans, Philippe, duc d ', régent de France, 

34, 114-115, 122, 202, 469, 766, 782, 793, 

800, 802-803 , 891 , 929 

• Orléans, Philippine Élisabeth d ', dite 

Mademoiselle de Beaujolais, 926 

• Orneval, Jacques Philippe d ', 470 

• Orry, Philibert, 210-212, 617, 620, 624, 713, 

942, 978 

• Orsini, Fulvio (Fulvius Ursinus) , 356 

• Oudry, Jacques ou Jacques-Charles, 648 

• Oudry, Jacques, 634 

• Oudry, Jean-Baptiste, 13, 17, 49-80, 125-126, 

134, 223, 229, 241 , 327, 334, 398,415,427, 

438, 448, 450, 454, 489, 586, 603, 632-667, 

670, 675, 719-720, 787, 908, 955, 1005, 

1007, 1020, 1111 , 1119, 1239, 1247, 1253, 

1258 

• Ovide, 500, 674, 758, 1061, 1205 

• Paillet, Antoine, 162, 308 

• Pajou, Augustin, 1083, 1167 

• Palissot de Montenoy, Charles, 919, 921-922 

• Palomino Castro y Velasco, Antonio, 586 

• Pamphile de Macédoine, 250-251 

Index des noms propres 

• Panini, Giovanni Paolo, 264, 638 

• Papillon, Nicole, 634 

• Pâris du Verney, Joseph, 893 

• Parme, Marie-Louise-Élisabeth de France, 

duchesse de, dite Madame Infante, 247, 248, 

929 

• Parme, Philippe 1er de , Infant d 'Espagne, dit 

Don Philippe, 121 

• Parmesan (Francesco Mazzola, dit le) , 269, 

693 

• Parrhasius ou Parrhasios, 89-90, 246-248, 

260, 264, 348, 810-811 , 1058 

• Parrocel, Charles, 19, 116, 208, 541 , 611-

631 , 710, 860, 965, 1081, 1084 

• Parrocel, Jean Joseph , 613 

• Parrocel, Joseph, 613, 631 

• Pascal, Blaise, 868 

• Pasitèle, 342-343, 357 

• Pasquier, Jacques Jean, 898 

• Patino, D. Joseph, 842 

• Paul III (Alexandre Farnèse), 348 

• Paulus Aemilius de Macédoine, 270 

• Pausanias, 347, 358-359, 1103, 1240 

• Pausias, 43, 91 , 266-268, 271 , 277 

• Pellegrini, Giovanni Antonio, 263, 425, 440 

• Périclès, 351 

• Perrault, Charles, 19, 88-89, 179, 183, 234-

235, 237, 244, 252, 258, 260-261 , 606, 609, 

905 

• Perrault , Claude, 318, 868, 1216 

• Perronneau, Jean-Baptiste, 633, 648 

• Pérugin (Pietro di Cristoforo Vanucci, dit le) , 

82, 91 , 422 , 753, 813 

• Pétrone, 248 

• Peyron, Pierre, 1244 

• Phélippeaux, Georges Louis , 803 

• Phidias, 43 , 345-346, 351, 358, 437, 484, 

765, 875, 1058, 1083, 1198, 1241 
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. Philippe V, roi d 'Espagne, 104, 120, 123, 

211 , 368, 691 , 841-842, 886, 895, 978 

• Philippe, roi de Macédoine, 368 

• Philostrate, 595 

• Philoxène d 'Érythrée, 263 

. Photius, 1102 

• Picardet, Henri Claude, 82, 1117, 1167 

• Picart, Bernard, 566, 575, 921 

. Pierre 1er de Russie ou Pierre le Grand (Pierre 

Alexiowitz dit) , 639, 649, 780, 794, 922-923, 

1058 

. Pierre, Jean-Baptiste Marie, 15, 37, 409, 478 , 

837, 991 , 1020, 1083, 1121, 1123, 1127-

1128, 1130, 1148, 1166-1167, 1259 

• Pigalle, Jean-Baptiste, 592, 596, 687, 696, 

727, 737, 739-740, 1004, 1030-1037, 1083 

• Piles, Roger de, 21-22, 25, 83, 86, 125, 139, 

150, 194-195, 197, 252, 255, 262, 272, 320, 

334-335, 406, 425-426, 460, 483, 489, 531 , 

559, 677, 689, 695, 869, 902, 954, 979-980, 

991 , 1000, 1002, 1027, 1038, 1108, 1111, 

1114-1115, 1123, 1147, 1167-1168, 1172-1173, 

1179, 1182, 1187, 1196, 1203, 1217 

• Piron, Alexis, 1211 

• Pitau, Nicolas [II], 372 

· Platon, 528, 891 

· Pline l'Ancien, 19, 88-90, 233-280, 337-359, 

377, 467-468, 548, 553, 555-556, 558, 602, 

608, 724, 810-811, 1213, 1216, 1241 

· Plutarque, 351, 459, 597, 833 , 949, 1069 

• Poerson, Charles François, 615, 691 

• Poerson, Charles, 284, 306 

• Poilly, François de, 364-365, 374 

• Poilly, Jean-Baptiste de, 199-200 

• Poisson, Raymond, 368 

· Palémon, 272 

• Polignac, Melchior, cardinal de, 349, 369, 

731 , 879 
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. Pollet, Jean-Martin, 565 

· Polyclète de Sicyone, 345, 357 

. Polydore de Caravage (Polidoro Caldara, dit 

Polidoro da Caravaggio), 82-83, 262, 270-

271 

· Polydore de Rhodes, 355 

• Polygnote de Thasos, 245, 266-267 

. Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, 

marquise de, 13, 37-38, 656, 884, 895, 1081 

• Pompée, 498 

• Pontius, Paul, 374, 531 

• Porta, Giacomo della, 348 

. Porus, 434, 454, 885-886, 891 , 978, 1198, 

1222 

· Posis, 341 

• Poultier, Jean-Baptiste, 305 

. Poussin, Nicolas, 21 , 59, 240, 254-255, 328, 

380,428, 456, 492-494, 530-531, 582,584, 

606, 675, 763, 766, 769-773, 864, 868, 902, 

1027-1028, 1051, 1087-1111, 1116, 1136, 

1154, 1198, 1220, 1222, 1229, 1231-1232, 

1236, 1249 

• Pozzo, Cassiano dal , 1101-1102 

• Pradon, Jacques, 1004-1005, 1195 

• Praslin, César Gabriel de Choiseul-Chevigny, 

duc de, 895 

• Prault, Pierre, 899, 900 

·Praxitèle, 43, 347-350, 358, 880, 1057-1058, 

1198 

· Preisler, Johann Martin ou Martin, 622, 731 

• Preisler, Justin, 731 

• Prévost, Benoît Louis, 739, 911 

• Prie, Jeanne Agnès Berthelot de Pléneuf, 

marquise de, 115 

• Primatice (Francesco Primaticcio, dit le) , 

119, 891 

• Protogène, 89-90, 106, 248, 256-262, 265, 

810-811 , 1196, 1258 



• Prusse, Henri de, prince de, 898 

• Ptolémée, 498 

• Puget, Pierre, 106, 254, 329, 402, 495 , 582, 

590, 600-602, 607, 689, 697, 831 , 870, 1061 

• Pyréius, 263 

· Pythodore, 357 

• Quatremère de Quincy (Antoine Chrysostome 

Quatremère, dit) , 1214 

• Quatroulx, François, 855 

· Queux Saint-Hilaire, Auguste Henry 

Édouard, marquis de, 77 5 

· Quinte-Curce, 499, 827, 834 

• Quintilien, 85, 248, 486 

• Racine, Jean, 365, 529, 689, 868, 1004, 

1105, 1195, 1209 

· Raoux, Jean, 926 

· Raphaël (Raffaello Sanzio, dit) , 80-86, 91 , 

94, 112-113, 150-153, 161, 226, 246, 248, 

251-252, 255, 260, 262, 267, 316-317, 320, 

366-367, 378, 381-382, 404, 408, 413, 420, 

422, 437, 597, 667, 675-676, 684, 725, 731 , 

753-758, 766, 808, 812-814, 825, 850-851 , 

863, 866, 878, 902, 912, 943-944, 961-962, 

1000-1002, 1051 , 1089, 1096, 1110, 1115, 

1124, 1127, 1193, 1220, 1222, 1226, 1258 

• Ratabon, Antoine de, 178-182, 283, 287-288 

• Ravannes, abbé de, 692 

· Ravenet, Simon François I, 885, 895, 898 

· Raynal, Guillaume Thomas, abbé, 16 

· Regnaudin, Thomas, 349, 405, 408, 952-953 

• Regnesson, Madeleine, 364 

• Regnesson, Nicolas, 364 

• Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon van 

Rijn , dit) , 139, 426-427, 598, 677, 863, 890, 

898, 912, 948, 1245 

• Reneaume de La Garenne, Michel Louis, 803 

• Reni voir Guide 

. Renou, Antoine, 15, 20-22, 953-954, 1112-
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1117, 1121, 1147, 1151, 1166-1264 

• Restout, Jacques, 460 

• Restout, Jean [I], 450 

· Restout, Jean [II] , 13, 17, 114, 311 , 330, 447-

464, 523, 525, 589, 620, 667, 844, 854, 909, 

959, 1020, 1022, 1038, 1081, 1208, 1241, 

1248, 1258-1259 

• Restout, Jean-Bernard, 16, 451 , 458 

• Reydelet, Jean-Baptiste, 208 

· Reynolds, Joshua, 1121, 1166-1167, 1187, 

1205-1207, 1221, 1227-1228, 1245 

· Ricci , Sebastiano, 692 

· Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardinal 

de, 252, 687, 1070, 1083, 1104, 1106 

• Richelieu, Louis François Armand de 

Vignerot du Plessis, duc et maréchal de, 625, 

1081 

• Ridolf i, Claudio, 270 

• Rigaud, Hyacinthe, 120-121, 195, 205-208, 

310, 360, 369, 620, 693, 696, 843, 921, 1253 

• Robert, Hubert, 134 

• Robinson, Thomas, 731 

• Roëttiers , Charles Norbert, 4, 512, 609, 658, 

984 

• Roëttiers , Joseph, 775 

· Rohan, Armand Gaston Maximilien, cardinal 

de, 691-692, 731, 798, 971 

• Rohan, Louis César Constantin de Rohan-

Guéméné, prince de, 806 

• Rollin, Charles, 91 , 453, 591 , 812 

· Romain, M. , 805 

· Romanet , Antoine Louis, 894, 899 

• Rosa, Salvator ou Salvador, 489-490, 883, 

1091, 1156 

. Rosacès, 827 

· Rossi, Angelo, 607, 609 

• Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di 

Jacopo, dit) , 119 
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. Rousseau, Jean-Jacques, 1081, 1143 

. Roze, Claude, 709 

• Roze, Nicolas, dit le chevalier, 709 

. Rubens, Pierre-Paul, 22, 71-72, 80-81 , 85, 

94-101, 117, 144, 147-148, 157, 162, 255, 

259, 269-270, 334, 372 , 402, 406, 424-425, 

447, 495-498, 526, 531 , 563, 594, 598, 614, 

668, 677, 745, 766, 814-819, 825, 831 , 844, 

849, 864, 921 , 932, 1003, 1024, 1026, 1038-

1054, 1111, 1116, 1129, 1209, 1226, 1253, 

1255 

• Rusconi , Camillo, 609, 879 

• Sabran, Louise-Charlotte de Foix-Rabat, 

comtesse de, 115 

· Sacchi, Andrea, 108, 113, 908 

• Sadeler, Aegidius ou Gilles, 365 

• Sagredo, Zaccaria, 615 

· Saint-Albin, Charles de, 803 

• Saint-Aubin, Gabriel de, 737, 1076, 1078 

• Saint-Urbain, Ferdinand de, 792 

• Saint-Yves, Charles Geoffroy, 412 

• Salvage, Jean-Galbert, 857-858, 1218 

• Saly, Jacques, 1058 

• Santeuil, Jean-Baptiste, 369 

• Sarazin, Jacques, 254, 283, 295, 304-306, 

552, 582, 607, 838 , 953 

· Sarrau, 46 

• Savalette, Charles, 655 

• Savoie, Charles-Emmanuel II , duc de, 104, 

874, 891 

· Saxe, Maurice, comte et maréchal de, 596, 

625, 925, 1030-1037, 1055, 1059, 1081 

• Scanderbeg, Georges Kastrioti, 1107 

• Scaramuccia, Giovanni Antonio, 270 

• Scarron, Paul, 529 

• Schmidt, Georg Friedrich, 361 , 370 

• Schomberg, Frédéric Armand, maréchal de, 

177 
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• Scipion l 'Africain, 270, 498 

• Scopas, 348-350 

• Scudéry, Georges de, 913 

• Scyllis de Crète, 343-344 

• Secousse, Jean-François Robert, 801 

• Ségla, André, 1102 

· Séguier, Pierre, 178 

• Seignelay, Jean-Baptiste Antoine Colbert, 

marquis de, 182 

• Sénèque, 348, 1080 

• Septime Sévère, 33, 829 

· Sérapion, 263-264 

• Serisier, Jacques, 769 

• Séroux d 'Agincourt, Jean-Baptiste Louis 

Georges, 1102 

· Servandoni, Jean-Nicolas, 264, 430 

. Sésostris, 1037 

• Sève, Gilbert de, 190, 293, 307 

• Shakespeare, William, 1102 

• Silvestre, Louis [II] de, 13, 49, 102, 107, 143, 

175, 195, 220-221 , 337, 563,589 

• Silvestre, Nicolas Charles, 898-900, 960, 977 

· Simonide, 597 

. Slodtz, Michel-Ange (René-Michel Slodtz, dit) , 

596, 1084 

· Snyders, Frans, 269, 883 

· Socrate, 271 , 351 , 592, 912, 1110 

• Solimena, Francesco, 706 

• Sommis, Christine (Mme van Loo), 881-882, 

889, 900 

• Sommis, Francesco Lorenzo, 881 

• Sophie de France, dite Madame Sophie, 927 

· Sornique, Dominique, 734 

· Soubise, François-Armand de Rohan, abbé de 

Ventadour, cardinal de, 978 

• Soufflot, Jacques Germain, 610 

· Souin, M. de, 978 

· Souin, Marie-Françoise, 696 



• Sourdis, François d 'Escoubleau, cardinal de, 

100, 817 

• Stainville, marquis de, 806 

· Stanislas Ier, roi de Pologne, 116, 123, 802, 

972-973, 1168 

. Stella, Jacques, 492 

• Stiémart, François-Albert, 710, 963, 965-966 

• Stoch, Philipp, baron von, 731 

· Strabon, 90 

· Strange, Robert , 898 

· Stratonice, 271 

· Stuart, Charles Édouard, dit le prince 

Édouard, 1081 

• Sublet de Noyers, François, 1105 

· Süe, Jean-Joseph, 46, 319, 321 , 855, 1126, 

1218 

• Suétone, 279, 591 

· Suger de Saint-Denis, abbé, 911 

· Surugue, Pierre Louis, 836 

· Suse, comte de, 121 

· Suvée, Joseph-Benoît, 1244 

• Tallard, Camille d 'Hostun de La Baume, 

maréchal de, 699 

• Tardieu, Jacques Nicolas, 13, 17, 472-481, 

501-506, 648 , 686, 697, 791 , 927, 929, 956 

· Tardieu, Nicolas Henri , 472, 662, 898 

• Tardieu, Pierre-François, 646 

• Tarlé, Claude, 965 

• Tarquin l 'Ancien, 343 

• Tartarin, Marguerite, 839 

· Tasse (Torquato Tasso, dit le) , 881, 895, 900, 

907 

• Tassoni, Alessandro, 259 

• Tauriscus, 352 

• Téléphanès de Sicyone, 240 

• Tencin, Pierre Guérin, cardinal de, 716, 803 

• Téniers, David, 30, 443 , 1090, 1093 

• Terray, Joseph Marie, abbé, 1080 
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· Tertullien, 32-33 

· Tessin le Jeune (Nicodème Tessin, dit) , 640 

· Tessin, Carl Gustaf, comte de, 49, 640-641 , 

652 

• Testa, Pietro ou Pietre Teste, 402, 863 

• Testelin, Henry, 175, 178, 323, 409-410, 

994, 1006-1007, 1113, 1121, 1123, 1125-

1126, 1128 

· Thélusson, Pierre-Isaac, 899 

• Thémistogène de Syracuse, 1213 

· Thévenard, 373 

· Thierry, Jean, 691 , 841 

· Thiers, Louis Antoine Crozat, baron de, 738 

·Thomassin, Simon ou Henri Simon, 110-111, 

361 

· Thonier, dame, 925 

· Tibère, 1106 

. Tiepolo, Giambattista, 540, 1003 

· Timanthe, 249, 1102, 1106-1107 

· Timarète, 272 

• Timomaque de Byzance, 274 

· Timothée, 350-351 , 459 

· Tintoret (Jacopo Robusti, dit le) , 262-263, 

440, 863, 866, 1124, 1232 

• Tite-Live, 488, 499, 949, 1080 

• Titien (Tiziano Vecelli, dit le) , 80-82, 85-87, 

91-94, 99, 117, 144, 147-148, 150, 154-157, 

159, 161, 230, 232,242, 257, 268-269, 320, 

424, 441 , 668, 677, 685, 692, 753, 757, 761 , 

766, 808, 811-814, 816, 819, 844-847, 849-

850, 864, 902, 944, 948, 1001-1002, 1024, 

1026, 1108, 1115, 1124, 1184, 1193, 1205, 

1246, 1253 

• Titon du Tillet, Évrard, 692, 766 

• Tocqué, Louis, 415 , 506, 667, 807, 919, 931-

932, 936, 945, 1135, 1253 

· Tocqué, Marie-Catherine Pauline, 918-933 

· Tortebat, François, 195, 362, 373, 856, 1132 
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· Toulouse, Louis Alexandre de Bourbon, 

comte de, 650 

. Tournefort, Joseph Pitton de, 689 

. Tournehem, Charles François Paul 

Lenormant de, 13, 36, 107, 212, 215, 218, 

500, 619-620, 624-625, 642, 783, 885, 942 

. Tournières, Françoise Dauvin, madame, 657 

• Tournières, Robert, 195, 657, 777 

· Trajan, 285, 824 

. Trémolières, Pierre-Charles, 102, 123, 610, 

637, 734, 900, 951 

• Tronchin, François, 1167 

. Trouvain, Antoine, 203, 372 

. Trouyt Deslandes, M11 e, voir Le Trouyt 

Deslandes, Marie-Anne 

· Troy, François de, 198-201, 368-369, 395, 

506, 704, 706 

. Troy, Jean-François de, 49, 72 , 118, 586, 619, 

621 , 637, 702-719, 744-752, 763-764, 769-

772, 837, 842, 956, 965, 972 

· Trudaine, Daniel Charles, 647, 655, 1081 

• Tuby, Jean-Baptiste, 181 

• Turchi, Alessandro dit aussi Alessandro 

Veronese ou Alexandre Véronèse, 368 

• Turenne, Henri de La Tour d 'Auvergne, 

vicomte et maréchal de, 526 

· Turgot, Michel-Étienne, 622, 897 

· Turianus de Frégelles, 343 

· Tzetzès, 1102 

• Udine, Giovanni da, 82-83 

· Urbain VIII (Maffeo Barberini) , 154 

· Vaenius, Otto (Otto van Veen, dit) , 259 

· Vaize, 653 

· Valade, Jean, 1068 

• Valdor, 777 

• Valenciennes, Pierre-Henri de, 1167 

· Valentin ou Valentin de Boulogne (Jean 

Valentin, dit le) , 863 
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• Valincourt, Jean-Baptiste Henri de, 1000 

• Valory, chevalier de, 118, 586, 691-692, 702-

719, 744, 763-773, 836-843, 855, 873, 1232 

• Van Clève, Corneille, 200-202, 204, 290, 

309-310, 393, 689, 695 

• Van der Meulen, Adam François, 371 , 615, 

617, 623, 627 

• Van Dyck, Anton, 71-72, 94, 117, 119, 124, 

145, 268, 447, 614, 677, 679, 683, 766, 819, 

939, 943, 1252-1253 

• Van Gool, Door Johan, 586 

. Van Hulst , Henri, 13-14, 20, 49-50, 165-221, 

281-311, 360-361, 385-395, 409-411, 464-

465, 472, 481 , 505, 507, 519-520, 585, 587, 

635-636, 639,658, 663, 702, 711, 720, 783 , 

860-861 , 871 , 915-916, 991-994 

· Van Huysum, Jan, 75, 267, 1199-1200 

· Van Laer, Peter, 265, 1257 

. Van Loo, Abraham-Louis ou Louis, 104-105, 

874 

• Van Loo, Carle (Charles André Van Loo, dit) , 

18, 104, 119, 123, 208, 241 , 378, 403-404, 

409, 465,563, 621 , 709, 870, 872-900, 907, 

909, 959,, 1166, 1259 

· Van Loo, Catherine, 104, 106, 123 

• Van Loo, Charles, 103 

• Van Loo, Charles Amédée Philippe ou 

Amédée, 114, 123-124, 884 

. Van Loo, Claude, 123 

. Van Loo, François, 123-124, 878, 880-881 

• Van Loo, Hippolyte, 123 

• Van Loo, Jacques (Jacob Van Loo, dit) , 104, 

124 

· Van Loo, Jean, 103-104, 124 

· Van Loo, Jean-Baptiste, 18, 22 , 102-125, 

208, 587, 618, 873-874, 876-877, 891, 1005, 

1067, 1083, 1086 

· Van Loo, Joseph, 104, 123 



· Van Loo, Louis-Michel ou Louis, 104, 120, 

123-124, 208, 878, 880, 889, 894, 895, 897-

898 

• Van Loo, Marie-Anne, 123 

· Van Loo, M111e, voir Sommis, Christine 

· Van Loo, Théodore, 124 

· Van Loon, Theodor, 124 

· Van Mander, Karel, 586 

· Van Opstal, Gérard, 304, 306, 808, 1143 

• Vandières, voir Marigny 

· Varin, Quentin, 1095 

• Varron, 341-342, 346, 357 

· Vasari, Giorgio, 161, 248, 270, 352, 423 , 

586, 595, 597, 1126 

· Vassé, Louis Claude, 546, 548-549, 735, 737, 

739 

• Vastan, Félix Aubery, marquis de, 806 

· Veillard, L.-C. , 801 

· Vendôme, Louis Joseph, duc de, 100, 121 

• Ventadour, abbé de, voir Soubise, François-

Armand de Rohan, cardinal de 

• Vergne, 658 

• Vernet, Carle, 1243 

• Vernet, Joseph, 134, 1005, 1089, 1091, 1156, 

1167, 1219, 1225, 1243, 1247, 1249 

• Véronèse (Paolo Caliari, dit le) , 95, 125, 135, 

148,266,271, 402, 532, 745, 754, 814,864, 

879,902,912-913, 1003, 1025, 1232 

· Verrüe, Jeanne Baptiste d 'Albert de Luynes, 

comtesse de, 111, 976 

• Vésale, André, 320 

· Vespasien, 349 

· Victoire de France, dite Madame Victoire, 

927, 929 

• Victor Amédée II , duc de Savoie, prince de 

Piémont, roi de Sicile puis de Sardaigne, 106, 

111-112, 114, 874, 881-882, 895, 900 

• Vien, Joseph-Marie, 224, 241 , 369, 377, 465, 
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591 , 991 , 1167, 1200, 1258-1259 

· Vignole (Jacopo Barozzi da Vignola, dit) , 318 

· Vignon, Louise, 791 

• Villacerf, Édouard Colbert, marquis de, 189-

190, 193, 302, 370 

• Villars, Claude Louis Hector, duc puis 

maréchal de, 172, 779, 794-795 

• Villeneuve, Alexandre Gaspard de, marquis 

de Vence, 119 

• Villeroy, Louis François Anne de Neufville, 

duc de, 927 

• Villette, M. de, 977 

• Vinache, Jean-Joseph, 736 

• Vincent de Paul, dit saint Vincent de Paul, 

710, 947 

• Vincent, François André, 1167, 1244 

• Virgile, 25, 355, 378, 437, 500, 825, 829, 

903 , 1111, 1198, 1227 

• Visscher, Corneille, 364-365, 374 

·Vitruve, 253, 319, 418 , 608, 1105 

• Vivien, Joseph, 195, 200, 369, 623 

• Vleughels, Marie-Thérèse, 731 

• Vleughels, Nicolas, 713, 731 , 941 

• Voiriot, Guillaume, 918 

• Voltaire (François Marie Arouet, dit) , 118, 

151, 525, 736, 975, 1004, 1081, 1083, 1093, 

1195 

• Vorsterman, Lucas, 825 

· Vouet, Simon, 766, 1103-1105, 1114 

· Voyer d'Argenson, Antoine-René de, 785, 925 

• Voyer d'Argenson, Marc-Pierre, 635 

• Voyer d 'Argenson, Marc-René, 635, 649 

• Voyer d 'Argenson, René-Louis, 635 

• Voyez, François, 894 

• Voyez, Nicolas Joseph, 894 

· Wagner, Joseph, 898 

• Warin, Jean, 775, 792 

· Watelet, Claude-Henri, 13, 16, 20-22, 37-48, 
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49, 221-233, 335, 360, 375-384, 416, 428-

438, 523, 583-585, 589-590, 664, 667, 702, 

763, 768, 855-856, 858, 950, 971 , 1114, 

1121, 1123-1165, 1200-1201, 1206, 1248 

• Watteau, Antoine, 77, 202, 257, 438, 586, 

610, 767, 950, 1200 

• Weyerman, Jacob Campo, 586 

• Winckelmann, Johann Joachim, 21-23, 352, 

527, 590, 608-609, 1121, 1123, 1126, 1128-

1129, 1143, 1166, 1203 

• Winslow, Jacques Bénigne, 804 

• Wurtemberg, Charles Eugène II, duc de, 

1087, 1089 

• Zénodore, 279 

• Zeuxis, 43, 89-90, 225, 241 , 245-246, 248, 

252, 273, 450, 548, 581, 810-811 , 880, 1040, 

1182, 1198, 1240, 1258 

• Zuccaro, Federico, 271 
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Table chronologique des conférences publiées dans le tome VI 

Volume 1 Les conférences au temps de François Bernard Lépicié (1752-1754) 

• ier juillet 1752. Comte de Caylus: Sur l ' importance et l'étendue du costume, p. 25 

• [5 août 1752. Claude François Desportes : Vie de Charles Antoine Coypel] , p. 34 

• 2 septembre 1752. Claude-Henri Watelet: L'art de peindre. Le dessein, p. 37 

• [27 octobre 1752. François Bernard Lépicié : Relecture de l 'article sur l 'Albane 

extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi] , p. 48 

• [4novembre1752. Relecture des Réflexions sur la peinture du comte de Caylus] , p. 48 

• 2 décembre 1752. Jean-Baptiste Oudry: Sur la pratique de peindre, p. 49 

• [5 janvier 1753. François Bernard Lêpicié : Lecture de l 'article sur le Corrège 

extrait du Catalogue raisonné des tableaux du roi] , p. 80 

• 7 avril 1753. Louis Galloche : Traité de peinture {troisième partie) , p. 80 

• 5 mai 1753. Michel François Dandré-Bardon: Vie de Jean-Baptiste Van Loo, p. 102 

• 2 juin 1753. Charles Nicolas Cochin : Sur l'effet de la lumière, p. 125 

• 7 juillet 1753. Louis Galloche: Traité de peinture (quatrième et dernière partie) , 

p. 143 

• 28 juillet 1753. Henri van Hulst : Mémoire sur les écoles académiques établies 

dans nos villes de province, p. 165 

• 4 août 1753. Henri van Hulst: Des directeurs, p. 175 

• 7 septembre 1753. Claude-Henri Watelet : L'art de peindre. La couleur, p. 221 

• [6 octobre 1753. Comte de Caylus : L'étude des têtes] , p. 233 

• 10 novembre 1753. Comte de Caylus: De la peinture ancienne, p. 233 

• 1er décembre 1753. Henri van Hulst: Des recteurs, p. 281 

• 5 janvier 1754. Claude François Desportes : Dissertation sur l 'étude des sciences 

relatives aux arts , p. 312 

• 9 février 1754. Michel François Dandré-Bardon : Sur la manière de poser et de 

dessiner le modèle, p. 322 

• 2 mars 1754. Comte de Caylus : Sur la peinture des anciens (deuxième partie), 

p. 337 

• 4 mai 1754. Comte de Caylus: Sur la peinture des anciens (troisième partie), p. 337 

• 1er juin 1754. Comte de Caylus : De la sculpture selon Pline, p. 338 

• [28 juin 1754. Lecture d 'une lettre de Jacques-François Blondel] , p. 359 
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• 3 août 1754. Cousin de La Contamine : Vie de Gérard Edelinck, p. 360 

• 7septembre1754. Claude-Henri Watelet: L'art de peindre. L'invention pittoresque, p. 375 

• [5 octobre 1754. Pierre Jean Mariette : Vie de Claude Mellan] , p. 384 

• 9 novembre 1754. Henri van Hulst: Mémoire sur les adjoints à recteur, p. 385 

Les conférences au temps de Charles Nicolas Cochin (1755-1756) 

• [1er mars 1755. Michel François Dandré-Bardon: Plan d 'étude sur l ' histoire pour 

l'instruction des Élèves protégés], p. 396 

• 5 avril 1755. Donat Nonnotte : Discours sur la peinture. Le dessin du corps 

humain, p. 396 

• [3 mai 1755. Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 

la restauration de l'Académie] , p. 409 

• 7 juin 1755. Comte de Caylus : De la nécessité des conférences, p. 410 

• [2 août 1755. Comte de Caylus : Dissertation sur la gravure], p. 417 

• 6 septembre 1755. Claude François Desportes : Dissertation sur la théorie et la 

pratique, p. 418 

• 10 septembre 1755. Claude-Henri Watelet: L'art de peindre. L'invention poétique, 

p.428 

• 4 octobre 1755. Comte de Caylus : De la légèreté d 'outil, p. 438 

• 8 novembre 1755. Jean Restout : Des principes de la peinture, p. 447 

• [6 décembre 1755, 7 février, 6 mars 1756. Henri van Hulst : Détails anecdotes 

concernant l'établissement et la restauration de l'Académie (suite)] , p. 464 

• 8 mai 1756. Comte de Caylus : De l'avantage des vertus de société, p. 465 

• [5 juin 1756. Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 

la restauration de l 'Académie (suite)] , p. 472 

• 3 juillet 1756. Jacques Nicolas Tardieu : Sur les dispositions nécessaires aux 

élèves, p. 472 

• [7 août 1756. Henri van Hulst : Détails anecdotes concernant l'établissement et 

la restauration de l'Académie (suite)] , p. 481 

• 4 septembre 1756. Michel François Dandré-Bardon : Sur l 'utilité d 'une histoire 

universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter, p. 481 

• 2 octobre 1756. Jacques Nicolas Tardieu: Sur les sentiments que les élèves doivent 

avoir d 'eux-mêmes, p. 501 

• [6 novembre, 4 décembre 1756. Henri van Hulst: Détails anecdotes concernant 

l ' établissement et la restauration de l 'Académie (suite)] 
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Postface 

En fondant l 'Académie française en 1635, le cardinal de Richelieu, Premier ministre 

de Louis XIII , lui avait assigné deux missions : la création d 'un dictionnaire de 

langue française et l ' élaboration d 'une poétique, d 'une théorie littéraire analogue 

à celles qui existaient en Italie. Assurément, il souhaitait soutenir les écrivains 

français et leur donner une tribune, mais cette initiative n 'était cependant pas 

exempte de considérations politiques. Bien qu' il n 'ait pas envisagé la création 

d 'une académie artistique, Richelieu n 'excluait guère, de ses préoccupations, l'art : 

en 1627, il rappela à Paris Simon Vouet, alors à Rome, dans l'idée de développer 

un art typiquement français , qui serait indépendant des influences italiennes et 

flamandes. Il estimait qu'un État territorial moderne se définissait tout autant par 

son art et sa littérature que par sa langue. La fondation de l 'Académie royale de 

peinture et de sculpture en 1648, dans le contexte tourmenté de la Fronde, par 

le cardinal Mazarin, successeur de Richelieu, assignait à la nouvelle institution 

des tâches plus complexes quoiqu'assez voisines de celles de l 'Académie française. 

Il s'agissait non seulement de témoigner de la noblesse de la peinture et de la 

sculpture, mais également de prodiguer aux générations successives une formation 

leur assurant de réelles qualités artistiques. 

Dès sa fondation, l 'Académie fut donc poussée à élaborer une théorie de l 'art 

qui fournirait des règles solides tant pour la production artistique que pour la 

formation des élèves. Les premières tentatives ne semblèrent pas avoir été vraiment 

concluantes et il revint au nouveau surintendant des Bâtiments du roi, Jean-Baptiste 

Colbert, d 'encourager le zèle des académiciens . Depuis 1667 jusqu'à la suppression 

de l 'institution en 1793, avec une intensité variable, se tinrent à l'Académie un 

ensemble de conférences au cours desquelles les artistes débattirent de questions 

artistiques et théoriques. Si Colbert avait pensé trouver en Charles Le Brun 

l 'artiste capable de mener à bien la tâche de surpasser la toute puissante peinture 

italienne - et le tableau des Reines de Perse aux pieds d'Alexandre (1660-1661) 

du Premier peintre du roi fut généralement considéré comme le symbole même 

de l 'existence d 'une nouvelle école indépendante-, un objectif similaire restait à 

poursuivre dans le champ de la théorie de l 'art. 

Les académiciens avaient certainement en tête l 'exemple douloureux des difficultés 

qu'avaient rencontrées les membres de leur éminente sœur, l'Académie française, 

pour créer une nouvelle poétique, et la perte de prestige que cela lui valut : Nicolas 

Boileau n' intégra le corps des Immortels qu'en 1684, soit longtemps après la 
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parution de son Art poétique qu'il publia en son nom propre. Antoine Furetière 

publia son Dictionnaire bien avant celui de 1 'Académie, ce qui lui valut d 'en 

être exclu. L'Académie royale de peinture et de sculpture rencontra un problème 

similaire, lorsque Roger de Piles publia en 1668 le poème didactique écrit entre 

1635 et 1656, De Arte graphica , de Charles Alphonse Dufresnoy, et en fit une 

machine de guerre contre la Compagnie et son directeur Charles Le Brun. 

L' intérêt que la politique culturelle royale portait à une théorie de l 'art française se 

manifesta dans le choix d 'André Félibien - et non du secrétaire del 'Académie Henry 

Testelin - comme responsable de la publication des conférences ; mais il ne publia 

que celles de l 'année 1667. Les conférences des cent vingt-cinq années suivantes 

devaient rester inédites, à quelques exceptions près. Alors qu'on entreprit, à la fin 

du x1xe et au début du xxe siècle, un important travail de publications de sources, 

les conférences, pourtant extrêmement riches et complexes, furent négligées. Les 

deux publications d 'Henry Jouin et d 'André Fontaine, respectivement en 1883 et 

en 1903, n'en inclurent qu'une fraction , ne respectant guère les exigences d 'une 

édition critique. L'une des raisons de cette réticence ·peut être cherchée dans le 

scepticisme à l 'égard de toute doctrine académique, dont la suprématie, déjà 

suspecte dès les premiers jours de l 'Académie, fut violemment combattue à la fin 

du XIXe siècle. La conviction que les conférences avaient un caractère dogmatique, 

contre lequel se révoltèrent les peintres de Barbizon et les Impressionnistes, rendait 

sans doute superflue leur édition complète. 

L' image de l 'Académie comme celle d'une forteresse soumise à l ' ingérence politique 

remonte en fait au XVIIe siècle. On peut trouver son origine à la fois dans l ' intro

duction que rédige Félibien pour la publication des Conférences de l 'année 1667, 
où il défend avec véhémence une hiérarchie des genres, montant de la nature morte 

jusqu'à la peinture allégorique, et dans la structure du volume d 'Henry Testelin 

de 1680, organisant la synthèse des discours tenus à l 'Académie en six « tables 

de préceptes ». Un tel point de vue est radicalement mis en cause par l ' édition 

critique dont le Centre allemand d 'histoire de l 'art fut la cheville ouvrière, et dont 

le présent tome marque l 'aboutissement. L'Académie s'y révèle être une tribune de 

discussion très animée, où le développement d 'un art académique apparaît en fait 

comme un processus et non comme un résultat définitif. Il ne faut pas voir dans 

ces conférences une volonté de définir une théorie cohérente et coercitive de l 'art, 

mais plutôt une tentative de formation pragmatique des artistes , dont le modèle 

fut repris par les académies d 'art de toute l 'Europe. 
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Postface 

La publication complète de ces douze volumes ne constitue pas seulement une 

performance archivistique énorme. Elle accueille nombre de nouvelles idées et 

vient considérablement enrichir la recherche. L'exigence philologique de cette 

édition permet de brosser un tableau détaillé des débats tenus à 1 'Académie, 

d 'ouvrir de nouvelles perspectives et d 'éclairer une époque encore amplement 

méconnue malgré l ' intensité des recherches qu'elle suscite. Ces volumes corrigent 

l ' image que nous avons de cette période, toujours largement influencée par l'idée 

d 'un État absolutiste dirigiste, et permettent d 'appréhender de manière inattendue 

une culture du débat et le travail quotidien mené à l 'Académie. 

L' édition scientifique intégrale des conférences de l 'Académie royale de peinture et 

de sculpture par les Beaux-Arts de Paris est le plus grand projet qu'ait soutenu le 

Centre allemand d 'histoire de l'art de Paris. Conduite par Jacqueline Lichtenstein 

et Christian Michel, elle incarne non seulement une collaboration intellectuelle 

entre chercheurs français et allemands, mais également le travail commun 

d ' institutions et de mécènes. Cette coopération correspond parfaitement à la 

nature de ces conférences. Bien qu' il s'agisse là d 'un élément majeur du patrimoine 

national français , ces textes ont aussi aidé à fonder la réflexion sur l'art dans 

l 'Europe entière, notamment en Allemagne, comme eux-mêmes n 'ont pu être 

conçus que sur la base de leurs prédécesseurs italiens. 

Nos remerciements vont aux deux auteurs et réalisateurs de l ' édition critique 

intégrale ainsi qu'à leurs collaborateurs. Merci également à la Fondation Gerda 

Henkel et à l 'Académie des Beaux-Arts pour leur soutien. 

Thomas Kirchner 
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Table générale des conférences publiées dans les six tomes 

Cette table générale ne comprend que les textes que nous avons publiés ou dont 
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Volume 1 (janvier 1682 - juillet 1691) 

Guillet de Saint-Georges : Discours de remerciement 

à l'Académie 

Pierre Monier : Sur la définition et l'origine du contour 

Guillet de Saint-Georges: Abrégé de la conférence de Jean Nocret 

sur la Vierge et l ' Enfant Jésus de Raphaël 

Conférence à parti r de l'ouverture de Philippe de Champaigne 

sur Élièzer et Rébecca de Poussin 

Guillet de Saint-Georges : Abrégés des conférences de Sébastien Bourdon et 

Nicolas Loir sur les deux versions du Martyre de saint Étienne du Carrache 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de Michel Anguier sur ['Hercule 

Farnèse 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de Nicolas Loir sur Le déluge de 

Poussin 

Guillet de Saint-Georges: Abrégé de la conférence de 

Jean-Baptiste de Champaigne sur la Peste d'Asdod de Poussin 

Gui llet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de 

Louis de Boullongne sur L'Enfant Jésus, la Vierge et sainte Catherine de Titien 

Guillet de Saint-Georges : Harangue à Louvois 

Pierre Monier : Sur le sujet des ombres 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de 

Philippe de Champaigne sur les copistes des manières 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de 

Thomas Regnaudin sur le Bacchus antique 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de Jacques 

Friquet de Vauroze, Le Roi donnant la Paix à l ' Europe à Aix-la-Chapelle (1670) 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de réception d'Antoine 

Paillet , Le Triomphe d'Auguste après la bataille d'Actium (1659) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de René

Antoine Houasse, Combat d'Hercule et del' Hydre (1673) 

Guillet de Saint-Georges : Harangue à Louvois 

Guillet de Sa int-Georges: Explication allégorique du morceau de récept ion de 

Pierre Toutain, Jason présentant la Toison d' or dans le temple de Jupiter (1681) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de 

Gabriel Blanchard , La naissance de Louis XIV (1665) 

31 

33 

39 

43 

57 

62 

65 

75 

85 

95 

106 

110 

115 

116 

119 

120 

125 

126 



3 mars 1685 

7 avril 1685 

5 mai 1685 

7 juillet 1685 

4 août 1685 

10 novembre 1685 

1"' février 1686 

2 mars 1686 

6 avril 1686 

3 août 1686 

20 septembre 1686 

28 septembre 1686 

5 octobre 1686 

1"' mars 1687 

7 février 1688 

6 mars 1688 

3 avril 1688 

30 septembre 1688 

5 mars 1689 

6 août 1689 

3 septembre 1689 

5 novembre 1689 

3 décembre 1689 

Table générale des conférences publiées dans les six tomes 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de 

Jean-Baptiste Corneille, Hercule punissant Busiris (1675) 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de réception de 

Pierre Monier, Hercule recevant ses armes de quatre divinités (1674) 

Guillet de Saint-Georges : Explication allégorique du morceau de réception de 

Nicolas de Plattemontagne, Apollon recevant les arts sur le Parnasse (1663) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception d'Antoine 

Coypel, Louis XIV se reposant dans le sein de la Gloire après la paix de Nimègue (1681) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de 

Claude Hallé, Le Rétablissement de la Religion catholique à Strasbourg (1682) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau 

de réception d'Arnould de Vuez, Allégorie de l'alliance de la France et de la Bavière 

par le mariage du Dauphin (1681) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de réception de 

Pierre de Sève, Le Temps qui découvre les arts de Peinture et de Sculpture en présence 

d'Apollon et de la Paix (1665) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de 

réception de François Verdier, Hercule punissant Géryon (1678) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de 

réception de Laurent Magnier, Débat de l'art et de la nature (1664) 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique du morceau de 

réception d'Antoine Bouzon net-Stella, Les jeux pythiens (1665) 

Guillet de Saint-Georges: Harangue à Louvois 

Pierre Monier: Dissertation pour le jour des prix 

Guillet de Saint-Georges: Explication allégorique de La Charité romaine de 

Louis 1 de Boullongne et du bas-relief de Cornu sur le même sujet (1681) 

Guillet de Saint-Georges: Explication du morceau de 

réception d'Étienne Le Hongre, La Madeleine pénitente (1667) 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de 

réception de Charles de La Fosse, L'enlèvement de Proserpine (1673) 

Guillet de Saint-Georges: Explication du morceau de 

réception de Charles-François Poerson, La jonction des Académies (1682) 

Guillet de Saint-Georges: Explication du morceau de réception de Guy-Louis Vernansal, 

La chute de /'hérésie (1687) 

Guillet de Saint-Georges : Harangue à Louvois (non lue) 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux 

ouvrages de Jean Nocret 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux 

ouvrages de Philippe de Champaigne 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux ouvrages de 

Gaspard de Marsy 

Guillet de Saint-Georges: Explication du morceau de réception de Jacques Prou, 

La Peinture et la Sculpture se concertant sur un portrait du Roi (1682) 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux 

ouvrages de Jacques Sarazin 

129 

131 

133 

135 

137 

139 

143 

147 

155 

173 

197 

205 

213 
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4 février 1690 

8 avril 1690 

6 mai 1690 

3 juin 1690 

5 août 1690 

7 octobre 1690 

4 novembre 1690 

2 décembre 1690 

3 février 1691 

3 mars 1691 

5 mai 1691 

16 juin 1691 

7 juillet 1691 

4 août 1691 

6 octobre 1691 

1er décembre 1691 

15 mars 1692 

3 mai 1692 

7 juin 1692 

2 août 1692 

6 septembre 1692 

4 octobre 1692 

8 novembre 1692 
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Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception 

de Jean-Baptiste de Champaigne, Hercule repoussant les passions et surmontant 

les vices (1663) et Mémoire historique de ses principaux ouvrages 

Guillet de Saint-Georges : Explication du morceau de réception de Nicolas Loir, Le 

progrès des arts sous Louis XIV (1666) et Mémoire historique sur sa vie et ses principaux 

ouvrages 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux 

ouvrages de Michel Anguier 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages 

de Claude Audran 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique sur les principaux 

ouvrages d'Eustache Le Sueur 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux ouvrages de 

Philippe Buyster 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux ouvrages de 

Charles Errard 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique sur les principaux ouvrages de 

Claude Vignon 

Gu illet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux ouvrages 

d'Henri de Beaubrun 

Guillet de Saint-Georges : Méihoire historique sur les ouvrages 

d'Étienne Le Hongre 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les principaux ouvrages de 

Laurent de La Hyre 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des ouvrages de Thibault Poissant 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des ouvrages de Gilles Guérin 

Volume 2 (aoOt 1691 - janvier 1699) 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des ouvrages de Simon Guillain 

Guillet de Saint-Georges : Discours sur le Portrait du Roi d'Henry Teste lin (1667) 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages d'Antoine 

Bouzonnet-Stella 

Guillet de Saint-Georges : Discours sur l'établissement de l 'Académie au Louvre 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique sur les ouvrages de Louis Testelin 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de Sébastien 

Bourdon 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de 

Gérard Van Opstal 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de Nicolas 

Legendre 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de François 

Perrier 

Guillet de Saint-Georges : Mémoire historique des principaux ouvrages de Louis Licherie 

(seconde version) 

228 

237 

244 

259 

271 

301 

325 

335 

355 

366 

378 

395 

409 

417 

427 

430 

441 

454 



7 février 1693 

7 mars 1693 

2 mai 1693 

4 juillet 1693 

1er août 1693 

3 avril 1694 

5 décembre 1695 

4 août 1696 

26 avril 1697 

6 juillet 1697 

7 septembre 1697 

12 février 1699 

6 juillet 1699 

23 mai 1700 

s juin 1700 

3 juillet 1700 

7 août 1700 

7 mai 1701 

4 juin 1701 

4 mars 1702 

1er avril 1702 

6 mai 1702 

3 septembre 1704 

7 mars 1705 

27 juin 1705 

Table générale des conférences publiées dans les six tomes 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de Louis 1 de 

Boullongne 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux ouvrages de Louis 

Lerambert 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique sur les principaux ouvrages de 

Charles Le Brun (première partie) 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique sur les principaux 

ouvrages de Charles Le Brun (deuxième partie) 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique sur les principaux 

ouvrages de Charles Le Brun (troisième partie) 

Guillet de Saint-Georges: Nouvelle version de la conférence de 

Nicolas Loir sur Le déluge de Poussin 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire historique des principaux 

ouvrages de Martin Desjardins 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de Jean Nocret 

sur Le Ravissement de saint Paul de Poussin 

Noël Coypel: Sur le rang que le dessin et le coloris doivent tenir entre les parties de la 

peinture 

Guillet de Saint-Georges: Abrégé de la conférence de 

Jean-Baptiste de Champaigne sur la Bacchanale des And riens de Poussin 

Guillet de Saint-Georges : Abrégé de la conférence de 

Philippe de Champaigne sur L' Enlèvement de Déjanire de Guido Reni 

Tome Ill. Les conférences entre février 1699 et décembre 1711 

Noël Coypel: Harangue et discours sur les parties essentielles de l'art du dessein 

Roger de Piles: Sur la nécessité d'établir des principes certains à la peinture et à la 

sculpture 

Guillet de Saint-Georges : Discours à Jules Hardouin-Mansart à l'occasion des prix 

Roger de Piles: Sur le clair-obscur 

Charles Perrault: Sur la couleur 

Roger de Piles : De l'invention 

Roger de Piles : Si la poésie est préférable à la peinture 

Roger de Piles: Sur L' École d'Athènes de Raphaël 

Louis Joblot: Annonce de quatre conférences 

Louis Job lot : Sur la conformation de l'œil 

Louis Job lot : Sur la théorie de la lumière et des couleurs 

Roger de Piles: Sur la disposition des draperies 

Roger de Piles : De la disposition 

Roger de Piles: Du vrai dans la peinture 

Présentation des Observations de Vincenzo Vittoria 

491 

501 

510 

521 

545 

560 

568 

611 

23 

28 

34 

37 

47 

49 

61 

79 

88 

90 

95 

101 

111 

121 

128 
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1er août 1705 

22 août 1705 

5 septembre 1705 

3 octobre 1705 

7 novembre 1705 

30 novembre 1705 

5 décembre 1705 

6 février 1706 

7 août 1706 

4 septembre 1706 

10 janvier 1707 

5 février 1707 

4 février 1708 

2 juin 1708 

4 août 1708 

1er septembre 1708 

6 octobre 1708 

1er décembre 1708 

9 février 1709 

6 juillet 1709 

7 mai, 4 juin 1712 

2 juillet 1712 

6 août 1712 

3 septembre 1712 

1er octobre 1712 

2 juin 1713 

8 juillet 1713 

7 août 1713 

25 novembre, 2 décembre 

1713 

1330 

Traduction de la première lettre de Vincenzo Vittoria 

Nicolas Guérin : Remerciements pour son élection comme secrétaire 

Traduction de la deuxième lettre de Vincenzo Vittoria (Pour la défense de Raphaël) 

Traduction de la troisième lettre de Vincenzo Vittoria (Pour la défense d'Annibale 

Carrache) 

Traduction de la quatrième lettre de Vincenzo Vittoria (Pour la défense de !'Albane) 

Nicolas Guérin: Harangue à Jules Hardouin-Mansart 

Traduction de la cinquième lettre de Vincenzo Vittoria (Pour la défense du Dominiquin) 

Traduction des sixième et septième lettres de Vincenzo Vittoria 

Roger de Piles : Du dessein 

Roger de Piles: De l'ordre qu'il faut tenir dans l'étude de la peinture 

Nicolas Guérin : Compliment à Jules Hardouin-Mansart 

Nicolas Guérin : Relation de ce qui s'est passé en 

l'établissement de l'Académie 

Roger de Piles: L'idée de la peinture, pour servir de préface au Cours de peinture 

Traduction de la première lett(e de Giampietro Zanotti 

Traduction de la deuxième lettre de Giampietro Zanotti 

Traduction de la troisième lettre de Giampietro Zanotti 

Traduction de la quatrième lettre de Giampietro Zanotti 

Nicolas Guérin : Harangue au duc d'Antin 

Traduction de la cinquième lettre de Giampietro Zanotti 

Traduction de la sixième lettre de Giampietro Zanotti 

Tome IV. Les conférences entre 1712 et 1746 

Volume 1 (février 1712 - août 1726) 

Antoine Coypel: Épître à son fils et début des commentaires 

Antoine Coypel : Commentaire de !'Épître à son fils. La peinture, ceux qui s'y 

appliquent et ceux qui en jugent 

Antoine Coypel: Commentaire de !' Épître à son fils. Critique de la prévention 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils. Le grand en peinture 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils. Le gracieux en peinture 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils. L'idée du peintre parfait 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils . Le coloris et le pinceau 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils . La formation du peintre 

Nicolas Guérin : Description de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

131 

132 

134 

143 

144 

171 

261 

273 

275 

280 

281 

29 

41 

53 

59 

66 

72 



5 mai 1714 

2 juin 1714 

1er septembre 1714 

2 avril 1718 

6 août 1718 

3 septembre 1718 

1er octobre 1718 

5 août 1719 

2 septembre 1719 

9 novembre, 

7 décembre 1720 

1er février 1721 

27 janvier 1725 

3 février 1725 

3 mars 1725 

6 octobre 1725 

2 mars 1726 

6 juillet 1726 

3 août 1726 

7 septembre 1726 

5 octobre 1726 

9 novembre 1726 

7 décembre 1726 

5 avril 1727 

6 septembre 1727 

8 novembre 1727 

8 mai 1728 

6 novembre 1728 

4 décembre 1728 

2 avril 1729 

Table générale des confér ences publiées dans les six tomes 

Antoine Coypel: Commentaire de l'Épître à son fils. Vrais et faux connaisseurs 

Antoine Coypel: Commentaire de l'Épître à son fils. La proportion 

Antoine Coypel: Commentaire de ['Épître à son fils. Les anciens et les modernes 

Guillet de Saint-Georges: Mémoire sur le Portement de croix de Charles Le Brun 

Antoine Coypel : Commentaire de !'Épître à son fils. L'expression 

Lecture d'un chapitre de L'institution de la République de Francesco Patrizzi à la 

louange de la peinture 

101 

108 

135 

142 

155 

Antoine Coypel: Commentaire de l'Épître à son fils. Le mouvement du corps et les gestes 168 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils . Les caractères des passions 181 

Antoine Coypel: Commentaire de !'Épître à son fils. L'art de bien draper 195 

Antoine Coypel : Préface des commentaires de !'Épître à son fils. Sur l'excellence de la 205 

peinture 

Jean-Baptiste Fermel'huis: Éloge funèbre d'Antoine Coysevox 218 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Charles de La Fosse, Jean Jouvenet et Bon Boullongne 247 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine Benoist, Anselme Flamen et Nicolas Colom bel 252 

Jean-Baptiste Fermel'huis : Sur l 'utilité des conférences sur les différentes 256 

connaissances qui conduisent à la perfection de la peinture et de la sculpture 

Jacques-Christophe Le Blon : L'harmonie du coloris 263 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Louis 1 de Boullongne 273 

Charles Antoine Coypel : Dialogue sur la connaissance de la peinture 278 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Pierre Van Mol, François Perrier et Nicolas Pinagier 288 

Volume 2 (septembre 1726 - décembre 1746) 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Testelin, Laurent de La Hyre et Eustache Le Sueur 309 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Hans et Simon Guillain 316 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis du Guernier et Jacques Sarazin 319 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Corneille le père, Gérard Van Opstal, Sébastien Bourdon 325 

et Juste d'Egmont 

Dubois de Saint-Gelais : Vie de Sébastien Bourdon 328 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Testelin et Henri de Beaubrun 333 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Gérard Gosuin, 336 

Henri de Mauperché, Samuel Bernard , Charles Errard et Louis-Ferdinand Elle 

Dubois de Saint-Gelais : Vie de Charles Le Brun 341 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine et Louis Le Nain, 349 

Matthieu de Plattemontagne, Michel Lan se, Michel Dorigny et Jean Blanchard 

Dubois de Saint-Gelais: Plan pour composer l'histoire de l'Académie 352 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de Pierre-Antoine Lemoine, Jacques Le Bicheur, 354 

Pierre Paupelier, Charles Poerson, Nicolas Dumonstier et Nicolas Mignard 
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7 mai 1729 

3 juin 1729 

2 juillet 1729 

6 août 1729 

3 septembre 1729 

1er octobre 1729 

3 décembre 1729 

15 avril 1730 

3 juin 1730 

1er juillet 1730 

5 août 1730 

4 novembre 1730 

2 décembre 1730 

3 mars 1731 

5 mai 1731 

2 juin 1731 

7 juillet 1731 

1er février 1732 

1er mars 1732 

7 juin 1732 

7 juin 1732 

8 novembre 1732 

6 mars 1734 

1er juin 1737 
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Dubois de Saint-Gelais: Vies de Thibaut Poissant, Noël Quillerier, Antoine Berthelemy, 

Zacharie Heince, Grégoire Huret et Claude Vignon 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis Lerambert, Jacques Gervaise, Jacob Van Loo, 

Simon François, Nicolas Legendre, Denis Parmentier, Jean Warin et Jean Nocret 

Dubois de Saint-Gelais : Vies d' Henry Gissey, Isaac Moillon, Antoine Mathieu, 

Balthazar de Marsy et Philippe de Champaigne 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de Georges Charmeton, Claude Lefebvre, Bertholet 

Flemalle, Gérard-Léonard Héra rd, François Chauveau, Matthieu Le Nain , Jean Ecman et 

Hilaire Pader 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Renard de Saint-André, Gilles Guérin, Pierre Daret, 

Nicasius Bernaerts, Pierre Sarazin, Nicolas Loir et Francesco Maria Borzoni 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Jacques Bailly, Étienne Migon, Pierre Hutinot, Jean 

Dubois, Nicolas Baudesson, Jean-Baptiste de Champaigne et Gaspard de Marsy 

Dubois de Saint-Gelais : Vies augmentées de Jean-Baptiste de Champaigne et 

Gaspard de Marsy et Vies de Jean Lepautre et Pierre Du puis 

Dubois de Saint-Gelais: Vies d'Antoine Bouzonnet-Stella, Pierre Lombard, Simon 

Laminois, Guillaume Chasteau, Claude Audran , Pierre Rabon, Benoît Massou, 

Guillaume de Froidemontagne et Nicolas Rabon 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Nicolas Hallier, Pierre Toutain et Michel Anguier 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de Gilles Rousselet, Louis Licherie, François Lemaire, 

Philippe Buyster et Étienne Vrttequin 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Matthieu Lespagnandelle, François Bonnemer, 

Thomas Blanchet et Étienne Le Hongre 

Charles Antoine Coypel : Sur la nécessité de recevoir des avis 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de François Tortebat, François-Adam Van der Meulen, 

Baudouin Yvart, Israël Silvestre, Paul Mignard, Charles de Beaubrun, Nicolas Codazzi et 

Jean Rousselet 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Louis de Namur, Jacques Rousseau et Martin Desjardins 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Jacques Carré, Louis Le Conte, Jean-Baptiste Corneille 

le jeune, Henry Testelin , Pierre de Sève, Jean Michelin, Charles-François Chéron et 

Pierre Bourguignon 

Dubois de Saint-Gelais: Vies de Gilbert de Sève, Jean Tiger, Jean-Baptiste Monnoyer, 

Martin Lambert et Jacques Buirette 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de Laurent Magnier, Antoine Masson, Jean-Baptiste Tuby, 

Henri Gascars, Antoine Paillet et Philippe Vignon 

Dubois de Saint-Gelais : Vie de Pierre Mignard 

Jacques Van Schuppen: Lettre à la compagnie au sujet de l'Académie impériale de 

peinture et sculpture 

Comte de Caylus : Discours sur les dessins 

Dubois de Saint-Gelais : Vies de Pierre Van Schuppen, Claude Huilliot, Claude-François 

Vignon, Girard Audran et Jacques Roettiers 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Pierre Monier 

Dubois de Saint-Gelais: Vie de Philippe Vleughels 

François Bernard Lépicié : Description de L'apothéose d'Hercule de François Le Moyne 

359 

375 

379 

386 

390 

401 

403 

406 

419 

423 

432 

436 

450 

458 

470 



7 juin 1738 

6 février 1740 

2 avril 1740 

4 août 1742 

6 mars 1745 

3 décembre 1746 

7 janvier 1747 

3 juin 1747 

1er juillet 1747 

5 août 1747 

2 septembre 1747 

4 novembre 1747 

3 février 1748 

6 avril 1748 

27 avril 1748 

4 mai 1748 

8 juin 1748 

22 juin 1748 

6 juillet 1748 

3 août 1748 

7 septembre 1748 

5 octobre 1748 

29 novembre 1748 

4 janvier 1749 

1er février 1749 

22 février 1749 

1er mars 1749 

12 avril 1749 
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François Bernard Lépicié : Projet de préface pour la Vie de Corneille Van Clève 478 

François Bernard Lépicié: Vie de Charles de La Fosse 

François Bernard Lépicié: Vie de Jean Jouvenet 493 

Pierre Jean Grosley: Mémoire sur la vie et les ouvrages de François Girardon 

Charles Antoine Coypel: Vie d'Antoine Coypel 528 

Hyacinthe Collin de Vermont : Essai sur la vie et les ouvrages d'Hyacinthe Rigaud 

Tome V. Les conférences au temps de Charles Antoine Coypel (1747- 1752) 

Volume 1 (janvier 1747 - novembre 1749) 

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